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• La Tribune de mars 2023 
sera distribuée les 3, 4, 5 & 6/3. 
Merci de nous remettre 
vos communiqués avant 
le 11 février 2023.
Mail : 
tribune@villeneuvedascq.fr

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

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

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

Médi’Ligne 59 : 03 20 33 20 33 de 20h à 
minuit du lundi au vendredi, de 13h à minuit 
le samedi et de 8h à minuit les 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 utiliser la plateforme en ligne  : 
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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« Je vous souhaite     des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse      d’en réaliser quelques-uns » (Jacques Brel)

Mesdames et Messieurs, mes 
cher(e)s concitoyen(ne)s, si les 
vœux qui égrainent les nombreux 
discours de janvier, qu’ils soient 
personnels ou publics, sont souvent 
l’expression de rêves, les miens 
sont plus souvent le fruit de choix 
face à l’avenir, des choix suivis de 
l’expression de ma volonté et de 
ma détermination à les traduire 
en des réalités à tous les niveaux 
et donc bien-sûr au niveau local, une 
volonté que je résumerai par une 
citation : « Le rêve dessine le 
chemin, la volonté l’ouvre ».

Au niveau de la planète et du 
monde d’abord, peut-on démarrer 
un discours en ce début d’année 
2023 sans redire qu’une guerre a 
recommencé en Europe qui risque 
d’enflammer tout notre continent ?
Notre vœu commun à tous est 
donc que ce conflit s’arrête 
par la victoire de l’Ukraine sur 
son agresseur, un vœu, un rêve, 
mais aussi le choix de répéter qu’il 
faut toujours résister, ne pas céder 
et donc ne pas refaire l’erreur fatale 
qui avait conduit les démocraties 
européennes à se « coucher » devant 
Hitler à Munich en septembre 1938 
en lui laissant ainsi le temps de se 

préparer à nous envahir en quelques 
semaines en mai 1940.
Un choix donc, avec la détermination 
d’en assumer les conséquences 
si difficiles parfois en termes de 
pénuries, d’inflation, de choix 
budgétaires et de politiques à 
mener… même si souvent, on le 
sait, « la guerre en Ukraine a bon 
dos ».
« Planète terre » toujours, dont on 
mesure au quotidien les «souffrances» 
consécutives au dérèglement 
climatique, pour laquelle un vœu et 
un rêve : qu’elle retrouve sans tarder 
« la voie de la vie  » pour garantir la 
vie des générations des prochaines 
décennies, celles de nos enfants et 
petits-enfants.
Là aussi, il ne faut pas perdre de 
temps et profiter d’une crise qui 
nous est imposée en ce début de 
deuxième décennie du 21e siècle 
pour gagner un temps qui nous 
donnera davantage de chances de 
réussir à éviter le pire.

L’Europe ensuite, confrontée à 
la guerre après l’avoir été au Covid 
depuis trois ans, et disons-le : « 
l’Union européenne aura été plutôt à 
la hauteur de ces défis ».
Un vœu donc, un rêve encore et 
surtout des choix et une détermination 
pour la suite : que l’Union 
européenne cesse définitivement de 
n’être qu’un grand marché débridé 
ouvert à tous et à tout pour devenir 
enfin une grande puissance politique, 
économique, sociale, culturelle, 
citoyenne et militaire.

Au niveau de la France, un vœu, 
un rêve, celui que la France et ses 
dirigeants retrouvent le sens de 

« sa vraie grandeur » qui nous fait 
souvent regretter les temps passés 
de Charles de Gaulle, de François 
Mitterrand et de Jacques Chirac…
Les temps où « on ne parlait pas 
pour ne rien dire », les temps où « on 
assurait des continuités dans l’action 
« sans trop souvent céder « aux 
forces des vents », les temps enfin 
où on savait ne pas provoquer des 
colères inutiles, comme en voulant 
s’attaquer aux retraites.
Un vœu, un rêve et donc pour moi le 
choix confirmé et la détermination de 
penser « qu’il n’est pas nécessaire 
d’être d’accord sur tout pour bien 
travailler ensemble au service de tous 
», avec une ferme et seule condition, 
celle de partager les mêmes valeurs 
Républicaines de Liberté, Égalité, 
Fraternité, Laïcité.

Villeneuve d’Ascq, enfin, en cette 
année 2023.
C’est l’année la plus difficile que 
j’ai connue à Villeneuve d’Ascq, 
notre ville qui, comme toutes les 
communes, prépare dans l’angoisse 
son budget 2023 qui devra être voté 
en équilibre, malgré des dépenses 
qui explosent et des recettes qui 
stagnent.

Alors, quels vœux pour Villeneuve 
d’Ascq en 2023 ? Quels rêves 
possibles pour ses habitants ? 
Quels choix pour moi en tant que 
Maire ?
Le premier choix possible serait 
une forme d’immobilisme quand on 
décide de diminuer fortement ses 
investissements, qu’on « rogne » 
durement les dépenses de 
fonctionnement et que l’on réduit 
notablement les services publics. 

La Tribune        février 2023

Extrait de mon discours de vœux à tous les villeneuvois                prononcé le 15 janvier depuis l’Hôtel de Ville.
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« Je vous souhaite     des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse      d’en réaliser quelques-uns » (Jacques Brel)

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 

C’est entre ces options, le choix que 
nous devrons faire.

Notre Ville est entrée de plain-
pied dans le 21e siècle et pour 
moi, pour ne pas en sortir elle 
doit s’en donner les moyens.
Je me suis engagé, d’ici mon départ en 
2026, à la conforter dans sa place sur 
tous les podiums… j’espère pouvoir le 
faire et je ferai tout pour cela.
Voilà Mesdames et Messieurs, mes 
vœux, mes rêves mais aussi mes 
choix et ma détermination réaffirmée 
pour l’année 2023.

Quelques derniers  mots 
plus personnels pour terminer 
avec des vœux adressés à 
chacun et chacune d’entre vous 
de santé, de bonheurs, de plaisirs, 
de réussite et de sérénité. 
Alors, je le dis là aussi, si tout ne 
dépend pas de nous, beaucoup 
dépend quand même de nous 
pour que ces vœux et ces rêves 
deviennent des réalités, avec des 
choix en termes de vie pour une santé 
qui continue ou que l’on retrouve, 
pour de grands bonheurs qui 
soient le résultat de l’addition de 
petits bonheurs… 

Et la « réussite » me dira t-on ? Je 
répondrai simplement que cela 
dépend aussi du niveau et de la 
nature de ses ambitions… avec « un 
conseil » : pensez à vos proches 
et ne les délaissez pas, ce que j’ai 
trop souvent fait dans ma vie pour 
m’occuper des autres, car il arrive 
toujours le moment où il ne nous 
reste plus que nos proches… « non 
loin de nous »…
Finalement, si vous arrivez à faire 
tout cela, vous trouverez la sérénité.

Mesdames et Messieurs, mes 
cher(e)s concitoyen(ne)s, bonne 
année 2023 ! 

Gérard Caudron 

À ces conditions on réussit peut-être 
ainsi à équilibrer son budget sans 
toucher aux taux d’imposition… 
Le deuxième choix c’est de continuer 
à être une ville performante, 
rayonnante, innovante même s’il faut 
pour cela donner un coup de pouce 
modéré à nos taux d’imposition…
Si on veut une ville qui reste dans 
le Top 2 ou 3 des communes de 
la Mel, une ville de la Recherche, 
de l’Éducation et de l’Innovation, 
une ville aussi de la Solidarité et de 
l’accès de tous à l’ensemble des 
services publics...
Si on veut accélérer « nos dimensions 
nature et surtout nourricière », 
faire des économies d’énergie, en 
développer de nouvelles, étendre 
les mobilités douces, créer des 
loisirs de proximité et donc, somme 
toute, contribuer à répondre aux 
enjeux planétaires. 
Il faudra savoir engager des 
dépenses nouvelles dans ces 
domaines sans trop diminuer les 
autres et pour cela se donner des 
recettes supplémentaires tout en 
continuant bien sûr à faire des 
économies partout où c’est encore 
possible, comme en matière de 
dépenses énergétiques.

Extrait de mon discours de vœux à tous les villeneuvois                prononcé le 15 janvier depuis l’Hôtel de Ville.
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L’actu

Écoutez la Tribune !
Pour être accessible aux personnes porteuse d’un 
handicap visuel, mais pas seulement, la Tribune est 
également désormais aussi « écoutable », grâce à un 
partenariat avec l’association Canopée.
À partir d’un QR code ou d’un lien sur le site internet 
de la Ville, vous aurez accès à un sommaire par 
rubriques, menant à des pistes de lecture de fichiers 
audio, également téléchargeable si vous souhaitez les 
écouter hors ligne. Vous aurez même le choix entre 
différentes vitesses de défilement.

Recevez-vous La Tribune ?
Chaque mois, de janvier à juin puis de septembre à 
décembre, le journal municipal de Villeneuve d’Ascq,  
La Tribune, est diffusé dans les boîtes à lettres des 
habitants, via un réseau de distributeurs rémunérés par la 
Ville le premier week-end complet du mois en cours.
Il peut toutefois arriver que certains d’entre vous ne le 
reçoivent pas.
N’hésitez pas à signaler à la direction Communication 
et rayonnement tout problème rencontré en appelant le 
03 59 31 60 49, ou en envoyant un mail à :   diffusiontribune@
villeneuvedascq.fr (en présisant votre rue et votre quartier)
ou en vous connectant au site Internet de la Ville, 
villeneuvedascq.fr, où un formulaire vous permettra de 
signaler le dysfonctionnement.
La direction Communication et rayonnement vous remercie 
de contribuer à l’amélioration de ce service à la population 
et fera le nécessaire pour apporter une solution rapide à 
votre demande.

La Nuit du Jeu, le retour !
Après deux années « sans » pour cause de crise sanitaire, 
les amateurs de jeux à partager entre amis ou en famille 
seront ravis de la bonne nouvelle : la Nuit du jeu initiée et 
orchestrée par les ludothèques et la salle de jeu de la Ville 
revient, le samedi 11 février de 21h à 4h du matin à 
l’Espace Concorde. 
Que vous veniez seul ou en groupe, les équipes vous 
guideront, si besoin, vers les jeux qui vous conviendront le 
mieux et bien sûr vous en expliqueront les règles. 
Chacun y trouvera son bonheur selon l’envie du moment, 
entre les jeux d’ambiance pour rire et mieux se connaître 
les uns les autres, les jeux de stratégie pour se défier, 
les jeux de plateaux… Une nouveauté cette année : des 
jeux adaptés aux personnes malvoyantes. L’occasion de 
découvrir quelques nouveautés, comme Dune Imperium, 
Rajas of the Ganges, la Cathédrale rouge, Arsenic, Yogi et 
bien d’autres… 
Sur scène, on retrouvera d’intemporels -et inusables- 

jeux traditionnels flamands, pour le plaisir de toutes les 
générations et un espace « développement durable ».

Entrée à partir de 12 ans, les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. Petite restauration assurée par 
les Clowns de l’Espoir au profit de leurs actions.
Ouverture des portes à 21h, Espace Concorde, rue 
Carpeaux.
Sur inscription uniquement (600 places disponibles) via le 
site de la Ville : villeneuvedascq.fr
Infos auprès de la ludothèque Vaisseau-Fantôme, tél. 
03 20 67 10 47.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES

Les associations se mobilisent

En plus du projet artistique (voir ci-contre), un rendez-vous 
associatif est donné le 8 mars à partir de 18h à la Ferme d’en 
Haut, en lien avec l’OMJC, le centre social Flers-Sart ainsi que 
les associations Mères pour la Paix et Louise-Michel.
Au programme, notamment, la projection de court-
métrages, suivis d’échanges, portant sur les relations 
filles/garçons et sur les choix d’orientation professionnelle 
en fonction du genre. Un jeu sera prétexte à explorer 
l’histoire des Droits des Femmes. Il sera également 
question du droit des femmes à disposer de leur corps. 
Entre deux, interventions, la Compagnie Gillodts jouera 
quelques scènes humoristiques, prétextes à discussions.  
 
Infos : villeneuvedascq.fr
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Au conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 7 février 2023 à 18h45 autour, entre 
autres sujets, du Rapport d’orientation budgétaire.  
La séance suivante aura lieu le 4 avril et sera 
consacrée à l’examen et au vote du BP 2023.
La séance, ouverte à tous les citoyens, se tient 
à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende et est 
également retransmise en vidéo sur le site Internet 
de la Ville.
Pour connaître l’ordre du jour, revoir les séances 
précédentes et consulter les comptes-rendus des 
éditions précédentes : villeneuvedascq.fr/conseil_
municipal

(Auto) portraits de femmes

La Ville soutient 
les femmes afghanes 
Alors qu’en Afghanistan « les femmes sont invisibilisées et 
qu’un véritable gynocide est annoncé », l’association Mères 
pour la paix a organisé, en partenariat avec la Ville, un 
rassemblement de soutien devant l’hôtel de ville le vendredi 
30 décembre. L’occasion d’y dévoiler une banderole qui 
dénonce « les milliers de femmes enfermées et privées 
de tous leurs droits » et clamant « ne les oublions pas ! », 
qui restera là « tant que la situation des femmes afghanes 
n’aura pas évolué favorablement. Nous n’en resterons pas 
là », a lancé le Maire, Gérard Caudron, assurant du « soutien 
indéfectible de la municipalité dans ce combat ». 
Le passé (la première période de persécution), le présent 
(l’interdiction de rentrer à l’Université et de travailler pour 
une ONG) et l’avenir ont été évoqués par Corinne Dewitte, 
présidente des Mères pour la paix, Jean-Marc Amand, de 
l’association Afrane et Nanou Rousseau. Avec un espoir : 
« comme en Iran, les étudiants et professeurs semblent 
soutenir les femmes afghanes en faisant la grève des 
universités ».  Le mot de la fin est revenu à une petite fille 
afghane, lisant un texte écrit par elle-même et réclamant 
l’école pour les filles. Beaucoup d’émotion…

Au Stade Pierre-Mauroy Decathlon arena
Les prochains matches du Losc (sous réserve de 
modification du calendrier et des horaires…) :
Le dimanche 12 février : Losc- Strasbourg (Ligue 1).
Le dimanche 26 février : Losc-Brest (Ligue 1).
Le dimanche 12 mars : Losc-Olympique lyonnais (Ligue 1).
Le dimanche 2 avril : Losc-Lorient (Ligue 1).
Le dimanche 16 avril : Losc-Montpellier (Ligue 1).
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

Et si la Journée internationale des Droits des femmes, le 8 mars, était prétexte 
à création ? Prétexte à exprimer la pluralité comme la singularité des femmes, 
ou plutôt VOTRE pluralité, VOTRE singularité… La Ville lance cette séduisante 
invitation : des ateliers où il s’agira de s’inspirer d’œuvres d’artistes femmes 
de la collection du LaM pour créer votre propre portrait. L’occasion, aussi, 
d’échanges, dans la bienveillance et la convivialité. 
Vous ne pratiquez pas les arts plastiques ? Ne soyez pas intimidées : deux 
artistes vous guideront pour explorer divers modes d’expression, peinture, 
collage… Une belle expérience à vivre ensemble ! Ces portraits seront exposés 
-si vous le souhaitez- lors des manifestations organisées autour du 8 mars.

