
 

Ascq’il paraît … N° 36 

La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  09/04/2021 

 

1- Nettoie ton km – 17 et 18 avril 2021 
Dans une semaine, samedi 17 ou dimanche 18 avril, seul(e) ou en famille, avec  vos sacs/poubelles et 

vos gants, participez à l’opération « Nettoie ton km ! » lancée par Ascq In Love et l’APC (Association 

pour la Promotion de la Citoyenneté). 

Dans tous les recoins de votre quartier ou de votre lieu de promenade, ramassez les déchets qui 

gâchent le paysage, impactent notre environnement et envoyez-nous une photo de votre chasse aux 

trésors à ascqinlove@gmail.com ou  contact@apcvilleneuvedascq.fr ou #Nettoietonkm 

Information à retrouver dans La Tribune d’Avril et sur Unidivers.fr 
 

Merci de déposer ensuite votre sac poubelle dans votre propre container d’ordures ménagères. 

En cas de détritus trop volumineux, signalez à la Ville le lieu du dépôt sauvage grâce à l’application pour 

smartphone "ICI VA" / en appuyant sur  "signaler à ICI VA". Le service d’entretien dépêchera du 

personnel qualifié pour l’enlèvement (Photo en PJ) 
 

2- Challenge Métropolitain du Vélo – Ensemble en Selle - Mai 2021 
L’an dernier, vous avez peut-être participé au Challenge Métropolitain du Vélo organisé par la MEL ?  

Le but est de sensibiliser les métropolitains au changement de comportement, les  inciter à 

l’usage du vélo pour se rendre au travail ou à l’école, pour faire des courses ou aller à des rendez-

vous, s’aérer…  

Chacun peut participer : collègues, particuliers, étudiants, familles, bandes d’amis… à la seule 

condition de constituer ou d’intégrer une équipe dans l’une des 4 catégories suivantes : Entreprises / 

Associations / Ecoles (de la primaire à l’université) / Institutions publiques 
 

Cette année, le Challenge Métropolitain du Vélo se déroulera du 1er au 31 mai 2021. 
 

Vous êtes du quartier, vous voulez créer une équipe ou bien rejoindre une déjà constituée ? 

 Sur la Ville, l’an dernier, il y avait notamment  OLEV (Objectif Locomotion Écoles Villeneuvoises)   

 Sur le quartier de Ascq, des sympathisants de Ascq In Love ont constitué l’équipe Ascq In Vélo 

qui revient cette année encore avec l’envie de relever un beau défi ! Pour les rejoindre, contactez 

Christophe Watrelot, le capitaine en lui écrivant à <cwatrelot@gmail.com>. Il vous expliquera 

toute la marche à suivre. 
 

3- Information concernant le Terrain Pub'Os, 112 rue Gaston Baratte à Ascq 

La réunion avec les promoteurs et l'architecte de 3F Notre Logis et Cogedim, les représentants de la 

mairie, le Conseil de quartier et Ascq In Love, initialement prévue le 07/04 a été reportée au 21 avril 

2021 suite à un cas Covid au sein de l’équipe des promoteurs. 
 

4- Discriminations au sein des universités / une communication de Cécile Dujardin, 

coordinatrice de Handifac, association villeneuvoise 

« 81 personnes témoignent des discriminations validistes qu’elles ont vécues au sein des universités 

françaises : galères, non prise en compte des aménagements, moqueries, violences verbales, 

abandons.Merci à Lisa Noyal de Streetpress pour la réalisation de cet article qui espérons-le, permettra une 

prise de conscience suivie de changements. »  

https://www.streetpress.com/sujet/1617272025-81-etudiants-handicapes-temoignent-discriminations-

universite 
 

5- Don du Sang : Mardi 27/04 de 14h30 à 19h Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde à Vd’A  

mailto:ascqinlove@gmail.com
mailto:contact@apcvilleneuvedascq.fr
https://www.unidivers.fr/event/defi-nettoie-ton-km-dans-toute-la-ville-2021-04-17/
https://www.villeneuvedascq.fr/lapplication-smartphone-de-villeneuve-dascq
https://www.lillemetropole.fr/challengevelo
mailto:cwatrelot@gmail.com
https://www.streetpress.com/sujet/1617272025-81-etudiants-handicapes-temoignent-discriminations-universite
https://www.streetpress.com/sujet/1617272025-81-etudiants-handicapes-temoignent-discriminations-universite


6- Développement durable / Réparation / Réduction des déchets 
 

 Faire réparer plutôt que jeter grâce aux Répar’Acteurs 

Les repair cafés ne fonctionnent pas en ce moment à cause de la situation sanitaire mais …. 
 

