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Économies d’énergie, efforts partagés…
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• La Tribune de janvier 2023 sera 
distribuée les 6, 7, 8 & 9/01. 
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vos communiqués avant le 
10 décembre 2022.
En ligne :  
tribune@villeneuvedascq.fr
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à l’agenda du site Internet de  
la Ville, villeneuvedascq.fr : 
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• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50 
mail : https://mesdesmarches.
villeneuvedascq.fr
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Hôtel de ville : 
place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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 99 56 56.

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

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

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

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

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

• Flers-Bourg : 
    27, rue du Général-Leclerc. 
  Tél. 03 28 80 53 50. 
 
• Flers-Breucq  : 
  165, rue Jean-Jaurès. 
   Tél. 03 28 33 51 00.
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Au revoir 2022,   c’est sans regret !...

Notre Ville a souhaité adhérer au 
réseau francophone des « villes 
amies des aînés ». Quels sont les 
objectifs ainsi poursuivis ?

« La question de la place des aînés 
dans nos sociétés vieillissantes tout 
comme celle des services nécessaires 
pour aider les aînés à vivre malgré 
toutes les difficultés consécutives à 
l’âge est aujourd’hui un enjeu majeur. 
À Villeneuve d’Ascq, si personne ne 
peut contester notre volonté et les 
moyens qu’on y met via le service 
municipal des Aînés et les « services 
à la personne » rendus par le CCAS, 
nous avons toujours l’envie de faire 
mieux encore. Notre adhésion à ce 
réseau a pour première raison de 
partager nos expériences afin d’en tirer 
des enseignements pour améliorer ce 
que l’on fait déjà et avoir des idées 
nouvelles à étudier, en lien avec nos 
services et le Conseil des Aînés. »

Alors que le centre commercial  V2 
a un nouveau  propriétaire qui a 
dit vouloir l’ouvrir davantage sur la 
ville, qu’est devenue la « traversée 
publique » à travers le centre qui 
aurait permis de relier le Forum des 
sciences François-Mitterrand au 
Grand Stade via la place Allende ?

« De son ancien propriétaire, nous 
avions déjà eu l’engagement de la 
réaliser, ce qu’il n’a finalement pas fait. 

Le nouveau propriétaire, 
dont j’ai rencontré les 
représentants, semble 
prêt à y travailler. Au 
demeurant, s’agissant 
d’un centre commercial 
privé, qui ne dépend donc 
pas de la Ville, j’attends 
maintenant de leur part des 
propositions concrètes en 
la matière… »

Dopé par la crise du Covid et 
peut-être aussi par une prise de 
conscience des citoyens, l’usage 
du vélo s’est accru et connaît de 
nouveaux adeptes. Comment la 
Ville s’adapte-t-elle à cet essor ?

« Même si nous n’avons pas attendu ni 
les crises diverses actuelles, ni certaines  
« prises de consciences citoyennes 
» pour développer dans notre ville 
les conditions qui permettent un 
meilleur usage du vélo en termes 
de pistes cyclables et de moyens 
de stationnement, on continue 
à le faire au fur et à mesure des 
travaux de voirie pour assurer à 
terme un réseau cyclable dense et 
cohérent dans notre ville qui compte,  
je le rappelle, 2 600 hectares et près de  
300 km de voies, rues et chemins.

C’est donc notre préoccupation 
première que de développer 
et d’assurer toutes les formes 
de mobi l i tés douces là où  
« dans le monde d’avant » seule 
souvent la voiture avait sa place, mais 
sans pour autant la remplacer vu sa 
nécessité pour de très nombreux 
citoyens dans leur vie quotidienne…
Des expériences sont prévues pour 
s’assurer de leurs pertinences. »

Le Conseil des jeunes a lancé 
sa campagne de recrutement 
et présenté son bilan lors du 
conseil municipal de novembre. 
Qu’attendez-vous de l’engagement 
de ces jeunes qui souhaitent 
communiquer davantage, quel 
regard portez-vous sur leur 
implication ?

« Si les aînés ont effectivement besoin de  
« rajouter des années à la vie », une vie 
que les progrès sanitaires ont allongé, 
les jeunes d’aujourd’hui ont besoin 
d’espoir en l’avenir dans un monde qui 
en manque terriblement. Nous devons 
donc les aider à trouver leur place 
et pour cela, les écouter dans leurs 
projets individuels et collectifs et dans 
leur vision d’une société dans laquelle 
ils vont vivre durant des décennies. 
C’est notre devoir de le faire par tous 
les moyens, dans tous les domaines 
avec divers « outils ». Le Conseil des 
jeunes est un de ces outils dont nous 
avons pu mesurer le dynamisme en 
conseil municipal… Nous ferons donc 
tout pour accroître son rôle dans tous 
les aspects de la gestion de notre 
ville. »
 
La fin d’année pourrait être plus 
que compliquée pour les moins 
favorisés, en raison notamment de 
l’inflation et de la hausse du coût 
des énergies. En plus des actions 
du CCAS et des nombreuses 
associations caritatives, comment 
la Ville aidera-t-elle celles et ceux 
qui pourraient connaître des 
difficultés supplémentaires ?

« Je ne suis pas, on le sait, un adepte 
des annonces médiatiques, surtout 
quand il s’agit de femmes et d’hommes 
en difficultés et ce n’est donc pas 
aujourd’hui que je commencerai 
à l’être, laissant cela « à ceux qui 
aiment »… Ce que je peux dire, c’est 
que malgré des budgets municipaux 
contraints par les mêmes phénomènes 
d’inflation et de coûts d’énergie, et en 
sachant que contrairement à l’État on 
ne peut pas dépenser d’avantage que 
nous avons de recettes, tous les cas 
de citoyens en difficultés qui nous sont 
soumis, sont examinés avec le souci 
d’apporter des réponses concrètes les 
plus adaptées et les plus rapides.
Au demeurant dans la société pétrie 
d’injustices et d’inégalités qui est la 

« Les jeunes ont besoin d’espoir en l’avenir 
dans un monde qui en manque »

La Tribune       décembre 2022
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Au revoir 2022,   c’est sans regret !...

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 

perdre car de toute façon nous n’avons 
pas d’autres voies possibles. Il semble 
que beaucoup de citoyens l’ont 
compris et c’est une des raisons pour 
lesquelles nous avons pu maintenir 
pour le moment nos équipements 
ouverts ainsi que les illuminations et 
les marchés de Noël. »

En ce mois de décembre 2022, quel 
bilan tirez-vous de l’année écoulée 
et comment voyez-vous l’année 
2023 ?

« L’année 2022 aura été particulièrement 
difficile sur tous les plans. C’est vraiment 
donc sans regrets qu’on lui dira ADIEU ! 
Et si je n’ose pas être sûr que l’année 
2023 sera bien meilleure, j’espère 
quand même qu’elle le sera et qu’au 
moins elle ne sera pas pire. Pour cela, à 
tous les niveaux, chacun doit «continuer 
à s’y mettre», États, entreprises et tous 
leurs responsables, en espérant une 
prise de conscience accrue de tous les 
citoyens, pas toujours, pour beaucoup, 
bien conscients des difficultés du 

monde dans lequel nous vivons. Je 
le mesure quotidiennement quand je 
lis certains messages que je reçois. 
Somme toute, d’ores et déjà pour 2023, 
mes vœux peuvent être ainsi énoncés : 
« l’humain d’abord !»... Dans le respect 
de nos règles républicaines de Liberté, 
d’Égalité, de Fraternité, de Laïcité, le 
tout « enrobé » de bon sens, de respect 
mutuel, de politesse et de refus de 
toutes les formes de violences… À 
quelques semaines de Noël, on peut 
rêver ?... Non ? Alors à toutes et à tous : 
bonnes fêtes de fin d’année ! »

Propos recueillis le 19 novembre 2022.

nôtre, ce ne sont pas les mairies qui 
peuvent tout solutionner mais c’est 
à l’État et au Conseil Départemental 
d’apporter les réponses qui sont dans 
leurs compétences. » 

Les hausses de prix et surtout de 
l’énergie touchent aussi la Ville. Si 
aujourd’hui il n’est pas annoncé 
de fermetures d’équipements 
municipaux, vous avez demandé 
aux habitants, aux associations 
et au personnel municipal de 
respecter un plan de sobriété. En 
quoi cela consiste-t-il ?

« Si pour faire face à ce qui s’impose 
aujourd’hui à nous, les solutions 
relèvent surtout de la compétence des 
États et des entreprises, il est sûr que 
chacun(e) à notre niveau, chez nous 
et à notre travail, nous devons être 
attentifs à la gestion de l’énergie en 
particulier par des gestes bien connus 
que je n’ai pas ici besoin de rappeler. 
Cela ne résoudra pas tout mais 
cela facilitera le passage de l’hiver 
prochain en espérant que les crises 
actuelles ne perdureront pas, voire ne 
s’aggraveront pas dans les prochains 
mois. Rien n’est sûr mais dans tous 
les cas nous n’avons pas de temps à 

« Les jeunes ont besoin d’espoir en l’avenir 
dans un monde qui en manque »
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L’actu

SANTÉ

Un diagnostic pour améliorer la prise en charge 
et le suivi des Villeneuvois !
Les Villeneuvoises et les Villeneuvois ont été consultés 
en avril 2021 dans le cadre du diagnostic local de santé 
sur leurs attentes et leurs besoins en matière de santé. 
Les résultats de cette enquête associés aux données 
sociodémographiques et relatives à l’état de santé 
des habitants et en concertation avec les acteurs de 
la santé de la Ville ont permis un travail tant quantitatif 
que qualitatif. Suite à ce diagnostic, la priorité sera la 
signature avec l’ARS (Agence régionale de santé) 
d’un contrat local de santé mentale (CLSM) au niveau 
intercommunal.
En plus de la santé mentale, ce diagnostic a permis 
de dégager des perspectives de travail ciblant les 
champs de l’alimentation et de l’activité physique, de 
l’environnement, de la prévention tout en envisageant 
une coordination plus soutenue et fluide des acteurs de 
la santé.
Les points saillants du diagnostic mettent en évidence  

que les Affections longue durée (ALD) les plus 
fréquentes sont le diabète et les tumeurs. Mais aussi 
que les affections psychiatriques et les maladies 
cardio-vasculaires font partie des quatre ALD les plus 
fréquentes en 2020. Cette même année, 17 % de la 
population étaient couverts par une Complémentaire 
santé solidaire et 1 894 Villeneuvois étaient bénéficiaires 
de l’Allocation adulte handicapé (novembre 2021) soit  
3 % de la population.
L’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
COVID-19 ressort beaucoup de l’enquête. Le sentiment 
de solitude et d’isolement s’exprime fortement dans les 
retours des Villeneuvois.
Fort est de rappeler ici la volonté politique d’agir en faveur 
de la promotion de la santé pour tous les Villeneuvois 
quels que soient leur âge et leur quartier de résidence.
Ce diagnostic est d’ores et déjà disponible sur le site 
internet de la Ville villeneuvedascq.fr/ma-sante

En mémoire de Karim
Le vendredi 9 décembre 2022 à 10h, un hommage sera 
rendu au brigadier-chef Karim el Arabi, du 2e régiment 
de hussards de Haguenau, mort en opération extérieure 
(Opex) le 9 décembre 2018 au Mali, dans le cadre de la 
mission Barkane.
Les associations mémorielles et patriotiques de Villeneuve 
d’Ascq, avec la municipalité, organisent la cérémonie au 
Monument aux Morts, place de la République à Annappes, 
où une plaque portant son nom sera dévoilée.
Karim était né à la maternité rue d’Hem le 11 août 1989 
et avait effectué sa scolarité à l’école Corneille, devenue 
Boris-Vian.
Des soldats de son régiment seront présents, ainsi que 
des enfants de l’école Boris-Vian, de la famille et de 
nombreuses autorités civiles et militaires.

Amnesty et la Ville 
célèbrent les Droits 
de l’Homme
Des signatures de pétitions, une projection 
de film et un débat : à l’occasion de la 
Journée internationale des Droits de 
l’Homme, Amnesty international et la 

Ville vous donnent rendez-vous le samedi 10 décembre 
au cinéma le Méliès (centre commercial du Triolo, rue 
Traversière), dès 19h.
Dès 19h, vous pourrez participer à l’opération « 10 jours pour 
signer » et découvrir l’exposition d’Amnesty International. 
Comme chaque année, l’association met l’accent sur dix 
cas de personnes persécutées pour avoir défendu les droits 
humains à travers le monde et dont le sort dépend de notre 
mobilisation !
À 20h sera projeté le film « Tori et Lolita », des frères Jean-
Pierre et Luc Dardenne, prix spécial du Festival de Cannes 
en mai dernier. Ayant fui l’Afrique, une adolescente et un petit 
garçon affrontent les multiples obstacles qui s’accumulent 
devant eux. Leur tendre amitié est leur seule arme pour 
survivre.
Un débat aura lieu en fin de projection.

ALEXANDRA ALEXANDRA 
SKOTCHILENKOSKOTCHILENKO

ALEXANDRA SKOTCHILENKOALEXANDRA SKOTCHILENKO
- Russie -

Emprisonnée pour avoir critiqué la guerre en Ukraine.

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr
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GRAND FROID 
Un numéro vert, le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action social (CCAS) 
reconduisent le « Plan grand froid » à destination des 
aîné.e.s, qui pourront appeler le 0800 59 49 39 (numéro 
vert) afin de signaler toute difficulté : problème de 
ravitaillement, déneigement non ou mal effectué... 
Le CCAS transmettra les demandes aux services 
concernés.
En cas de panne de chauffage, la Ville peut aussi prêter 
quelques radiateurs électriques, le temps de procéder 
à la réparation de la chaudière.

Le service fonctionnera du 15 décembre au 26 février, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h. 
Le week-end et les jours fériés, les appels sont transférés 
vers un service d’astreinte.

