
 

Ascq’il paraît … N° 43 

La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  11/06/2021 

 
 

1- De nouvelles informations et beaucoup de choses ce WE ! 
 

 Le café restaurant "Au bar etc…" rouvrira ses portes le lundi 21 juin, Sophie et Damien seront 

heureux de vous y accueillir au 92 rue Gaston Baratte - 06 74 78 08 91 – Page facebook 
 

 Marche solidaire Dimanche 13 juin à 10h, lac du Héron – Estaminet Quanta pour la journée 

internationale de la maladie génétique DDX3X (voir paragraphe 4) 
 

 Musée de Plein Air ce WE : Festival de toupies du Monde avec Denis Losfeld, tourneur sur bois 
 

 Parc Asnapio : Dimanche 13 juin, de 15h à 19h, entrée gratuite du Parc pour découvrir  

en spectacle deux grands affrontements qui ont fait l'Histoire : 

La bataille de Marathon et la bataille de Carrhae : reproductions des champs de batailles et des figurines 

illustrant les combattants. Chaque représentation sera jouée à 15h30, 16h30 et 17h30. 

Avant ou après, de nombreux ateliers accueilleront les enfants: métal repoussé, réalisation 

d'enseignes romaines, tir à l’arc antique, initiation aux codes secrets de l’armée de Jules César, contes... 

ainsi qu'un atelier "speculator" sur les éclaireurs et espions de l'armée de Rome voir page Facebook 

Et dimanche 20 juin, Journée européenne de l’archéologie avec entrée gratuite du Parc de 15h à 19h 
 

 Comité lecture pour les Ados (à partir de 12 ans) qui aiment lire, partager leurs coups de cœur y  

compris en cinéma et musique, découvrir des nouveautés : 

RDV à la médiathèque Samedi 19 juin à 14h Gratuit – Infos sur le site de la Ville  
 

 Samedi 26 juin 10h/17h - Médiathèque : Braderie romans : tout à 1€ … apportez vos sacs ! 
 

 Pré-ados et ados, vacances d’été : Il reste encore quelques places dans les centres sportifs  

Voltaire en juillet et août et Cerdan en juillet !  

Inscriptions via l'espace personnel du portail Pouce et Puce ou à l'hôtel de ville et mairies de quartier 

avant le 19 juin. 
 

 Samedi 12 et dimanche 13 juin : Journée "Jardins Passions". 

En région Hauts de France et Belgique, des passionnés vous ouvrent leurs jardins (voir affiche en 

PJ). Pour connaître les lieux et les horaires, consulter le site : https://www.jardinspassions.fr/ 

Merci à Isabelle pour l’information !  
 

 ILEVIA : Des perturbations dans les transports de la Métropole depuis quelques jours… 

Une journée noire attendue le samedi 26 juin. (Voir article France Bleu du 09/06/2021) 
 

2- En JUIN, des dates, des rappels à noter (Voir le détail dans les gazettes N° 41 et 42) 
 

Dimanche 13 : Bistro éphémère* à la Ferme du Sens (voir paragraphe 3) 
 

Lundi 14 : 19h30 - Assemblée Générale de Ascq In Love – Foyer Rigole (Inscription : voir gazette N°42) 
 

Vendredi 18 et samedi 19 : Don du sang Salle Fernand Debruyne - Inscription ICI 
 

Dimanche 20 et 27 : élections départementales et régionales 
 

Vendredi 25 - 15h/19h, Samedi 26 et Dimanche 27 - 10h/19h : Expo de Fayou, 20 C rue Négrier à Ascq  
 

Jusqu’au 4 juillet, Samedis et Dimanches 15h/19h : Expo "Petit panorama de céramiques 

contemporaines" à la Ferme d’en Haut. 