Deux sessions sont proposées : les lundis 6 et 13 février de 18h30 à 20h30 à l’Atelier 2, avenue du Bois (ferme 
Saint-Sauveur), puis les mardi 14 et vendredi 17 février de 14h à 16h au LaM.

N’hésitez pas à vous inscrire, par mail, auprès de ctomczak@musee-lam.fr
« Une femme, une œuvre », un projet de la Ville de Villeneuve d’Ascq,en collaboration avec l’Atelier 2 et le LaM.
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PRE

Un dispositif pour favoriser la réussite 
pour tous les élèves

Quelques-uns des enfants des clubs Coup de pouce avec  
Françoise Martin, adjointe à l’Enseignement.

PRE : trois lettres pour un dispositif national, porté à Villeneuve 
d’Ascq par le Centre communal d’action sociale (CCAS), une 
équipe de cinq personnes et soutenu par la Ville, défendu par 
Françoise Martin, adjointe au Maire en charge de la gestion des 
dispositifs de réussite éducative et conseillère départementale.
Le Programme de réussite éducative a pour but d’aplanir les 
difficultés rencontrées, qu’elles soient relatives à une fragilité 
scolaire, sociale ou familiale, à des soucis de comportement, 
d’accès aux soins, de parentalité, de démarches administratives… 
afin de lever toute entrave à la réussite éducative et sociale des 
plus jeunes. Dix-huit établissements scolaires du territoire sont 
ainsi associés, de la maternelle au collège.
Les jeunes concernés sont le plus souvent identifiés par les 
professionnels de terrain au contact des enfants et adolescents 
du territoire - enseignants, infirmiers scolaires, éducateurs, 
animateurs des centres sociaux, des centres de loisirs -, 
qui attirent l’attention de l’équipe du PRE, composée d’une 

Depuis 2008 à Villeneuve d’Ascq, le Programme de réussite éducative (PRE) accompagne en priorité
les enfants et adolescents de 2 à 16 ans résidant ou scolarisés dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville qui rencontrent des difficultés. Épauler, soutenir, pallier, proposer… 
ce suivi individuel et personnalisé a pour objectif d’user de plusieurs actions pour offrir aux plus 
jeunes toutes les chances de réussir.
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Le dossier [ VN&N ]

coordinatrice, Beverley Joliet, et de quatre référents de parcours : 
Aurore Denier, Mélanie Hedon, Solène Grillon et Sam Wanschura. 
Toutes les quatre à six semaines, deux équipes pluridisciplinaires 
étudient les dossiers pour les 2/9 ans et les 10/16 ans. Le PRE 
et ses partenaires (médecins, psychologues, enseignants, 
assistants sociaux, éducateurs…) évaluent la recevabilité des 
sollicitations d’entrée en parcours de réussite éducative et 
établissent ensemble une proposition de suivi personnalisé et 
adapté à chacune des situations, laquelle est soumise à l’accord 
de l’enfant et de ses parents. Car tout se fait en concertation avec 
la famille, un gage supplémentaire de réussite.

Le parcours, défini pour une durée déterminée (de deux à dix-huit 
mois), est mis en œuvre par le référent de parcours en lien avec les 
parents et avec l’appui d’éventuels partenaires mobilisés selon la 
situation (associations, responsables d’établissements scolaires, 
travailleurs sociaux scolaires ou polyvalents de secteur...). 
Onze actions -dont six nouvelles- pourront être déployées, selon 

Chacune des onze actions imaginées par l’équipe 
du Programme de réussite éducative (PRE) 
et ses partenaires se décline sous la forme 
d’accompagnement à la scolarité, d’ateliers 
parents-enfants, d’aides financières pour des 
consultations médicales, d’ateliers sportifs 
et socio-culturels... Elles sont assurées par le 
PRE de Villeneuve d’Ascq et ses partenaires 
(associations, clubs sportifs, spécialistes 
libéraux, centres sociaux, maisons de 
quartier des Genêts et Jacques-Brel, services 
municipaux Enfance-Jeunesse, Affaires 
scolaires, Promotion de la santé et prévention 
de la délinquance, Unité territoriale de 
prévention et d’action sociale…), avec toujours 
pour objectif de favoriser l’accès au droit 
commun, au plus grand nombre d’enfants.

- Accompagnement à la scolarité, pour 24 enfants 
de 6 à 10 ans en situation de fragilité scolaire. Les parents sont 
accompagnés dans le suivi de la scolarité des enfants et un 
accompagnement personnalisé est offert à l’enfant, en lien avec 
les préconisations des enseignants. Objectifs : développer la 
confiance en soi et la concentration, redonner le goût d’apprendre 
de manière ludique, favoriser l’ouverture et développer les 
pratiques culturelles. 
L’action est portée par l’Association d’accompagnement scolaire 
dans et avec les familles (Aasdaf) à domicile, deux heures par 
semaine, en présence des parents.

- Mentorat alternatif, pour 12 collégiens de 11 à 16 ans en 
fragilité scolaire et/ou sociale, qu’un mentor, étudiant bénévole, 
accompagne dans leur parcours éducatif. Cette action est mise en 
œuvre en lien avec l’A.F.E.V.
Cet accompagnement est centré sur les besoins et les centres 
d’intérêts du jeune. Il dépasse le cadre scolaire pour développer la 
motivation, la confiance en soi, l’ouverture culturelle, la mobilité ou 

encore l’autonomie. 
Le mentorat se déroule en priorité à domicile afin 
de favoriser les liens familiaux, deux heures par 
semaine.

- Se préparer à l’école, pour 60 enfants de 
2 à 5 ans du Triolo qui vont entrer en toute petite 
ou en petite section à l’école Hyppolite TAINE, 
avec l’association Ressource pour la réussite 
éducative. Il s’agit ici d’organiser des ateliers de 
découvertes et de jeux parents/enfants de mai à 
juin puis lors de la rentrée en septembre et des 
temps d’échanges et d’informations entre parents 
à l’école afin de préparer une rentrée sereine.

- Club Coup de pouce langage, pour 
15 enfants de 4 à 5 ans, en grande section 
maternelle. Portée par l’association Coup de 

pouce et l’Éducation nationale dans les écoles maternelles Joséphine 
Baker, Hyppolite Taine et Bossuet, l’action s’adresse à des enfants 
ayant des difficultés à s’exprimer (faible participation en classe, 
langage ou vocabulaire restreint…). Grâce à des jeux, des échanges 
autour de livres, de comptines, de sons, d’activités ludiques autour du 
langage parlé, les enfants se familiarisent avec les mots trois heures 
par semaine.

- Club Coup de pouce lecture et écriture, pour 
15 enfants de 6 ans scolarisés en CP qui ne disposent pas du soutien 
nécessaire à leur apprentissage de la lecture et de l’écriture et qui sont 
repérés par les enseignants. Le dispositif est là aussi pris en charge 
par l’association Coup de pouce, l’Éducation nationale, la Maison de 
quartier Jacques-Brel et le centre social Centre-Ville dans les écoles 
maternelles Joséphine-Baker, Hyppolite-Taine et Bossuet. Il favorise 
l’échange et les jeux autour des livres, du langage parlé : jeux de 
langages, de sons, de comptines ou réalisation d’histoires collectives, 
trois fois par semaine. Chaque séance s’achève par la lecture d’une 
petite histoire par l’animateur, en présence des parents. 

cinq axes : la scolarité, le soutien à la parentalité, l’ouverture 
socio-culturelle et sportive, la santé (voir ci-dessous).
Chacune d’entre elles vise à solutionner un problème, qu’il s’agisse 
de mentorat alternatif, d’accès aux soins, d’aide à la mobilité, 
d’ateliers sportifs, de visites culturelles, de suivi diététique ou de 
psychomotricité, d’accompagnement psychologique…
Toutes les actions ont été évaluées, leur objectif pédagogique et 
leur impact sur les jeunes bénéficiaires et leur famille quantifiés, 
afin de faire évoluer de manière innovante le dispositif.
Certaines d’entre elles seront adaptées, d’autres cesseront, 
de nouvelles seront mises en place en fonction des besoins et 
attentes des enfants et adolescents du territoire. Pour mettre, là 
encore, toutes les chances de leur côté…

Infos : 03 59 31 60 51, pre@villeneuvedascq.fr 
et villeneuvedascq.fr/programme-de-reussite-educative

11 actions pour réussir
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[ PRE ]

•1 713 enfants et adolescents suivis depuis la mise en 
place du dispositif, en 2008, dont 241 en 2021/2022 
(18 % de 2/6 ans, 53 % de 7/11 ans et 29 % de 12/16 ans).
• 57 % des demandes de parcours transmises par 
l’Éducation Nationale en 2021-2022.
• Une coordinatrice et quatre référents de parcours.
• Plus de 30 intervenants et partenaires.

• 2 à 18 mois : la durée d’un parcours.
• 18 établissements scolaires partenaires.
• Un budget de 282 893 € en 2021-2022 pour financer 
l’ingénierie du programme et l’ensemble des actions de 
la programmation.
• 11 actions déployées en 2023 dont 6 nouvelles.

- Activités physiques et sportives pour 72 enfants 
âgés de 6 à 16 ans qui ne pratiquent pas et peuvent présenter 
des troubles comportementaux, psychomoteurs ou relationnels, 
en partenariat avec l’Office municipal du sport. Lors de créneaux 
à la piscine du Triolo et dans les salles de sport Voltaire et de la 
Tamise, les jeunes s’initient d’abord à la natation, au multisport, au 
basket, à l’escalade et à la natation avec des éducateurs sportifs 
diplômés, puis découvrent une pratique sportive au sein d’un 
club ou d’une association sportive (arts martiaux, gymnastique 
rythmique et sportive, escalade…). 

- Éveil des tout-petits, pour 15 enfants de 2 à 6 ans avec le 
Vars Lille métropole aux Esums. La baby-gym améliore l’aisance 
spatiale, temporelle et la coordination de l’enfant. Le PRE prend 
en charge une partie du coût de l’adhésion et de l’équipement 
sportif si besoin. 

- Accompagnement psychologique des enfants 
et adolescents pour 44 enfants de 2 à 16 ans avec le Centre 
médico-psychologique de Villeneuve d’Ascq et de Saint-André. 
L’action s’adresse aux enfants ou adolescents en souffrance 
psychologique et/ou en manque de repères et de limites 
éducatives (troubles de comportements à risques, conduites 
ordaliques, anxio-dépressifs, conduite alimentaires…). 

- Accompagnement médical et paramédical 
pour 50 enfants de 2 à 16 ans avec les professionnels libéraux 
du territoire de Villeneuve d’Ascq, sur prescription ou avis du 
médecin scolaire ou du médecin traitant. Le Pre a développé 
des partenariats médicaux ou paramédicaux afin de proposer la 
prise en charge des enfants et adolescents ayant des besoins 
spécifiques : suivis en diététique, psychomotricité, ergothérapie, 
consultations en ophtalmologie et orthophonie. 

- Équithérapie pour 12 enfants de 6 à 16 ans avec Équi’Zen. 
Ces séances, encadrées par une éducatrice spécialisée 
équithérapeute, visent à une meilleure insertion sociale des 
familles accompagnées, en apportant à chacun un mieux-être et 
en favorisant les liens. 

- « C’est quoi une émotion », pour 15 enfants de 6 à 16 
ans avec Les Sens de la vie.  
L’action vise à renforcer les compétences psychosociales des 
enfants et adolescents présentant des difficultés dans la gestion 
de leurs émotions et la relation aux autres, en les aidant à identifier 
et à apprendre à gérer leurs émotions. Chaque enfant bénéficie 
de séances individuelles et de groupe de sophrologie.

Le Programme de réussite éducative en chiffres
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Elles ont tout bon pour la biodiversité et, dans l’optique 
d’une ville nature et nourricière, la Ville encourage leur 
retour et agit pour que les haies diversifiées fassent à 
nouveau partie du paysage. 
Leurs atouts ? Elles absorbent l’excédent d’eau ou la 
retiennent, fournissent de l’ombre, coupent le vent, limitent 
l’érosion des sols… et servent de refuge à toute une 
faune. Et pourtant, deux millions de kilomètres de haies 
champêtres ont été détruits en 50 ans en France en raison 
du remembrement agricole et de l’urbanisation. Une perte 
énorme.