Des vœux, un bal
Le dimanche 15 janvier à 11h, à l’hôtel de ville, le Maire 
et les élus du conseil municipal présenteront leurs vœux 
avant que l’après-midi, rendez-vous soit donné à l’Espace 
Concorde, rue Carpeaux à la Cousinerie. 
Dès 16h (ouverture des portes à 15h30), le Jeune ensemble 
harmonique régalera nos oreilles des grands airs viennois 
d’autrefois, dans la tradition des bals de Vienne : la Marche 
égyptienne, l’Annen polka, l’Unter donner und blitz, la Valse 
de l’empereur, le Beau Danube Bleu de Johann Strauss II, La 
Libellule et Feuerfest, de Josef Strauss, la Valse 2 de Dmitri 
Shostakovitch, la Danse des heures d’Amilcar Ponchielli, la 
Valse des patineurs d’Emile Waldteufel, le Cygne de Camille 
Saint-Saëns…
Les danseurs de la compagnie Odeya devraient également 
être présents, pour nous entraîner dans des tourbillons de 
plaisir.

Récompenser le sport
Mettre à l’honneur le sport, les sportifs et tous ceux sans 
lesquels rien ne serait possible :
la cérémonie des Récompenses 
du sport met en lumière les multiples 
acteurs du sport vil leneuvois. 
Orchestrée par l’Office municipal 
du Sport en collaboration avec la 
Ville, elle se déroulera cette année 
le vendredi 9 décembre à l’Espace 
Michel-Polet du Palacium. L’occasion 
de rappeler que Michel Polet fut le créateur 
et donc le premier président de l’OMS.
Ils seront près d’une centaine à monter sur le podium : onze 
bénévoles, quatre encadrants, six équipes (soit 60 sportifs) 
et dix-huit individuels. 
Rendez-vous en janvier pour le palmarès officiel !

Au Stade Pierre-Mauroy Decathlon arena
C’est la trêve des confiseurs au Grand stade… 
Les prochains matches du Losc (sous réserve de 
modification du calendrier et des horaires) auront lieu 
les dimanches 1er (Losc/Reims) et 15 janvier (Losc/Troyes).
L’accès à certains parkings et rues des quartiers Hôtel-de-
Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événement 
par un système de badge, afin de privilégier l’accès au 
domicile et le stationnement des riverains. Le dispositif, 
mis en place deux à trois heures avant l’événement, se 
termine peu après le début de celui-ci.
Plus Infos et billetterie : stade-pierre-mauroy.com

Fera-t-il un froid de canard cet hiver ?
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À l’ordre du jour du dernier 
conseil municipal de 2022
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le jeudi 15 décembre 2022, puis le mardi 7 février 2023 
à 18h45.
Les séances, ouvertes à tous les citoyens, se tiennent à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende et sont également 
retransmises 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

RAPPEL

Mettez votre compte 
Pouce et Puce 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, 
dans l’une des quatre mairies de quartier (Ascq, Flers 
Bourg, Flers Breucq, Cousinerie) ou à la régie centrale de 
l’hôtel de ville. 
Attention : au-delà du 31 décembre 2022, le tarif maximum 
sera appliqué.

Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr/Pouceetpuce

DÉCHETS MÉNAGERS

«Du nouveau» dans les ramassages 
des poubelles organisés par la Mel
Depuis le 7 novembre, les jours de ramassage des 
poubelles ont été modifiés.
Cette évolution fait suite au renouvellement du 
marché de collecte en porte à porte conclu par la Mel. 
Désormais, deux opérateurs se partagent le territoire : 
Esterra pour le secteur Nord-Est et Deverra pour le 
secteur Sud-Ouest.
Outre la collecte des déchets ménagers en porte-
à-porte, ce nouveau marché prévoit, entre autres, 
l’amélioration du service rendu aux usagers par la 
propreté des espaces publics à l’issue des opérations 
de ramassage et le remisage des bacs de collectes 
devant le domicile des usagers, la sensibilisation 
des usagers lors de la détection d’erreurs de tri et la 
suppression des collectes le samedi.

Pour en savoir davantage : villeneuvedascq.fr/
collecte-des-dechets et lillemetropole.fr/dechets

Hommage aux morts d’AFN
Le lundi 5 décembre à 18h, à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux morts d’Afrique française du 
Nord (AFN), une cérémonie sera organisée par la Ville 
et les associations patriotiques au square des Anciens-
Combattants, à l’angle de la rue de Babylone et de 
l’avenue de Paris).





Le dossier
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

De l’anticipation, des mesures 
et des expériences innovantes 

L’ Énergie solaire, une des pistes expérimentées. 

L’école Chateaubriand raccordée au réseau Villae.

Nous vous l’annoncions le mois dernier : à Villeneuve d’Ascq, les mesures d’économies d’énergie ne sont pas une nouveauté. Cette anticipation 
permet depuis plusieurs années de préserver une haute qualité de service. Tour d’horizon de ces mesures et de quelques paris sur l’avenir qui 
font de la ville un véritable « laboratoire » d’expériences énergétiques.
Sylvain Estager, adjoint aux Finances et chargé du pilotage de ce plan sobriété, prévient d’emblée : « ces mesures permettent de faire baisser la 
consommation des énergies, mais pas forcément la facture, du fait de la forte augmentation de leur coût… ». 
Le maître mot cet hiver (et pas seulement) : l’adaptabilité. « La température des bassins des piscines est descendue d’un degré, à 26… mais pas 
lors des séances de bébés nageurs. Et les crèches ne sont pas concernées par la baisse à 18 degrés, tout comme les équipements recevant 
des aînés. En revanche, une salle de sport peut être maintenue à 15. En bref, même si on tient compte de la météo, des pratiques, des usagers », 
détaille-t-il.
Anticiper, c’est bien (la preuve). Prévoir, c’est encore mieux. En juin dernier a démarré pour deux ans le nouveau Marché global de performance, 
remporté par Dalkia. Avec l’entreprise, la Ville souhaite déployer de nouvelles technologies, pour faire de la ville un véritable « laboratoire 
d’expériences énergétiques »…

Sous le soleil exactement
Première de ces pistes, le déploiement du photovoltaïque. Dans un 
premier temps, six sites producteurs ont été désignés -sous réserve 
de faisabilité technique- pour accueillir les groupes photovoltaïques. 
Il s’agit des groupes scolaires La Fontaine, Jacques-Prévert, Chopin, 
du Centre nautique Babylone, des salles Bourgain et Vérin du Pala-
cium et du dojo Jeff-Martin. Tous situés dans deux périmètres d’envi-
ron un kilomètre chacun, qui pourrait être décalé si un des sites venait 
à être changé. 
Comme il n’est pas question de poser ces panneaux sur des « pas-
soires énergétiques », la Ville accompagne Dalkia en pilotant des 
travaux préalables d’isolation des toitures, si besoin. 
Pourquoi ces sites ? Parce qu’il se situent chacun dans un rayon de 

1 km, l’un au Pont-de-Bois, l’autre au Nord de la ville, Prés, Recueil, 
Sart-Babylone. 
À quoi sera destinée cette énergie ? Plus de 88 % seront consom-
més par des bâtiments de la ville situés dans les mêmes périmètres : 
les sites d’accueil des panneaux eux-mêmes, plus la crèche Bulles 
et Billes voisine du dojo, et les groupes scolaires Pablo-Picasso, 
Paul-Cézanne, Albert-Camus, Anatole-France, Frédéric-Chopin, 
Paul-Fort, Jacques-Benigne Bossuet et le centre technique munici-
pal.
Production attendue : 494 MWh/an, l’équivalent de consommation 
de 100 appartements de 50 m², ce qui représentera pour la ville une 
autoproduction d’environ 20 % des besoins dans ces périmètres. 



L’école Chateaubriand raccordée au réseau Villae.
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Le dossier [ ÉNERGIE ]

Mixer les énergies
D’autres pistes vont être explorées, comme  « Mix énergie » ou « bouquet 
énergétique » : conjuguer plusieurs sources pour en consommer moins 
au final…
• Le groupe scolaire Chateaubriand raccordé au réseau de  
chaleur Villae.
La chaufferie du réseau de chaleur Villae, au Pont-de-Bois, s’alimente 
via la biomasse, par un raccordement direct au réseau de chaleur de 
Lille (site d’Halluin) ainsi que par une chaudière au gaz. Villae permet de 
chauffer les bâtiments environnants, comme le groupe Chateaubriand, 
actuellement chauffé par des radiateurs électriques. 
Les travaux débuteront pendant les vacances d’été 2023, puis lors de 
chaque période de vacances, pour un raccordement effectif à l’été 
suivant. Il faudra changer la totalité des radiateurs, créer une sous-station 
qui desservira en eau chaude les différents bâtiments... 
Coût estimé de ces travaux : 223 000 €, pour une baisse de consommation 
prévisible de 67 %.

• La géothermie au groupe scolaire Calmette ? Se chauffer grâce 
à l’eau très chaude des nappes situées en profondeur : c’est possible 
avec la géothermie. Le groupe Calmette pourrait s’équiper d’une pompe 
à chaleur d’ici la fin du contrat du Marché global de performance. 
À l’été 2023, un sondage sera effectué pour tester le potentiel 
géothermique du site. Si le sondage s’avère décevant, c’est le sous-sol 
de l’école primaire Paul-Cézanne qui sera étudié. 
Coût estimé des travaux : 378 000 € pour une économie de consommation 
d’environ à 204 MKh de gaz (70 % de moins). 

• À Boris-Vian, sobriété rime avec santé. Dans les classes, sans 
aération régulière, la qualité de l’air chute rapidement. Mais qui dit 
ouverture des fenêtres dit perte considérable de chaleur. C’est pourquoi un 
nouveau procédé pour purifier l’air des salles sera expérimenté, avant une 
possible généralisation là où cela sera possible, le dispositif Terraopur : 
une ventilation double-flux, de l’air neuf entre dans les classes, chauffé 
par l’air vicié extrait par une pompe à chaleur.  Avec ce système, 9 % 
d’économie d’énergie seront réalisés sur les consommations globales du 
groupe scolaire. 
Coût de l’installation : 159 000 €. Elle est prévue durant l’été 2023. 

• La qualité de l’air sous haute surveillance. Des sondes de 
qualité d’air intérieur seront installées durant cette année scolaire dans 
toutes les écoles de la ville, soit 34 sites pour 76 capteurs placés selon 
un échantillonnage. Ils permettent de trouver les polluants dans l’air, 
notamment le CO2. Des capteurs qui ressortiraient régulièrement des 
données au-delà des seuils supérieurs entraîneraient une analyse des 
causes et soulèveraient une recherche de solutions. 
Mais avant cette installation, les enseignants seront formés aux bons 
gestes et aux bonnes pratiques : cinq minutes d’aération suffisent à 
renouveler l’air d’une pièce… 

• Un système de comptage intelligent, un « Smart impulse », sera 
installé dans quinze bâtiments énergivores, comme la Ferme d’en Haut 
ou encore l’hôtel de ville. Le système permet d’analyser les différents 
postes de consommation : éclairage, ventilation, prises électriques… 
pour mieux y baisser la consommation.
• Du matériel plus récent. Le remplacement d’équipements par 
d’autres plus performants, entre autres de 38 chaudières, permettra 
de réaliser une économie d’énergie de 8 % sur l’ensemble des 40 sites 
concernés. Coût estimé : 700 000 € lissés sur 8 ans.
• Une gestion à distance généralisée des bâtiments. Actuellement, 
le chauffage de 46 sites de la ville, soit 
74 % des bâtiments municipaux, est 
télé-géré au plus juste, selon la météo 
et les usages, depuis un « Q.G » basé à 
l’hôtel de ville. À terme, l’ensemble des 
bâtiments municipaux sera équipé.

L’éclairage : depuis 17 ans ! 
Dans le domaine de l’éclaire public aussi, l’anticipation de la Ville n’est 
plus à prouver : le plan de rénovation se décline depuis 17 ans, « avec un 
investissement de 600 000 € par an pour le remplacement des ampoules 
classiques par des led », souligne l’élu aux Finances. Environ « 30 à 40 
% restent à rénover », précise Sébastien Costeur, conseiller notamment 
aux Espaces public et aux cheminements, « et la prochaine étape pour 
baisser encore la consommation est d’avoir recours au solaire. Ce sera 
le cas pour les cheminements piétons et cyclistes rue de Lannoy et rue 
de Brigode ». Pour commencer. Et sachant que « l’on peut combiner le 
solaire, la détection de présence et la modulation selon l’heure »
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[ VN&N ]

Lumières de fête
Certaines villes ont fait le choix, en cette année de crise énergétique, de supprimer 
les décorations lumineuses de fin d’année. Grâce à des mesures anticipatives, 
les Villeneuvois auront la chance de profiter des mêmes installations que les 
années précédentes… Entre 2009 et 2015 en effet, la totalité des illuminations 
est passée au LED, permettant une baisse de consommation d’énergie de 65 %. 
« Le coût de l’énergie liée à ces décorations est d’environ 6 000 €, le reste, c’est 
celui de l’installation et de la désinstallation, et cela ne justifie pas que l’on prive 
les Villeneuvois qui ne partent pas en vacances de ce plaisir… », précise Sylvain 
Estager. Seule l’amplitude des dates et des horaires est réduite : guirlandes dans 
les rues et autres étoiles dans les arbres seront allumées du 3 décembre au  
3 janvier (deux semaines de moins que les années précédentes) et de la tombée de 
la nuit à 22h (et non toute la nuit), cela grâce à l’installation de modules d’extinction, 
pour un coût de 39 000 €. Pour que la magie demeure…

Piscines : toujours plus d’énergies 
renouvelables
Déjà, depuis cet été -et uniquement pendant les vacances scolaires- une 
piscine sur les deux est ouverte, assurant ainsi une continuité d’accueil et 
la température des bassins est baissée d’un degré. Pour aller plus loin, 
deux expériences sont à venir pour diminuer leur consommation, mais 
aussi augmenter la part d’énergie « verte ». « Cela ne se voit pas, mais 
c’est dans les salles des machines que se niche la modernité de nos 
piscines », souligne Sylvain Estager. La preuve par deux…

À la piscine du Triolo, où une partie de la chaleur de l’eau et de l’air 
est déjà récupérée et réinjectée, on passera à la vitesse supérieure grâce 
au procédé de déchloramination. Petit décryptage technique : dans une 
piscine, les eaux de débordement tombent dans une bâche. Pour nettoyer 
cette eau, on fait passer de l’air, ce qui fait ressortir le chlore mais chauffe 
aussi l’air… Ces calories peuvent être récupérées grâce au système 
Terraotherm, en complément de chaleur. L’économie possible représente 
15 % de la consommation globale de la piscine. 
L’installation est prévue au premier trimestre 2023, 
durant l’arrêt technique. Coût de cette installation : 
55 000 €. 