https://www.facebook.com/lebaretc
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/194/evenement/36207583/festival-de-toupies-du-monde?fbclid=IwAR1qx1HT99Rt1ZmbdGYs1FBkdxUlCt-g6bEhghBWPZVtzj9t9EgCiGcsA24
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/834/evenement/90604188/chroniques-de-guerre-au-parc-asnapio
https://www.facebook.com/parcasnapio/
https://www.villeneuvedascq.fr/evenement-open-agenda/36957
https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/402-braderie-speciale-romans-samedi-26-juin
https://www.espace-citoyens.net/pouceetpuce/espace-citoyens/
https://www.jardinspassions.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/transports/de-fortes-perturbations-sur-le-reseau-ilevia-ce-jeudi-en-raison-d-une-greve-du-zele-1623261827
https://bit.ly/34OfaQR


3- * Un tiers - lieu responsable, un bistro citoyen, lancement ce dimanche… 

Fabien Gauthier nous en dit un peu plus (Réf : affiche dans la gazette N°42) 

« J-1 : ce dimanche 13 juin de 9 h à 19 h, les amis de la Ferme du Sens auront le plaisir de vous 

proposer un aperçu de ce que vous pourrez trouver dans le futur bistro tiers-lieu dont l'ouverture est 

prévue  au printemps 2022. 

Pour raison de Covid, le nombre de participants est réduit à 10 par atelier, animateur (s) compris, ce qui 

explique qu'un certain nombre d'ateliers sont complets sur le site d'inscription Hello Asso. 

Néanmoins, il y aura certainement des désistements d'inscription et aussi des stands d'information en 

continu ou des démonstrations (brassage d'une bière, architecture et tiers-lieux...) qui ne nécessitent 

pas d'inscription. 

Le groupe "Envoyez les Violons "! se produira sous petites formes entre 15 h et 16 h et en groupe 

complet à partir de 16 h. 

Sachez que cette journée est également l'occasion pour vous de venir vous restaurer. 

Nous acceptons l'espèce et les chèques pour le buffet, carte bancaire également pour OG** avec : 

Buffet dressé par la Biocoop Saveurs et Saisons et servi par l'association "les Amis de la Ferme du 

Sens and Co": Assiette adulte carnée : 3 salades et poulet (15€), assiette adulte végétarienne : 5 

salades (12€) et assiette enfant : 3 salades + jambon ou 4 salades. 

Les différentes salades proposées sont : lentilles corail, lentilles vertes, Quinoa, taboulé, carottes, pois 

chiches, pâtes. 

Vente de focaccias (pain/pizza) d'OG, ** boulangerie sans gluten ni produits laitiers (Focaccia tomate 

olive:4.90€/la part, muffin:3.50€, fondant chocolat : 3,40€). 

Et aussi faire vivre notre bistro éphémère où nous aurons l'occasion de vous proposer notre bière à 

façon brassée pour l'occasion. 

Nous vous attendons à l'occasion de cette belle journée ensoleillée. 

Cordialement.Fabien GAUTHIER » 06 49 89 46 79  https://www.facebook.com/amisfermedusensandco 
 

4- Le syndrome DDX3X – Maladie rare 

Derrière ce nom barbare, se cache une mutation génétique accidentelle du chromosome X qui 

cause déficience intellectuelle, retard de développement et troubles du comportement. Elle 

touche principalement les filles et une cinquantaine de familles en France.  

Camille, mère d’une fille porteuse du syndrome DDX3X témoigne de son engagement dans 

l’association Xtraordinaire « Quand le handicap s’invite dans notre vie, en tant que parents, il y a des 

cheminements face à l’acceptation. Marcher avec le handicap, c’est montrer que ce n’est plus quelque 

chose qui nous freine mais qui nous donne de l’élan » (La Voix du Nord 08/06/2021) 

Dimanche 13 juin, le parc du Héron accueillera marcheurs et pique-niqueurs, rassemblés pour la 

première journée internationale du syndrome DDX3X.  

