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La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  23/04/2021 

 

1- Terrain Pub’Os - Projet immobilier 112 rue Gaston Baratte 
 

La réunion du 21/04/2021 s’est tenue en présence des promoteurs 3F Notre Logis et Cogedim, de 

l’architecte en charge du projet, des représentants et élus de la mairie, de conseillers de quartier et des 

représentants de Ascq In Love, Anne-Sophie et Patrick. 

Le nouveau projet a été présenté par l’architecte avec projection de diapositives, de plans et l’exposition 

d’une maquette en 3D. 

Nous attendons la transmission d’éléments écrits de la part de l’architecte pour présenter ce nouveau 

projet, dans un premier temps aux riverains du site et dans un deuxième temps, à l’ensemble des 

adhérents /sympathisants de Ascq In Love dès que la situation sanitaire le permettra. 
 

2- Nettoie ton km – c’était le WE dernier, retour en images …  

 

Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette belle opération de nettoyage sur 

Villeneuve d’Ascq les 17 et 18 avril ! 

Gaëlle de "l’APC / Incroyables comestibles" nous envoie ce montage photos pour nous donner un petit 

aperçu des trésors trouvés aux 4 coins de la ville (Photos en PJ)… Et comme elle le dit si bien :  

« Et si maintenant nous rêvions d'un monde dans lequel il n'y aurait plus de déchets à ramasser ?! » 

A vérifier au prochain grand ménage !  
 

3- Les Restos du Cœur de la Cité scientifique ont besoin d’un coup de 

main ! 
Parmi les étudiant(e)s du campus qui bénéficient de l’aide alimentaire des Restos du Cœur, il y a aussi 

de jeunes parents. La fourniture de couches pour bébés représente un budget conséquent pour ces 

familles dont les revenus sont en baisse, privées des petits boulots de complément. Alors en attendant 

que la situation de ces parents s’améliore, nous organisons pour les 2 semaines à venir une 

collecte de couches pour bébés (de 4 à 25 kg) – du samedi 24 avril au mardi 11 mai 

Vous pouvez les déposer : 

 Au magasin Heureux Hasard, 75 rue Gaston Baratte ouvert tous les matins de 10h à 12h  (pour 

son activité de retrait de colis) - Fermé dimanche et lundi 

 Au café/tabac Le Royal, 31 rue des Martyrs (place de la gare à Ascq) : 7h30/19h du lundi au vendredi 

(fermeture le jeudi) - le samedi 8h30/19h et le dimanche 8h30/13h. 

Nous les acheminerons ensuite au point de distribution des Restos, Résidence Boucher, av. Langevin. 

« A très vite, on compte sur vous ! » 
 

4- Samedi 1er mai, journée de la fête du travail  
 

 Pas de métro, pas de bus, pas de tramway 
 

 Les samedis 1er et 8 mai - Horaires d’ouverture des magasins de proximité : 
 

A Ascq : 
 

Au Bec : ouvert 8h30/13h (et ouvert les dimanches 2 et 9 mai de 9h30 à 13h) 

Au Maraîcher : ouvert 8h30/12h30 (et ouvert les dimanches 2 et 9 mai de 9h à 12h30) 

Boulangerie Fonseca : fermée le 1er mai / ouverte le 8 mai : 8h/13h – dimanche : horaires normaux 

Boulangerie Martin : fermée comme tous les samedis et ouverte normalement le dimanche 

 



L’Entremets : ouvert 8h/13h et le dimanche comme à l’habitude. 

La Vie Claire : ouvert 9h/13h30 et dimanche aux horaires habituels 

Saveurs et Saisons : fermé le 1er mai – ouvert le 8 mai : 9h/19h. Fermé tous les dimanches 

Café/Tabac Le Royal : ouvert les 1er et 8 mai de 8h30 à 13h – idem le dimanche 

Café/Tabac La Civette : fermé les 1er et 8 mai ainsi que les dimanches comme à l’habitude  
 

Ailleurs : 
 

Carrefour Market : fermé le 1er mai – ouvert le dimanche 2 et samedi 8 et aux horaires habituels 

Match Haute Borne : fermé le 1er mai – ouvert le dimanche 2 mai exceptionnellement toute la journée 

de 8h30 à 19h ainsi que le 8 mai 

Lidl : fermé le 1er mai 
 

5- L’équipe de Ascq In Vélove recrute ! 

Cyclistes amateurs ou sportifs, grands-parents, parents, enfants, voisins, amis, travailleurs, collègues, 

commerçants du quartier … vous qui chevauchez - même occasionnellement - votre deux roues, 

Christophe, le capitaine attend vos inscriptions pour participer au : 

Challenge métropolitain du Vélo du 1er au 31 mai 2021. 

Cette année, ce défi organisé par la MEL rejoint l’opération nationale "Mai à vélo" soutenue par les 

ministères de la Transition écologique et des Sports. 

12 mn, c’est le temps qu’il faut pour parcourir 3 km à vélo et c’est la distance moyenne réalisée pour 

60% des trajets effectués par les métropolitains. 