Les Chambres de métiers et de l’artisanat avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie) ont déployé un label, Repar’acteurs permettant aux artisans de la 

réparation de promouvoir l’acte de réparer et de se positionner en tant qu’acteur de la réduction des 

déchets. Les « Répar’Acteurs » s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une bonne 

gestion environnementale en minimisant l’impact de leurs activités.  

Pour trouver un artisan Répar'Acteur près de chez vous, consultez l'annuaire national de la 

réparation : https://www.annuaire-reparation.fr/ 
 

A noter : Séb’iclou, (réparateur vélos) 151bis rue Gaston Baratte est un Répar’Acteur ! 06 17 21 24 81 

Ses horaires pour les 2 semaines de vacances à venir : 10h/14h - 17h/19h 
 

 Connaissez-vous « Mon tas de bois » ? 

C'est un site de petites annonces pour "qui veut donner ou trouver du bois ?". 

Il répertorie les particuliers ou entreprises qui donnent du bois plutôt que de le mettre à la déchetterie 

(palettes, planches ...) et permet à d’autres de les récupérer. 

Classement par départements puis par lieux de résidence.   
 

 La Grainothèque à partager – Rappel de la gazette N°33 
 

La Grainothèque c’est, par définition, une bibliothèque de graines mais ses objectifs dépassent le simple 

échange de semences. C’est un outil de partage qui permet de développer le jardinage et les liens 

sociaux, mais aussi de préserver la biodiversité et la souveraineté alimentaire. 

L’échange de graines et la récolte de ses propres semences sont des pratiques qui existent chez les 

paysans et les jardiniers depuis des millénaires. Elle crée des opportunités de rencontres et d’échange 

de savoir, savoir-faire et expériences entre personnes d’horizons, d’âges et de sexes différents. 

Or celles-ci sont aujourd’hui menacées par l’évolution de la législation (interdiction pour les 

professionnels de récolter leurs propres semences pour la majorité des variétés inscrites au catalogue 

officiel) et par l’inondation du marché des semences par les hybrides F1 qui donnent des plantes aux 

graines dégénérescentes. 
 

L’APC et les Incroyables comestibles de Villeneuve d’Ascq se sont mobilisés et ont mis en ligne  

un Troc / Don de graines en ligne en attendant de pouvoir se rencontrer. 

Voici le lien : https://lite.framacalc.org/9kqd-grainotheque 
 

« Mode d’emploi : Les échanges s’effectuent sur base du don ou du troc selon votre choix, il faut le 

préciser dans la dernière case du tableau 

Si on veut se fournir en graines : on contacte la personne et on prend RDV 

Si on veut partager ses graines : on complète le tableau en mettant son mail ou numéro de téléphone. 

Précision : Nous ne prenons pas les graines de type hybrides F1 ou même des graines de type 

hybrides F dans nos dons et trocs. Pour savoir si les graines que vous achetez contiennent des variétés 

hybrides F1, vous trouverez sur le sachet la mention obligatoire "HF1" ». 
 

Liens APC  / Jardins partagés (avec la Ville de Vd’A) / Contact : https://apcvilleneuvedascq.fr/contact/ 
 

7- L’ABLAV à Annappes dans la Voix du Nord ce vendredi 9 avril 2021 

L’ABLAV (Association de Bénévoles oeuvrant pour les Loisirs des Aînés Villeneuvois) existe depuis 4 

ans au 2 rue de la Station à Annappes. Elle collabore de façon étroite avec la Maison des Aînés. Marie-

Claude Roger, la présidente explique que "les animateurs ont beaucoup travaillé pour adapter les 

ateliers à distance. Seule la danse a été arrêtée. L’objectif actuellement est de maintenir le contact avec 

les bénévoles, les adhérents et les aînés. Pour la suite, la reprise des activités physiquement dès que 

possible et pour le futur, participer à la réduction de la fracture numérique." 

https://www.annuaire-reparation.fr/
https://montasdebois.fr/index.php?fbclid=IwAR2KwAwggRglFyTljK8KBou3X6EXwF3_AapIFzACey1D7AVfwpGNg5zK7bU#titre
https://lite.framacalc.org/9kqd-grainotheque
https://incroyables-comestibles-villeneuve-d-ascq.fr/nous/
https://www.villeneuvedascq.fr/jardins-partages
https://apcvilleneuvedascq.fr/contact/


8- Jeunes en souffrance psychologique (LVN du 09/04/2021) 

Une clinique à Villeneuve d’Ascq (Métro 4 cantons) a mis en place un numéro de téléphone et des 

entretiens gratuits pour les 15/25 ans en détresse psychologique. Au bout du fil, une infirmière 

spécialisée en psychiatrie. Une simple conversation peut suffire, l’étape suivante est un rdv sur place. 