Au Centre Nautique Babylone, mais aussi au 
dojo Jeff-Martin et à la crèche Bulles & Billes, reliés 
à la même chaudière, il est prévu d’installer une 
chaufferie biomasse, alimentée en bois déchiqueté, 
accolée à la piscine. Pas d’économie d’énergie ici, 
mais une énergie rendue plus verte, plus de 80 % 
d’énergies renouvelables et neutre en carbone 
(selon l’Ademe) après les travaux. 
Les fumées seront absorbées via un filtre à 
manche ou électrofiltre et les cendres pourront être 
récupérées pour l’épandage ou réutilisées pour 
créer des routes. 
Quand ? Dalkia va d’abord observer le  
« comportement énergétique » du site durant 
une année complète, pour envisager l’installation 
de cette chaufferie biomasse au cours de la 
deuxième année du contrat. Coût de cette mise 
en place : 574 000 €.

À la piscine du Triolo, on passera en 2023 à la « déchloramination »

Nous… et vous, aussi ?
Éteindre les lumières quand on quitte une pièce, ne pas laisser 
en veille inutilement son ordinateur, aérer les locaux de manière 
raisonnée en hiver, fermer les portes... Une campagne de 
sensibilisation « Au boulot aussi, j’agis pour la planète » invite les 
agents de la Ville à adopter les bons réflexes. Des « ambassadeurs 
énergie » seront invités à partager ces bons gestes dans les 
bâtiments municipaux. Côté déplacements, le nombre de voitures a 
été revu à la baisse et les trajets en transports en commun et à vélo 
encouragés. Les habitudes doivent changer et les agents s’adapter 
aux nécessaires économies énergétiques qui rejoignent, aussi, les 
enjeux environnementaux…
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[ FÊTES DE NOËL ]

Renouons avec 
« la magie des fêtes »!
Les rues qui s’éclairent à la nuit tombée, le marché d’artisans au Château de Flers, ses animations, ses crêpes et son chocolat chaud, 
mais aussi des concerts, des ateliers créatifs, des contes bien de saison dans les bibliothèques, un réveillon… Cette période de fêtes 
nous promet de beaux rendez-vous, souvent solidaires, parce c’est ça aussi, et surtout, l’esprit de Noël.

Ces samedis et dimanches 3 et 4 décembre, 10 et 11, 17 et 18 
décembre, le marché de Noël de l’Office de tourisme vous attend, dans 
le cadre féerique du Château de Flers et au son de musiques et de chants 
traditionnels. Dans la cour, autour du traîneau du Père Noël où poser le 
temps d’une photo, les chalets vous proposent des cadeaux uniques à 
prix raisonnable, artisanat du monde, produits du terroir, gourmandises, 
décoration, accessoires, bijoux, fleurs… Après avoir flâné, une petite pause 
gourmande pour se réchauffer s’impose. 
Le samedi 3 décembre, on n’oublie pas le cortège de Saint-Nicolas, dont 
le rendez-vous est donné à 17h45 devant l’école Anatole-France, carrière 
Mastaing… Et une arrivée toujours spectaculaire du côté du Château !
Côté atelier, ces 3 et 4 décembre, les enfants pourront créer leur bouillotte 
sèche en compagnie de Clémentine, à partir de matériaux de récup’ ! Places 
limitées. Samedi de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, dimanche de 11h30 à 
12h30 et de 14h à 15h. Tarif : 5 € par enfant ou binôme, réservations au 06 
98 63 98 83 ou sur clementinestla@gmail.com
Le dimanche 11 décembre de 16h30 à 17h30, une partie de la chorale 
Cantabile (présente aussi à l’Espace Concorde) vient chanter quelques 
titres dans la cour du Château.
Le 18 décembre sera remis le prix du plus beau pull moche de Noël ! 
Dès le premier week end, enfilez votre pull le plus kitsch et venez vous faire 
photographier ! Le gagnant remporte une séance de photo en famille light 
painting et un totebag plein de surprises !
Ces deux derniers week ends, des casse-têtes et des jeux seront à 
disposition des petits et grands, dans la salle Desrousseaux.
Et tous les week ends, la boîte aux lettres du Père Noël reçoit les listes de 
souhaits ! Notre petit doigt nous dit qu’il répondra...
Poussez aussi la porte de l’Office de tourisme, avec ses cadeaux souvenirs 
de la ville. 
Ouverture les samedis de 14h à 19h, les dimanches de 11h à 18h au 
Château de Flers, chemin du Chat-Botté.
Infos : 03 20 43 55 75 ; villeneuved’ascq-tourisme.eu

Les bonnes notes de l’Avenir  
Pas de fêtes de fin d’année sans, non plus, de concert de l’Ave-
nir musical d’Ascq, qui se déroulera le 11 décembre à 16h salle  
Pierre-et-Marie-Curie. 
Au programme, le Boléro de Noël, l’Ave Maria, ou encore 
l’incontournable Petit Papa Noël, entre autres morceaux bien de 
saison. L’entrée est gratuite.

AU CHÂTEAU DE FLERS

Encore trois week-end d’idées cadeaux… mais pas seulement
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Pas de Noël sans chansons !
Le dimanche 11 décembre à 15h30 à l’Espace Concorde, célébrez la 
fin d’année en chansons ! Entre variété, classique, chansons françaises 
et étrangères, les chorales villeneuvoises vont vous sortir de la torpeur de 
l’hiver. Au programme : la chorale Cantabile, pour des chants traditionnels 
du monde, la chorale Hamadryade pour entre autres le Salve Regina de 
Rossini, la Parenthèse avec des chants comme Tebe poem ou La neige 
a dansé, et après l’entracte, les groupes Folie Phonie (Non non rien n’a 
changé des Popys…), Plain Chant, et un grand final avec l’ensemble des 
chorales !
Entrée libre sans réservation. Ouverture des portes à 15h, début du 
concert à 15h30 jusque 17h30. Buvette sur place.

Christmas carol
Le dimanche 18 décembre à 
15h30 en l’église Notre-Dame 
de la Nativité (rue des Bouleaux, 
à la Résidence), la chorale Plain 
chant de Villeneuve d’Ascq, 
l’Ensemble vocal Orphée de 
Tourcoing et la chorale des 
Quatre saisons de Wasquehal 
invitent les mélomanes à un concert choral autour des Noëls anglais.
Entrée gratuite, participation libre

Les choristes chantent Noêl... mais pas que.

Tables de fête à l’Atelier 2
Les banquets et festins gargantuesques sont nombreux dans 
l’histoire de l’art ; et aussi en cette fin d’année ! De nombreux artistes 
comme Natacha Lesueur, Daniel Spoerri, Michel Blazy, Martin 
Bruneau… vont inspirer les jeunes artistes pour dresser une table 
de fête. Des couleurs peintes aux formes dessinées, les enfants se 
régaleront lors de ce stage proposé par l’Atelier 2 du lundi 19 au 
vendredi 23 décembre. Pour les 3-5 ans, de 10h à 12h, 70 € ; pour 
les 6/12 ans de 14h à 17h, 75 €.
Inscriptions : atelier-2.com

Des bonbons pour les enfants !
Une animation de Noël sera proposée le samedi 17 décembre 
au matin au marché de Flers-Bourg, le mercredi 21 décembre au 
matin au marché Annappes et le vendredi 23 décembre au matin 
au marché d’Ascq.
Le Père Noël en personne distribuera des friandises aux enfants 
(dans la limite des stocks disponibles).

Nouvel An avec les supporters 
de l’US Ascq
Le club des supporters « En avant l’US Ascq » organise à 
Villeneuve d’Ascq un réveillon de la Saint-Sylvestre, le samedi 
31 décembre 2022. Cette grande soirée s’organisera autour 
d’un repas de fête : apéritif, amuse-bouche, entrée, plat, 
fromage, dessert, coupe de champagne, boissons à discrétion 
et cotillons ! La participation est de 80 €. 
Réservation auprès de Véronique Wambre (06 29 42 60 33), 
d’Annick Phellion (03 20 41 04 68) ou de Christelle Vanacker 
(06 58 12 94 56).



Le dossier

La Tribune         décembre 202216

[ FÊTE DE NOËL]

Des contes et un spectacle
Le vendredi 2 décembre de 16h30 à 19h, un temps festif sera 
proposé aux 3/11 ans, à la bibliothèque du centre social Cocteau. 
Au programme, des contes et des histoires de Noël, la fabrication 
d’une carte pop up et un goûter avec chocolat chaud et brioche 
pour tous les participants. 
Le spectacle emmènera les enfants dans une « Enquête chez le 
Père Noël » le mercredi 7 décembre à 17h15. 
Participation : 2 € par enfant, inscription obligatoire à l’accueil du 
centre social (places limitées).
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 59.

On joue à la médiathèque !
Les jeudis 22 et 29 décembre de 14h à 16h, la ludothèque 
s’installe à la médiathèque pour deux après-midis de jeux ! 
Des jeux de société pour tous les âges, des plus petits aux plus 
grands. Gratuit.

Noël à « petits prix »
La dernière vente de l’année de l’association Annappes entraide aura 
lieu le mardi 6 décembre de 9h30 à 15h, dans les locaux situés 
derrière la mairie de quartier d’Annappes (2 rue Pasteur).
Sur le thème des fêtes de fin d'année (mais pas que…), vous pourrez 
acquérir vêtements, jouets, bibelots, vaisselle à tout petits prix.
N’oubliez pas vos cabas…

On se retrouve place de Verdun !
Que faites-vous le samedi 10 décembre de 13h à 18h ? La Maison des 
Genêts nous fait une proposition : se retrouver place de Verdun (Résidence), 
pour un après-midi bien rempli, avec 23 stands artisanaux pour trouver plein 
d’idées cadeaux, des jeux gonflables pour les enfants, un grand carrousel, 
une démonstration de danse… Le Père Noël distribuera des friandises aux 
enfants, et vous aurez même peut-être la chance de monter dans sa carriole ! 
Boissons chaudes offertes.
Infos : Maison des Genêts, tel. 03 20 91 81 74.

Des boîtes de Noël 
pour les jeunes réfugiés
Le collectif « Les Positifs » de l’IEM Christian-Dabbadie renouvelle, 
jusqu’au 9 décembre, son opération « boîtes de Noël ». Le principe : 
dans une boîte à chaussures que vous pouvez décorer, glissez une 
boisson soft, des biscuits, des friandises, une BD, un jeu de cartes, 
une peluche, un cadeau mixte, un petit mot… à votre convenance. 
Pour un Noël heureux, soyons généreux, ces cadeaux seront ensuite 
offerts à de jeunes ados réfugiés. 
Les boîtes peuvent être déposées de 9h à 12h et de 14h à 16h au 
centre Dabbadie, 64 rue de la Liberté à Annappes.
Infos : 06 15 14 64 80.
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LOISIRS

Un patrimoine 
unique préservé
C’est officiel depuis les Journées du patrimoine 
de septembre dernier : le Musée des Moulins 
est désormais passé dans le giron municipal, 
où il rejoint le Musée du Terroir, le Mémorial 
Ascq 44, le Parc archéologique Asnapio, le 
Musée archéologique du Château de Flers et 
la Classe-musée Étienne-Notardonato.
La Ville, sollicitée par l’Association régionale 
des amis des moulins (Aram) pour munici-
paliser la structure en vue de préserver ce 
patrimoine remarquable qui, depuis les an-
nées 80, donne un petit air de campagne à la 
Cousinerie, a acquis les parcelles pour l’euro 
symbolique auprès de la Mel. 
Baptisé Musée des Moulins Jean-Bruggeman, 
en hommage au fondateur de l’Aram, le site se compose de trois 
moulins et du musée proprement dit.
Le moulin des Olieux est un moulin à huile, conçu en 1743 à 
Audruicq puis déplacé à Offekerque. Transformé en moulin à 
farine au début du 19e siècle, ses ailes s’arrêtent de tourner en 
1953. Racheté par l’Aram en 1974 puis restauré, il sera inauguré 
en 1983. Avec ses grandes ailes (les plus importantes de France), 
il est le seul moulin en bois sur pivot capable de produire de l’huile 
de lin.
Le moulin à farine, né en 1776, nous vient de Bambecque et de 
Ruminghem et ne tournait plus depuis 1948. L’Aram l’achète en 
1979, le restaure dès 1984. En état de moudre, il est inauguré à 
Villeneuve d’Ascq le 19 juin 1987. 

La ville pour tous

La roue de la forge hydraulique, datée de 1895, et le martinet 
(1902) du moulin à eau proviennent de Vers-sur-Selle (Somme). 
Rénovés par l’Aram, ils sont arrivés à la Cousinerie en 1988. 
Le Musée des Moulins a lui été inauguré le 28 mai 1995. Il donne 
à voir plus de de 4 000 pièces dédiées à la molinologie. 
Une collection unique qui a incité la Ville à solliciter la protection 
du site au titre des monuments historiques. La procédure est en 
cours auprès des services de la Direction régionales des Affaires 
culturelles (Drac). À suivre…

Infos : Musée des Moulins Jean-Bruggeman, rue Albert-
Samain (Cousinerie) et villeneuvedascq.fr

Joséphine, l’universelle
Il est l’un des douze membres de la « tribu arc en ciel », cette improbable fratrie 
constituée d’enfants adoptés après la seconde Guerre mondiale par Joséphine 
Baker au fil des ans et à travers autant de pays. 
Brian Bouillon-Baker, l’un de ses dix fils, était à Villeneuve d’Ascq en octobre dernier,
invité par la Ville à l’occasion de l’inauguration du tout nouveau groupe scolaire du 
Pont-de-Bois qui porte le nom de sa mère adoptive. L’écrivain et artiste s’est montré 
ému et fier de cet hommage posthume et a chaleureusement remercié le Maire et les 
élus pour cette attention. 
Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, actrice, mais aussi résistante, femme enga-
gée et humaniste, croyait en l’égalité des chances et militait pour une fraternité uni-
verselle. C’est grâce à son fils qu’elle est entrée, en 2021, au Panthéon. Lors d’une 
séance de dédicace à la librairie des Lisières, à Ascq, Brian Bouillon-Baker nous a 
aussi fait découvrir la femme, la mère, l’amie, en évoquant les hauts et les bas d’une 
vie qui, décidément, n’aura rien eu d’ordinaire… 
Pour aller plus loin : « Joséphine Baker l’universelle », de Brian Bouillon-Baker, aux 
Éditions du Rocher (2021)
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Concert
La Philharmonie d’Ascq fête la Sainte-
Cécile le dimanche 4 décembre à 
16h, à la salle Debruyne. 
Les musiciens ont préparé des morceaux 
entraînants et variés tirés d’œuvres 
cinématographiques ultra-célèbres : 
Skyfall, Gladiator, Harry Potter, Avengers 
et bien d’autres !