Un habitat partagé
De nombreux oiseaux notamment viennent y dormir, 
nicher, socialiser, se nourrir… Une haie accueille aussi 
des invertébrés, comme les insectes, les araignées ou les 
mollusques (limaces et escargots…), qui constituent une 
source de nourriture pour les oiseaux et des amphibiens 
(comme le crapaud commun). On trouvera aussi des 
mammifères carnivores tels la fouine, le renard, l’hermine, 
ou des rongeurs comme le loir, l’écureuil, le campagnol 
roussâtre, le lapin, le lièvre, le muscardin, le lérot…

Aux champs comme à la ville
À Villeneuve d’Ascq, leur aménagement est plus 
qu’encouragé : des baux ruraux environnementaux ont été 
conclus entre la Ville et des agriculteurs, conditionnés à 
des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Six d’entre eux ont ou vont planter des haies sur les parcelles 
qu’ils exploitent, ce qui devrait à terme représenter environ 

5 km de haies. 
Dans l’espace public, le service des Espaces verts, 
associé à celui du Développement durable, multiplie les 
lieux de plantation de haies d’arbustes labellisés « végétal 
local ».
En hiver 2020/2021 ont ainsi été plantés 36 mètres 
linéaires rue Matisse et 100 mètres rue Jean Delattre puis, 
l’hiver suivant, 250 mètres chemin du Grand-Marais et cet 
hiver, 190 mètres chemin des Bacheliers et 300 mètres rue 
Horace.  Avant, ces prochaines semaines, 425 mètres à 
nouveau chemin du Grand-Marais.
Elles se composent de nerprun, bourdaine, ajonc, 
églantier, prunellier, cornouiller sanguin, noisetier, fusain 
d’Europe, lierre arborescent, sureau noir, troène d’Europe, 
saule marsault et aubépine et en couvre sol de lamier et de 
pervenche.

Dans vos jardins aussi…
Dans vos jardins aussi, il est intéressant de planter une 
haie diversifiée. Un bon plan : le dispositif Plantons le 
décor (plantonsledecor.fr) permet aux particuliers de se 
fournir en essences régionales appropriées. Si vous en 
avez une, sachez que qui dit lieu d’habitation des oiseaux 
dit nidification, au printemps. La LPO recommande donc 
d’attendre la fin de l’été pour la tailler, afin que les oisillons 
aient quitté le nid. Si vous procédez quand même à une 
taille et que vous tombez sur un nid plein d’œufs, il sera 
abandonné par les parents… Attendre la saison froide est 
recommandée, d’autant que les arbustes seront en repos 
végétatif. 

Les haies champêtres, 
des écosystèmes à elles seules

Thierry Fournier, éleveur producteur, devant l’une 
des premières haies bocagères plantées sur l’un de ses terrains.

 « C’est une démarche globale… »
Thierry Fournier, producteur-éleveur, n’a pas attendu 
de signer, en octobre, un bail environnemental avec la 
Ville, propriétaire de la moitié de ses 85 hectares, pour 
planter des haies en limite de ses différents terrains. Sur 
environ 40 hectares de pâtures paissent une quarantaine 
de vaches (« un hectare par animal, elles sont à l’aise », 
sourit-il), le reste accueillant des cultures de céréales, une 
partie commercialisée, l’autre servant à nourrir ses belles 
Croisées blanc d’Aquitaine. L’éleveur -associé depuis peu 
à son fils Quentin- a fait « depuis toujours le choix d’utiliser 
un minimun de produits phytosanitaires. De plus, les zones 
tampon, en bordure de la Marque notamment, sont des 
pâtures, donc sans aucun traitement. L’exploitation est  
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depuis peu certifiée Haute valeur environnementale », 
souligne-t-il. Des apiculteurs y ont d’ailleurs installé des 
ruches.
Depuis la reprise de l’exploitation en 1988, les haies y 
ont fait leur retour, parfois avec le soutien de la Région 
comme en 2014, pour compenser le bilan carbone d’un 
colloque scientifique, puis en lien avec la Ville. « Plusieurs 
kilomètres ont été plantés, et ce n’est que le début… », 
dit-il. En plus de plantations participatives à venir, 
l’aménagement d’une mare et la plantation de pommiers 
sont en projet, « dont les récoltes seront destinées à des 
associations, seule l’ombre des arbres pour mes vaches 
m’intéresse ! » précise l’éleveur.

           
Découvrir, et planter !
Le service Développement durable propose trois 
rendez-vous pour découvrir le monde de l’agriculture, 
les atouts de la haie… et en planter une !
Samedi 18 février à 10 h : c’est quoi une vache en 
vrai, qu’est-ce que ça mange, c’est quoi le métier 
d’agriculteur ? Toutes les réponses lors de la visite 
guidée d’un élevage bovin (et veaux) à Villeneuve 
d’Ascq !
Mardi 28 février de 18h à 20h : conférence « La 
haie composante majeure du paysage au service de 
la biodiversité » à la Ferme du Héron, avec Chico-
Mendès.
Samedi 4 mars : prenez part à la reconstitution du 
bocage local villeneuvois en participant à la plantation 
d’une haie champêtre en périphérie d’une exploitation 
agricole.
Pour les deux : lieu donné à l’inscription, via le site de 
la Ville : mes loisirs / agenda / développement durable. 

           

Hugues Trachet 
J’en vois bien les effets positifs »
Depuis le printemps 2021, le maraicher Hugues 
Trachet, fournisseur de l’Amap villeneuvoise, 
exploite, selon les règles de l’agriculture bio, 
un terrain propriété de la Ville et situé chemin 
du Grand-Marais. 
Une partie est toujours plantée de luzerne, qui 

nourrit la terre en attente de fruitiers. Sous les serres -ouvrables 
et non chauffées-, les cultures se déroulent au mieux. Ici aussi, 

Les Villeneuvois en parlent

le principe des haies champêtres coulait de source : « c’était mon 
souhait et l’un des critères de la Ville lors de sa recherche d’un 
exploitant… ». 
Côté bois, une plantation citoyenne a été organisée, avec des 
amapiens, des voisins et des membres de l’association Les 
Planteurs volontaires, qui a financé les plants. « Grâce à la forêt 
voisine, cette partie n’as pas trop souffert de la sécheresse de 
l’été dernier. Ce qui n’a pas été le cas des jeunes arbustes, hélas, 
plantés par la Ville, côté route. D’autres vont être replantés très 
bientôt… ». 

Bonnes idées d’aujourd’hui 
pour préserver demain

Avec le service du Développement durable et ses 
partenaires, toute une série d’activités pour se faire du 
bien et limiter son empreinte écologique…

Les vendredis 3 février (Ascq) et 3 mars (Annappes) de 
18h30 à 20h, balade thermique. 
Samedi 4 de 10h à 12h à la Ferme d’en Haut et jeudi 
16 février de 10h à 12h au centre social Centre-Ville, 
fabrication de panneaux réflecteurs pour radiateurs.
Mercredi 8 février de 10h à 12h à la ferme du Héron,  
le camouflage chez les animaux.
Samedi 11 février à 10h, préparer le sol du potager pour 
les futures cultures.
De 10h à 12h à la Ferme d’en Haut, limiter les déchets de 
la salle de bain. 
Mercredi 15 février de 14h à 15h30 à la ferme du Héron, 
formation au compostage.
Lundi 20 février de 18h à 20h à la Maison des Genêts, 
repair café.
Vendredi 24 février de 10h à 12h à la Maison des Genêts, 
confection de marmites norvégiennes.
Samedi 25 février de 14h à 18h au fournil de la Ferme du 
sens, préparation de viennoiseries bio et levain. 
À 10h au centre social Centre-Ville, découverte du Système 
d’échange local.
Vendredi 3 mars de 9h30 à 11h30 au centre social Flers-
Sart, limiter le gaspillage textile.
Samedi 4 mars de 9h30 à 17h, production d’un brassin 
de bière.
De 10h à 12h à la médiathèque, sobriété numérique, les 
bonnes pratiques.

Programme complet sur villeneuvedascq.fr et 
inscriptions aux ateliers : menu / mes loisirs / agenda 
/ développement durable.
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Davantage d’aides 
pour l’achat d’un vélo
Les aides nationales pour acheter un vélo sont étendues en 
2023, afin d’encourager les changements de comportements 
vers la mobilité « propre ». 
Extension du bonus écologique « vélo à assistance 
électrique » : il passe de 200 € à 400 € maximum. Il est accordé 
sous condition de revenu pour l’achat d’un VAE neuf.
Le bonus écologique pour l’achat d’un vélo cargo, d’une 
remorque électrique pour vélo, ou d’un vélo adapté aux 
situations de handicap, s’élève dorénavant à 2 000 € maximum, 
sous conditions de ressources. Pour les personnes morales 
(groupements, associations...), il est de 1 000 €.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Extension de la prime à la conversion, augmentée de 1 500 € 
à 3 000 € maximum. Elle est accordée pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique neuf ou d’occasion, en échange de la mise 
au rebut d’un vieux véhicule motorisé. Vélos cargos, adaptés 
et remorques électriques pour vélo sont éligibles. La prime à la 
conversion est élargie à l’achat d’un vélo par personne dans le 
foyer avec le même plafond par vélo.
Les demandes se font en ligne, sur service-public.fr

Quel climat demain 
dans notre ville ? 

L’urgence climatique est là. Pour mieux s’en rendre compte, 
Météo France a créé le site « Climadiag commune », où il est 
possible de consulter les projections scientifiques -en fonction 
des données connues à ce jour- des températures, pluie, jours 
de gel, de canicule… d’ici 2050. En un clic, il donne accès à une 
synthèse des évolutions attendues pour chaque commune. On y 
trouve la valeur de référence (période 1976-2005) et des estima-
tions basses, médianes ou hautes, saison par saison et… ville 
par ville.
Pour Villeneuve d’Ascq, quelles sont ces projections ? Impossible 
de tout détailler ici, mais côté température, la moyenne de 
référence en hiver est ici de 3,8 degrés et la projection moyenne 
estimée à 5 degrés. En été, la référence est de 17,7 degrés,  
la projection moyenne de 19,3 (20,5 en estimation haute). 
Sur le même site, un lien vers le Drias (Météo-France, IPSL et 
Cerfacs), soutenu par le ministère de la Transition écologique livre 
des projections d’ici 100 ans, avec une possible augmentation 
« si nous n’agissons pas » de près de 4° de plus en 2100.
Infos disponible sur le site meteofrance.com. 

À LA FERME D’EN HAUT

Semis, plantation… 
et espèces en voie de disparition
La Ferme d’en Haut expérimente la ville nature et nour-
ricière, avec des carrés potagers dans son jardin, gérés 
par des habitants du quartier, un composteur collectif, une 
grainothèque en partenariat avec l’association APC… et 
des temps forts une fois par trimestre. Prochaines de ces 
« Rencontres au vert » : le dimanche 5 mars de 15h à 
18h. Puisque le printemps s’annonce, il sera question de 
plantations, avec des conseils sur les semis à réaliser bien-
tôt. Vous pourrez aussi broder des motifs de graines avec 
Alouette Lulu et réparer vos objets avec les bénévoles du 
Jardin des bennes. Réservation au 03 20 61 01 46 unique-
ment pour le Repair café.
Un spectacle gratuit
Et à 17h, la Générale d’Imaginaire présente un spectacle 
jeune public (à partir de 9 ans) : Dead as a dodo. Claire 
Rolain et Julien Tortora célèbrent en musique les espèces 
en voie de disparition : rhinocéros de Java, loup rouge, ba-
leine boréale, otarie du Japon... À travers ce conte musical, 
le public visite plaines, sommets, océans, glaces... Durée 
45 min. 
Gratuit sur réservation par mail : lafermedenhaut@
villeneuvedascq.fr ou 03 20 61 01 46.

Photo Hellix-Ir



L’association du jumelage entre 
Villeneuve d’Ascq et Haïdari (AJVAH) 
organise une conférence le vendredi 
10 février à 19h au Château de Flers. 
Elle aura pour titre « L’iIliade et l’Odyssée 
d’Homère pour les nuls et pour les gens 
du Nord » et sera animée par Jean-
Claude Vanhoutte. 
Entrée gratuite et cocktail de spécialités 
grecques à l’issue de la conférence.
Infos : ajvah.com

Book’in Club
Venez échanger sur les livres qui vous 
ont plu, déplu et faire le plein d’idées à 
la médiathèque, le samedi 11 février 
de 10h30 à 12h, puis le 11 mars.
Accès libre et gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Pluie ou soleil ?
Du lundi 13 au vendredi 17 février, 
l’Atelier 2 propose de créer sur le 
thème « Pluie ou Soleil ? ». La « Saison 
pluvieuse sous les tropiques » avec son 
arc-en-ciel d’Edwin Church ou encore 
« Le Soleil » d’Edvard Munch donneront 
du baume au cœur... Pour les 3/5 ans 
de 10h à 12h / 60 €. Pour les 6/12 ans 
de 14h à 17h / 75 € (matériel compris). 
Parents / enfants (de 4 à 12 ans) 
de 10h à 12h, 75 € le binôme. 
Inscription : Atelier-2.com

Loto de l’US Ascq
Le club des supporters de l’US Ascq 
organise un super loto le samedi 18 mars 
à la salle Debruyne. Ouverture des portes 
18h. À gagner : carte achat 400 €, carte 
cadeau 150 € et de nombreux autres lots. 
Buvette et restauration. Réservation : 
06 42 41 77 ou 06 58 12 94 56 après 17h.

Coup de pouce numérique 
La médiathèque accompagne la découverte 
des outils numériques. Prochains rendez-
vous : le 18 février, pour mieux connaître 
les réseaux sociaux. Le samedi 18 mars, 
il s’agira de maîtriser l’utilisation d’un 
smartphone sous Android. Gratuit sur 
inscription au 03 20 61 73 00.

LOISIRS

En balade !

AÎNÉS

Et si on dansait… ?

La série des « Mille et une guinguettes », ces rendez-
vous dansants mis en place par la Maison des Aînés, 
se poursuit.
Le samedi 11 février à la salle Dequesnes (rue Jean-
Baptiste-Bonte, au Breucq) de 14h à 20h, du rock, de la 
valse, du disco, du madison… avec le duo Lou Clark.
Les prochaines rencontres auront lieu les samedis 
11 mars à l’Espace Concorde (Cousinerie),  
15 avril au centre social Centre-Ville, 13 mai à la 
maison de quartier Denis-Blanchatte (Ascq), 10 juin 
à la Maison des Aînés, (Annappes), 1er juillet au 
Château de Flers (Château/Flers-Bourg), 12 août 
à Quanta (Cousinerie), 9 septembre à la ferme du 
Héron (Cousinerie), 14 octobre à la salle Marianne, 
à l’occasion de l’Automne bleu (Annappes) et 
18 novembre à la salle Masqueliez (Flers-Bourg).
Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.

