
 

Ascq’il paraît … N° 42 

La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  04/06/2021 

 

1- Rappel : Assemblée Générale de l'association Ascq In Love  
 

Lundi 14 juin à 19h30, Foyer Rigole, rue Jean Delattre, à Ascq  
 

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 
 

Il est impératif de s’inscrire afin de respecter la jauge d’accueil de la salle en conformité avec les 

mesures sanitaires en cours : 

Inscription : par mail (objet "AG") à ascqinlove@gmail.com 

ou par SMS au 06 72 77 89 02 
 

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 2021 : 

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

- par virement, nous en avertir si c'est le cas (RIB joint avec la gazette N°41 ou sur demande) 

Ou bien : 

- la régler sur place, le 14 juin, si vous souhaitez participer aux votes : 5€ par chèque (à l’ordre de Ascq 

In Love) 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) ou en le déposant au 131 rue 

Gaston Baratte en précisant bien le nom de la personne à qui vous donnez votre pouvoir. 

En PJ : le formulaire de pouvoir à remplir ou à recopier sur papier libre 

Important :  

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

- Merci de vous munir d'un stylo 
 

A savoir : les adhérent(e)s de l’an dernier ont dû recevoir par mail l’attestation de leur cotisation 2020. 

On vous l’avait annoncé en début d’année, le publipostage fut un peu compliqué techniquement à mettre 

en place mais cela semble réglé à présent. (Nom de l’expéditeur de l’envoi : Nick Godf) 

Si vous n’avez rien reçu, merci de nous le signaler par retour de courrier. 
 

2- A noter, dans le quartier 
 

 Au maraîcher sera exceptionnellement fermé le dimanche matin 6 juin. 
 

 Collecte de bouchons en plastique : Daniel Platteau remercie tous les généreux donateurs !                                 

« C’est une collecte de près de 38 kg depuis octobre 2020 , uniquement grâce à votre implication. 

Cette récupération est destinée à être vendue et permettre l’acquisition de matériels  à destination 

d’une structure accueillant des personnes handicapées. »Vous pouvez continuer de les déposer 

jusque fin juin au 5 rue du Maréchal Joffre ou en appelant Daniel au 06 83 32 08 79.                                            

Une pause pendant l’été puis reprise de la collecte en septembre. 
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 Stéphanie Liénard, que vous avez sans doute croisée dans le quartier reprend son activité de 

psychologue. Elle propose un accompagnement en direction : 

- des enfants, adolescents, parents (guidance éducative, aide à la parentalité, accompagnement 

psychoéducatif et pédagogique) 

- des personnes à mobilité réduite, âgées ou isolées  avec une relation d’aide, d’écoute, de 

soutien, un accompagnement psychologique 

- de toute personne ressentant le besoin, ponctuellement ou sur du plus long terme, de bénéficier 

d’une écoute attentive, d’un soutien, d’un espace de parole. 

Son originalité : Elle se déplace jusque chez vous ! Séances à domicile ou en téléconsultation 

Contact : 06.20.44.14.98 - stephanie.lienard.psy@gmail.com - Présentation et Plaquette en PJ 
 

 Fayou vous invite dans son univers artistique, lors d’une exposition, les  25, 26 et 27 juin. 

LIEU : chez elle, 20 C rue Négrier à Ascq : vendredi 25 : 15h/19h - samedi & dimanche : 10h/19h 

« Je serai contente de vous  y accueillir, tout en respectant les gestes barrières, vous pouvez 

diffuser ce mail, à vos connaissances intéressées. Merci. » Voir son affiche en PJ 

Fayou = Fabienne, ancienne fleuriste à Ascq et devenue plasticienne – Contact : 06 18 89 76 89 
 

 Don du sang : les vendredi 18 et samedi 19 juin à la salle Fernand Debruyne, rue Delattre 

(près du Foyer Rigole).  

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole - Villeneuve d'Ascq «Annappes-Ascq» va pouvoir de 

nouveau offrir une collation améliorée (repas le vendredi midi...)  

Lien pour s'inscrire : https://bit.ly/34OfaQR. ou au 03.28.54.22.58 (Inscription recommandée) 

« Chaque don compte. Si vous avez un empêchement de dernière minute, vous pouvez annuler ou 

modifier votre rendez-vous en nous contactant au 03.28.54.22.58 ou dans le lien que vous recevrez 

dans votre email de confirmation. 