BooK’in Club
Venez échanger sur les livres qui vous 
ont plu, déplu et faire le plein d’idées 
à la médiathèque, le samedi 10 
décembre de 10h30 à 12h. Accès libre 
et gratuit. Rendez-vous suivant : 
le samedi 7 janvier, même heure.
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Musique à danser
Le centre de formation musicale Cric 
Crac Cie propose un stage de « musique 
à danser », les 17 et 18 décembre puis 
les 14 et 15 janvier. Petit Piment et le 
duo Jagueneau Roblin feront découvrir 
des répertoires traditionnels du Poitou 
et de Gascogne, ainsi que leurs propres 
compositions. 
Final :  le samedi 28 janvier, avec le bal 
à l’Espace Concorde !
Infos : criccraccie.com

L’art magique 
chez les surréalistes
Dans le cadre des rendez-vous du 
LaM à la médiathèque, Xavier Ballieu, 
historien de l’art et guide conférencier 
au LaM, donnera une conférence gratuite 
le samedi 10 décembre de 11h à 
12h30, consacrée à l’art magique 
chez les Surréalistes. Les participants 
pourront bénéficier d’une visite guidée 
de l’exposition Chercher l’or du temps, 
ce même samedi au LaM à 14h30 
(durée 1h) au tarif préférentiel de 3 €. 
Réservation au 03 20 61 73 00.

Danse libre
L’association Le Fil de Soi organise un 
stage animé par Nathalie Pousse, 
les 3 et 4 décembre.
Venez y découvrir la danse libre !
Infos : 06 51 76 63 72  ou 06 83 66 73 55, 
danselibre59@gmail.
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EMPLOI

Des paniers gagnants 
au féminin Un projet solidaire entre Villeneuve d’Ascq et le Benin.

SOLIDARITÉ

SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

La Ville recrute

La Ville recrute des agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP).
Leurs missions : sur la voie publique, veiller au 
respect du stationnement et du Code de la route, 
signaler les dégradations et/ou infractions de type 
tags, déchets, mais aussi informer les citoyens et 
épauler leurs collègues de la Police municipale. 
Ce travail à temps complet en brigade -y compris 
le week-end et les jours fériés- en horaires décalés 

est exposé aux aléas des conditions climatiques 
et exige le port d’un gilet pare-balle, le contact 
avec le public, de la rigueur, de la discrétion et le 
respect indispensable de la confidentialité. 
Les futurs ASVP seront amenés à participer aux 
formations aux gestes techniques professionnels 
d’intervention, à util iser des logiciels 
professionnels et à faire preuve de réactivité au 
regard des situations.
Les pré requis : être âgé d’au moins 18 ans, 
bien connaître la ville, être en bonne santé (il faut 
en effet se déplacer à pied en binôme lors de 
« rondes » dans les quartiers).
Si aucun diplôme n’est demandé, il faut toutefois 
présenter impérativement un casier judiciaire 
vierge (en raison de l’assermentation et de 
l’agrément). Des qualités rédactionnelles sont 
également exigées, afin de compléter les divers 
rapports et procès-verbaux.

Les candidatures sont à envoyer par mail à 
la boîte recrutement@villeneuvedascq.fr ou 
par courrier à Monsieur le Maire de Villeneuve 
d’Ascq, Direction des ressources humaines, 
pôle recrutement, Hôtel de ville, place Salvador-
Allende, BP 89, 59650 Villeneuve d’Ascq avant le 
20 décembre 2022. 

Une semaine à Villeneuve d’Ascq, juste avant les 
JO de 2024, pour des jeunes filles de Tanguiéta 
au Bénin et de Sainte-Marie à Madagascar : ce 
sera la concrétisation du projet « Panier gagnant 
au féminin », porté par la Ville, les associations 
villeneuvoises Artisanat solidarité Nord pour le Bénin 
et Dina Mada pour Madagascar, en coopération 
avec le club de basket de l’ESBVA-LM et des 
enseignants du lycée professionnel Dinah-Derycke.
Proposée par la Ville, dans le cadre de sa politique 
de coopération décentralisée, cette action a été 
sélectionnée dans le cadre de l’appel à projet « 
Sport et coopération décentralisée 2022 », organisé 
par les ministères de l’Europe et des Affaires 
étrangères et des Sports et a débuté en juin dernier.
Le but : permettre à des jeunes filles exclues de 
l’emploi et sorties du système scolaire d’accéder 
à la pratique du sport collectif, en appui des 
communes de Tanguiéta au Bénin et de Sainte-
Marie à Madagascar. Le basket a été choisi 
pour ses valeurs de solidarité, de respect, de 

persévérance et de dépassement de soi.
Durant leur semaine villeneuvoise, les jeunes filles 
participeront à un tournoi amical inter-pays, organisé 
par les clubs sportifs amateurs de Villeneuve d’Ascq 
au profit d’une action de solidarité. 
Elles rencontreront d’autres jeunes des quartiers 
prioritaires de Villeneuve d’Ascq et de Lille, des 
élèves du lycée Dinah-Derycke et des apprentis de 
centres de formation, avec l’appui de deux centres 
sociaux, afin d’échanger sur les réalités des uns et 
des autres et les expériences vécues en matière 
d’implications citoyenne et d’activités sportives. 
Elles assisteront aussi à un match de gala de 
l’ESBVA et, en fonction du calendrier, à une épreuve 
relevant des actions développées au titre des Jeux 
olympiques.
Au total, 63 000 € seront alloués par l’État pour faire 
vivre ce projet la moitié pour la période juin 2022/
mai 2023, l’autre pour juin 2023/mai 2024. La Ville 
participe en fonds propres à hauteur de 5 500 €.
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SANTÉ

AVEC LES CLOWNS DE L’ESPOIR 
Des feutres et des stylos recyclés
pour apporter du soleil 
aux enfants hospitalisés
L’association Les Clowns de l’espoir intervient 
auprès des enfants hospitalisés de la région, 
apportant un rayon de rire et de soleil dans leur 
quotidien… Une opération à la fois écologique 
et solidaire est menée depuis plusieurs années : 
la collecte d’instruments d’écriture usés. 
10 000 kg de ces déchets ont déjà permis de 
financer six mois d’intervention hebdomadaire 
de clowns hospitaliers et de marchands de sable 
professionnels dans les services pédiatriques du 
Nord et du Pas-de-Calais.
Comment cela est possible ? Ces déchets non 
acceptés par les filières traditionnelles de tri sont 
récupérés, en échange de dons, par Terra Cycle, 
une entreprise spécialisée dans le traitement 
des déchets difficiles à recycler. Les produits 
sont broyés et extrudés et la matière ainsi 
obtenue est fondue pour obtenir des granulés de 
plastique qui peuvent être moulés pour en faire 
de nouveaux objets, tels des bancs, des pots de 

fleurs ou des matériaux pour la construction. 
Outre les particuliers qui peuvent apporter  
les stylos, surligneurs, marqueurs et feutres,  
les écoles, commerces, associations, 
entreprises... peuvent aussi les récolter dans 
un carton, avec une affiche disponible sur 
lesclownsdelespoir.fr/recycler/
Parmi les points de collecte, celui situé  
1 avenue de la Créativité (dans le hall d’entrée 
de l’immeuble) est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 19h.

Infos : 03 20 05 30 96.

Pause yoga 
L’association La Pause yoga dispense 
des cours de yoga le mardi de 12h30 
à 13h30, au centre Ekilibre (2 rue 
Anne-Josèphe-du-Bourg). Céline Dha, 
formée par l’Institut français de yoga 
(IFY), adapte ses séances quels que 
soient l’âge ou la forme physique. 
Infos : 06 83 19 49 40 et celine.
lapauseyoga@gmail.com

Coup de pouce numérique 
La médiathèque accompagne la 
découverte des outils numériques. 
Prochain rendez-vous : samedi 17 
décembre de 10h à 12h, pour une 
initiation au tableur. Gratuit.
Sur inscription au 03 20 61 73 00.

C’est l’heure du conte !
À la médiathèque le samedi 10 
décembre à 15h, des histoires à 
écouter en famille, dès 5 ans, et à 
16h30 jusqu’à 4 ans, ainsi que le 
mercredi 14 décembre, à 10h15 
jusqu’à 4 ans. Gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Du Bon temps !
Si vous désirez vous détendre dans la 
bonne humeur et vous amuser, venez 
rendre visite au club du Bon temps, 
3 rue des Ormes. Inscription pour 
2023 tous les mardis et jeudis de 
décembre de 13h30 à 15h30.

FORMATION

JEUNE PUBLIC

AINÉS

LOISIRS

Soigner les petits 
et grands bobos 
sans rendez-vous
L’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, en 
partenariat avec une équipe de médecins 
généralistes, a ouvert un service de soins non 
programmés depuis le 19 septembre dernier. 
Douleurs abdominales, gastro-entérite, entorse, 
infection urinaire, plaies, brûlure… le service 
est ouvert à la population sans prise de rendez-
vous, de 9h à 20h du lundi au vendredi.
Il prend en charge tout problème de santé aigu 
sans risque vital (ne pouvant toutefois ni être 
anticipé, ni retardé). 
Les sept médecins généralistes s’appuient sur le 

plateau technique de l’Hôpital privé de 
Villeneuve d’Ascq (appareils et dispositifs 
médicaux, imagerie (IRM, scanner) et les 
laboratoires partenaires de l’Hôpital. L’équipe 
peut également consulter les spécialistes de 
l’HPVA pour avis si nécessaire (cardiologues, 
chirurgiens vasculaires…). 

Infos : Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, 
20 avenue de la Reconnaissance (Recueil), 
tél. 03 20 99 56 56 et hopital-prive-villeneuve- 
d-ascq.ramsaysante.fr

Le cabinet médical de garde a déménagé en mai 2022 aux Peupliers et n’est plus situé à l’HPVA. 
Il est accessible via la régulation médicale du Nord, au 03 20 33 20 33 ou directement, les jours de 
semaine de 21h à 23h30, le samedi de 15h à 18h et de 20h30 à 23h30 et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h, de 15h à 18h et de 20h30 à 23h30.

Infos : Clinique des Peupliers, 109 rue d’Hem (Recueil).
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DÉCHETS SPÉCIAUX 

À ne pas jeter n’importe où… 
Les « déchets diffus spécifiques » (DDS) sont 
dangereux pour la santé et l’environnement. Il 
s’agit des acides (chlorhydrique, sulfurique, 
décapants, détartrants), des bases (soude, 
ammoniaque, détergents, eau de javel...), des 
solvants liquides (diluants, détachants…), 
des aérosols, des produits phytosanitaires 
(pesticides, fongicides, herbicides, engrais...), 
des produits pâteux (peintures, colles, vernis, 
solvants, cires...), des huiles et graisses 
végétales (huile de friture...), des huiles moteurs 
et hydrauliques, des radios, des déchets 
de soins conditionnés en boîtes jaunes 
réglementaires (seringues, aiguilles...).
La Métropole européenne de Lille a mis en place 
des collectes spéciales pour les récupérer et 
il est aussi possible de les déposer dans les 
déchetteries du territoire.
À Villeneuve d’Ascq, les prochaines collectes, 
réservées aux seuls particuliers, auront lieu :

- le vendredi 2 décembre de 9h à 10h 
au parking près des commerces, rue de la 
Contrescarpe à la Cousinerie
- le lundi 5 décembre de 14h à 15h, parking du 
Palacium, rue Breughel au Pont-de-Bois
- le vendredi 9 décembre de 9h à 10h, au 
parking de la rue Émile-Zola à Flers-Bourg
- le mardi 13 décembre de 14h à 15h au 
parking de la carrière Delporte à Annappes
- le mardi 13 décembre de 9h à 10h, au parking 
du cimetière, avenue de Paris au Breucq-Sart-
Babylone-Recueil
- le vendredi 16 décembre de 14h à 15h au 
parking près du passage à niveau, rue Gaston-
Baratte à Ascq
- le mercredi 28 décembre de 14h à 15h au 
parking de la piscine, allée des Troncs au Triolo.

Infos : lillemetropole.fr

Places vacantes
La crèche parentale associative 
Le Charivari, 57 rue des Chercheurs 
(Château) dispose de places pour 
l’accueil d’enfants de 12 mois et plus, 
en temps plein.
Son projet inclut la présence des 
parents au quotidien, sous forme de 
permanences bénévoles trois heures par 
semaine.
Infos : crechecharivari.fr/
03 20 05 43 58.
.

Don de sang
L’association des donneurs de sang 
bénévoles de Villeneuve d’Ascq 
organise une collecte de sang  
le vendredi 16 décembre de 10h 
à 13h puis de 15h à 19h, à la salle 
Marianne. Les donneurs bénéficieront 
d’une collation festive. Pour réserver : 
https://bil.ly/34T7CM3
Le lundi 9 janvier aura lieu une 
collecte au Forum départemental des 
sciences, de 10h à 13h puis 
de 15h à 19h.
Et le dimanche 19 février de 15h 
à 19h, à l’Espace Concorde, 
elle organise un après-midi dansant 
animé par le duo Lou Clark. 
Réservations au 06 79 91 58 00 ou 
au 07 67 06 19 64.

PETITE ENFANCE

SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ

L’écrit en plus du son
De nombreuses réunions restent inaccessibles aux personnes 
qui rencontrent des problèmes d’audition. Dans le cadre de 
la politique inclusive du handicap suivie par Lahanissah Madi, 
adjointe, la Ville utilise désormais un logiciel permettant la 
transcription immédiate de l’oral à l’écrit, lisible sur des écrans. 
Le dispositif devrait être élargi aux conseils de quartier et à 
d’autres réunions publiques. Autre intérêt : le logiciel permet 
également une traduction simultanée dans de nombreuses 
langues, qui s’avérera bien pratique en cas d’accueil de 
délégations étrangères. Comme toute innovation d’abord dédiée au handicap, celle-ci pourrait 
intéresser un bien plus large public.
L’association des devenus sourds et malentendants du Nord a été associée au choix du 
prestataire.