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

Le service municipal des aînés offre à chaque 
Villeneuvois(e) de plus de 63 ans inscrit(e) au fichier 
des aînés une sortie gratuite, à choisir parmi les dix 
proposées cette année…
À l’aide du coupon que vous allez recevoir d’ici 
la mi-février, sélectionnez vos trois animations 
préférées, en les classant de 1 à 3. En fonction des 
places disponibles, vous serez inscrits pour l’un des 
trois voyages sélectionnés, suivant vos choix. 
Les propositions 2023 :
- Salon de l’agriculture, le vendredi 3 mars. 
- Bruxelles, le mardi 4 ou le vendredi 7 avril (visite 
d’une chocolaterie, balade au parc Floralia…).
- Repas dansant au Domaines des charmes,  
le mardi 11 avril.
- Rencontres internationales des cerfs-volants à 
Berck-sur-Mer, le mardi 18 ou le vendredi 21 avril. 

- Luxembourg, le jeudi 4 mai. 
- Giverny, le mardi 23 ou le jeudi 25 mai 
(jardin et maison de Claude Monet, musée des 
Impressionnistes…).
- Parc du Crocodile rouge, le vendredi 23 juin 
(visite du plus grand barrage de Belgique, croisière 
en amphibus…).
- Bruges, le mardi 27 ou le jeudi 29 juin.
- Repas spectacle cabaret dansant Au Père Mathieu, 
le mardi 12 septembre.
- Marché de Noël d’Amiens, le mardi 12 ou le jeudi 
14 décembre.

Infos : Maison des Ainés, 2 rue de la Station 
(Annappes), tél. 03 28 77 45 20, 
mail : aines@villeneuvedascq.fr
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FORMATION

Souffler les bougies
au Terroir !
En quête d’un lieu original pour célébrer 
l’anniversaire d’un enfant ? Le mercredi après-
midi, le Musée du Terroir propose aux enfants à 
partir de 4 ans de fêter leur anniversaire de manière 
originale et éducative. Au programme, deux ateliers 
pédagogiques comme l’écriture à la plume, la 
fabrication de gaufres ou les jeux traditionnels 
flamands, avant de prendre le goûter, préparé par 
les parents. Durée 2h30, sur réservation. 
Tarifs : forfait pour l’atelier de 2h30 pour 5 à 13 enfants 
: 90 € / réduit : 70 € (Villeneuvois sur présentation d’un 
justificatif, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de 
l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs 
de la carte crédit-loisirs).

Infos : 12 Carrière Delporte, 
tél. 03 20 91 87 57 et villeneuvedascq.fr

ENFANCE

Sortie au Bourget, l’an dernier
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Ils sont nos 
« ambassadeurs 
de l’accessibilité » 
La Ville de Villeneuve d’Ascq est la première 
des Hauts-de-France à appliquer le nouveau 
dispositif national des « Ambassadeurs de 
l’accessibilité ». Leur mission : visiter les 
établissements recevant du public pour alimenter 
Acceslibre, un site collaboratif où est indiqué leur 
« degré » d’accessibilité. Tout le monde peut 
nourrir cette banque de données, que vous soyez 
un particulier usager de ces établissements, ou 
professionnels, restaurateurs, commerçants…
« Notre rôle est avant tout de sensibiliser les 
personnels à l’accueil des personnes en situation 
de handicap, mais aussi un parent avec une 
poussette, une personne qui s’est cassé une 
jambe… Nous pouvons tous à un moment 
de notre vie être « à mobilité réduite ». Et nous 
orientons et informons le propriétaire sur les 
démarches à suivre pour améliorer, si besoin, 
l’accessibilité du lieu », expliquent-ils.
Le duo, en service civique depuis octobre 
et jusqu’à fin juin, est formé de Mohammed 
Badaoui, 31 ans, vice-président de l’association 
Handifac, en reconversion professionnelle de 

Le comité Ados
Vous avez 12 ans et plus, aimez lire, 
découvrir les nouveautés y compris en 
cinéma et en musique, partager vos 
coups de cœur ? Le comité Ados de la 
médiathèque est fait pour vous. Rendez-
vous le samedi 4 mars à 14h30.
Infos : 03 20 61 73 00.

Un ciné, un goûter !
La formule, proposée par la médiathèque 
municipale, est séduisante : la projection 
de dessins animés suivie d’un goûter. 
Prochaine séance : le samedi 25 
février à 14h30 (dès 6 ans). Gratuit 
sur réservation au 03 20 61 73 00.

C’est l’heure du conte !
On s’installe bien confortablement dans 
les coussins et c’est parti pour une heure 
de contes et de rêve, à la médiathèque 
municipale, le samedi 11 février à 15h 
dès 5 ans et à 16h30 pour les 0 à 4 ans ; 
et le mercredi 15 février à 10h15 pour 
les moins de 4 ans. Gratuit.

JEUNESSE

JEUNE PUBLIC

INCLUSION

L’écrit en plus du son
Conseils municipaux, vœux à la population… restent encore souvent inaccessibles aux personnes qui 
rencontrent des problèmes d’audition. Dans le cadre de la politique inclusive du handicap impulsée par 
Lahanissah Madi, adjointe à l’Accessibilité, la Ville utilise désormais, après une période de test, un logiciel 
permettant la transcription immédiate de l’oral à l’écrit, lisible sur des écrans. 
L’association des devenus sourds et malentendants du Nord a été associée aux choix du prestataire. 
Après une utilisation lors de la commission communale pour l’accessibilité, le dispositif devrait être élargi 
aux conseils de quartier et autres réunions publiques. Autre intérêt : le logiciel permet également une 
traduction simultanée dans de nombreuses langues, ce 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, 
en facilitant par exemple les échanges avec les agents d’accueil de la Ville…

Mohammed Badaoui et Titouan Choteau 
sont « Ambassadeurs de l’accessibilité ».

l’enseignement vers les métiers de l’inclusion, 
et de Titouan Choteau, 28 ans, qui remet ainsi 
le pied à l’étrier du travail et peaufine son projet, 
se former au web design.
En allant rencontrer des personnes concernées, 
au sein de structures d’accompagnement 
de personnes en situation de handicap ou 
via des associations, le duo a pu affiner son 
appréhension des différents besoins de 
chacun. 
Si vous êtes l’un des 700 à 800 établissements 
(commerces, artisans…) recensés à Villeneuve 
d’Ascq, vous avez reçu un courrier de la Ville 
vous informant de leur passage possible. 
Faites-leur le meilleur accueil…

Depuis quelques semaines, la 
Médiathèque municipale propose une 
nouvelle ressource depuis son site : 
Bibliodyssée, une collection de livres 
numériques spécialement destinés aux 
enfants et adolescents « Dys », atteints 
de troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages, afin de faciliter leur 
accès à la lecture.
Chaque livre est muni d’une « trousse 

Bibliodyssée, la lecture facilitée
à outils » complète et personnalisée d’aide 
à la lecture : changement de la police, taille 
et type, mise en avant des syllabes, soutien 
audio, définitions, réglage du contraste, aide au 
repérage… 
Pour accéder à ce fonds, rien de plus simple : 
connectez-vous à votre compte emprunteur sur 
le site de la médiathèque, puis allez dans la 
rubrique « numérique ». Le projet est soutenu par 
le CNL, Centre national du livre.
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JEUNESSE

LOISIRS

Nouveaux horaires  
pour les zones bien-être 

La piscine du Triolo et le centre nautique 
Babylone proposent de nouveaux horaires 
d’accès à la zone bien-être (sauna, musculation).
La zone bien-être de la piscine du Triolo est 
ouverte les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 12h 
à 16h, le vendredi de 12h à 14h et de 19h à 21h, le 
samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 12h.
La zone bien-être du centre nautique Babylone 
est ouverte les lundi, jeudi et vendredi de 16h à 
20h, le mardi de 17h à 21h, le mercredi de 18h à 
20h, le samedi de 17h à 19h et le dimanche de 
9h30 à 11h30.
L’accès se fait sur réservation de créneaux de 
2h depuis la billetterie en ligne ou à l’accueil des 
piscines.

Don du sang : 
des collectes
Les prochaines collectes auront lieu 
le mercredi 8 février de 9h à 12h30 
puis de 14h à 17h30, dans les locaux 
d’Auchan Retail (Haute-Borne) et le 
vendredi 17 février de 10h à 13h puis 
de 15h à 19h à l’Espace Concorde sur 
le thème « Donnons du sang, donnons 
du sens », avec notamment un accueil 
des déficients visuels.
… Et un repas
L’amicale organise également un 
après-midi dansant le dimanche 
19 février de 15h à 19h à l’Espace 
Concorde, animé par le duo Lou Clark. 
Réservation au 06 79 91 58 00 ou 
au 07 67 06 19 64.

Avec les Genêts d’or
Les Genêts d’Or organisent un loto 
le 9 février et une sortie à l’Oasis
le 11 mars. 
Inscriptions au foyer, ruelle d’Ascq à 
Annappes les mardis et jeudis après-
midi, tél. 03 20 91 24 71. 

Au jardin
Les ateliers des Jardiniers de Villeneuve 
d’Ascq ce mois-ci : 
Jeudi 9 février à 14h30 : au jardin 
de Joseph (Annappes), tailles rosiers, 
petits fruitiers, arbustes d’ornement, 
soins d’hiver ; samedi 18 février à 
14h30 : au jardin pédagogique Claeys 
(Ascq), tailles, entretien et soins 
d’hiver, rosiers et arbustes d’ornement ; 
mardi 14 mars à 14h30 au jardin 
de Joseph, préparer le jardin pour le 
printemps, entretien de fin d’hiver… 
Gratuit sur inscription, 
tél. 06 73 18 75 44 ; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

AÎNÉS

NATURE

SOLIDARITÉ

Des spots pour dire stop
Depuis cet automne, l’OMJC propose aux 
cinq collèges de la ville de faire participer une 
classe de 4e à un atelier de sensibilisation et de 
création de spots vidéo autour du harcèlement. 
Cet atelier se déroule pendant trois mois, articulé 
en deux temps : trois séances de sensibilisation 
au harcèlement puis cinq séances d’écriture et 
de tournage de clips. L’opération se prolonge 
jusqu’à octobre prochain pour une clôture début 
novembre, lors de la « journée nationale de lutte 
contre le harcèlement à l’école ». Le premier 
atelier a débuté au collège du Triolo, où le 
tournage a commencé en décembre. 

Infos : OMJC, ferme Dupire (Triolo), site : 
omjc-info.fr

De l’ombre à la lumière
Le jeudi 9 février à 19h, la Bibliothèque pour tous accueille 
l’auteur roubaisien Djamel Cherigui. En 2021, le premier ouvrage 
de cet épicier-romancier, « La sainte touche », avait fait un carton. 
L’année suivante, le second, « Le Balato », recueillait lui aussi tous 
les suffrages. 
Dans une langue contemporaine, vivante, imagée et crue, l’auteur 
dépeint le quotidien de personnages en marge, sur le fil, la vie faite 
de débrouilles et de petits arrangements de ceux que l’on appelle 
les « petites gens ».
Comment le trentenaire, né en 1986, est-il passé de l’ombre à la 
lumière grâce à la littérature ?  Quel message a-t-il à transmettre… ? 
Rendez-vous le 9 février à 19h place de Verdun (quartier 
Résidence) pour le rencontrer !

MUSÉE DU TERROIR

Chaud patate !
Premier dimanche du mois de 14h30 à 
17h30, le Musée du Terroir propose des 
animations gratuites Ce dimanche 5 mars 
sera « Chaud patate » avec la fabrication et 
la dégustation de frites, de chips, de purée,  
un quizz sur la pomme de terre et une plantation.
Comme à chaque fois, un pianiste anime 
l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs 
de variété sur un piano des années 1880.
Organisé dans le cadre du défi alimentation de 
la Mel, en lien avec le service Développement 
durable de la Ville.

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

À petits pas dans un « labyrinthe sensoriel »
Du samedi 18 mars au 2 avril à la Ferme 
d’en Haut, l’exposition « Labyrinthe sensoriel » 
invite les petits de 0 à 4 ans à expérimenter un 
dispositif mobile d’éveil artistique original… 
L’enfant y rencontrera les illustrations d’une 
artiste, de vrais instruments de musique et 
explorera librement différentes manières 
de produire du son : gratter, frotter, taper, 
chanter…
Au fil du parcours, le ciel, la montagne, la 
savane, la forêt et la mer sont évoqués à travers 
les instruments de musique, les objets sonores 
détournés, les jeux de matières, les extraits de 
comptines et les illustrations… Tous les sens  

 
seront en éveil dans ce grand voyage à 
petits pas.
Dans le cadre de la semaine nationale de 
la petite enfance. Un projet co-construit 
avec la Milac (Maison intergénérationnelle 
de loisirs artistiques et culturels), Les Potes 
en ciel - Le Café des enfants, L d’illusion, 
l’illustratrice Cloük et supra / dp - curateur 
d’architecture.
Gratuit, samedi et dimanche 15h à 19h,
réservation en semaine pour les 
groupes. 
Tél. 03 20 61 01 46 ; 
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

SANTÉ

Huit communes au chevet 
de la santé mentale
À l’initiative de la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’Éta-
blissement public de santé mentale de l’agglomé-
ration lilloise (EPSM), un Conseil intercommunal 
de santé mentale (CISM) a été créé en décembre 
dernier. Il regroupe les communes de Villeneuve 
d’Ascq, Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-
Marque, Gruson, Tressin et de Willems. « Outil de 
démocratie en santé », il ambitionne de décloison-
ner, d’informer, de prévenir, et de mettre en relation 
et en situation de travail partenarial les institutions, 
pour et avec les citoyens.
Les domaines de la psychiatrie et de la santé men-
tale suscitent en effet des préoccupations grandis-
santes ; de plus en plus de situations mettent en 
jeu les services municipaux, les services de soins, les citoyens et 
leurs familles. La santé mentale est d’ailleurs l’un des volets ma-
jeurs de la Politique de la ville et de la lutte contre les exclusions.
Présidée par le Maire de Villeneuve d’Ascq et par son adjointe à la 
Santé par délégation, Valérie Quesne, cette instance consultative 
peut émettre des avis et des conseils. Elle souhaite également 
assurer à la population du territoire une meilleure adaptation de 
l’offre de soins aux besoins, par une collaboration régulière et for-
malisée des acteurs concernés et travailler en prévention, dans 
le cadre d’une politique générale, d’actions de prévention spéci-
fiques ou de prévention des situations de crise. 
Outre les maires des huit communes concernées et l’EPSM, le 
CISM rassemble des professionnels de santé, des représen-
tants de l’Agence régionale de santé, de la Communauté pro-
fessionnelle territoriale de Santé, du Conseil de santé mentale 
étudiants, du Centre communal d’action sociale et de la Maison 
Nord Solidarité de Villeneuve d’Ascq, des bailleurs sociaux, de 

l’Union régionale pour l’habitat Hauts-
de-France, du Centre local d’informa-
tion et de coordination et du Dispositif 
d’appui à la coordination de Villeneuve 
d’Ascq et des communes associées.
Y sont également représentés des 
usagers des services de psychiatrie, 
des familles et des associations (Udaf, 
Unafam…).
Le CISM se réserve la possibilité d’as-
socier à titre consultatif, toute per-
sonne en qualité d’expert qui serait 
utile à sa réflexion, tels par exemple les 
réseaux précarité, la Mission locale, les 

services de police, gendarmerie, justice, l’Éducation Nationale, 
les associations médico-sociales…
Les autres établissements de santé du territoire (Hôpital Privé 
de Villeneuve d’Ascq, Clinique des 4 cantons, Clinique de santé 
mentale Psypro Lille à Villeneuve-d’Ascq, etc.) disposent aussi 
d’un siège d’invité.
Tous les membres du Conseil sont soumis au secret profession-
nel dans les conditions prévues par l’article L 378 du Code pénal. 
La coordination du CISM est assurée par un agent rattaché au 
service Prévention de la délinquance et promotion de la santé de 
la Ville de Villeneuve d’Ascq.
Une fois par an, le Conseil organisera à l’intention de la popula-
tion un forum citoyen contribuant à l’information autour du dispo-
sitif de soins et de prévention. 

