
 

Ascq’il paraît … N° 41 

La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  28/05/2021 

 

1- Assemblée Générale de l'association Ascq In Love  
 

Elle se déroulera le lundi 14 juin à 19h30 au Foyer Rigole, rue Jean Delattre, à Ascq (en face des 

nouveaux vestiaires du stade Pierre Beaucamp, près du boulodrome). 
 

Ordre du jour : 
 

- Présentation du projet immobilier ex-Pub'Os par le bureau de Ascq In Love * 

- Vote des adhérent(e)s pour déterminer la position de l'association sur ce projet 

- Bilan moral et financier de l'année 2020 et vote 

- Perspectives de l'association pour les prochains mois 

 

* Rappel : le 21 avril 2021 a eu lieu la dernière rencontre avec les promoteurs 3F Notre Logis, Cogedim 

et l'architecte autour du projet immobilier de la friche industrielle (ex-Pub'Os) située 112 rue Gaston 

Baratte à Vd'A. 

Des représentants de Ascq In Love, du conseil de quartier et de la mairie étaient présents.  

Nous avons reçu depuis des éléments concrets (maquette 3D, plans, visuels ...) nous permettant de 

vous présenter ce projet, fruit d'une concertation de plusieurs mois, à l'occasion de l'AG le 14 juin. 
 

Si vous souhaitez participer à l'Assemblée Générale, il est impératif de vous inscrire afin d'organiser 

au mieux les conditions d'accueil en conformité avec les mesures sanitaires en cours. 
 

Conformément aux statuts de l'association, seul(e)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation pour 

l'année 2021 pourront prendre part aux votes  

Rappel : 5€ par famille et par année civile → 1 famille adhérente = 1 vote. 
 

Si nécessaire, vous pouvez nous adresser votre adhésion : 

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

(Famille Soyeux) 

- par virement, nous en avertir si c'est le cas (voir RIB en PJ) 

Ou bien : 

- la régler sur place, le 14 juin, si vous souhaitez participer aux votes : 5€ par chèque ou en espèces à 

préparer à l'avance sous enveloppe avec vos coordonnées - Merci 
 

En cas d'absence, vous pouvez donner votre pouvoir à une personne adhérente de votre choix, 

présente ce soir-là (5 pouvoirs maximum par personne mandatée) 

Un imprimé prévu à cet effet est joint à ce courriel. 
 

Important :  

Pour la bonne organisation de la réunion : 

- Pensez à confirmer rapidement votre présence à l'AG du lundi 14 juin à 19h30 par mail à : 

ascqinlove@gmail.com (Précisez "AG" dans l’objet de votre mail) ou au 06 72 77 89 02 

- Les gestes barrières et le port du masque seront bien sûr de rigueur. 

- Merci de vous munir d'un stylo 

 

 

 

 

mailto:ascqinlove@gmail.com


2- Commerçants de Ascq 

 

 Au Bec, 103 rue Baratte reprend ses horaires habituels de fermeture, le soir à 19h30. 

Le 19 mai, Lisa & Mahaut ont fêté la première année d’ouverture du magasin, juste à la sortie du premier 

confinement, joyeux anniversaire à elles ! 
 

 Séb’Iclou 151 bis rue Gaston Baratte a modifié ses horaires d’ouverture : 9h30/13h30 – 

15h30/18h30 - Fermé samedi et dimanche - 06 17 21 24 81 
 

 Triste nouvelle : le restaurant Le p’tit Ascq, 74 rue Gaston Baratte a définitivement fermé ses 

portes. 
 

3- Challenge Vélo  sur la Métropole lilloise 
A quelques jours de la fin du challenge, les 15 membres de Ascq In Vélove affichent 1320 km au 

compteur général de l’équipe ! Ce n’est pas mal quand on sait que certain(e)s enfilent régulièrement la 

cape le matin et pédalent sous la pluie pour aller travailler … Bravo à ces cyclistes plein(e)s de courage 

et de détermination ! 

Résultats et classements la semaine prochaine. 
 

4- Renouvellement des conseils de quartier (vu sur le site de la Ville) 
Le mandat 2021-2024 des conseils de quartier débutera dès l’automne 2021.  