SPORT

Courir et pédaler… en duo
Le club Villeneuve d’Ascq triathlon (alias le Vatri) organise l’édition 2022 du Run & bike 
dimanche 11 décembre près de Décathlon Campus (bd de Mons, quartier des Prés).
Cette épreuve qui conjugue la course à pied et le VTT est accessible dès 6 ans. 
Elle se déroule en duo, avec un parcours de 3 km à effectuer quatre fois pour la course XS 
(deux boucles de 2 km pour les 10-15 et une pour les 6-9 ans).
Les équipes peuvent être constituées en famille, entre voisins, collègues, amis, enfants 
et camarades...
Le premier départ adultes aura lieu à 9h30, celui de la course enfants à 11h.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 9 décembre.

Infos : vatriathlon.com et njuko.com/fr
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DÉVELLOPPEMENT DURABLE
CONSEIL ÉCOLOGIQUE LOCAL 

Cette instance citoyenne de réflexions et de propositions vise à 
promouvoir et accompagner la transition écologique menée par 
la Ville, à limiter les conséquences des changements climatiques 
et de la perte de biodiversité et plus largement réinterroger nos 
modes de consommation et de production. 
Dans cet objectif, différentes forces vives du territoire ont été 
associées : associations, conseillers de quartiers, collectifs et 
représentants de la jeunesse et des aînés...
Cet organe se veut un laboratoire d’idées permettant d’ancrer une 
dynamique participative dans les différents quartiers de la ville. 
Sous l’impulsion et l’animation de la Boutique des Sciences, de 
nombreuses idées et envies ont déjà émergé lors du lancement 
du CEL le jeudi 10 novembre dernier au Château de Flers, avec 
plus de 40 personnes présentes 
La prochaine rencontre aura lieu fin janvier, pour préciser et 
affiner les axes de travail mais aussi l’organisation et le planning 
des futures rencontres.
Les associations qui souhaiteraient rejoindre la dynamique sont 
les bienvenues !

Infos : service développement durable 03 20 43 19 50 ou 
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Économies en tout genre… 
Samedi 10 de 10h à 12h à la Médiathèque, découvrez la 
marmite norvégienne, qui permet de terminer la cuisson 
des aliments de façon autonome et sans dépense d’énergie 
supplémentaire. Vous apprendrez à fabriquer ce four magique 
et portatif, les recettes de base et apercevrez d’autres modes 
de cuisson économes en énergie. En bonus, dégustez ce 
que vous aurez cuisiné puis repartez avec (pensez à prendre 
un contenant). 
Inscriptions au 03 20 61 73 00.
Samedi 17 de 10h à 12h à la Médiathèque, maîtrisez la 
technique du furoshiki, ce pliage de tissu d’origine japonaise 
utilisé pour emballer des cadeaux sans déchet ou transporter 
des objets. Pour préparer vos fêtes sans remplir les poubelles 
d’emballages... 
Inscriptions au 03 20 61 73 00 ou sur le site de la Ville, 
rubrique « agenda du développement durable ».
Samedi 17 à 10h à la Ferme d’en Haut, vous saurez tout 
sur la saponification à froid, grâce à une conférence et une 
démonstration de fabrication de savon au naturel. 
Lundi 19 au Forum départemental des Sciences, le Repair 
Café et ses animateurs bénévoles vous aident à réparer 
plutôt que jeter vos objets. Inscription au 03 20 43 19 50 ou 
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Des propositions et idées pour accompagner la transition

SOCIAL

N’oubliez pas 
d’utiliser votre 
Chèque énergie !
Le chèque énergie, mis en place par le Gouvernement en 
2018, est attribué automatiquement à certaines catégories de 
personnes, suite à leur déclaration de revenus. 
En fonction du revenu fiscal de référence et de la composition 
familiale, son montant varie entre 48 et 277 €. Il peut être utilisé 
pour régler une partie des factures d’électricité et/ou de gaz très 
simplement : en l’envoyant par courrier au fournisseur d’énergie, 
avec photocopie de la 1ère page de la facture, ou en renseignant 
sur son site Internet les chiffres figurant sur la facture et sur le 
chèque énergie.

Plus d’infos : 0 805 204 805 (service et appel gratuits)  
et chequeenergie.gouv.fr 
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UNIVERSITÉStages de tennis
Le Fos tennis organise des stages 
du 19 au 23 décembre. Pour les 
jeunes, deux formules : de 10h à 12h 
(75 € adhérents, 85 € extérieurs) 
ou de 10h à 15h30 (130 adhérents,  
150 € extérieurs).
Pour les adultes, de 18h30 à 20h (110 €  
adhérents, 152 € extérieurs).
L’arbre de Noël des jeunes aura lieu 
le samedi 10 décembre, à partir de 
14h. Le Fos propose toute l’année une 
initiation gratuite.
Infos : 70 rue du Lieutenant-Colpin, 
tél. 03 20 05 49 64.

Yakalire ! 
Tu aimes lire et partager tes coups de 
cœur, y compris en cinéma et musique ? 
Tu as envie de découvrir des nouveautés 
? Tu aimerais avoir des conseils ? 
Le Comité Ado est fait pour toi ! Rendez-
vous à la médiathèque le samedi 
7 janvier à 14h30. Participation gratuite. 
Bons lecteurs dès 12 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 ou bibli@
villeneuvedascq.fr; https://
mediatheque.villeneuvedascq.fr 
(rubrique Yakalire).

SPORT

JEUNESSE

Une « BU » provisoire au campus Pont-de-Bois
La rénovation de la bibliothèque des Sciences 
humaines et sociales, au campus Pont-de-Bois, 
a démarré le 17 octobre. Durant quatre ans, soit 
jusqu’à la rentrée 2026, le bâtiment, ouvert en 
1974, va bénéficier de travaux d’ampleur pour 
s’adapter aux nouveaux usages et aux besoins 
des étudiants qui la fréquentent. Au programme, la 
mise en sécurité, la rénovation et la restructuration 
des quelque 12 000 m2 de la bibliothèque et des 
5 000 m2 du magasin de conservation.
Côté calendrier, les collections ont été déplacées 
entre janvier et juin 2022, le choix du projet 
architectural interviendra en 2023, ainsi que les 
travaux proprement dits. 
L’Université de Lille consacre 44,5 M€ à cette transformation qui verra à terme le remplacement 
des grands espaces ouverts actuels par des salles de travail plus intimes, avec également des 
espaces de sociabilité et d’autres voués au travail en groupe.
Durant toute la durée des travaux, une bibliothèque provisoire, installée au bâtiment D du campus 
Pont-de-Bois, permettra aux étudiants pour les quatre années à venir d’avoir accès à une sélection 
de 65 000 documents, un espace de 1 000 m2, 184 place de travail, 34 postes informatiques, 
accès wifi et trois copieurs-imprimantes en accès libre.
L’ensemble des collections reste toutefois disponible, tout comme la consultation par voie 
numérique.

Plus d’infos : bushs.univ-lille.fr/

Une option cinéma 
au lycée Queneau
Le saviez-vous ? Le lycée public villeneuvois est l’un des 
six établissements de la Mel (ils sont vingt dans le départe-
ment) à proposer cette discipline optionnelle, avec Émile-
Zola à Wattrelos, Jean-Rostand à Roubaix, Faidherbe et 
Thérèse d’Avila à Lille et Yves-Kermanec à Marcq-en-
Baroeul. 
Au programme, des analyses de séquences de films et la 
production de courts métrages. L’option se prolonge en 
classes de première et de terminale. Régulièrement, les 
élèves organisent une projection en avant-première de 
leurs réalisations sur grand écran au Méliès, ainsi que des 
films choisis en lien avec leur programme. En juin dernier : 
Rencontre du 3e type, Cementory of splendour et Elephant 
man. L’occasion de découvrir l’option et de partager un 
temps convivial !

Infos : https://raymond-queneau-villeneuve-ascq.fr

ENSEIGNEMENT
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Quatre collégiens en Guyane
Quatre collégiens du groupe de la junior association Libert’Ado 
du collège Camille-Claudel se sont rendus en Guyane, du 
24 octobre au 3 novembre, dans le cadre du projet de solidarité 
« Kwata wata Guyane », qui ambitionne de faire découvrir la 
biodiversité guyanaise afin de mieux la protéger.
Durant une semaine, Calie, Soan, Léa et Arthur, deux filles et 
deux garçons de quatrième et de troisième, accompagnés d’un 
éducateur du service municipal Prévention et d’une infirmière 
du collège, ont épaulé les membres de l’association guyanaise 
Kwata dans leurs missions. 

Entre protocoles participatifs autour de la faune du sentier de 
l’Habitation Vidal, découverte de la biodiversité du site des 
Salines et sortie nocturne au Rorota, une manière originale de 
faire entrer les élèves dans une dynamique nouvelle grâce à 
cette expérience menée hors des apprentissages classiques, 
de changer leur regard sur eux-mêmes et les autres, de mettre à 
profit les enseignements et de s’ouvrir au monde… 
La Ville de Villeneuve d’Ascq a décidé de soutenir ce projet de 
solidarité et a alloué à l’opération une subvention de 4 500 €, sur 
les 14 000 € du budget global.

Connaissez-vous la Ménie ? 
L’accueil de jour La Ménie est un établissement social et/
ou médico-social situé au Breucq. Sa mission : accueillir et 
accompagner pour une ou plusieurs journées par semaine 
jusqu’à douze personnes âgées de 60 ans ou plus, atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, vivant à 
domicile. Ses objectifs : maintenir au mieux l’autonomie de la 
personne dans les gestes de la vie quotidienne, lui permettre 
de retrouver une vie sociale en partageant des moments de 
convivialité, d’entretenir ses facultés cognitives, mais aussi offrir 
un temps de répit aux aidants qui trouvent là informations et 
soutien. 
Il s’agit également de se préparer, progressivement, à une 
éventuelle entrée en institution.
Les personnes concernées peuvent prendre directement contact 
avec la Ménie pour connaître les disponibilités ainsi que les 
modalités d’admission et de prise en charge. 
Un certificat médical du médecin traitant devra être fourni,  
une visite de pré-admission est ensuite organisée.

Parmi les activités proposées : des jeux, 
des ateliers créatifs… et du jardinage, 

dans les bacs hauts installés dans le jardin.
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Infos :  165 rue Jean-Jaurès (derrière la mairie du Breucq), tél. 03 20 98 42 63.
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La ville pour tous

Le Conseil Villeneuvois 
des Aînés en action !
Présenté lors du conseil municipal de septembre dernier, le 
Conseil villeneuvois des aînés (CVDA) est désormais au complet. 
Il compte 40 membres, répartis en trois collèges : 30 citoyens 
villeneuvois de 63 ans et plus, 5 citoyens villeneuvois de 18 à 62 ans 
et 5 représentants d’associations et/ou partenaires institutionnels, 
d’entreprises villeneuvoises et/ou d’activités libérales.
Le CVDA est une instance consultative, d’étude et de propositions 
autour de tous les aspects de la vie à Villeneuve d’Ascq des aînés. Il 
favorisera les projets transversaux et intergénérationnels, notamment 
en lien avec le Conseil des jeunes, impulsera et mènera des actions 
pour lutter contre l’isolement, développer l’entraide et renforcer le lien 
social. La structure se veut également force de propositions et de 
débats pour les élus ; elle dispose d’un pouvoir consultatif mais non 
décisionnel. Elle se réunira sous la présidence de Valérie Quesne, 
adjointe aux Aînés, au moins une fois tous les trimestres.
Le coordinateur du service municipal des Aînés rédigera et 
communiquera ses rapports, avis et résultats des travaux au conseil 
municipal ou aux organismes et administrations concernés après 
validation par le Maire.

Les participants
Citoyens villeneuvois de 63 ans et plus 
Thérèse Desseaux, Agnès Duguet, Dominique Dubart, Francine 
Ratel, Jean-Antoine Rossit, Monique Lezier, Marie-Hélène Tshilenge, 
Antoinette Morel, Martine Adam, Marie Peyois, Françoise Mortier, 
Dominique Habchi, Micheline Bray, Henriette Six, Joëlle Godar, 
Thérèse di Battista, Jean-Pierre Mortier, Gérard Caronnet, Maryline 
Magras, Marie-Luce Bracq, Mariana Aguado-Gutierrez, Patrick Pottier, 
Éric Maquet, Marie-Claude Dubar, Antoinette Vast, Pierre Poumaere, 
Jacques Pierlot, Claire Defacq, Vincent Verbeeck et Édouard Bouche.
Citoyens villeneuvois de 18 ans à 62 ans
Sylvie Touzi, Hervé Gammelin, Anne-Sophie Lejeune, Brigitte Menu 
et Pascale Symcens.
Représentants des associations, partenaires institutionnels, 
entreprises et activités libérales
Marguerite Jage, Marie-Claude Roger, Brigitte Leornard, Marie-
France Polyn et Aurélien Souppez.   
Plus d’infos : Maison des Aînés, rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20 et villeneuvedascq.fr

AINÉS

Douceurs de fin d’année
Les aînés inscrits à la Maison des Aînés (ils sont environ 6 000) 
se verront livrer à domicile entre le 5 et le 16 décembre un 
colis de Noël. Ce coffret gourmand, ordinaire ou végétarien, 
est composé de produits locaux et d’un ballotin de chocolats. 
Si vous êtes absent à cette période, il sera possible de de-
mander une autre date de passage ou de venir retirer ce colis 
à la Maison des Aînés jusqu’au 30 décembre.

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

Découvrez l’univers

L’Association des bénévoles œuvrant aux loisirs des aînés 
(Ablav) a mis en place une animation gratuite autour de l’astro-
nomie.
Avec l’animateur, Patrick Gressier, vous pourrez y découvrir l’im-
mensité de l’Univers, la vie des étoiles, le système solaire, les 
mystères des exoplanètes, apprendre à observer le ciel et la lune, 
le fonctionnement des grands observatoires…
La première session aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 à la salle 
de l’Âge d’or, rue Pasteur à Annappes.
L’animation est gratuite, sur réservation obligatoire.