Infos : service Prévention de la délinquance et promotion 
de la santé, tél. 03 20 43 50 et villeneuvedascq.fr
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Amateurs de marche ou de course, en famille, entre amis ou 
en solo, retenez bien la date de la 6e édition des Randos du 
cœur, le dimanche 26 mars. Dans un cadre verdoyant, vous 
participerez en plus à une belle action solidaire au profit de la 
Banque Alimentaire du Nord.
En visant cette année la barre des 700 participants, le défi est 
d’atteindre les 3 tonnes de denrées non périssables collectées 
(soit l’équivalent de 7 500 repas).
Les itinéraires seront fléchés, un ravitaillement offert à mi-
parcours et un verre de l’amitié vous attendra à l’arrivée.  Accueil 
à la Halle Canteleu, 64 rue Carpeaux dès 8h30.
Au programme :  9h30 : marche de 3 km, 5 km ou 10 km.
10h : course de 5 km ou 10 km.
10h30 : course des enfants de 1 km.  
Modalités de participation : 3kg de denrées non périssables par 
personne à apporter le jour même.
Information, inscription : lesrandosducoeur.com

Bonnes affaires et solidarité 
La prochaine vente de l’association Annappes Entraide aura 
lieu le mardi 28 février de 9h30 à 15h, sans interruption, 
dans les locaux de l’association 2 rue Pasteur (derrière la 
mairie de quartier d’Annappes).
Sur les étals, des vêtements de saison pour toute la famille, 
des combinaisons et des articles de ski, mais aussi du linge 
de maison, de la vaisselle, des bibelots, des jouets et jeux de 
société, des livres… le tout à petits prix !
Les sommes récoltées permettront à l’association de venir 
en aide à des familles en difficultés.

Participez 
aux Randos du cœur !

SPORT

Sur les courts
Le Fos tennis organise, durant les vacances de février, des stages 
accessibles à tous encadrés par des enseignants diplômés.

Stages jeunes : du 13 au 17 février 
- 5h30/jour pendant 5 jours de 10h à 15h30, pratique du tennis, 
travail technique et relaxation : 130 € adhérents, 150 € extérieurs.
- 2h/ jour pendant 5 jours de 10h à 12h, pratique du tennis, travail 
technique : 75 € adhérents, 85 € extérieurs.
 Stages adultes : du 13 au 17 février
- 2h/jour pendant 5 jours de 18h30 à 20h, pratique du tennis, 
travail technique : 110 € adhérents, 125 € extérieurs.
Une initiation gratuite est également possible toute l’année.

Infos : Fos tennis, 70 rue du Lieutenant-Colpin (Flers-
Bourg), tél. 03 20 05 49 64 et fos-tennis.fr
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À LA CITÉ SCIENTIFIQUE

Un spectromètre à résonance magnétique nucléaire 
unique en France
Un nouvel équipement de pointe pour la 
recherche scientifique a été inauguré début 
janvier sur le campus de la Cité Scientifique. 
Il s’agit d’un spectromètre à résonance 
magnétique nucléaire (RMN) 1 200 MHz. 
Ce spectromètre produit un champ 
magnétique 600 000 fois plus intense que 
le champ magnétique terrestre, permettant 
aux scientifiques de réaliser de nouvelles 
recherches sur la structure des molécules 
et le mouvement des atomes.
Les performances de cet outil, unique 
en France, apporteront un éclairage 
nouveau sur des questions scientifiques 
jusqu’alors laissées ouvertes dans 
de nombreux domaines de la santé, 
de l’énergie, de l’alimentation, de la 
préservation de l’environnement, ou 
encore de la conservation du patrimoine 
culturel.
Haut de 4 mètres et large de 2 mètres, cet équipement pèse près de 
10 tonnes. Un bâtiment spécial, le «RMN 1 200», a dû être érigé afin 
de l’accueillir. Pour cela, la Métropole européenne de Lille a œuvré 
pour faciliter la construction d’un nouveau bâtiment en finançant le 
projet à hauteur de 1,1 M€. 400 000 € ont également été alloués au 
financement du spectromètre lui-même.
Toute une histoire…
Un accord-cadre pour l’acquisition et l’implantation du spectromètre 
RMN 1200 MHz a été signé en juillet 2014 entre l’État, l’Europe (via 

le Fonds européen de développement régional), la Région Hauts-
de-France, le Département du Nord, la Métropole européenne de 
Lille, le CNRS et l’Université de Lille : le contrat de plan État-Région 
(CPER) 2015-2020. Ce contrat pour la commande du spectromètre 
RMN 1200 MHz était un véritable pari pour le CNRS, l’Université de 
Lille et les financeurs. 
Après la livraison du bâtiment « RMN 1 200 » en novembre 2021, le 
spectromètre RMN 1 200 MHz a été mis en service en septembre 
2022 avec la réalisation de phases de tests. Il est ouvert à la 
communauté scientifique en ce début d’année 2023. 

UNIVERSITÉS

En route pour le 4L Trophy
Les Villeneuvois Vianney de Witte et Rémy Pierron, élèves dans une école 
d’ingénieur de la Cité scientifique pour l’un, à Clermont pour l’autre, vont 
participer au prochain rallye 4L Trophy, organisé par Désert Tour. 
Grâce à une recherche de sponsors, les amis ont pu rassembler la somme 
nécessaire, environ 10 000 €, y compris le coût de l’achat de la voiture et son 
adaptation aux conditions de ce trajet qui les mènera de Biarritz le 16 février 
à Marrakech le 24 de ce même mois, avec bien sûr un passage en bateau. 
L’objectif est caritatif et humanitaire, avec des aides sous forme de fournitures 
scolaires, de denrées ou de dons via la Croix Rouge, Cap éco-solidaire, la Surf 
rider fondation et Les Enfants du désert. 
L’empreinte carbone du trajet sera compensée par un don à l’association 
Good planète, pour financer ses actions.
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# Le Villeneuvois Frédéric Dumortier 
a reçu le premier prix dans la catégorie 
paysages naturels du monde au Festival 
international de la photo animalière et de 
nature, qui s’est tenu à Montier-en-Der, 
en Haute-Marne. Élue parmi près de 
20 000 clichés, sa photo, impressionnante, 
a été prise en Norvège, aux îles Lofoten.  
Le talent de Frédéric Dumortier n’est plus 
à démontrer et vous aviez pu admirer l’une 
de ses productions Instagram en novembre 
2021 dans les pages de La Tribune.
Plus d’infos : @fred_dum_photos

#  Le collectif des Positifs remercie les 
Villeneuvois qui ont participé à l’action 
des « Boîtes de Noël », en remplissant 
des boîtes à chaussures avec des 
douceurs, des gants, des pulls, de petits 
cadeaux... Grâce à leurs dons, 130 colis 
ont été offerts à l’association Samna, qui 
les a distribués à de jeunes adolescents 
réfugiés.
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« Cette période de travaux, 
c’est une chance »
« Loin d’être une contrainte, cette période hors les murs nous donne 
l’opportunité de trouver un nouvel équilibre, entre la programmation 
dans de grandes salles de la métropole -devant des spectateurs 
susceptibles ensuite de revenir à nous- et un ancrage plus que 
jamais villeneuvois, avec des interventions dans les établissements 
scolaires, les centres sociaux et, ces prochaines semaines, de 
nouveaux lieux pour nos spectacles… dans l’auditorium du LaM, 
au Forum des sciences, François-Mitterrand, mais aussi à la 
salle Masqueliez et à l’Espace Concorde. Des défis techniques 
motivants, mais aussi l’occasion d’aller au-devant d’un plus large 
public », s’enthousiasme Audrey Ardiet, nommée en janvier 
directrice de la scène nationale. 
Une « maison » qu’elle connait bien pour y avoir coordonné les 
équipes de la billetterie, de la communication et de la médiation 
pendant six ans et avoir fait partie de la direction collégiale mise 
en place durant la période de transition, après le départ de Marie 
Didier l’hiver précédent. 
Avant ? Audrey Ardiet a exploré la sphère du spectacle vivant, 
d’abord auprès de Didier Fusilier (grand ordonnateur de Lille 

AUDREY ARDIET,
NOUVELLE DIRECTRICE DE LA ROSE DES VENTS

2004) au sein du Manège à Maubeuge, puis au cœur du travail 
de production auprès de compagnies étrangères, puis au Théâtre 
du Nord, chargée d’accompagner les projets artistiques dès leurs 
prémices.
Sa « feuille de route » ? Poursuivre la dynamique de cette période 
particulière et garder le cap d’une programmation toujours 
exigeante et curieuse, « en mêlant encore plus les disciplines, avec 
par exemple plus de théâtre d’objets et de magie nouvelle… qui fera 
d’ailleurs l’objet d’un vrai festival, en avril 2024 ! ». Et dès ce début 
juillet, La rose, en lien avec le service Culture de la Ville, s’associera 
au LaM pour nous concocter un programme de propositions tout 
à la fois culturelles et festives. Tout en guettant l’avancée de la 
rénovation-transformation de La rose, dont la chrysalide devrait 
d’ici fin 2024 s’ouvrir une grande salle aux 430 fauteuils (contre 
330 auparavant) au confort optimal, une petite salle de 112 places 
accessible aux PMR en lieu et place du café… Mais ne soyons pas 
trop impatients, car d’ici là, la création continue !

Jérôme et Caroline Senaille, fondateurs de 
la boulangerie pâtisserie Plaisirs et gour-
mandises, 171 rue Jean-Jaurès au Breucq, 
ont été distingués lors du prix Stars et mé-
tiers, organisé par la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Hauts-de-France et la 
Banque populaire du Nord.
Monsieur et Madame Senaille ont obtenu le 
grand prix de l’innovation, qui récompense 
l’innovation sous toutes ses formes, pour 
le développement d’une gamme de pains, 
viennoiseries et pâtisseries sans gluten, 
sans protéines animales ni fruits à coques. 
En parallèle de leur site internet marchand, 
ils utilisent les réseaux sociaux quotidienne-
ment. La boulangerie-pâtisserie a d’ailleurs 
déjà reçu plusieurs distinctions : Artisan en 
or, Boulanger de France, prix du 1er éclair 
des Hauts-de-France en 2020, prix du 1er 
gâteau de voyage en 2020 et 2021, ou en-
core prix du 1er croissant en 2021. Avec les 
félicitations du Maire et des élus du Breucq.

Artisans et innovants 

Audrey Ardiet





La Tribune         février 2023     23

Les rendez-vous
Le programme des manifestations est susceptible d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire. 
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet de 
la Ville, pour vous tenir informé des éventuelles modifications.

Jusqu'au 19 novembre 
 « Vivant pour de vrai »,  

au Forum departemental des Sciences 

Théâtre

Le 11 février à la Médiathèque,  
ciné allemand.

Cinéma Expo

Dimanche 5 février
Loisirs 
 
Célébrons la Chandeleur, au 
Musée du Terroir de 14h30 à 
17h30. Des animations gratuites 
autour de la Chandeleur avec des 
dégustations de crêpes, la fabrica-
tion de pâte à tartiner maison et de 
bougies et un atelier masques de 
carnaval.
Infos : 12 carrière Delporte, 
tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr

Samedi 11 février 
Concert / Rap
 
À la Ferme d’en Haut à 20h30, 
RCKNSQT (Rockin' Squat) de son 
vrai nom Mathias Cassel, rappeur, 
producteur et réalisateur français. 
Fondateur du groupe indépendant 
de hip hop Assassin, il a colla-
boré avec KRS-One, Immortal 
Technique, RZA, Sofiane, Oxmo 
Puccino ou encore Akhenaton. 
Un hip-hop positif et combatif, 
lié à l'émancipation par l'éduca-
tion, la culture et l’apprentissage. 

Le 3 mars à la Ferme d'en Haut 
la nouvelle création de Quanta. 

Son groupe Assassin est l'un des 
premiers à avoir amené le hip-hop 
dans l’hexagone. En première par-
tie : Bal sombre.
Tarif 15 € ou 12 €. Https://billet-
terie-lafermedenhaut.villeneuve-
dascq.fr

Cinéma

À la médiathèque à 18h, projection 
du film allemand 24 semaines, de 
Anne Zohra Berrached, en colla-
boration avec le Kino. Astrid, une 
danseuse de cabaret enceinte de 
6 mois, apprend que son bébé 
est handicapé. Soutenue par son 
mari Markus, la jeune femme 
doit prendre une décision mais a 
très peu de temps pour le faire… 
Gratuit.