Le conseil de quartier à Villeneuve d’Ascq est une instance de débat qui associe habitants et forces 

vives d’un quartier sur des projets de vivre ensemble, d’animation, de gestion des espaces publics, 

d’aménagement et d’urbanisme. 

Vous souhaitez devenir conseiller de quartier ? Proposez votre candidature du 19 mai au 30 

septembre 2021 via le formulaire en ligne sur cette page (ou via les formulaires papier disponibles 

dans les lieux d'accueil municipaux). 
 

5- Nouvelle Carte Nationale d’Identité :  
Elle sera déployée à partir du 17 mai 2021 dans le département du Nord. Toute demande de CNI à partir 

de cette date sera délivrée sous le nouveau format. Plus d’informations sur le site de la Ville 
 

6- Ferme du Sens 
La présentation du projet de bistro citoyen tiers-lieu approche … 

Fabien Gauthier et toute l’équipe de la Ferme du Sens nous donnent RDV :  

 dimanche 13 juin de 9 h à 19 h au 270 rue des Fusillés à Villeneuve d'Ascq, en lieu et place de la 

brasserie Moulins d'Ascq qui quitte la Ferme du Sens cet été. 
 

« Avec certaines entreprises du site et des partenaires, nous allons vous proposer un ensemble 

d'activités que nous souhaitons représentatives de notre programmation future. »  
 

Animations autour de : faire son pain, cuisiner, la permaculture, l’apiculture, les arts plastiques … 

Promenade à dos d’âne, musique, mini-conférences … 

A manger, à boire (modérément !) sur place  

A découvrir avec ce lien https://fermedusens.org/2021/05/le-13-juin.html 
 

Et à partager sur vos réseaux et parmi vos connaissances  

(Lien facebook : https://www.facebook.com/amisfermedusensandco) 
 

Fabien recherche : « Nous avons constitué une équipe de bénévoles pour le jour J, si vous êtes 

intéressés ou si connaissez des personnes qui le seraient, vous pouvez nous faire signe pour le 13 juin 

ou pour la suite de nos activités. » 

Contact : Fabien Gauthier 06 49 89 46 79 et lesamis@lafermedusens.org 

 

 
 

https://www.facebook.com/epicerieaubec/
https://www.villeneuvedascq.fr/renouvellement-des-conseils-de-quartier?fbclid=IwAR1kTLJeHfI8x7dQg_qlLwgkdtazmyWjYbwmzfC4wr7UrWR0KB9P2Zy6d5w
https://www.villeneuvedascq.fr/nouvelle-carte-nationale-didentite-cni-compter-de-lundi-17-mai-2021?fbclid=IwAR1wxJ1YX_8fi2Ghy8MkJz8ASeKwIAuvFtz6h8ih2wK9xtcSPqHTFNntips
https://fermedusens.org/2021/05/le-13-juin.html
https://www.facebook.com/amisfermedusensandco
mailto:lesamis@lafermedusens.org


7- Sorties, Culture … 
 

 A voir, tout près d’ici … 
 

 Exposition "Petit panorama de céramiques contemporaines" les samedis et dimanches de 15h à 

19h jusqu’au 4 juillet à la Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde à Vd’A (affiche en PJ) 
 

 De retour à la Ferme d’en Haut : Du mardi 8 au dimanche 13 juin, Les Minuscules, festival des arts 

du récit pour les toutes petites et grandes oreilles. Gratuit sur réservation : 03 20 61 01 46 
 

 Musée du Terroir (Annappes) : Dimanche 6 juin de 14h30 à 17h30 animations gratuites sur le 

thème "Des pieds et des Mains" ! Gantier, cordonnier (customisation de chaussures), initiation 

jonglage avec le CRAC de Lomme … + d’informations sur le site de la Ville. 
 

 Au LAM en ce moment : Guillermo Kuitca / Les secrets de Modigliani / Laure Prouvost / Giorgio 

Griffa – Programmation à retrouver ICI avec les Ateliers des vacances d’été 
 

 Musée de Plein air : Ce samedi 29/05 le musée est ouvert gratuitement de 10h à 18h. 

Les activités de restauration en extérieur reprennent. A partir de dimanche, entrée payante – 

journée consacrée aux jeux de kermesse. Des balades en poney seront également possibles. 
 