Dans la grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection de 

vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. » 
 

 Aide pour le séjour Vacances Familles à Rémuzat du 7 au 16 juillet 2021 

L'association Genêts en Fête et les familles vous propose :  

UN COUSCOUS  poulet / merguez  + dessert à emporter le VENDREDI 11 JUIN de 12h à 14h  

Participation 10€ - Merci de réserver vos plats avant le 9 juin 2021 

Contact : LOUZANI Fari, Responsable de la Maison des Genêts, 2 rue des Genêts - Vd’A 

Tél: 03.20.91.81.74 
 

 Réouverture des piscines  

Les piscines villeneuvoises rouvrent leurs portes mercredi 9 juin au grand public ! 

Un protocole sanitaire est mis en place : le nombre d’entrées est réduit mais sans réservation. 

Horaires et modalités d’accès sur le site Internet des piscines 
 

3- Un tiers - lieu responsable, un bistro citoyen, à découvrir … bientôt !  
Avez-vous noté le dimanche 13 juin - 9h/19h sur votre calendrier ?  

C’est le RDV que Fabien Gauthier et l’Association des Amis de la Ferme du Sens and Co vous 

donnent pour découvrir et participer à la naissance d’un nouveau Tiers-Lieu responsable. 

Situé au 270 rue des Fusillés, avec les partenaires de la Ferme du Sens, ils vous accueillent de 9h et 

19h pour des animations variées (ateliers : faire son pain, cuisiner, permaculture, apiculture, arts 

plastiques, promenade à dos d’âne, concert "envoyez les violons", visites, mini-conférences) et aussi 

boire et manger (bistro éphémère / restauration bio et locale) + d’informations sur la plaquette en PJ. 

Pensez à vous inscrire sur Hello Asso ou en flashant le QR code de la plaquette. 

Même si les ateliers sont complets, il y aura certainement des désistements de dernière minute. 

La Ferme du Sens, son fondateur Thierry Decoster et Daniel Leroy, collaborateur et régisseur 
s’associent à cette journée festive : https://fermedusens.org/ 
 

Contact : Fabien Gauthier 06 49 89 46 79 et lesamis@lafermedusens.org 
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4- Challenge Vélo  sur la Métropole lilloise 
Ascq In Vélove a comptabilisé 1459 km en un mois et termine en 143ème position … Bravo à eux ! 

15 co-équipiers habitant tous le quartier : de Benoît qui a pédalé 301 km à Hervé qui a symboliquement 

marqué sa participation avec 4 km, toutes et tous ont fait de leur mieux, parfois et souvent sous la pluie 

du mois de mai. Certains ont pu se retrouver hier pour fêter cela, en plein air.  

Merci à Christophe, le capitaine qui a su motiver toute sa troupe et qui est prêt à remettre cela, l’an 

prochain : à noter sur vos agendas ! 
 

Pour information :  

o L’équipe des Papillons Blancs de la Métropole termine 1ère du classement général avec 27 009 

km parcourus avec 145 participants, suivie de près par la Ville de Marcq-en-Barœul (26 904 km 

et 188 participants) et l’Université de Lille (25 558 km et 167 participants). 

o 398 équipes actives ont participé au Challenge de la métropole lilloise. 

o 4 922 participants actifs ont utilisé leur vélo tout au long du mois de mai (dont 21 jours de pluie !) 

pour les trajets du quotidien soit plus de 1 647 cyclistes supplémentaires par rapport à 2020. 

o Au niveau national, la MEL se classe première avec 838 751 km parcourus (soit 238 218 km de 

plus que l’an dernier), devant les départements des Hauts de Seine et du Val de Marne. 

o OLEV (Objectif Locomotion Ecoles Villeneuvoises) qui compte également des ascquois parmi ses 54 

inscrits, a fini 45ème avec 5 012 km un très beau score !!!  
 

5- Elections régionales et départementales : 
La Ville recherche des bénévoles pour assurer les missions d’assesseur les 20 et 27 juin. 

Quel est le rôle de l’assesseur ? 