Les jeudis 16 et 
23 février
Loisirs

De 14h à 16h, la ludothèque 
s'installe à la médiathèque pour 
découvrir des jeux de société 
pour tous les âges. Gratuit.

Dimanche 12 févrierDimanche 12 février

   Concert/Jazz
À la Ferme d’en Haut à 17h, Alula, proposé par Jazz à 
Véd’à. Parmi les inspirations de Christophe Lehoucq, 
saxophoniste et claviériste : l’école de Canterbury, les 
musiques orientales et africaines, le jazz européen. 
Le sextet privilégie les mouvements d’ensemble plu-
tôt que les exploits individuels. La voix chaude d’alto 
d’Emati navigue entre le flamenco et la world jazzy. En 
1ère partie : le département Jazz du CRD de Tourcoing.
Tarif 8 € ou 5 €, réservation au 03 20 31 90 50 
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Les rendez-vous

Vendredi 3 mars 
Théâtre 

Palabrer au « Café poubelle »
Å la Ferme d’en Haut à 20h30, 
Quanta la Compagnie présente 
sa nouvelle création. Le « Café 
poubelle », où des gens qui se 
croisent et ne se sont jamais 
parlé, s’arrêtent enfin, dis-
cutent, débattent, se confient, 
s’émeuvent, s’influencent, s’ima-
ginent, se rêvent, s’apprécient… 
Un théâtre social et intime,  
absurde, drôle, qui touche en 
plein cœur.
Tarif 8€ ou 5€, à partir de 9 ans.
Https://billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

vendredi 10 marsvendredi 10 mars

   Concert/Pop électro métal

Soirée girls au micro !
À la Ferme d’en Haut à 20h30, The Gluteens et Imparfait. Chez les premiers, les harmo-
nies vocales sixties se posent sur des boîtes à rythmes sauvages, une guitare surf rock se 
mêle à une Blondie épileptique ! Les seconds font vibrer un « rock urbain », métal alternatif. 
Tarif 8 € ou 5 €
Https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Dîner-spectacle

Little Irish Fancy, à 19h30 à 
Quanta, petite fantaisie irlandaise 
pour laquelle guitare, banjo,  
accordéon diatonique, cornemuse 
et flûtes réinventent librement une 
musique teintée d’irish sessions 
et de ceilidh bands. Tarif : 42 € / 
25 € (moins de 8 ans) repas plus 
spectacle (hors boissons). 
Infos : quanta.asso.fr

Dimanche 5 mars
En famille

À 17h à la Ferme d’en Haut, dans 
le cadre des rencontres au vert de 
15h à 18h, la Générale d’Imagi-

naire présente un spectacle jeune 
public (à partir de 9 ans) : Dead 
as a dodo. Claire Rolain & Julien 
Tortora célèbrent en musique les 
espèces en voie de disparition : 
rhinocéros de Java, loup rouge, 
baleine boréale, otarie du Japon... 
À travers ce conte musical 
le public visite plaines, sommets, 
océans, glaces... Durée 45 min. 
Gratuit sur réservation par mail : 
lafermedenhaut@villeneuve-
dascq.fr ou 03 20 61 01 46.

Chaud patate ! Au Musée du 
Terroir de 14h30 à 17h30, des 
animations gratuites autour de la 
pomme de terre, avec la fabrica-
tion et la dégustation de frites, 

de chips, de purée, un quizz et une 
plantation.
Infos : 12 carrière Delporte, 
tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr

Mercredi 8 
et samedi 11 mars
Théâtre d’objets / Jeune public

Dans le cadre de ses saisons 
nomades, La rose des vents 
s’installe au LaM avec ce très 
artistique Triptik, de la Cie 
Stereoptik. Trois extraits de ses 
spectacles précédents, trois 
techniques (peinture, dessin au 
sable, marionnette) pour raconter 
l’histoire d’un super-héros qui tente 
de sauver une chanteuse enlevée 
par des extra terrestres. Un prétexte 
à une immersion dans des univers 
oniriques, merveilleux, poétiques… 
et drôles.
À partir de 8 ans. Mercredi à 11h  
et 15h, samedi à 11h, 15h et 18h. 
Durée 1 heure.  Tarif : 5 à 12 €

Réservation : tél. 03 20 61 96 96 ; 
rose.fr et à l’accueil du Méliès.
En marge ; un atelier parent-enfant 
dessin, pochoir et peinture, 
le samedi 11 à 10h30, réservation : 
alesage@larose.fr

Vendredi 10 mars
Samedi 11 mars
Comme un air de Buenos-Aires
À l’École de musique (94 rue 
Corneille) à 20h, Quatuor en Liberté 
nous emmène dans un « Cabaret 
Piazzolla », avec ce concert du 
Louise Jallu Quartet : elle-même au 
bandonéon, Grégoire Letouvet aux  
claviers, Mathias Lévy au violon et 
à la guitare et Alexandre Perrot à 
la contrebasse. Au programme, 
Libertango, Oblivion, Buenos-Aires 
hora cero et d’autres titres d’Astor 
Piazzolla. Une soirée tango et cabaret 
latino pour réchauffer cette fin d’hiver.
Tarifs : 12 € / 8 €. 
Réservation : 06 77 67 43 60 
ou kairosetmetis@gmail.com
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Jusqu’au 24 févrierJusqu’au 24 février
Œuvrer dans l’ombre : une lumière, 
les œuvres d’Edith L’Haridon, à la gale-
rie de La Belle Époque, 17 chemin des 
Vieux-Arbres. Plus de quarante années 
de travaux textiles qui, pour la plupart, 
vivaient loin des yeux du public, propre-
ment rangés dans l’appartement-atelier 
de l’artiste. 
Visible les vendredi et samedi de 15h  
à 18h30 ainsi que sur rendez-vous au  
06 09 96 71 47 ou labelle.epoque@free.fr 

Du 14 février au 2 avrilDu 14 février au 2 avril
Graff et Guerre, au Musée du Château 
de Flers et au Mémorial Ascq 1944. 
Des œuvres réalisées par 27 figures de 
l’art graphique urbain pour sensibiliser les 
jeunes à l’histoire des deux conflits mon-
diaux. Le fruit d’un travail de la Maison 
de la jeunesse, des centres sociaux Flers-
Sart et Cocteau et du service Prévention 
de la Ville. Les formes d’expressions sont 
variées, du graff au pochoir, en passant 
par le collage, la sculpture ou le dessin.
Au Château : du mardi au vendredi de 
14h30 à 17h30, les 1er et 3e dimanches 
de chaque mois de 15h à 18h30 sauf 
jours fériés. 
Au Mémorial Ascq 1944, le mercredi de 
13h30 à 17h et le 1er dimanche du mois 
de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Du 1Du 1erer au 30 mars au 30 mars
Regards d'adhérents, à la galerie de 
l’Atelier 2. Vernissage le mardi 28 février 
à 18h30.
Infos : Atelier-2.com

Jusqu’au 2 avrilJusqu’au 2 avril
Les objets musicaux content et  
racontent, à la Ferme d’en Haut. Thibault 
Alavoine invente et construit des dispo-
sitifs sonores depuis plus de 30 ans, à 
partir d’objets de la vie quotidienne, qu’il 

utilise lors d’ateliers. Tous sont ici ani-
més par le souffle de ventilateurs, pour 
proposer une véritable expérience sensi-
tive. En écho, Fanny Alavoine, graphiste 
et photographe, livre à travers ses clichés 
une interprétation toute personnelle de 
l’univers imaginé par son père.
Gratuit, les samedis et dimanches de 15h 
à 19h et sur réservation pour les groupes 

en semaine au 03 20 61 01 46.

Jusqu’au 20 mai Jusqu’au 20 mai 
Mieux vaut prévenir que guérir, 
au Musée du Terroir. Des rebouteux 
à Louis Pasteur, l’évolution de la 
médecine entre le 19e et le début du 20e 
siècle. Croyances populaires, théories 
d’Hippocrate… avec des objets issus 
des réserves, l’exposition explore la 
perception de la maladie chez nos 
proches ancêtres et les remèdes parfois 

curieux qu’ils utilisaient. 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, les 
jours fériés de 14h30 à 17h30. L'entrée 
de l’exposition est comprise dans le billet 

d'entrée. Gratuit le 1er dimanche du mois.
Infos : 12 carrière Delporte, 
tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr

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 
pré-production jusqu’au travail de tour-
nage, puis en studio de postproduction. 
Dès 8 ans. Réservation conseillée au  
03 59 73 96 00. 
Tarif plein : 6 €, gratuit pour les moins de 
26 ans et le 1er dimanche du mois.
Infos : forumdepartementaldessciences.fr

Jusqu’au 19 novembre 2023Jusqu’au 19 novembre 2023
Vivant pour de vrai, au Forum départe-
mental 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. 
Pour les 2 à 7 ans. Tarif : 6 €, gratuit 
moins de 26 ans et le premier dimanche 
du mois. 3 € l’atelier d’Atom, complé-
mentaire (facultatif ou à suivre à un autre 
moment). Sur réservation.
Infos : 1 place de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldessciences.fr

Sans limite de tempsSans limite de temps
Le Mémorial Ascq 1944 est ouvert le 
mercredi de 13h30 à 17h, les jours fériés 
et le 1er dimanche du mois de 14h30 à 
17h30. Visite libre et entrée gratuite.

Les expos
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#01

#02

#03

Les 22 et 29 décembre 

On joue à la médiathèque !  
Les jeudis pendant les vacances, la ludothèque  
du Vaisseau-Fantôme s’installe chez sa voisine  
la médiathèque pour deux après-midi de jeux de société 
pour tous les âges, des plus petits aux plus grands. 
L’occasion de découvrir des nouveautés et leurs règles 
avec les équipes…  
Bonne nouvelle : les 16 et 23 février,  
la médiathèque remet ça !

# 04 - Samedi 14 janvier 

S’éclater à la Guinguette  
C’est l’animateur Sam Rock qui inaugure le premier  
rendez-vous des « Mille et une guinguettes », animation 
gratuite mise en place par la Maison des Aînés au profit  
des Villeneuvois et leurs accompagnants de plus de 63 ans, 
une fois par mois. 
À la salle Marianne de 15h à 20h, les aînés n’ont pas boudé 
leur plaisir, enchaînant les chorégraphies et en apprenant 
même de nouvelles ! 
Prochaine session le samedi 11 février à la salle Dequesnes 
(Breucq) avec cette fois le duo Lou Clark aux platines.

# 03 - Lundi 9 janvier 

Lili Leignel  
est venue raconter l’indicible… 
Lili Leignel (de son vrai nom, Keller-Rosenberg),  
a vécu l’horreur des camps de déportation.  
À 10 ans, la petite roubaisienne est emmenée avec  
sa famille au camp de rassemblement pour juifs de 
Maline, en Belgique. Le début du cauchemar… 
À l’invitation de Magali Cochez, professeur d’histoire  
au collège du Triolo et présentée sur la scène de l’Espace 
Concorde par son ami Gérard Caudron, Maire, Lili Leignel 
est venue évoquer « ce passé qu’il est si important de ne 
pas oublier aujourd’hui » devant près de 700 élèves de 3e 
des collèges Triolo, Claudel, Molière et Rimbaud.  
Ses mots resteront gravés dans les têtes des jeunes,  
ses « messagers de la paix », a-t-elle lancé avec émotion. 

# 02 - Dimanche 8 janvier 
Des vœux, des galettes 
L’amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès reste fidèle  
à sa tradition des vœux, accompagnés  
de savoureuses galettes. L’occasion pour son 
président, Emmanuel Lopez, de se réjouir de  
la reprise, en 2022, des rendez-vous comme la foire 
aux collections et aux livres et de se projeter dans 
une année pleine de projets pour les 175 adhérents, 
répartis dans 15 sections, dont la toute nouvelle 
activité couture. Notre photo : Augustin Bariseel,  
10 ans, premier de sa catégorie dans la section tir.

#04



# 07- Dimanche 15 janvier 

Le retour du Bal de Vienne 
Les grands airs de Strauss, Shostakovitch, Ponchielli, 
interprétés par les musiciens du Jeune ensemble harmonique 
au grand complet, les froufrous des robes de bal, le plaisir  
de glisser au bras de son ou de sa partenaire et de tanguer 
en rythme, de la valse, de la polka, des lumières dans les 
yeux… Le bal de Vienne, tradition villeneuvoise du Nouvel 
an établie par le JEH et la Ville, était de retour à l’Espace 
Concorde en ce dimanche, pour le plus grand plaisir des 520 
amateurs d’élégance, présents cet après-midi là.
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#05

#06

# 05 - Les samedi 14 et dimanche 15 janvier 

Un métier, des passions 
Les Compagnons du devoir et du Tour de France ouvrent 
grand leurs portes pour présenter les nombreux métiers 
enseignés ici. 1 500 visiteurs, jeunes et parents, se pressent 
pour découvrir l’une ou l’autre des trente disciplines 
proposées, de la boulangerie à la charpente, en passant 
par la sellerie, l’ébénisterie, la céramique, la maçonnerie… 
L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur le fameux 
« Tour de France », qui couronne la fin du parcours du futur 
diplômé et l’emmène à travers l’Hexagone, à la rencontre 
des maîtres-artisans.