Infos : 06 82 15 79 50 et patgre2006@gmail.com
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Les rendez-vous
Le programme des manifestations est susceptible d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire. 
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet de 
la Ville, pour vous tenir informés des éventuelles modifications.

Le 16 décembre  à la Ferme d'en Haut

Expo

Le 10 décembre à la Ferme d'en Haut

Ciné-concert Spectacle

Dimanche 4 décembre
Concert

La Philharmonie d'Ascq se 
produit à 16h à la salle Debrune, 
à l'occasion de la Sainte-Cécile. 
Plus motivés que jamais, les 
musiciens ont préparé des 
morceaux que vous connaissez 
certainement au travers de films 
célèbres : Skyfall, Gladiator, 
Harry Potter, Avengers et bien 
d'autres !

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 
et se fait larguer par sa femme. 
C'est le moment de faire le point ! 
Un pur moment d'humanité qui 
rend... heureux !
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Expo Effets spéciaux au forum des sciences

Vendredi 9 décembre 
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, le 
Théâtre d’à côté présente Huis-
clos de JP Sartre par la troupe 
du Cerbère. Un étrange salon 
Second Empire, trois personnes, 
aucun lien ne les unit, hormis 
la mort. Pourquoi sont-ils là ? 
Est-ce le hasard ? Une erreur ? Une 
seule certitude, c’est l’enfer. Peu 
à peu, les masques tombent.
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Samedi 10 décembre  
Ciné concert 

Lucky Star et les notes d’Éric 
Dubois. À la Ferme d’en Haut à 
20h30, ciné concert proposé par 
Sous Écran 59 et le Éric Dubois 
Quartet. Lucky Star (L’Isolé) de 
Frank Borzage (1929), se situe 
pendant et surtout après la 
guerre 14-18. Comment vivre 
l’après, voilà le sujet de ce film 

traité par le biais d’une aventure 
sentimentale. Éric Dubois, 
compositeur et guitariste, 
Mathieu Millet (contrebasse), 
Eric Navet (batterie, vibraphone) 
et Benoit Baud (saxophone) y 
accolent une partition inédite.
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules Guesde ; tél. 
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Dimanche 11 décembre
Concert / jazz 
Notes et sensations
À la Ferme d’en Haut à 17h, 

Jazz à Véd’à présente le Mathias 
Deram Trio. Peut-on jouer un 
tableau de William Turner, 
improviser du François Schuiten, 
peindre les mots de Jim 

Morrison, s'accorder à un film de 
Terence Malick ? Le trio invite à 
chercher et à ressentir avec lui... 
Tarif 8 €€ ou 5 €, réservation au 
03 20 31 90 50 auprès de Jazz 
à Véd’à.
Infos : 268 rue Jules Guesde ; 
tel : 03 20 61 01 46 ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Dimanche 11 décembre
Chanson

Sur Lapointe des pieds !
À la ferme Dupire à 16h30, le 
Théâtre d’à côté présente Boby 
sur Lapointe des pieds, avec 
Eric Bleuzé, Olivier Delgute, 
Sarah Catteau. Les chansons du 
grand Bobby Lappointe revisitées 
avec (encore plus) d'humour et 
poésie. 
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32 et 
letheatredacote@wanadoo.fr
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Lecture

À l’estaminet de la Ferme d’en 
Haut de 16h à 18h30, Sophie 
Inglard porte à voix haute des 
textes nés sous la plume de 
quelques écrivains de l’atelier 
d’écriture de l’association 
Vadrouilles. Fernando Sanchez 
lit, lui, des textes autour du thème 
« Eros ». Gratuit.    
Infos : CarréRond.asso@gmail.
com

Le jeudi 15 décembre
Concert / Jazz

À Quanta à 19h30, concert 
(debout) du Gospel N’Jazz, 
duo formé de Nadège Romer, 
chanteuse et chef de choeur, et 
Julien Marga, guitariste. Venez 
savourer cette musique avant 
les fêtes et pourquoi pas chanter 
vous aussi. Tarif : 10€€ / 7 €€ 
(moins de 8 ans) pour le concert 
(restauration possible).
Infos et réservation : 
quanta.asso.fr

Vendredi 16 décembre 
Théâtre / impro 

À la Ferme d’en Haut à 20h30, 
dernier Impro Fight de l’année 
par Lille Impro. Deux équipes, 
des catégories hilarantes, le 
public qui vote, un arbitre pas 
du tout objectif, un musicien à 
l’affût... Que le duel commence  ! 
À partir de 7 ans. Tarif 8 € ou 
5€€, billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules Guesde ; tél. 
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

   

Jusqu’au 11 décembreJusqu’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 janvierJusqu’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 23 aoûtJusqu’au 23 août
Effets spéciaux, crevez l’écran, au Forum 
départemental des Sciences. Pour explorer les 
coulisses de fabrication des effets spéciaux 
en parcourant les étapes de la réalisation d’un 
film, depuis la préproduction jusqu’au travail 
de tournage, puis en studio de postproduction 
jusqu’à la diffusion en salle. Dès 8 ans. Tarif 
plein : 6 €. Gratuit moins de 26 ans, Pass 
musées C’art, Dép’Art et pour tous le 1er 
dimanche du mois.

Jusqu’au Jusqu’au 
19 novembre 202319 novembre 2023
Vivant pour de vrai, au Forum départemental 
des sciences. Un voyage pour le jeune public 
au cœur du vivant. L’enfant est invité à se 
connecter à lui-même, aux autres et au monde 
qui l’entoure lors d’une expérience sensible. 
Pour les 2 à 7 ans. Même tarif que pour l’expo 
Effets spéciaux.
Infos : forumdepartementaldessciences.fr
Sans limite de tempsSans limite de temps
Le Mémorial Ascq 44, le mercredi de 13h30 à 
17h, les jours fériés et le 1er dimanche du mois 
de 14h30 à 17h30. Visite libre et gratuite. 
Parcours mémoriel dans les rues d'Ascq chaque 
1er dimanche du mois, gratuit, départ à 15h30. 
Le mercredi, départ à 15h, sur réservation au  
03 20 91 87 57. 
Tarif : 3 € (2 € réduit).

Jusqu’au 29 janvierJusqu’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.

Fleury Joseph Crépin, Temple, 1941. Huile sur toile ; 71 x 54 cm. Centre Pompidou, 

Musée national d’Art moderne, Paris. Don de Mme Jacqueline Victor Brauner. Photo : DR
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Un partenariat 
en matière de sécurité 
Le centre de supervision urbaine (CSU) de Villeneuve 
d’Ascq est opérationnel depuis cinq ans. L’installation 
des caméras de voie publique s’est déroulée en plusieurs 
phases prioritaires. En 2022 s’achèvent les travaux de la 
troisième phase de déploiement du dispositif, la quatrième, 
entamée, se terminera au cours du premier semestre 2023. 
À ce jour, 252 caméras sont exploitées. 
Un partenariat de trois ans a été signé entre la Direction 
départementale de la Sécurité publique du Nord et la Ville, 
cet automne. Il s’agit d’autoriser les services de la Police 
nationale à accéder aux images produites par le dispositif 
de vidéo-protection villeneuvois, dans le cadre du projet 
gouvernemental « Belvédère ». 
« Belvédère » est une démarche nationale de développement 
des dispositifs de vidéo-protection. Il s’agit de mettre 
en place un système d’exploitation agrégeant les flux 
vidéos de différents partenaires dans un système unique 
dit hyperviseur. Quatre communes de la métropole sont 
concernées par ce dispositif : Lille, Roubaix, Tourcoing et 
Villeneuve d’Ascq. 
Ce projet doit permettre à la Direction départementale de 
la sécurité publique du Nord d’opérer des levées de doute 
en cas de signalement d’urgence, de renforcer la sécurité 
des interventions des services de la police nationale et de 
permettre une coordination opérationnelle efficiente lors 
d’événements planifiés (Coupe du monde de rugby 2023, 

JO 2024...). 
L’objectif premier est d’observer les événements de 
troubles à l’ordre public et de travailler en partenariat avec 
les opérateurs vidéo du CSU qui maîtrisent l’outil et ont une 
connaissance fine du terrain. 
Ainsi, durant les horaires d’ouverture du CSU, une prise en 
main à distance du pilotage des caméras par les policiers du 
Centre d’information et de commandement (CIC) du Nord 
est possible, mais soumise au préalable à l’autorisation du 
directeur de la police municipale ou du chef de salle du 
CSU afin de garantir la sécurité des effectifs de la police 
municipale engagés sur le terrain. Elle ne serait effective 
qu’en cas de trouble grave à l’ordre public (actes de 
terrorisme, émeutes…). En dehors des heures d’ouverture 
du CSU le dispositif pourra être utilisé par le CIC du Nord 
qui en aviserait le CSU. La solution technique permet au 
CIC du Nord l’acquisition de 8 flux (caméras) simultanés 
parmi les 252 en service à ce jour. Aucune image n’est 
enregistrée par le CIC du Nord et le visionnage est réalisé 
par des agents habilités. 

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/le-conseil-municipal

À Villeneuve d’Ascq, on le sait bien : le potager partagé 
est un formidable outil pédagogique et aussi de lien social 
pour s’adapter au changement climatique et répondre aux 
enjeux de sécurité alimentaire. 
L’association Landestini et la Mel invitent les écoles 
maternelles, élémentaires du territoire, ainsi que les jardins 
communaux et communautaires, à participer à la coupe 
de France du potager. 
Les enseignants des équipes sélectionnées pourront 
bénéficier de formations, d’animations... Comment 
participer ? 
Constituez votre équipe : minimum cinq personnes (au 
moins 4 jeunes et un référent(e)-adulte), et complétez le 
formulaire sur Landestini.org. 
Clôture des inscriptions en mars et sélection des équipes. 
En juin seront annoncés les lauréats, avec à remporter 
des outils, des hôtels à insectes, un compost, des livrets 
pédagogiques, des visites de lieux inspirants et bien 
d’autres choses...

Participez à la coupe de France du potager !
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L’éco’

# Le Court-Circuit. Un point
 de retrait a été mis en place au 
parking relais des 4 Cantons 
en partenariat avec Ilévia. 
Tous les mercredis, vous pouvez 
y retirer de bons produits paysans 
en direct des producteurs 
et artisans de la région, 
préalablement commandés 
sur LeCourtCircuit.fr

# La société Hemerion 
Therapeutics s’est installée
 aux Prés, au Business pôle. 
Créée en 2020, elle mène 
des travaux de recherche pour 
le développement de nouvelles 
thérapies contre le cancer et 
notamment le glioblastome, 
tumeur qui frappe le cerveau.
Plus d’infos : hemerion.com/

# La boutique « Les 
Maguettes » a ouvert ses 
portes en juillet dernier,
30 rue Pasteur à Annappes. 
Géraldine et Pauline y proposent 
des vêtements pour femmes
(un peu pour hommes) allant 
du sportwear à la tenue chic, 
des chaussures, des bijoux 
et des accessoires.
Les lundis et mardis de 10h à 12h, 
les mercredis et vendredis de 
10h à 19h, le jeudi de 9h30 
à 19h, le samedi de 10h à 
12h et de 14h à 19h. 
Infos : 09 72 84 01 10, page 
Facebook Les Maguettes et 
lesmaguettes-douai.fr

# Le magasin Action a ouvert ses 
portes début novembre, en lieu 
et place de l’ancienne cafétéria 
de Cora Flers (bd de l’Ouest).
Il est ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 20h, 
le dimanche de 9h à 12h30.

# Le discounter Aldi s’est installé 
197 rue Jean-Jaurès (Breucq). 
Le magasin est ouvert du lundi 
au samedi de 8h30 à 20h, 
le dimanche de 8h30 à 12h30.

Après avoir travaillé pendant plus de 30 ans 
dans le domaine textile (déco et linge de 
maison notamment) à des postes de cadre 
commerciale dans des PME ou des centrales 
d’achats de la région, Lysiane Lacoste a 
souhaité se reconvertir, en passant par la 
case d’une formation diplômante au métier de 
décoratrice d’intérieur et de designer d’espace.
Experte -et passionnée- des styles, couleurs 
et matières, l’Asquoise conseille depuis 
un an les particuliers dans leur démarche 
d’aménagement ou de décoration. Comment 
cela se passe-t-il ? Un premier rendez-vous 
permet d’analyser les besoins, les goûts, les 
contraintes, le budget… sur place, « pour 
m’imprégner du contexte, de l’environnement ». 
Deuxième étape : l’élaboration de planches 
d’ambiance résumant pièce par pièce les 
styles, les couleurs, les imprimés, les matériaux 
et matières, déclinés en suggestions de 
meubles et d’objets… « J’aime mixer deux à 
trois styles pour donner plus de personnalité 
à un espace, les ambiances colorées et les 
touches de noir et blanc savamment dosées » 
dit-elle… Le tout est bien sûr ajusté, précisé, 
affiné avec le client.

Baptisé «Move Factory», le nouveau siège du 
groupe Mobivia accueille tout un écosystème 
dédié aux nouvelles mobilités. Depuis cet été, 
l’ensemble des services des neuf marques 
du groupe Mobivia (Norauto, Midas, Carter-
Cash…) a emménagé dans ce bâtiment de 
17 500 m², soit environ 1 500 personnes, dont 
1 200 salariés de Mobivia. Le bâtiment com-
porte 500 places de stationnement.
La Move Factory et Mobivia seront inaugurés 
le 9 décembre, en présence de représentants 
de la Métropole européenne de Lille et de la 
Ville.
Cette réalisation s’inscrit dans le projet de 
renouvellement urbain Grand Angle et s’est 
accompagnée d’aménagements de la rue 
du Vercors : davantage d’arbres et d’ar-
bustes, une voie 30 mise en sens unique avec 
un contre sens cyclable, des trottoirs plus 
larges…
Infos : Sartorius Mobilier, 292 rue des 
Fusillés.

Les bons conseils déco de Lyla

Lyla déco s’adresse aux particuliers qui 
souhaitent rafraîchir, rajeunir ou réorganiser 
un espace, mais la Villeneuvoise envisage 
de proposer ses services aux agences 
immobilières qui souhaitent inclure ce service 
ou le développer. 
Infos sur Instagram : Lyla deco ; 
tel. 06 35 49 15 80.