Permanences téléphoniques : 03 20 43 88 16 les lundi, mercredi et vendredi 9h/12h – 13h/16h. 
 

9- Communiqué du maire du 02/04/2021, concernant le déploiement de la 5G 
(voir intégralité du communiqué sur le site de la Ville)  

« Face au refus de l’Etat d’établir un moratoire sur la 5G, les maires ne peuvent s’opposer à son 

déploiement. Aussi, afin de maintenir au mieux la qualité de vie à Villeneuve d'Ascq dans ce cadre 

législatif, la Ville demande aux opérateurs : 

1 - de consulter les habitants avant tout nouveau projet et à prendre en compte les remarques et avis qui 

pourront être émis 

2 - de contrôler les niveaux d'exposition aux ondes via des simulations et des mesures sur la ville 

3 - de mutualiser au maximum les installations existantes (pylône, mâts) 

4 - de privilégier les énergies renouvelables pour l’alimentation de ces services de télécommunication 

5 - de veiller à ce que leur projet ne nuise en rien à la qualité d'environnement des habitants. » 

Rappel : Un collectif "Grand Ruage" s’est constitué il y a plus de 4 mois (voir Ascq’il paraît N° 20) pour 

s’opposer à l’implantation d’une antenne relais Bouygues de 32m de hauteur sur le site Afibel, entre la 

rue Kléber et la voie ferrée à Ascq. Ils ont mis en ligne une pétition  et ont créé une page Facebook. Ils 

sont accompagnés par le cabinet d’avocats Green Law, lauréat du palmarès du droit – Lyon 2020. 
 

10- Se balader 

 Les principaux espaces verts de la MEL rouvrent à partir de samedi 10/04/2021  

du mercredi au dimanche, entre 10h et 18h. La préfecture a finalement autorisé leur réouverture en ce 

début de vacances scolaires. Cela concerne : le Musée de Plein Air et Mosaïc Jardin des cultures 

(les Prés du Hem ont rouvert depuis un mois déjà). On peut s’y promener gratuitement mais sans 

animation en raison de la crise sanitaire et dans un rayon de 10km autour de chez soi. (LVN 09/04/2021) 
 

 Anne G, une voisine partage ses bons "Plans" (merci à elle !) avec : 

2 sites qui permettent de trouver des randos ou balades dans un rayon de 10km :  

- VISORANDO  https://www.visorando.com/  où l’on peut télécharger gratuitement des parcours. 

(ex : celui du lac du Héron / Forest sur Marque qui fait 15 km et qui passe par  Baisieux) 

- Cirkwi  https://www.cirkwi.com/fr où les fiches sont également téléchargeables gratuitement. 
 

 L’Office du tourisme de Vd’A proposent des brochures à télécharger  

http://villeneuvedascq-tourisme.eu/brochures-a-telecharger.html avec notamment un plan de la ville et 

des balades à thèmes à faire sur Lille et ses environs avec Hello Lille. 
 

 Enfin, un guide à feuilleter : Architectures à Villeneuve d’Ascq 
https://issuu.com/catherineblain/docs/lacth_vdaguidearchi2016_web_sanscar 
 

 Rappels : le site pour calculer le rayon de 10km autour de chez soi, c’est ICI ! 
 

11- Expos 

o L’expo "Papiers Machin(e) / Sens et contresens de la feuille" se termine le 15 avril ! 

Visite virtuelle avec boutons interactifs : infos, vidéos, ambiance sonore viennent enrichir l'expérience. 

Pour prolonger la visite, retrouvez au fil de l'exposition des tutoriels qui vous permettront d'expérimenter 

et de réaliser des créations à la maison ! 
 

o Lille : les Transphotos décalées au mois de septembre 2021 (Affiche en PJ) 
 