# 06 - Dimanche 15 janvier 

La cérémonie des vœux  
Le Maire, Gérard Caudron, présente ses vœux à plusieurs centaines 
de personnes rassemblées à l’hôtel de ville. Avec le plaisir « de vous 
retrouver (…) après deux ans de suspension », l’occasion pour le Maire 
de s’inquiéter de la situation internationale et de ses conséquences 
pour les citoyens, d’appeler à regarder avec lucidité « la planète Terre, 
dont on mesure au quotidien les souffrances et à changer la vie,ici et 
maintenant ». Sur le plan local, Gérard Caudron a évoqué « l’année la 
plus difficile (…) pour notre commune, qui, comme toutes les autres, 
prépare dans l’angoisse son budget 2023 qui devra être équilibré, 
malgré des dépenses qui explosent et des recettes qui stagnent. »  
Les communes n’ayant comme variable d’ajustement que l’impôt 
foncier (…), « Si l’on veut continuer à être une ville performante, 
rayonnante, innovante, il faut donner un coup de pouce modéré  
à nos taux d’imposition (…) ». 
Enfin, il a souhaité à tous « des vœux de santé, de bonheurs,  
de plaisirs, de réussite et de sérénité », avant de conclure par une 
phrase tirée des vœux émis par Jacques Brel à la radio, en 1968 : 
 « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse  
d’en réaliser quelques-uns. »

#07



La métro’
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MOBILITÉ

Penser la mobilité de demain 

À LA MEL

# Bientôt Un Office de 
tourisme métropolitain
Alors que les Jeux Olympiques 
se profilent en 2024, la Mel 
envisage la création d’un Office 
de tourisme métropolitain pour 
« valoriser la singularité, 
la diversité, la richesse 
du territoire ». 
Il s’agit de redresser un secteur 
durement éprouvé par la crise 
sanitaire et d’aller dans le sens 
d’un tourisme de proximité qui 
séduit de plus en plus, moins 
polluant, riche de sens…
Depuis 2015, la Mel est 
compétente en matière de 
tourisme ; elle a progressé dans 
les classements internationaux 
des destinations de tourisme 
d’affaires, passant de la 9e à la 5e 
place et de tourisme d’agrément, 
passant de la 8e à la 6e place.
Ce futur Office commun aux 95 
communes ne se substituera pas 
aux Offices locaux, mais sera un 
outil complémentaire, construit 
avec les maires des communes 
dans lesquelles sont implantés 
les sièges des Offices de tourisme 
associatifs actuels. À suivre…

La Métropole européenne de Lille a engagé 
l’élaboration de son Plan de mobilité, qui 
établira les orientations dans ce domaine 
d’ici à 2035. Une consultation préalable est 
menée, tant envers les citoyens qu’envers 
les communes qui la composent…
Lors du conseil municipal de décembre, les 
élus ont souhaité que la Ville, compte tenu de 
« l’importance des enjeux environnementaux 
et sociétaux de ce plan », prenne une part 
active aux propositions afin de tenir compte 
des spécificités de son territoire. 
La commune a proposé de s’y inscrire 
suivant, notamment, les axes suivants…
Changer les comportements. La commune 
salue des actions complémentaires de la 
MeL comme le plan cyclable, le plan 30, le 
plan marche ou encore le schéma directeur 
des infrastructures de transport (SDIT) « qui 
permettront aux citoyens de se déplacer 
autrement. »  La Ville propose cependant que 
chacun de ces plans soit évalué à l’aune des 
objectifs du Plan climat-air-énergie territorial, 
et rehaussé au besoin. 
Côté voies cyclables, la commune veillera à 
ce que leur maillage soit « clairement lisible », 
et réalisé sur tous les grands axes et dans 
tous les quartiers.
En parallèle, la Ville aimerait voir se multiplier 
de nouvelles offres telles que les trottinettes 
en libre-service, mais « de manière à limiter 
au maximum les conflits d’usage ». 
Vers un système de transport collectif 
encore plus performant. La commune est 
déjà irriguée par d’efficaces transports en 

commun, et dans le futur les lignes de bus à 
haut niveau de service compléteront à l’ouest 
et au sud le maillage. « Cependant, il reste 
des zones urbaines denses moins biens 
irriguées. La possibilité du prolongement de la 
future ligne de tramway de Tourcoing à Hem, 
vers le sud de Villeneuve d’Ascq devront faire 
l’objet d’une étude complémentaire » est-il 
remarqué, et « il y aura tout lieu de réadapter 
le plan bus, et relancer la ligne Ascq-
Orchies-La Pévèle » est-il observé.
Le souhait a été exprimé d’une évaluation 
des quatre parkings relais de la ville, et 
d’une réflexion quant à des créations, en 
périphérie, qui permettraient d’alléger des 
axes, comme par exemple la rue de Fusillés 
pour les habitants de la Pévèle.
La rue pour tous les usages. La Ville s’est 
dite attentive à favoriser l’usage par tous 
de ses espaces publics. « Ce sera un des 
enjeux au cœur du travail du comité local de 
l’environnement », car à l’instar de ce qui a 
été réalisé pour les rues Jean-Baptiste Lebas 
et de la Liberté, l’idée est de « travailler avec 
les citoyens, les conseils de quartier, les 
entreprises pour adapter les aménagements 
aux besoins réels ».
Le transport de marchandises 
La logistique urbaine n’est pas oubliée, et 
la Ville souhaite travailler avec la MeL et le 
monde économique sur le dernier kilomètre 
de livraison et les circuits courts.

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/le-
conseil-municipal
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# Le nouveau siège de Kiabi 
(groupe Mulliez) est en cours 
de construction boulevard 
de Tournai, côté Lezennes. 
Il ne s’agira pas seulement 
de bureaux, mais aussi d’un 
« magasin vitrine » deux fois 
plus grand que le villeneuvois 
et d’un « lieu ouvert sur 
la ville » de 15 000 m2, 
avec des restaurants, 
des salles polyvalentes. 
La fin des travaux est 
annoncée pour 2025.

# Floriane Loumouamou, 
26 ans, a fondé et gère l’agence 
« D’Click et D’mots », 
qui propose des conseils, 
à distance ou en présentiel, 
en matière de communication 
numérique, qui allient 
l’e-marketing et l’e-inclusion, 
ainsi que des ateliers 
de « form’action ». 
Située 8 rue du Barreau,
l’agence s’adresse aux 
entrepreneurs, aux associations 
comme aux particuliers. 
Pour cette création d’entreprise, 
la Villeneuvoise a reçu 
le soutien de Pôle 
emploi et de la BGE. 
Infos : dclicketdmots@gmail.
com, tél. 07 83 10 21 51 et 
sur les réseaux sociaux.

# Juliette Molin, sophrologue 
certifiée, a ouvert son cabinet 
au 4 avenue de la Créativité 
(Cousinerie). Elle propose 
des séances de sophrologie 
en individuel ou en groupe. 
Contact : 06 69 12 45 00 
ou unpasverslasophrologie@
gmail.com

Vous êtes musicien et avez envie de 
partager un moment de pur « feeling » sur 
une scène villeneuvoise ? Un passage 
un de ces mercredis soir au restaurant 
Les Jardins de l’Hamadryade s’impose… 
Tout comme si vous aimez déguster la 
musique « bien vibrante » et êtes curieux 
d’entendre ce que donnent ces moments 
de partage improvisés. « L’esprit de nos 
scènes ouvertes : rameuter les musiciens 
de la région pour s’exprimer ensemble sur 
scène, en s’écoutant les uns les autres… 
pour le plaisir du public, aussi ! », lance Rémi 
Falvo qui, avec Gabriel Durik, a imaginé 

La Jam’Adryade, 
nouvelle scène ouverte à tous les « musicos » !

et organisé ces soirées Jam’Adryade.  
Le premier, auteur-compositeur, est 
guitariste et chanteur du groupe Falvino, 
qui distille un rock mâtiné de folk et de 
blues… Son premier EP en solo, Grinta, 
est en écoute libre sur les plateformes. Le 
second, chanteur des Monkey Donkey, 
est aussi un professionnel du son. « On a 
eu envie de monter une Jam ailleurs qu’à 
Lille, avec un matériel de qualité, dont une 
batterie. Tout le monde peut venir, pas 
besoin de s’inscrire ni de réserver. Nous 
sommes ouverts à tous les styles, jazz, rap, 
pop, ska, funk… Tout ! », invite Rémi.
L’initiative est portée par l’association 
« Graines de bon sens », fondée par 
Frédéric Megnien, qui au sein de son 
restaurant multiplie les initiatives solidaires : 
Maison du bien-être, repas solidaires, aide 
à l’insertion dans le monde du travail, 
terrain de permaculture, répare-ateliers, 
participation au Téléthon… Et maintenant, 
ces soirées musicales !

Infos : l’Hamadryade, 26 rue Jules-Ferry. 
Concert les mercredis à partir de 20h. 
Retrouvez la page de la Jam sur instagram.
com/lajamadryade et facebook.com/La 
Jam’Adryade

Chaque année, la Ville fixe, par arrêtés 
municipaux, les autorisations d’ouver-
tures le dimanche par branche d’activité.  
Pour l’année 2023, en plus du jour 
autorisé le 15 janvier à l’occasion des 
soldes, ils seront les suivants :
Pour les concessions automobiles : 
les 12 mars, 11 juin, 17 septembre, 
15 octobre.
Pour les commerces de détail 
alimentaires : les 2 juillet, 3 septembre, 
3, 10, 17, 24 et 31 décembre.

Pour les commerces de détail : les  
2 juillet, 3 septembre, 26 novembre, 
3, 10, 17, 24 décembre.
Pour les commerces de détail 
d’articles de sport :  2 juillet, 9 juillet,  
3 septembre, 3, 10, 17, 24 décembre.

Ouverts le dimanche
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Plan de Mobilité :  
est-on en bonne voie ?

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Protéger, rénover, soutenir 

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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Lors du dernier Conseil municipal, notre commune rendait 
son avis sur le Plan de mobilité de la Mel à horizon 2035. 
À cette occasion, nous avons défendu des amendements, 
dont une partie a été adoptée par le conseil. 
Dans les grandes lignes, ils visaient notamment à :
- appeler la Mel à prendre en compte les spécificités de 
territoire
- ce que les moyens soient rehaussés à l’aune des objectifs 
en termes de qualité de l’air et de climat
- mettre l’accent sur la sécurité de l’ensemble des 
usager.e.s de l’espace public, notamment piétons ou 
cyclistes aux abords des établissements scolaires 
- travailler avec le monde économique et universitaire pour 
l’élaboration de plans de déplacements favorisant les 
modes actifs et le covoiturage.
Au-delà de ces amendements, nous continuons de porter 
des propositions pour des pratiques de mobilité à la fois 
abordables, bonnes pour la santé et écologiques. Que 
ce soit par des aménagements (box à vélo, signalétique), 
des règlementations (rues scolaires) ou l’offre de services 
(desserte des transports en commun, voitures partagées).

Inflation, crise énergétique, santé, retraites, les sujets 
d’inquiétude ne manquent hélas pas en ce début d’année.
Après la crise sanitaire, les citoyens, les artisans, les 
commerçants, les entreprises… subissent désormais une 
inflation galopante doublée d’une envolée des coûts de 
l’énergie qui composent le terreau d’une crise économique et 
sociale.
Selon notre groupe, le rôle d’une commune, le rôle de 
Villeneuve d’Ascq :  protéger votre pouvoir d’achat, rénover 
les équipements et le cadre de vie comme actuellement au 
Pont-de-Bois, soutenir le lien social via nos associations, le lien 
économique via nos entreprises et ce au service de l’emploi, 
assurer le rayonnement de notre ville grâce notamment aux 
événements culturels et sportifs comme la coupe du monde 
de rugby à venir, et bien sûr préparer l’avenir.
Les semaines à venir seront consacrées aux débats 
budgétaires et donc à la feuille de route qui doit répondre à ces 
exigences, à ces missions, à une ambition claire, assumée, 
concrétisée.
Déterminé, notre groupe proposera, sonnera l’alerte si 
nécessaire au regard de ces enjeux et donc des réponses et 
actions proposées.

• 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 
Le mercredi 8 février à partir de 10h à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.
Le mercredi 8 février à partir de 15h à la mairie de quartier d’Ascq, rue Gaston-Baratte.
Le jeudi 9 février à partir de 10h à la mairie de quartier de la Cousinerie, place 
Jean-Moulin.
Le jeudi 9 février à partir de 15h à la mairie de quartier du Breucq, 165 rue Jean-Jaurès.
Le vendredi 10 février à partir de 10h à la mairie de quartier de Flers-Bourg, rue 
du Général-Leclerc.
Le mercredi 15 février de 14h30 à 15h30 à la maison de quartier Jacques-Brel, 
chemin des Bergères au Pont-de-Bois.
Mme Girard est également joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr

• Lahanissah Madi, adjointe déléguée à l’accessibilité universelle et inclusive 
des citoyen(ne)s en situation de handicap, tiendra une permanence sur rendez-vous 
(à prendre au 03 20 43 50 50) les mercredis 15 février et 15 mars 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,Violette Salanon, Innocent Zongo
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Groupe SociAliSte

Réforme des retraites : 
une menace aussi pour notre vie 

La naissance de notre ville se confond avec celles des 
campus de l’université au Pont-de-Bois et à la Cité-
Scientifique. Aujourd’hui encore, l’université a une 
empreinte considérable sur le territoire. En effet, chaque 
jour des milliers de professeurs et d’étudiants viennent 
sur les campus et dans les nombreuses grandes écoles 
basées sur notre territoire. Par ailleurs, notre ville accueille 
le plus grand nombre de résidences universitaires du 
département du Nord.
Tout cela constitue une énorme richesse et notre ville 
a tissé au fil des années de nombreux liens avec ces 
institutions. À titre d’exemple, en décembre la boutique de 
science de l’université a participé au lancement de notre 
Conseil écologique local. Les étudiants de l’université 
ont pu bénéficier de l’Espace Concorde pour suivre leur 
formation sur le climat. Dans les mois qui viennent nous 
lancerons de nombreuses autres initiatives comme des 
jardins partagés entre nos concitoyens et les étudiants, ou 
encore un partenariat avec des chercheurs pour étudier les 
changements d’usages que notre marché de performance 
énergétique apportera.  

En avril, les 2 agences postales d’Ascq et du Breucq 
seront fermées, en dépit de la mobilisation de la Ville et 
des habitants qui ont fortement exprimé leur attachement 
au maintien des services postaux de proximité. 
Les opérations courantes seront assurées par le personnel 
municipal au sein des mairies de quartier.
Ajoutons à ceci la fin de la commercialisation du timbre 
rouge, remplacé par la lettre rouge numérique, et le projet 
de diminution des tournées des facteurs, au désespoir des 
personnes âgées.
Derrière cela, ce sont tous les services publics qui faisaient 
jadis la fierté de la France qui se délitent : éducation, 
hôpitaux, transports, énergie… Les actes quotidiens 
simples autrefois, comme par exemple, envoyer un courrier, 
acheter un billet de train en gare, prendre rendez-vous 
chez un médecin, sont devenus des prouesses héroïques, 
avec la curieuse impression que tout se délabre, l’intuition 
désolante que la qualité des services publics poursuit sa 
dégringolade. 
Et c’est bien sûr la mise à mal de notre industrie nucléaire, 
sacrifiée au nom d’idéaux politiques, qui signe l’impression 
navrante du déclin de la France. 