Aux côtés du président du bureau de vote, il doit s’assurer du bon déroulement du vote : 

o Vérifier l’identité de l’électeur 

o Faire signer la liste d’émargement 

o Tamponner la carte électorale 

Si vous souhaitez contribuer à la vie démocratique de la ville et devenir assesseur, retrouvez toutes les 

infos pour vous inscrire ICI 
 

6- Le service de Développement Durable de la ville (DDVA) propose : 

 Un sortie biomimétisme : Samedi 12 juin 2021 de 10h à 12h - Gratuit 

Allez glaner des éléments naturels lors d’une sortie sur la colline des Marchenelles (Lac du Héron) 

pour prendre conscience des formes, des matériaux et des techniques que l’homme a copiés sur la 

nature, une façon d’enrichir son regard sur la biodiversité - Infos et Inscriptions ICI / 03 20 43 19 50 
 

 Une sortie familiale en trottinette le samedi 19 juin 2021 à 10h - Gratuit 

Après une initiation rapide, c’est parti pour une balade en trottinette pour découvrir la richesse des 

quartiers de la ville et la chaine des lacs. Possibilité de prêt de trottinettes (avec freins et 

suspension). Départ devant le parc Asnapio. A partir de 6 ans. 

Inscription sur le site de la Ville / Renseignements : 03 20 43 19 50 
 

 Une sortie découverte des oiseaux : Samedi 26 juin 2021 à 10h - Gratuit  

Découverte des oiseaux, leur diversité, leur mode de vie, leur chant…apprenez à les reconnaitre 

autour du lac du Héron. Lieu de départ précisé à l’inscription / 03 20 43 19 50 
 

 Le Repair Café (reprise) - Que faire d’un objet cassé ? Le jeter ? Au contraire !  

Lundi 28 juin 2021 : 18h / 20h30 le Repair café et ses intervenants bénévoles vous apprendront et 

vous aideront à le réparer - Gratuit -  Inscription obligatoire ICI - Lieu à préciser / 03 20 43 19 50 
 

 5 Juin : Journée mondiale de l’environnement (voir page Facebook de Vd’A) 

La Ville de Villeneuve d’Ascq vous accompagne pour agir au quotidien  avec ateliers, aides, infos 

pratiques pour amener la nature en ville : 
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o Bacs potagers dans l’espace public, zones de glanage urbaines 

o Aide à la végétalisation de façade, à l’installation de bac composteur pour réduire ses déchets 

o Primes énergétiques 

o Promotion de la mobilité douce 

Toutes ces infos pratiques sont à retrouver sur le site de la Ville : "Je suis éco-citoyen" 
 

7- Cigales Cherchent Fourmis & Cigaliers 
 

Créateurs d’entreprises ou d’associations cet événement peut vous intéresser : 

Samedi 12 juin 9h30 / 12h30 à LILLE  aura lieu un moment privilégié de rencontres, d’échanges, 

d’écoute entre porteurs de projets (les Fourmis) et les Clubs Cigales, entrepreneurs et personnes 

souhaitant rejoindre le réseau dynamique des Cigales. 

Apporter sa pierre à l’économie locale, telle est la vocation des CIGALES (Club d’Investisseurs 

pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire). 

Ce sont des clubs de citoyens qui investissent et prennent des risques en finançant et accompagnant 

pendant 5 ans des projets à taille humaine. 
 

Lieu de la rencontre : Maison Stéphane Hessel à Lille - 235 Bd Pain Levé / RDC salles A & B 

Inscription obligatoire : ICI 
 

contact@cigales-hautsdefrance.org / 03 20 54 09 51 
 

Pour en savoir sur les clubs Cigales des Hauts de France : www.cigales-hautsdefrance.org   
 

 

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

pour nous les envoyer. 

 Nicolas G. a (presque) tout donné à des voisins/voisines d’Ascq.  

Il lui reste encore : 1 meuble informatique, 3 tours CD et un caisson en bois 3 tiroirs. Photos en PJ.  

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez contacter directement Nicolas au 03.20.67.03.25  
 

Ascq’on est content !  
 

 Mésanges : le 30 mai, pour la fête des mères, les petites mésanges sont sorties de l’œuf ! Et le père 

attentionné était là pour apporter des insectes … Marie-Claire a su capturer ces jolies images et 

nous en faire profiter. Merci à elle ! (Voir photo en PJ) 

Pour suivre la famille mésanges jusqu’à l’envol des petits vers le 19 juin, téléchargez l’application 

gratuite iCSee Pro (sur smartphone ou ordinateur) / identifiant : beerens / mot de passe : nichoir 102  

 

 Cigognes (suite) : du côté de Prague, les cigogneaux veillés par leur père, profitent et grandissent 

grâce aux villageois qui se mobilisent pour l’aider au nourrissage des petits depuis que la mère n’est 

plus là. Pour les suivre en direct : 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  
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