La Move factory, dédiée aux nouvelles mobilités
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Déchets et recyclage : rien de nouveau 
à part les jours de collecte !

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Un chèque énergie villeneuvois !

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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Les jours de collecte des déchets ont récemment changé 
à Villeneuve d’Ascq et dans toute la métropole. Si c’est la 
Métropole européenne de Lille (Mel) qui a la charge de la 
collecte et du traitement des déchets, notre ville pourrait 
agir bien plus en faveur de la réduction des déchets et du 
recyclage ! 
Contrairement à plus de 40 communes de la Mel,  
V. d’Ascq a refusé que soient installés sur son territoire des 
points d’apport volontaire pour le verre. C’est pourtant une 
méthode moins coûteuse et plus efficace en matière de 
recyclage. Notre ville pourrait aussi installer des poubelles 
de tri sur son espace public, là encore pour plus de 
recyclage et donc en faveur d’une économie circulaire. 
La Ville a aussi encore du chemin à parcourir dans 
l’organisation de ses événements, loin d’être vertueux en 
matière de réduction et de gestion des déchets.
C’est pourtant un axe de travail et de progrès essentiel 
dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la 
protection de l’environnement, dont il est urgent de se 
saisir.

Le contexte actuel -flambée des cours des matériaux, des 
matières premières et de l’énergie- accroît les besoins en 
fonctionnement comme en investissement et dégrade le 
pouvoir d’achat.
Financièrement la Ville a des moyens, des capacités 
d’action réelles.
Ainsi, considérant : 
- une capacité d’autofinancement Caf qui atteint 
  un niveau record et inégalé
- un excédent 2021 très confortable
- un autofinancement à plus de 15 millions d’euros 
- un endettement plus que correct,
notre groupe a proposé de soutenir plus et mieux les 
investissements nécessaires à notre ville et aussi les 
Villeneuvois en difficultés grâce notamment à un chèque 
énergie de 100 € aux plus vulnérables, cumulable, bien 
sûr, avec d’autres aides.
Un petit chèque qui ne devrait pas coûter cher mais qui 
peut soulager beaucoup. 
Une chose est sûre : il n’y aura pas besoin d’alourdir, 
en 2023, les impôts villeneuvois ni de renoncer aux 
investissements nécessaires 

• Maryvonne Girard, 1ère adjointe déléguée à la vie quotidienne dans 
la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux élections, 
aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des forces de 
sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens combattants 
et manifestations patriotiques, n’assurera pas de permanences en 
décembre mais reste 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 14 décembre de 10h à 12h.
Mme Madi est également joignable par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

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

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

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

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

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

Pour Hélana et toutes les autres

Hélana a été tuée le 9 novembre dernier à coups 
de couteau par son petit ami dans son appartement à 
Ronchin. Cette jeune villeneuvoise avait 19 ans. Elle était en 
deuxième année à l’école d’architecture.
L’émotion et la colère sont naturellement fortes devant 
ce 115e féminicide en France en 2022. 
Il nous rappelle l’actualité de la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles. 
À l’image du rassemblement qui s’est tenu le 19 novembre 
dernier à Lille et dans de nombreuses villes de France, il 
nous appartient collectivement de nous mobiliser afin 
que ces sujets soient pris à bras le corps à tous les 
niveaux par les pouvoirs publics.
Les axes de travail sont connus :
- soutenir les associations agissant en faveur de l’égalité 
femmes-hommes,
- intensifier la prévention et la lutte contre toutes les formes de 
violences sexistes et sexuelles, 
- renforcer l’accès aux droits,
- poursuivre les actions conduites en faveur de l’éducation à 
l’égalité entre les filles et les garçons.
Oui, le combat pour l’égalité femmes - hommes n’est 
pas un combat du passé mais un enjeu majeur pour 
notre avenir. 

Comme annoncé dans la Tribune de janvier, le Conseil éco-
logique local (CEL) a fait ses premiers pas le 10 novembre 
alors que la COP 27 se tenait en Égypte. Ce conseil réunit des 
associations, des représentants des conseils de quartiers, du 
conseil des jeunes et de celui des aînés ainsi que des élus.  
Ce conseil permettra de débattre démocratiquement 
et de façon pluraliste de la façon dont nous voulons 
conduire les transitions écologiques dans notre ville. 
Énergie, mobilité, biodiversité, ville nourricière… les thè 
mes abordés seront nombreux. Nous conduirons des ex-
périmentations sur tous les quartiers, et celles qui fonc-
tionnent seront généralisées à l’ensemble de la ville.  
Pour favoriser une prise de décision informée, le CEL sera 
accompagné par la Boutique des Sciences de l’Université de 
Lille. Celle-ci nous permettra de nous appuyer sur les der-
nières connaissances scientifiques et coordonnera deux pro-
jets de master encadrés par an afin de nous aider à conce-
voir et évaluer nos actions. Il est en effet essentiel dans notre 
monde complexe de réconcilier expertise et démocratie pour 
agir vite et de façon juste.

.

L’Insertion par l’activité économique (IAE) est un dispositif 
proposant aux personnes les plus éloignées de l’emploi un 
accompagnement social et une formation professionnelle 
afin de les aider dans leur insertion.
Plusieurs structures œuvrent sur le territoire villeneuvois 
en offrant des activités variées (ressourcerie, restauration, 
maraîchage, entretien d’espaces publics), en affichant un 
double avantage : 
- permettre aux personnes de se trouver en mise en 
situation d’emploi à un rythme adapté afin de reprendre 
confiance en elles, de retrouver les réflexes professionnels, 
le but final étant d’accéder à un emploi classique ensuite,
- répondre aux besoins des Villeneuvois par des offres de 
biens et de services.
La recherche d’emploi est souvent compliquée notamment 
lorsque s’y ajoutent des contraintes familiales, des 
difficultés sociales, de mobilité, un état de santé précaire…
La municipalité, soucieuse de ces freins à l’emploi, 
accompagne ces structures financièrement et certaines se 
procurent des revenus par leur activité.
Comme de nombreux Villeneuvois, ayons le réflexe 
solidaire en utilisant ces associations d’insertion ! 

L’ouverture de la C.O.P. 27 a souligné que la mobilisation 
face à l’urgence écologique n’était pour beaucoup, pas à 
la hauteur des objectifs fixés. 
À Villeneuve d’Ascq, les enjeux environnementaux ont toujours 
été au cœur des politiques municipales et consacrent notre 
« technopole verte et bleue » comme le plus grand espace 
de nature de la métropole. 
Aujourd’hui les politiques municipales déployées accentuent 
ce caractère à travers de nombreux dispositifs dans le cadre 
de la « ville nature et nourricière », des politiques de 
sobriété énergétique, de solidarité ou d’aménagement. 
Pour aller encore plus loin dans toutes les transitions 
écologiques, la création d’un Conseil écologique local a 
été lancée par la municipalité. 
Co-construit avec des associations, des citoyennes et 
citoyens, des spécialistes...,  il rassemblera les forces vives, 
désireuses de s’engager, de proposer et de mettre en œuvre 
les nécessaires adaptations à réaliser dès aujourd’hui pour 
mieux faire face demain.  
Un engagement que nous souhaitons le plus large possible, 
au service d’une mobilisation plus que jamais indispensable.

GénérAtion.S
Naissance du conseil écologique 
local

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Le C.E.L., au service des enjeux 
d’aujourd’hui et de demain

mouVement deS citoyenS

Des acteurs villeneuvois pour l’emploi

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

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble pour Villeneuve d’Ascq
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Son nom a été dévoilé le 17 octobre dernier : Olympium se 
prépare à accueillir les basketteurs, les handballeurs et les 
délégations des JO de 2024, juste à côté du Stadium Lille 
métropole.
Cette résidence hôtelière, érigée sur l’ancien parking 
S6 par Adim Nord-Picardie et Bouygues immobilier et 
dessinée par Avant-Propos Architectes, a été réalisée pour 
le compte de la Mel.
Elle accueillera donc dans un premier temps les athlètes 
olympiques, puis se transformera en résidence étudiante 
et en espaces de co-living.
Une fois les épreuves terminées, une des deux résidences 
sera proposée en logements à destination d’étudiants de 
la Métropole et d’étudiants du campus sport santé qui 
sera, lui aussi, réalisé de l’autre côté du Stadium. 

Olympium accueillera des athlètes, puis des étudiants.

CHÂTEAU - PONT-DE-BOIS

Olympium dans
les starting-blocks

CONSEILS DE QUARTIER

Les assemblées 
générales
En cette fin d’année, chaque conseil de 
quartier organise une assemblée générale annuelle. 
Cette réunion, ouverte à l’ensemble des habitants du 
secteur, permet d’avoir une vue d’ensemble des actions 
menées, de lancer des perspectives et donne l’occasion 
d’échanger autour des sujets propres à chaque territoire. 
Restent à venir, en décembre : 
- Cousinerie : le 2 décembre à 18h45, Espace Concorde.
- La Marque : le 12 décembre à 18h45, salle Dequesnes.
- Poste-Annappes-Brigode-Résidence : le 13 décembre 
à 19h, 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, 
salle Michel-Polet du Palacium. 

Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

Le square Brassens au Pont-de-Bois

À TRAVERS LA VILLE

Après des travaux de réaménagement et la plantation 
d’arbres fruitiers, les deux squares du quartier Résidence, 
Raymond-Vantorre et Jean-Lecoutre, sont prêts à accueillir 
de nouveau les flâneurs et les glaneurs. 
Depuis plusieurs années, la Ville multiplie la plantation 
de vergers urbains, où les habitants peuvent récolter  
librement, mais dans le respect des autres, fruits et/
ou légumes. C’est dans cette optique que les squares 
Raymond-Vantorre et Jean-Lecoutre ont été plantés 
d’arbres d’espèces régionales comme des pommiers, 
poiriers, châtaigniers, pruniers, ainsi que des arbustes tels 
des groseilliers ou des framboisiers. La plantation de ces 
arbres profitera également aux Villeneuvois durant l’été qui 

La seconde résidence accueillera des jeunes actifs en co-
living et des sportifs des clubs de la Métropole à la rentrée 
de septembre 2024.
Olympium comprend 380 logements (310 studios et 
70 appartements T2) et une résidence co-living (115 
appartements T1 et 30 appartements T3) avec des services 
mutualisés pour les deux résidences (salle de fitness, 
laverie, salle de musique, espace zen, restaurant, etc.).
Les travaux ont débuté en juin dernier, la livraison devrait 
avoir lieu en mai 2024. 
Afin de desservir la résidence, la Ville va réaménager un 
chemin existant appartenant à la Mel, situé entre le bd 
du Breucq et l’avenue de la Châtellenie, et l’a baptisé 
« chemin Ray-Charles ». 

Vergers urbains : et deux    de plus !
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LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE

Une autorisation préalable de mise en location 

POSTE - RÉSIDENCE

À compter du 1er janvier 2023, de nouvelles règles vont 
concerner les habitations mises en location dans les 
quartiers de la Poste et de la Résidence.
La Ville de Villeneuve d’Ascq a en effet décidé d’appliquer 
l’autorisation préalable de mise en location (APML) pour 
les nouvelles locations du parc locatif privé ancien dans les 
quartiers Résidence et Poste. 
Une option offerte dans le cadre du Programme local de 
l’habitat (PLH) de la Métropole européenne de Lille, qui a 
fait de la lutte contre l’habitat indigne une de ses priorités. 
La loi ALUR de 2014 rend en effet possible l’utilisation d’outils 
spécifiques qui complètent les dispositifs mis en place 
pour repérer les situations et prévenir le développement de 
l’habitat indigne.
Il s’agit de l’autorisation préalable de mise en location 
(APML) ; de la déclaration de mise en location (DML) 
qui intervient après signature du bail ; et de l’autorisation 

préalable aux travaux de division conduisant à la création de 
plusieurs locaux à usage d’habitation (APD). 
En concertation avec les communes, la Mel a défini les 
secteurs à enjeux d’habitat privé dégradé à partir de son 
observatoire de l’habitat privé, enrichi par la connaissance 
de terrain des communes et après avoir expérimenté ces 
actions durant deux ans, a décidé de mettre en place 
ces outils appelés « permis de louer et de diviser » sur les 
secteurs prioritaires de son territoire en matière d’habitat 
dégradé. 
La Ville de Villeneuve d’Ascq assure ces nouvelles missions 
d’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration 
pour le compte de la Mel, celle-ci prend en charge les 
coûts de fonctionnement générés par ces prestations par 
le biais d’une convention de prestation de services avec 
mutualisation ascendante des moyens humains. 
Nous y reviendrons…

Un permis de louer et de diviser pour certains quartiers. 

Vergers urbains : et deux    de plus !
pourront bénéficier de zones d’ombre pour lutter contre les 
îlots de chaleur.
Côté réaménagement, les liaisons ont été repensées, 
renforçant l’accessibilité des squares et donnant la part belle 
aux piétons. 
Montants investis par la Ville et la Mel : 64 304 € pour le 
square Vantorre et 152 000 € dont 9500 € pour l’éclairage du 
square Lecoutre.

Lors de l’inauguration des squares, le samedi 19 novembre,  
avec la participation de la chorale des enfants de la Maison des Genêts,  

du centre social Larc Ensemble, du Portail de l’Ukraine et du centre social  
Centre-Ville dont l’atelier cuisine adulte avait préparé une réception.
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ANNAPPES

« Tout faire pour que les jeunes puissent 
disposer d’une garantie de pratique et de 
compétition dès la rentrée 2022 » : tel a été 
le credo de la Ville et de l’Office municipal du 
Sport, lorsqu’est intervenue la dissolution du 
club de football du Vam, en octobre dernier.
Farid Oukaïd, adjoint aux Sports et Jean-
Claude Ducrocq, président de l’OMS, ont pu 
s’appuyer sur une belle solidarité des trois 
autres clubs de foot de la ville.
Accompagnés par la Ligue de football, qui elle 
non plus n’a pas ménagé ses efforts, leur implication a permis 
à la majorité des quelque 200 licenciés du Vam de retrouver 
très rapidement les terrains.
L’Union sportive Ascquoise (US Ascq), plus proche voisine, 
a ainsi accueilli une cinquantaine d’enfants, portant son nombre 
d’adhérents à 550. Elle a dû pour cela créer deux nouvelles 
équipes et recruter trois éducateurs sportifs.
Le Villeneuve d’Ascq foot féminin (VAFF) a recueilli 
trente joueurs de 5 à 8 ans, puisque jusqu’à la catégorie U9, 
filles et garçons peuvent jouer ensemble hors compétition. 
Plus surprenant, elle accueille aussi l’équipe vétérans du défunt 
Vam. Une situation toutefois transitoire pour le club qui compte 

Une belle solidarité sportive !

maintenant un peu plus de 320 licenciés, puisque sa vocation 
première est de développer et de soutenir le football féminin. 
Enfin, le Flers omnisport football (Fos) a lui intégré 50 jeunes 
de 13 à 17 ans au sein de ses équipes, portant son nombre 
d’adhérents à 470.
À noter que le VAFF est désormais le club-résident du stade 
Jean-Jacques, où la Ville a mené encore récemment des 
travaux d’envergure. Depuis les travaux au Stadium Lille 
métropole, le club y disposait de moins de créneaux horaires, 
ce qui pénalisait son développement.