GénérAtion.S
Villeneuve d’Ascq :  
une ville universitaire

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Une préparation budgétaire claire  
et transparente

mouVement deS citoyenS

La casse des services publics

Didier Manier, pour le groupe socialiste Les élu.e.s Generation.s

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble pour Villeneuve d’Ascq

Le retour des vœux à la population, le 15 janvier dernier, 
a vu l’hôtel de ville rempli de citoyennes et de citoyens, 
heureuses et heureux de retrouver ce moment de partage 
et d’échange qui marque souvent l’attachement à notre 
ville et à sa vitalité.
Dans un contexte que tout le monde connait, ce fut pour le 
Maire l’occasion d’exposer de façon claire et affirmée que 
nous sommes confrontés à des choix complexes dans la 
préparation du budget en cours.
Depuis 15 ans, notre ville a toujours voté des budgets 
rigoureux, bien tenus, exécutés de façon conforme aux 
engagements pris et ce, sans recourir à l’augmentation des 
taux d’imposition. 
Cette approche est toujours la nôtre, mais comme évoqué 
lors des vœux à la population, en ces temps difficiles, il n’est 
pas question de renoncer à une ambition forte : défendre 
notre modèle de ville à haut niveau de service public, 
répondre à l’urgence écologique, faire face aux défis de la 
solidarité et des besoins croissants de nos concitoyens. 
Ce refus déterminé du renoncement à agir présidera aux 
choix réalisés pour équilibrer le budget 2023. De façon 
claire, déterminée et transparente.

Villeneuve d’Ascq se distingue par sa richesse associative.
Nous avons la chance de pouvoir compter plus de 
2 000 associations qui animent la vie de nos quartiers 
et permettent aux habitants d’accéder et de pratiquer 
une activité sportive (170 clubs), culturelle, éducative, 
citoyenne, nature ou caritative.
Notre réseau associatif repose sur l’engagement de 
bénévoles dont beaucoup sont à la retraite. Ainsi, 
3 bénévoles sur 10 ont plus de 65 ans. La moitié des 
responsables associatifs sont retraités.
Le Gouvernement souhaite imposer le report de l’âge 
de la retraite à 64 ans et prévoit aussi l’allongement de 
la durée de cotisation.
Cette réforme va impacter le monde associatif. Les jeunes 
retraités sont en effet le groupe social le plus disponible 
pour s’engager bénévolement avec un état de santé et 
une autonomie préservés. Retarder le départ à la retraite 
revient à priver nos associations d’une grande part de 
leurs bénévoles.
C’est un coup porté au dynamisme associatif, à l’accès 
aux loisirs et aux activités de tous ordres. C’est un 
dommage collatéral qui doit être évité !
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À TRAVERS LA VILLE

EN GARE, AU PASSAGE À NIVEAU 

La vigilance est de mise 
49 accidents mortels sont survenus en 2020 en France 
autour des infrastructures de la SNCF, qui ont pour origine 
un comportement à risque et pourraient être évités… 
Au sein des gares. De nombreux comportements 
dangereux sont régulièrement observés : rouler sur les 
quais avec une trottinette, être distrait par sa musique ou 
son téléphone alors qu’un train est à l’approche, traverser 
les voies hors des passages sécurisés, se lancer des défis, 
prendre des photos sur les voies…
Petit rappel, donc, des règles de sécurité : 
- Restez toujours éloigné de la bordure du quai.
 - Ne vous asseyez pas au bord du quai. Parents, tenez vos 
jeunes enfants par la main.
 - Retirez casque ou écouteurs pour pouvoir être attentif. 
- Utilisez les passages aménagés pour rejoindre votre quai 
ou la sortie de la gare.

- À trottinette : mettez pied à terre, il est interdit de circuler 
en gare et sur les quais sur des engins motorisés ou non.
Au passage à niveau, la règle est de respecter la 
fermeture des barrières dès que le feu clignote et d’attendre 
leur levée complète pour traverser. À 90 km/heure, il faut 
800 m pour qu’un train s’arrête… et on n’oublie pas qu’« un 
train peut en cacher un autre ».
Attention, domaine privé ! Le reste des infrastructures 
ferroviaires est privé. Il est strictement interdit et 
extrêmement dangereux de s’introduire sur les voies 
ferrées, les ponts, dans les tunnels, les bâtiments tertiaires, 
les sites techniques et leurs abords. Toute personne est 
considérée comme intruse dès lors qu’elle pénètre, circule 
ou stationne sans autorisation dans les zones interdites et 
s’expose à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

RECENSEMENT 2023 

Faites bon accueil au recenseur
Jusqu’au 25 février, l’Institut national de la statistique et des 
enquêtes économiques (Insee) procède au recensement de la 
population, en interrogeant un échantillon de 8 % des foyers 
dans les villes comptant plus de 10 000 habitants.
Plusieurs personnes seront donc sollicitées à Villeneuve d’Ascq, 
afin de répondre à des questions diverses : âge, profession, 
composition du foyer, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement…

Les données recueillies permettent non seulement de connaître 
exactement le nombre d’habitants dans chaque commune, mais 
conditionnent aussi beaucoup d’éléments : dotations accordées 
par l’État à la commune, nombre d’élus au conseil municipal, 
nombre de pharmacies, ou encore le nombre et la taille des 
logements, des équipements tels les hôpitaux, les écoles, les 

transports…
Si vous faites partie de l’échantillon sélectionné, un agent 
recenseur prendra contact avec vous, par l’intermédiaire d’un 
courrier signé par le maire et déposé dans votre boîte à lettres.
L’agent disposera d’une carte tricolore arborant son nom, 
sa photo et la signature du maire et vous proposera deux 
manières de participer :
- soit en remplissant deux questionnaires « papier » : l’un 
relatif aux caractéristiques du logement, l’autre comportant 
des questions plus personnelles (âge, lieu de naissance, 
niveau d’études, activité professionnelle…) pour chaque 
personne vivant au sein du foyer ;
- soit via Internet, en vous fournissant les codes appropriés 
et l’adresse du site dédié.
Rappelons que la participation au recensement est 
obligatoire. Les données recueillies le sont de façon confidentielle 
et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Les Fenêtres qui parlent
L’édition 2023 des Fenêtres qui parlent prépare un beau 
programme de réjouissances à la fois artistiques et festives, 
en mars et avril… autour du thème « Arts pour tous »

Au Pont-de-Bois, tout commence dès le mercredi 14 
février de 16h30 à 18h30 à la Médina, place de la Basoche, 
en compagnie du RaM, le collectif qui porte le projet au sein 
du centre social Centre-Ville. Lors de ce lancement, vous êtes 
invités à venir rencontrer les artistes dont les œuvres seront 
peut-être exposées à vos fenêtres dans quelques semaines. 
Il y aura de la musique et un apéritif partagé, n’hésitez pas !

À Annappes, une exposition se tiendra le samedi 4 mars 
de 13h à 18h30 à la salle Marianne, ouverte aux artistes et 
aux habitants qui veulent participer aux Fenêtres qui parlent 
en prêtant leurs œuvres pour les uns et en exposant à leurs 
fenêtres pour les autres. 
Infos auprès desPinceaux d’Aquarelle, tél. 06 89 85 25 87.
À Flers-Breucq, des ateliers se déroulent au centre social 
Flers-Sart les jeudis 9 février, 2, 9 et 12 mars de 14h à 
16h, pour une expo du 18 mars au 18 avril. 

Infos : 03 20 99 97 10.
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RÉSIDENCE

TRIOLO

FLERS-SART

COUSINERIE

Maîtriser l’informatique 
Le centre culturel et social Flers- 
Sart propose à partir de ce 
mois des stages informatiques 
pour les seniors (55 ans et 
plus). Ils se dérouleront tout 
au long de l’année mais il est 
préférable de s’inscrire début 
février. Ils sont gratuits, seule 
l’adhésion est obligatoire (6 € 
ou 12 € pour les Villeneuvois, 
ou 15 €). Mise à disposition 
d’ordinateurs portables/tablettes/imprimante, scanner.
Les vacances en famille. Des stages parents-enfants 
de trois ateliers sont proposés pendant les vacances de 
février : l’un sur les déplacements, l’autre de couture.
Découvrir la sophrologie. Les cours ont lieu au studio B 
(Maison de quartier Pasteur) les mardis de 14h à 15h.
Gym douce. Venez pratiquer au studio B, les lundis de 11h à 12h.

Infos : 03 20 99 97 10 ou bd Albert-1er.

Danse, contes, jeux…

Au centre social Cocteau, pleins feux sur les petits et les jeunes, 
en ce mois de février !
Il reste des places à l’atelier Danse kids (danse moderne et 
latino) les samedis 4 et 11 février, de 10h à 11h pour les 
3/5 ans et de 11h à 12h pour les 6/9 ans. Tarif en fonction du 
quotient familial Caf. 
Le Lieu d’accueil enfant jusqu’à 6 ans -parent (Laep) ouvre ses 
portes les mercredis et samedis de 14h à 18h au LCR des 
Cygnes (rue du Colibri) sans rendez-vous et gratuitement. 
Les enfants profiteront des jeux, des parcours adaptés, des 
livres et des activités, les parents d’un endroit cosy pour 
partager un café et échanger... 
L’heure du conte des tout-petits aura lieu le mercredi  
8 février de 10h à 11h à la bibliothèque du centre social. 
Elle est ouverte aux petits de moins de 4 ans, accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, nounous… sur inscription.

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

COLLÈGE DU TRIOLO

« Écoute, échange et expression »
Les éducateurs du club de prévention Avance tiennent, depuis 
janvier, une permanence éducative hebdomadaire chaque 
mardi de 13h30 à 15h30 au collège du Triolo, rue Trudaine.
Partants du constat que les jeunes du collège manquaient 
d’un espace dans lequel ils pouvaient s’exprimer, évoquer leur 
quotidien et les difficultés rencontrées tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du collège, l’association et les responsables du col-
lège souhaitent, via cette « permanence 3 E » -pour écoute, 
échange et expression- libérer la parole, développer la relation 
de confiance, favoriser le bien-être des élèves...

Infos : 06 52 50 73 81 ou 06 67 59 29 79.

Vide-grenier aux Genêts
L’association « Genêts en Fête » organise, en partenariat 
avec la Maison des Genêts, un vide-grenier le samedi 
11 février de 8h à 13h dans les locaux de la Maison des 
Genêts. Inscription jusqu’au 8 février de 14h à 17h à la 
Maison des Genêts, 2 rue des Genêts. 5 € la table. Petite 
restauration sur place.
Infos : 07 64 81 31 26.
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5,519 
Le nombre d’espaces sportifs à Villeneuve d’Ascq pour 1 000 habitants, calculé par Smappen, une start up 
spécialiste du géomarketing. 
Selon ce critère, la ville se classe à la troisième place dans la catégorie des plus de 50 000 habitants. 
Ajoutons quelques autres chiffres qui soulignent l’action de la Ville qui fait du sport pour tous son crédo 
depuis de nombreuses années : 170 clubs et associations pour 63 disciplines, plus de 23 installations 
couvertes, 57 espaces de pratique (dont 35 spécialisés), soit 223 492 m2 de surface, 2 piscines dont une à 
vagues, 17 terrains dits de « grand jeu » (15 de football, 2 de rugby), 1 piste d’athlétisme avec sautoirs et 
aires de lancers, 29 plateaux sportifs urbains, et plus de 1 500 000 usagers qui fréquentent chaque année ces 
installations municipales ! Sans oublier les structures privées… 
Voilà une troisième place qui n’est pas usurpée.

Le chiffre du mois

# La rose buissonnière. Le chantier 
de La rose des vents se poursuit, mais 
pendant ce temps, la scène nationale 
s’invite dans les collèges et lycées de 
la ville pour y présenter, du 27 février 
au 3 mars, Andy’s gone, de Julien 
Bouffier (Cie Adesso e sempre). 
Une relecture immersive du grand 
classique d’Anouilh, Antigone. 
Un face à face entre deux femmes 
aux visions inconciliables, dans 
une mise en scène qui emprunte 
aux codes du cinéma et des séries.

# Les Hauts-de-France deviennent, 
cette année, la première région de 
France à bénéficier du label « Région 
européenne de la gastronomie », 
décerné par l’Institut international de 
la culture, de la gastronomie, de l’art 
et du tourisme. Car nos moules-frites, 
gaufres, potjevleesch, tartes au sucre, 
endives, carbonades flamandes, 
bières, betteraves et autres productions 
« d’ichi » méritent bien d’être connus 
au-delà du Nord et du Pas-de-
Calais. Restaurateurs, producteurs, 
artisans, cuisiniers, boulangers… : 
si vous souhaitez participer en 
soumettant un projet, tout est expliqué 
ici : https://gastronomy.hautsdefrance.fr/

# L’Université de Lille a lancé une 
nouvelle bibliothèque numérique 
patrimoniale, LillOnum. Sont mis 
à disposition de tous des ouvrages 
anciens numérisés issus des fonds 
des bibliothèques de l’université 
et d’institutions partenaires. 
Constituée de plus de 5 500 documents 
édités majoritairement au 19e et au 
début du 20e siècle, LillOnum s’articule 
autour de trois grandes collections 
appelées à s’étoffer au fil des ans : 
Histoire régionale, Histoire industrielle 
et des techniques (avec un focus sur 
les industries régionales) et Histoire 
des sciences. Des expositions virtuelles 
y seront même programmées !
Pour accéder à la plateforme : 
https://lillonum.univ-lille.fr

Une fois n’est pas coutume, la photo de ce mois nous a été adressée par mail. Céline Marchandise 
l’a prise le dimanche 18 décembre, une des rares journées de froid de ce début d’hiver, par des 
températures négatives. Givre, soleil levant et le mobile de Calder dans le parc du LaM comme 
décor... Magique !
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 !