 Asnapio a repris ses visites guidées les mercredis de 14h à 17h. Réservations au 03 20 47 21 99. 
 

 Ferme Dupire / Théâtre d’à Côté : Goldoni, Melquiot, Mouawad, … + les ateliers adultes, ados et 

enfants - Programme à découvrir ICI 
 

 Cinéma Le Méliès – Voici le programme ! et animations à venir … 

Samedi 12 juin 2021, la Médiathèque vous invite à la projection du film "Grande-Synthe, la ville où tout 

se joue" à 17h - Gratuit - Projection suivie d’un échange avec Damien Carême (maire de 2001 à 2019) 
 

Le Méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré-vente. Si vous souhaitez pré-acheter 

vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. 
 

 A voir, dans la métropole … 
 

 A Roubaix :  

o A la Condition publique, Saison Africa2020 (décalée d’un an) jusqu’au 25 juillet. 

Ils sont Ghanéens, Sud-Africains, Ethiopiens… Leurs créations s'appuient sur la vidéo, la peinture, la 

sculpture ou le son, les artistes partagent une même ambition : dessiner le monde d’aujourd’hui.  Dans 

un lieu entièrement rénové (rue couverte, nouveaux espaces, salle d’exposition, nouveau café, terrasse 

ouverte…) "Un quartier généreux" Programme complet et réservations : https://laconditionpublique.com/ 
 

o La Piscine : Les Robert Wehrlin / Le Bleu du Ciel d’Edouard  Taufenbach et Régis Campo 28 mai / 5 sept  

Et à partir  du  26 Juin : Joseph Bernard : De Pierre et de Volupté  / Julian Schwarz : De la Feuille à l’Aubier  / Dites-le avec 

des fleurs… expressions terre, prix de céramique de petite forme – Thème : le pique-fleurs/  

du mardi au jeudi de 11h à 18h / le vendredi de 11h à 20h / le samedi et le dimanche de 13h à 18h 

La réservation en ligne est fortement conseillée. (Plus d’informations sur les mesures sanitaires ICI) 
 

 A Lille : 

o Solid’Art : 4, 5 et 6 juin : Salon Solidaire d’Art Contemporain du Secours populaire   

Une œuvre achetée,  c’est un enfant qui part en vacances  ! Durant 3 jours, 120 artistes 

vendront leurs œuvres et collecteront, à cette occasion, des dons pour soutenir le Secours populaire du 

Nord et faire partir un maximum d’enfant en vacances - Catalogue 2021 à consulter / Entrée gratuite 

Mairie de Lille Entrée Porte de Paris : vendredi 15h/20h30 - samedi 10h/20h30 - dimanche 10h/19h30 
 

o Tri Postal : Lille3000 présente "Colors, etc." : « une exposition qui met en lumière  

l’utilisation nouvelle et audacieuse de la couleur, perçue comme un trait d’union entre le 

passé et le présent » Réservation en ligne fortement recommandée.  

https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/
https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/agenda/831/evenement/77287074/festival-jeune-public-les-minuscules-6820666
https://www.facebook.com/centreregionaldesartsducirque/
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/194/evenement/36207583/des-pieds-et-des-mains-
https://www.musee-lam.fr/fr/programmation?tid=all&my=2021-05&period=all
https://www.musee-lam.fr/fr/ateliers-des-vacances-dete
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/194/evenement/36207583/jeux-de-kermesse-4487514?fbclid=IwAR1ysLaHjUe85D7sVnFX06dM265DiE8G-kXk8M_U1tEXQvFm0DRqqBOPfrk
https://asnapio.villeneuvedascq.fr/
http://www.letheatredacote.net/v2/pages/grange.php
https://www.lemelies.fr/
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/194/evenement/36207583/projection-de-grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue-au-melies
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/194/evenement/36207583/projection-de-grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue-au-melies
https://laconditionpublique.com/
https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/en-cours/les-robert-wehrlin-1903-1964-de-la-piscine/
https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/le-bleu-du-ciel-d-edouard-taufenbach-et-regis-campo/
https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/joseph-bernard-1866-1931-de-pierre-et-de-volupte/
https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/julian-schwarz-de-la-feuille-a-laubier/
https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/dites-le-avec-des-fleurs/
https://roubaix-lapiscine.safevisit.app/
https://www.roubaix-lapiscine.com/actualites/la-piscine-de-nouveau-prete-a-vous-accueillir-le-19-mai-2021/
https://solidart.fr/lille/
https://fr.calameo.com/read/005559012c924ac813699
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal
https://colors.lille3000.eu/tickets/