Le VAFF, nouveau club-résident du stade Jean-Jacques

Des loisirs et des livres
Le centre social Cocteau sera fermé la deuxième semaine 
des vacances de Noël. Les accueils de loisirs fonctionneront 
du 19 au 23 décembre.
Le lieu d’accueil parent-enfant (Laep) « La parent’aise » (rue 
du Colibri, face au n° 34) accueillera les enfants de 0 à 6 ans 
les mercredis 3 et 10 décembre de 14h à 18h, le mercredi 
7 de 14h à 17h et le jeudi 22 de 9h à 11h30, mais sera fermé 
le 14 décembre (gratuit et sans réservation).
L’atelier d’éveil à la lecture du Jardin enchanté des 
Coccinelles invite les 0-4 ans le mercredi 14 décembre de 
10h à 11h en bibliothèque (date susceptible d’être modifiée). 
Inscription obligatoire au 03 20 05 17 59.

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

ANNAPPES
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# L’équipe pro du LM-ESBVA, 
deuxième du championnat 
mi-novembre, participe à l’Eurocup 
de basket féminin. Après avoir 
remporté l’aller de son premier 
match contre le London Lions (80 à 
59), elle s’est inclinée au retour, 
le 17 novembre (67 à 60). 
Mais rien n’est perdu : 
le 7 décembre, les joueuses 
affrontent, au Palacium, les Italiennes 
de Sassari. Allez les Guerrières !

# En handball, l’équipe Nationale 1 
du HBCV-LM entrainée par Tijani 
Kachroum se trouvait, avant sa 10e 
journée, à la 9e place (sur 14) du 
classement. L’équipe va rencontrer 
Beaune le 12, puis reçoit le 17 
décembre le Cercle sportif vésulien 
Haute Saône, salle Marcel-Cerdan. 
Vous pouvez encourager l’équipe en 
assistant aux rencontres, mais aussi 
via le site scorenco.com : devenez 
fan du club, et à chaque rencontre, 
remerciez le « scoreur ». 
Des dotations aux clubs les plus 
suivis sont en jeu !

# La Villeneuvoise Élodie 
Vanpeene a participé une 
nouvelle fois en octobre à l’émission 
« N’oubliez pas les paroles » 
animée par Nagui, sur France 2, 
dans la catégorie des maestros. 
La jeune femme, qui a toujours 
aimé chanter, a d’ailleurs décidé 
de mettre en pause sa carrière 
d’enseignante pour se lancer dans 
la chanson. À son actif, plusieurs 
concerts et autant de singles, à 
découvrir sur sa page facebook, 
elodienoubliezpaslesparoles

# Le colonel Lionel Rollin, 
52 ans, est le nouveau « patron » 
du Groupement des gendarmes du 
Nord, basé aux Prés. Le commandant 
souhaite développer la présence 
sur le terrain et, grâce à ses cyber 
agents, proposer aux collectivités 
et aux petites entreprises des 
diagnostics et des conseils de 
sécurité informatique. Sous ses 
directives, 1 400 militaires et 
600 réservistes vont également 
accentuer leurs actions en matière 
de lutte contre l’immigration 
clandestine, les violences 
intrafamiliales et le trafic des 
stupéfiants. 
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Il n’y a pas qu’une vie, dans la vie… Jean-Pierre 
Mortier, bientôt 80 printemps, en fait chaque jour 
la démonstration.
Né en 1943, le petit garçon très timide des débuts 
va épater son entourage en décidant tout seul, à 
14 ans, de partir travailler sans même prévenir 
ses parents : « J’ai rencontré d’autres personnes, 
qui m’ont fait prendre conscience qu’il existait 
tellement de choses à découvrir… ».
Marié à 18 ans, il effectue son service militaire 
en tant que sous-officier et voyagera, grâce à 
l’armée. Trois enfants viennent au monde et là 
encore, des rencontres émaillent son parcours et 
lui ouvrent des horizons nouveaux.
Après l’armée, Jean-Pierre trouve du travail dans 
la région lilloise, change, puis change à nouveau : 
« J’ai toujours aimé bricoler. Un jour où j’aidais au 
démontage d’une machine à vapeur, le patron, 
en me voyant à l’oeuvre, m’a embauché sans que 
je n’aie le permis de conduire ! ». Léger souci, 
puisque ce nouvel emploi l’amène à se déplacer 
dans toute la France : « Je partais en train ou en 
bus, avec mes caisses à outils ! »
Nouveau changement de carrière et papier 
rose cette fois en poche, Jean-Pierre devient 
représentant en bière pour les cafés, les 
épiceries, les supermarchés… « Les meilleures 
ventes se faisaient l’été, juste avant le Tour de 
France, dans les stations de bord de mer, l’hiver, 
dans les stations de ski… ».
Une trentaine d’années s’écoulent, ponctuées 
par la naissance de trois autres enfants et de 
deux remariages, jusqu’à la fin de sa carrière, 
à l’âge de 57 ans. Mais la retraite « pépère », 

très peu pour lui… même s’il est un champion 
des confitures maison et des bocaux d’herbes 
séchées.
Arrivé à Villeneuve d’Ascq en 1972, Jean-Pierre 
ne s’est en effet jamais ennuyé. On l’a connu 
collectionneur invétéré d’objets en rapport avec 
la bière, membre fondateur de l’association des 
parents d’élèves de Saint-Exupéry, guide pour 
l’Office de tourisme, faux maître d’école en tablier 
gris mais vrai spécialiste de la Classe-musée 
Étienne-Notardonato, animateur à la Maison 
des Aînés, membre actif de l’Amicale laïque 
Pasteur-Jean-Jaurès et du Conseil villeneuvois 
des aînés… le voilà maître de cérémonie de 
l’Automne bleu, très à l’aise dans son rôle de 
Monsieur Loyal, tout en charme et en élégance.
Sous le canotier, ses yeux malicieux, sa 
moustache conquérante et sa gentillesse sont 
connus comme le loup blanc à Villeneuve d’Ascq. 
Si de vilains nuages pèsent encore aujourd’hui 
sur son état de santé, Jean-Pierre n’en a cure : 
« J’ai effacé la maladie de ma tête, je n’y pense 
pas. Un psychiatre m’a dit que j’avais fait tout seul 
le travail de rejet du mal. Je veux aller de l’avant, 
faire en sorte de m’évader et ne pas rester inactif. »
Et parce que l’engagement pour les autres est un 
sacré moteur, notre gentleman-conférencier (qui 
va peut-être bientôt enfiler son costume de Père 
Noël à l’occasion des fêtes de fin d’année « mais 
je n’assurerai pas les livraisons du 24 décembre 
au soir »…) a encore bien d’autres projets dans sa 
hotte : des visites de brasseries, des conférences 
autour de la bière, des circuits au parc Urbain… 
Tout un programme !

Collectionneur, guide, animateur...
Jean-Pierre ne connaît pas l’ennui

Les mille et une vies 
de Jean-Pierre Mortier
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#01

#02

#03

# 01 - Les 13, 14 et 15 octobre 

Erasmus a 35 ans ! 
Le lycée professionnel Dinah-Derycke a fêté le 35e 
anniversaire des Erasmus Days. Accompagnés de leurs 
enseignants, les élèves impliqués dans les stages à 
l’étranger et inscrits en section européenne ont proposé  
un déjeuner de saveurs d’ailleurs dans une déco 
espagnole et anglaise. L’occasion d’échanger sur les 
avantages de ces mobilités, organisées ici depuis 2004. 
Cette année, une vingtaine d’élèves se préparent pour 
partir à Barcelone, Malte et Dublin

# 03 - Dimanche 30 octobre 

Créatures bizarres  
et rencontres étranges 
À l’occasion d’Halloween, la Ferme d’en Haut se 
transforme en Ferme de l’étrange. 
Les créatures bizarres de la Compagnie Circomédie 
déambulent de ci-delà, une mandragore interpelle  
les passants, un lutin et sa chouette subjuguent…  
Dans la cour, parmi les fantômes et autres spectres,  
Héri le mentaliste et magicien délivre ses tours.  
Les enfants (petits et grands !) se font maquiller, 
fabriquent des masques, posent pour réaliser  
un hologramme ou participent à des ateliers. 

# 02 - Dimanche 30 octobre 

« Cocher lugubre et bossu,  
déposez-moi au manoir… »* 
Diables, lutins, sorcières, vampires… Ils avaient tous 
rendez-vous au Château de Flers en ce dimanche 
d’animation gratuite en famille sur le thème « Château 
hanté ».  
L’Office de tourisme de Villeneuve d’Ascq avait 
bien fait les choses : concert de la fanfare Mortal 
Combo, effrayante à souhait, galerie des horreurs, 
fantômes partout, chaudrons de sorcières… Après 
tant d’émotions, dégustation obligée de crêpes 
ensorcelées pour se remettre !

* d’après la chanson Champagne, de Jacques Higelin



# 07- Mercredi 16 novembre 

Une place de Verdun  
plus belle et « nourricière » 
Nouveau look pour la place de Verdun (Résidence), qui a 
bénéficié de travaux de requalification, avec un cheminement 
piétonnier désormais accessible côté Est. La Ville a souhaité 
accompagner la Mel dans cette opération en organisant, 
avec la Maison des Genêts, une plantation collective de trois 
chênes fastigiés, neuf poiriers, des graminées, des lierres, 
des couvres-sol coton easter ainsi que des arbustes.  
Pour certains jeunes participants, il s’agissait d’une première 
expérience « nature et nourricière » réussie, comme il s’en 
déroule dans tous les quartiers.

La Tribune         décembre 2022 37

La rétro
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# 05 - Vendredi 11 novembre 

Une commémoration et un baptême 
en hommage à un grand soldat 
Le 104e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
s’est déroulé devant le Monument aux Morts de la place 
d’Annappes, récemment déplacé et complètement rénové 
jusqu’au square du carrefour rue Dcugis/rue de Lille, où 
a ensuite été dévoilée une plaque au nom de Michel (dit 
Mic) Delrue, dont les faits de bravoure pendant la seconde 
guerre mondiale lui ont valu la Croix de guerre et la Médaille 
militaire.

# 06 - Du 11 au 13 novembre 

Des minéraux, des fossiles…  
par milliers 
Fossilium, la bourse villeneuvoise aux minéraux, fossiles, 
coquillages et autres trésors de la terre, attire pour la 36e fois 
un grand nombre de collectionneurs et de curieux à l’Espace 
Concorde. Une soixantaine d’exposants les accueillent, 
toujours partants pour répondre aux questions et partager 
leur passion.

# 04 - Mardi 1er novembre 

Hommage  
En ce jour de Toussaint, les élu.e.s rendent hommage 
aux 86 victimes du Massacre d’Ascq et aux résistants 
du Monument aux Morts du Fort de Seclin  
et déposent sur les stèles des gerbes fleuries.

#07



Les échos
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# Le film « Les Flambeaux 
d’Ascq », de Bruno Vouters, Pascal 
Percq et Rémy Vouters et produit par 
Monac.1, a été réalisé à l’occasion 
des 75 ans du massacre d’Ascq, 
en 2019.
Les éléments ayant servi à 
sa cinception ont été offerts par les 
auteurs aux archives municipales 
de la Ville. 
À plusieurs dizaines d’heures 
d’entretiens s’ajoutent des 
images, des archives privées, des 
reproductions de documents de 
l’époque, des coupures de presse, 
des photos… qui seront classées 
et pourront ultérieurement être 
consultées par les Villeneuvois.

# C’est le 1er décembre qu’a ouvert 
la billetterie des Jeux olympiques de 
Paris 2024. La vente se fera en trois 
temps, avec des systèmes de tirage 
au sort…
Plus d’infos sur paris2024.org/
fr/billetterie/

# Côté concerts, le stade Décathlon 
Aréna fait fort en mai et juin 2023, 
avec déjà annoncés sur scène 
Roger Waters (ex-Pink Floyd) le 
12 mai, Peter Gabriel le 24 mai, 
Mylène Farmer le 3 juin, Stromae 
les 10 et 11 juin puis le 13 octobre, 
M. Pokora le 17 juin, Depeche 
Mode le 22 juin, Soprano les 24 et 
25 juin ! Quel programme !

Soleil d’automne
Ces dernières semaines, le soleil s’est attardé et a continué à nous donner des envies 
de balades… du côté du lac du Héron par exemple, dont on ne peut se lasser, en toute 
saison. @veronique_butaye nous a envoyé cette photo saisie à la tombée du soir, alors 
que nous glissons vers les jours les plus courts, depuis la presqu’ile juste devant la ferme 
Petitprez, point de vue idéal, bien connu des nombreux amoureux du site…
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 !

187 
Le nombre d’arbres plantés par la Ville cette année, y compris en ce mois de décembre, dans tous les 
quartiers. Parmi eux, suivant l’objectif cher à la municipalité de « ville nature et nourricière », une vingtaine 
de pommiers de diverses essences, une quinzaine de noisetiers, une demi-douzaine de poiriers, sans oublier 
une quinzaine de chênes, autant de saules blanc et d’ulmus lutece, de grands arbres caduques qui atteignent 
rapidement 10 à 15 mètres de haut. Sans oublier les 122 arbres plantés ces dernières années dans le cadre 
des réaménagements des espaces publics du Pont-de-Bois, rues Baudouin-IX, des Bacheliers, au square 
Georges-Brassens…

Le chiffre du mois


