
 

Ascq’il paraît … N° 44 

La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  18/06/2021 

 
 

1- Compte-Rendu de l’AG de Ascq In Love du 14/06/2021 
 

 Le rapport moral et financier 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 

A noter : en 2020, la Ville a attribué une subvention exceptionnelle de 1500€ à l’association pour son 

action pendant le confinement. 

Le département a donné 1000€ pour l’aide que l’association a apportée aux étudiants en difficulté de la 

Cité scientifique et pour l’encourager à poursuivre dans ce sens. 

Une demande de subvention de 2000€ pour l’année 2021 a été accordée à Ascq In Love pour soutenir 

ses actions à venir dans le quartier de Ascq.  

Les dépenses sont principalement liées à l’achat de matériel de communication : imprimante, encre, 

papier .. 

Ascq In Love compte à ce jour : 

- 480 familles qui reçoivent « Ascq’il paraît … »  par Internet 

Chaque semaine : 

- 15 exemplaires de la gazette sont livrés  sous forme papier par les parrains/marraines dans les 

boîtes aux lettres de celles et ceux qui ne se déplacent plus beaucoup.  

- 25 exemplaires sont déposés chez des commerçants 

Par ailleurs, on note : 

- 50 accès hebdomadaires au Blog <blog-ascqinlove.blogspot.fr> 

- 85 familles adhérentes sont à jour de leur cotisation 2021. 

 

 Projet immobilier ex-Pub'Os de la rue Gaston Baratte 
 

Maquette, diaporama et affiches ont étayé la présentation détaillée de Patrick et Anne-Sophie. 

Après questions et débat, le vote des adhérent(e)s a été sollicité sur la résolution suivante : 

 
« L’association Ascq In Love est favorable au projet transmis par les promoteurs le 11 mai 2021, 

avec les points d’attention et de vigilance suivants :  

 
 Le dossier de permis de construire devra être conforme au projet présenté et respecter les 

engagements pris lors de la concertation, notamment en termes  de volumétrie, hauteurs, densité, 

parking. 

 

 la concertation devra se poursuivre pour affiner certains aspects du projet concernant son insertion 

dans l'environnement : volet paysager, typologie des façades, peinture, … 

 

 Ascq In love  doit être associé à la bonne tenue du chantier à savoir : assurer la sécurité des 

personnes et des biens, limiter les perturbations pour les riverains, les habitants et les 

commerçants  du quartier, tenir informé, au fur et à mesure du chantier, l’association, de son 

avancement, des échéances à venir et  toute information utile aux habitants du quartier. »  

 

Résultats du vote : 31 voix Pour  /  5 voix Contre / 2 voix qui s’abstiennent 
     

La concertation avec les promoteurs 3F Notre Logis, Cogedim, l’architecte, la mairie, le conseil 

de quartier et les représentants d’Ascq In Love va donc se poursuivre. 

 

http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/


 Perspectives de l'association après l’été … 
 

La raison d’être de Ascq In Love est de créer du lien et faire en sorte que des initiatives voient le jour 

et soient mises à la connaissance de tout un quartier, que des informations utiles, enrichissantes 

circulent entre ses résident(e)s. Cela prend du temps et de l’énergie. 

A terme, la gazette va prendre une autre forme avec un rythme de parution différent (la formule papier 

sera maintenue pour celles et ceux qui n’ont pas Internet.) 

 

Notre souhait pour l’avenir :  

 Péréniser la gazette "Ascq’il paraît…", outil d’informations locales et d’échanges 
 

 Enrichir la gazette d’éléments, d’articles aux sources vérifiées, envoyés par les lecteurs et 

lectrices.  

Avec le droit de regard que le bureau se donne, le travail de la rédaction de « Ascq’il paraît » s’en 

trouverait soulagé !   
 

Dans cet objectif, nous recherchons : 

 Des personnes – relais / ressources pour prendre en charge un domaine qu’elles apprécient et 

souhaitent partager avec les habitant(e)s du quartier et même un peu plus loin … 
 

Certain(e)s en ont déjà pris l’initiative et "travaillent" en quasi autonomie comme : 

- Christophe W. qui a réussi à constituer autour de lui, 2 années de suite, une équipe Ascq In Vélove ! 

- Marie-Claire et Bernard qui nous relaient la vie quotidienne des mésanges du nichoir 102 

- Des voisines qui étudient depuis plusieurs mois comment mettre en place des « Boîtes à livres »  

- Un groupe de conversation anglaise qui s’est constitué avant le confinement et qui va reprendre ! 
 

Si d’ores et déjà quelqu’un se sent de piloter un sujet particulier, il/elle sera le bienvenu(e) ! 
 

Exemples de sujets qui ont souvent retenu notre attention :  

Les manifestations artistiques et culturelles (Anne-Sophie rêve d’une expo sur Ascq réunissant artistes 

et artisans !), des idées de sorties et de balades, à pied, à vélo … 

Le soutien à nos commerces de proximité 

L’aide apportée aux étudiant(e)s de la cité scientifique, tout près de chez nous 

Les actions communes avec les Restos du Cœur du Campus universitaire 

Le développement durable en lien avec les ateliers de la ville 

Les opérations "Nettoyage de la planète" ou plus modestement du bout de sa rue … 

La végétalisation du quartier, la préservation et l’enrichissement de la biodiversité 

Les actions de solidarité avec les autres associations de la ville 

Le lien avec les personnes âgées ou isolées, avec l’Ehpad du Moulin d’Ascq et les Institutions proches 

qui accueillent des personnes en situation de handicap 

Le Géant "Gaston Lamidascq" qui pourrait animer ou susciter de belles rencontres 

Des relais d’information avec les écoles, collèges, lycées … 

Des échanges de savoirs faire, de partage de matériel entre jardiniers et bricoleurs 

L’accueil des nouveaux arrivants pour leur faire découvrir le quartier et son histoire 

La mobilisation autour d’un projet d’antenne sur le terrain Afibel 

Le vandalisme sur les voitures dans certaines rues de Ascq 

La vigilance sur l’utilisation de pesticides sur les terres agricoles proches 
 

Et plein d’autres pour enrichir notre « Boîte à idées » Ecrivez-nous à ascqinlove@gmail.com ! 
 