 Et un peu plus loin, Solidarité et Balade… (LVN du 27/05/2021) 
 

Aurore Bouleau et l’association AFRHAIDA, (Association pour les malades de Hailey-Hailey et Darier) 

proposent une balade solidaire (1€ reçu = 1€ reversé) : 

à Mons en Pévèle, le samedi 5 juin à partir de 10h, Moulins Waast, 400 rue du Moulin 

Départ : à 10h du Comptoir du Moulin - Moulin Waast - 400 rue du Moulin  

2 parcours : 4,5 kms et 8 kms sur la voie verte de la Pévèle, magnifiques parcours à travers les 

paysages pévèlois. (Voir Flyer en PJ.) 

Au retour de la balade, le comptoir du Moulin vous ouvrira ses portes pour y faire le plein de farines 

«d’exception»... pour les goûters plaisirs des après-midis des petits et des grands !                                                                                                   

Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Contact : afrhaida@yahoo.fr / Aurore Bouleau : 06 82 92 05 77 

En savoir plus sur maladies de Hailey-Hailey et Darier : Témoignages à lire ICI 
 

Ascq Ma Zone – Petites annonces locales : une seule adresse  ascqmazone@gmail.com  

pour nous les envoyer ou y répondre (en précisant l’objet) ou par téléphone au 06 72 77 89 02. Merci 
 

 Nicolas G. donne plein de choses ! 

1 meuble informatique, 1 classeur à volet roulant, 1 étagère en pin, 1 table pliante, 2 tours CD, 1 valet 

muet pliable, 1 lampadaire halogène, 1 panier à linge, 1 sculpture en bois égyptienne, 1 cafetière duo 

Philips. Photos à découvrir en PJ.  

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez contacter directement Nicolas au 03.20.67.03.25  
 

 Emilie Holvoet vient installer son cabinet dans le quartier, bienvenue à elle ! 

Magnétiseuse, réflexologue plantaire et conseillère en fleurs de Bach. 

Adresse : 71, Rue des Fusillés  59493 Villeneuve d’Ascq 

Site internet : www.emilieholvoet.fr / 06 61 73 17 92 / Offre découverte jusqu’au 31 mai 2021. 
 

Ascq’on est content !  
 Mésanges : à peine les petites mésanges envolées, voilà que les parents ont remis une couvée en 

route !!! Si vous voulez suivre en direct l’éclosion des 7 œufs (programmée le 31 mai, si tout va 

bien !), téléchargez l’application gratuite iCSee Pro (sur votre smartphone ou sur votre ordinateur) / 

identifiant : beerens / mot de passe : nichoir 102  

 

 Cigognes : Dans le même style mais à 1000km d’ici, à côté de Prague, en Tchéquie, on peut suivre 

en temps réel, le quotidien d’une nichée de 3 cigogneaux perchés en haut d’une cheminée. Le père 

assure seul le nourrissage des petits depuis que la mère a été terrassée sur une ligne à haute 

tension. Tout le village se mobilise depuis pour lui venir en aide et monter 3 fois par jour à plusieurs 

mètres de hauteur « poissons, vers de terre et même des souris … » (LVN du 28/05/2021) 

Pour les suivre : https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ 
 

Bonne semaine ! 
 

Le bureau de Ascq In Love :  

Nicole Godfrain, présidente / Patrick Soyeux, vice-président / Sylvie Soyeux, secrétaire /  

David Fransois, trésorier / Anne-Sophie Vidal, secrétaire adjointe 
 

 Pour recevoir notre gazette hebdomadaire "Ascq’il paraît…" par mail :  

Ecrire à : ascqinlove@gmail.com ou dans votre boîte à lettres, appeler le 06 72 77 89 02   

 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 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  

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

https://haileydarier.org/
mailto:afrhaida@yahoo.fr
https://haileydarier.org/category/temoignages/
mailto:ascqmazone@gmail.com
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