L’objectif est de promouvoir l’usage de la bicyclette : bon pour l’environnement, la santé et qui garantit la 

distanciation physique ! (LVN du 13/04/2021) 

Vos kilomètres à vélo sont précieux pour faire grimper le compteur … 

Alors Ascq In Vélove compte sur vous !  

Contact : Christophe Watrelot - capitaine <cwatrelot@gmail.com> qui vous expliquera tout ! 

Des infos aussi à consulter sur  https://www.naviki.org/fr/naviki/ 

 

6- Vie Etudiante  
 

 Stage 

La semaine dernière, Amélia cherchait un stage d’un mois dans le domaine de la communication 

mais pas de réponse à ce jour … 

Alors le bureau de Ascq In Love s’est dit qu’il pouvait peut-être lui proposer de venir le faire au sein de 

notre association, dans un cadre officiel de convention de stage. 

Elle découvrirait le travail que nous faisons et contribuerait à la réalisation, l’envoi de la gazette 

hebdomadaire, ses infos, ses petites annonces et la tenue du Blog … De son côté, elle pourrait partager 

ses connaissances, ses idées, ses compétences dans l’utilisation des outils de réseaux sociaux pour 

nous aider à améliorer notre communication  … 

Un bel échange qui s’annonce ! 
 

 Don de matériel informatique / suite … 

Parmi nos voisins/voisines, Ruth a lu l’appel lancé pour aider des étudiants à s’équiper en matériel 

informatique. 

Elle disposait d’un ordinateur portable un peu lent mais toujours en bon état … 

Grâce à l’intervention d’un informaticien du quartier, il va pouvoir être nettoyé de son contenu et 

permettre à un(e) étudiant(e) de profiter gracieusement d’un précieux outil de travail. Merci à elle ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lillemetropole.fr/challengevelo
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7- Solidarité - La Voix du Nord lance sa cagnotte  

 

« Chaque jour, La Voix du Nord fournit une information locale fiable et pertinente grâce au travail 

de 310 journalistes. Sa mission est plus que jamais d’informer, d’accompagner, d’écouter les habitants 

de son territoire et leur être utile. 

Depuis quelques mois, l’information est d’autant plus indispensable à nos vies, et représente un 

lien social indéniable. C’est pourquoi La Voix du Nord a décidé de lancer une cagnotte solidaire, afin 

de pouvoir, ensemble, rendre l’information accessible à tous. 

L’idée ? Proposer aux personnes en situation précaire un abonnement gratuit au journal papier de 

3 jours (vendredi, samedi, dimanche), sur une durée de trois mois, d’une valeur de 56,70€.    

La Voix du Nord s’engage à participer à hauteur de 50% du tarif de l’abonnement offert. Les 50% restant 

seraient financés par vos dons. » La Voix du Nord s'associe à l'association Les Petits Frères des 

Pauvres afin que ces abonnements bénéficient aux personnes qu'ils accompagnent » 

Pour participer à la cagnotte, c’est ICI 
 

Ascq Ma Zone – Petites annonces locales / Contact : ascqmazone@gmail.com ou 06 72 77 89 02 
 

Fabienne donne : (voir Photos en PJ) 

 un lit d'enfant en bois clair / Taille 70x135 - 3 hauteurs de réglage, sommier, matelas, en bon état 

 une chaise haute 3 positions : pour manger, pour jouer sur une mini table, pour se croire en voiture  

L'ensemble super costaud (Finlandais), prévoir de refaire le recouvrement de l’assise, pour  la relooker. 

Pas compliqué. Contacter directement Fabienne au 06.18.89.76.89 
 

 Yvon donne  (pour rappel, voir photos et dimensions dans la gazette N°37) 

Une bibliothèque et un meuble classeur colonne à rideau en bois   

 

 Stéphane L.  recherche toujours :  

o un jardinier (pour tonte -a minima- voire  plus selon disponibilité)  

o un hangar, garage …. +/-  100 m2 à  louer ou à acheter sur  Ascq   

o quelqu’un intéressé par la réparation de petit électroménager  

Vous souhaitez leur répondre ? ascqmazone@gmail.com en précisant l’objet 
 

Ascq’on est content !  
 

Michèle D. a eu des contacts et a peut-être trouvé un ou une jardinier(ère) pour l’aider à lancer et 

entretenir son potager. Nous leur souhaitons de belles récoltes à partager ! 
 

Fabienne "Fayou" a trouvé de l’aide pour réaliser son affiche et ses flyers pour sa future exposition … 

Nous vous en reparlerons … 
 

Marlène a trouvé preneur pour son tournevis sans fil et sa paire de lunettes de réalité augmentée 

Le reste sera mis sur le site de la Donnerie de Villeneuve d’Ascq, créée par Aurore, une voisine ! 
 

Bonne semaine ! 
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://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/606de72303cf4d00060e6a61
mailto:ascqmazone@gmail.com
mailto:ascqmazone@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1435790816629753/
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/
mailto:ascqinlove@gmail.com