Le festival Transphotographiques est un évènement culturel fortement attaché au territoire qui l’a vu 

naître en 2001 sous le parrainage de Willy Ronis. Au cours de 14 éditions successives, le festival a visité 

https://www.villeneuvedascq.fr/antennes-de-telephonie-mobile
https://www.change.org/p/maire-de-villeneuve-d-ascq-contre-l-implantation-d-une-antenne-bouygues-sur-le-site-afibel-a-villeneuve-d-ascq?recruiter=1165773921&recruited_by_id=a856e340-2f39-11eb-856f-0b17d7f5e064&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
https://www.facebook.com/CollectifGrandRuage/posts/106769481424406
https://www.visorando.com/
https://www.cirkwi.com/fr
http://villeneuvedascq-tourisme.eu/brochures-a-telecharger.html
https://issuu.com/catherineblain/docs/lacth_vdaguidearchi2016_web_sanscar
https://www.cascoronavirus.fr/carte-rayon-10-km-autour-de-chez-moi-confinement?lat=50.6209646&long=3.162241359070772
https://view.genial.ly/604efcc2c775980d2e0b31ce?fbclid=IwAR2TKC6c8E_A0M1ZegwSB1Icok_o774YJEDQrBZ-L4iGLIJVtZ71V1buXrU


tous les champs de la photographie contemporaine, à travers des expositions photographiques dans de 

nombreux lieux de la métropole et de la Région Hauts-de-France, créant ainsi un maillage fort et un réel 

parcours émotionnel et culturel. 

Cette année, pour son 20ème anniversaire, l’expo prévue en juin se tiendra finalement en 

Septembre sur le thème "En Hauts". L’appel à projets se prolongent jusqu’au 30 avril ! 

Si vous voulez vous porter candidat, c’est ICI ! (Article de LVN du 08/04/2021) 
 

Ascq Ma Zone (petites annonces de proximité) - une seule adresse : ascqmazone@gmail.com 

pour déposer ou répondre à une annonce (merci de le préciser dans l’objet) ou sinon : 06 72 77 89 02 
 

 Michèle D. cherche toujours l’aide d’un jardinier bénévole avec partage de cultures.  

Elle nous montre (photos en PJ) ses 4 carrés de terre et sa serre. Elle est prête pour l’entretien mais 

le démarrage du potager nécessite  un bon coup de main, alors qui viendra lui prêter main-forte ? 

Contactez-nous ! 
 

 Fabienne "Fayou", artiste du quartier, prépare son exposition du mois de juin  

Pour cela, la réalisation d’une affiche et de flyers est nécessaire. Si vous avez le savoir-faire en la 

matière, votre aide lui sera précieuse. Vous pouvez la joindre directement au 06.18.89.76.89 
 

 Laure D. donne un tableau "les 2 muses" réalisé par l’artiste plasticienne Céline Cassel  

de Cappelle en Pévèle. Dim 50x60 cm (Photo en PJ) 
 

 Micheline C. recherche toujours un petit appartement à louer à Ascq pour se rapprocher de sa fille.  

      Budget maximum 630 € / mois. Ecrivez ou appelez-nous ! 
 

 Idem pour Fara qui nous relaie pour un couple d’amis  avec un enfant, la recherche d’une 

maison ou appartement à louer sur Villeneuve d'Ascq pour un maximum de 850€ de 

loyer par mois. 
 

Ascq’on est content !  
 

 Michel M. a donné son essoreuse Calor, à Florence et David 

 Nicolas G. a donné 3 radiateurs à panneau rayonnant à Thérèse 

 Ludivine a donné un portant à vêtements en bois à Sylvie 

 Des peupliers abattus par nécessité au Lac du Héron sont reconvertis en bancs pour les 

promeneurs. (voir photo en PJ) 

 Il fait froid, les mésanges du nichoir 102 couvent sans relâche …. 
 

Ascq c’est beau ! 
 

Nous vous proposons cette semaine ce tableau, portrait d’enfant à l’huile, de Brigitte D. du groupe 
des Artistes d’Ascq (Photo en PJ) 
 

Bonne semaine et bonnes vacances confinées ! 
 

Le bureau de Ascq In Love : Nicole, Patrick, Sylvie, David et Anne-Sophie 
 

Pour recevoir notre gazette hebdomadaire "Ascq’il paraît…" par mail : écrivez à : ascqinlove@gmail.com 

Pour la lire sur Internet et retrouver nos anciennes publications : <blog-ascqinlove.blogspot.fr> 
 

Des gazettes version papier sont disponibles : Au Maraîcher, Au Bec, Boulangerie Martin  
 

Adhésion (non obligatoire) 5€ par famille et par année civile  

Elle donne la possibilité de voter aux AG. 

- par chèque à l’ordre de Ascq In Love, à déposer au 131 rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d’Ascq 

(famille Soyeux)  

- ou par virement : RIB sur demande à  ascqinlove@gmail.com  ou au 06 72 77 89 02  

https://www.transphotographiques.com/contactez-nous/
mailto:ascqmazone@gmail.com
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/
mailto:ascqinlove@gmail.com