Rdv à 10h à l’Estaminet Quanta (7 chemin du Grand Marais à Vd’A ) pour un tour du Lac de 5km, adapté 

à tout(e)s. Et aussi une visio-conférence ce samedi 12/06 de 15h à 18h30 - Infos et Inscription : ICI 
 

5- Solidarité - Association Enfance et Vie 
Isabelle Debruyne nous la présente : L'Association Enfance et Vie mène depuis plus de 40 ans des 

projets en faveur de l'éducation et de la santé des enfants en Afrique et à Madagascar  entre autres et 

finance des hospitalisations cardiaques d'enfants à Lille.  

Nous collectons du matériel paramédical (voir liste en PJ), des vêtements d'enfants, des livres, 

des manuels scolaires (sauf histoire et géographie). 

L'équipe d'Ascq vous accueille le mardi de 14h à 17h rue de l'Abbé Lemire (local situé sur le 

parking face à l'Ecole Pierre et Marie Curie). 

Pour financer les envois, une vente de livres est organisée le deuxième samedi de chaque mois 

au siège de l'association 109 rue du Docteur Calmette à Loos de 10h à 17h (voir affiche en PJ).  

La prochaine vente aura lieu samedi 12 juin. 

Plus de renseignements sur l'association : enfanceetvie.org et sur Facebook Enfance et Vie Nord Pas 

de Calais 

https://www.facebook.com/biocoopsaveursetsaisons
https://www.facebook.com/Og.Boulangerie
https://www.facebook.com/amisfermedusensandco
https://www.xtraordinaire.org/?page=rubrique1/xtraordinaire&xtraordinaire_id2=qui
https://www.xtraordinaire.org/?page=rubrique2/maladies&maladies_id2=ddx3x
http://enfanceetvie.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Enfance%20et%20vie%20Nord%20Pas%20de%20Calais
https://www.facebook.com/search/top/?q=Enfance%20et%20vie%20Nord%20Pas%20de%20Calais


6- The Sorority, vous connaissez ? 

Nathalie, une voisine, nous en parle : 

« J’ai découvert une application par le biais des médias qui s’appelle "The Sorority" 

Elle permet de créer une communauté d’entraide pour : 

- soit créer une alerte en cas d’agression ou violences conjugales  

- soit venir en aide à quelqu’un qui déclenche une alerte.  

Cela fonctionne par géolocalisation.Je trouve cela intéressant. 

J’ai constaté que dans notre quartier contrairement à d’autres secteurs il n’y a personne d’inscrit,  peut-

être par méconnaissance de cet outil ? 

Je me disais que le faire savoir sur la gazette d’Ascq In Love pourrait être intéressant surtout pour nos 

étudiant(e)s ». Merci Nathalie pour ce partage !  
 

7- Renouvellement des conseils de quartier – Rappel  
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). 
 

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

pour nous les envoyer.  
 

Eglantine B. nous écrit : « Nous aimerions adopter un chaton. Si vous entendez parler d'une portée, 

vous pouvez me contacter au 06 71 41 20 81. Merci ! » Eglantine 
 

Ascq’ c’est passionnant ! 
 Allo les mésanges ? Les 7 oisillons commencent à être à l’étroit … Les parents ont fort à faire pour  

nourrir tout ce petit monde … Dans une semaine, les jeunes auront pris leur envol.  

Ne ratez pas ça : téléchargez l’application gratuite iCSee Pro (sur smartphone ou ordinateur) / 

identifiant : beerens / mot de passe : nichoir 102. Les prochains, ce sera dans un an !!! 
 

 Cigognes (suite) : en Tchéquie, les 3 cigogneaux commencent à se tenir sur leurs pattes mais  

l’équilibre est fragile ! (Voir Photo en PJ) 

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  

https://www.jointhesorority.com/
https://www.villeneuvedascq.fr/renouvellement-des-conseils-de-quartier?fbclid=IwAR1kTLJeHfI8x7dQg_qlLwgkdtazmyWjYbwmzfC4wr7UrWR0KB9P2Zy6d5w
mailto:ascqmazone@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/
mailto:ascqinlove@gmail.com