Sans oublier, bien sûr les petites annonces de Ascq Ma Zone :  

« Je donne, je cherche, j’échange, j’ai trouvé, j’ai perdu … à proximité de chez moi ! » 
 

On en reparle à la rentrée et surtout, on note : 
 

La fête des voisins le vendredi 24 septembre avec des regroupements par rues ou micro quartiers ! 

Faites-nous en part si vous souhaitez faire quelque chose, la mairie peut aider à son organisation. 

mailto:ascqinlove@gmail.com


2- Des rappels pour les prochains jours : 
 

 Elections régionales et départementales 20 et 27 juin  

La mairie recherche des bénévoles pour compléter les bureaux du Foyer Rigole et de l’école P&M 

Curie. Contacts  - Maryvonne Girard : mgirard@villeneuvedascq.fr 

                            - Sylvain Estager : s.estager@free.fr  / ou en appelant la mairie au 03 20 43 50 50  
    

 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 
 

 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. » Revoir son affiche en PJ 

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

 Ferme d’en Haut : Expo "Petit panorama de céramiques contemporaines" jusqu’au 4 juillet, 

Samedis et Dimanches 15h/19h  
 

 Art’Up Foire d’Art contemporain – Grand Palais Lille du 24 au 27 juin 

Thème : "Comment l’art textile autrefois associé à la tapisserie est-il aujourd’hui devenu un art 

d’avenir ?" Un Pass sanitaire sera demandé à l’entrée.  

 

3- Des infos à noter 
 

 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) 
 

 Un peu d’humour avec Colette  

Lasse de voir s’accumuler les crottes de chien devant chez elle, Colette a mis un écriteau sur son mur 

qui, espère-t-elle, fera son effet ! Si vous voulez vous en inspirer ? (Photo en PJ) 
 

 Balades transfrontalières 

Anne nous communique ce lien : BlueWalks qui organise des sorties bilingues français-néerlandais, 

pour découvrir le patrimoine transfrontalier,  naturel ou urbain à vélo et en bateau des deux côtés de la 

frontière franco-belge. 
 

 Planter des haies : "Offrir le gîte et le couvert aux pollinisateurs" 
Isabelle nous fait découvrir un petit guide à télécharger gratuitement pour les curieux de nature soucieux 

de biodiversité, une bonne idée ! 
 

 Rose des Vents  

Présentation de la Saison 21/22 au cinéma Le Méliès : il reste encore des places samedi 26 juin à 19h 

Inscription : accueil@larose.fr  
 

 A voir, quartier Résidence 

Dans le cadre de la 5ème édition de la Biennale internationale d’art mural (voir site de la Ville), 

l’artiste Astro, un spécialiste de l’illusion optique, a travaillé cette semaine sur une façade du Bd Bizet à 

Vd’A.  

A cet effet, Villogia a prêté un mur de la Résidence des Bouleaux, au croisement de la rue des Ormes. 

La fresque fait face à celle de Dany Boy réalisée en 2019. (Photos à voir en PJ) - Article LVN du 19/06 
 

Le Collectif Renart publie également une carte interactive des fresques réalisées dans la métropole 

lilloise à découvrir ICI 

 

 

 

mailto:mgirard@villeneuvedascq.fr
mailto:s.estager@free.fr
https://www.facebook.com/lebaretc
https://lille.art-up.com/
https://www.francebleu.fr/infos/transports/de-fortes-perturbations-sur-le-reseau-ilevia-ce-jeudi-en-raison-d-une-greve-du-zele-1623261827
https://www.espacebleu.eu/decouvriraveclesbluewalks
https://www.pollinis.org/nos-guides-pour-planter-des-haies-pour-pollinisateurs/?akid=9261.683904.QXG5gU&rd=1&t=2
accueil@larose.fr%20
https://www.villeneuvedascq.fr/biennale-internationale-dart-mural-villeneuve-dascq
https://collectif-renart.com/carte/


 

4- Ecole P&M Curie et sa collecte pour les étudiant(e)s 
L’association Ascq In Love en lien avec les Restos du Coeur du centre Langevin félicite 

chaleureusement les élèves, les familles et l’équipe enseignante de l’école P&M Curie de Ascq pour la 

collecte de produits alimentaires et de première nécessité (organisée depuis avril) en direction des 

étudiants de la Cité scientifique de Villeneuve d’Ascq. 

La livraison a eu lieu il y a 15 jours, au grand plaisir de toute l’équipe des Restos, dans leurs nouveaux 

locaux de distribution à la résidence Boucher. 

Pour la circonstance, Ascq In Love offre aux enfants, son lot de papillottes en chocolat qu’elle avait 

acheté chez Cémoi, pour la St Nicol’Ascq, fête qui n’a jamais eu lieu, faute au Covid … 

On se rattrape aujourd’hui ! 
 

5- Le bistro citoyen de la Ferme du Sens a attiré du monde le 13 juin ! 
Avec le beau temps, les visiteurs et les curieux ont découvert le futur tiers-lieu qui s’installera dans les 

anciens locaux de la brasserie Moulins d’Ascq. A terme, il accueillera des acteurs associatifs  "dans une 

visée de transition écologique joyeuse et ludique". (Article LVN du 15/06/2021) 

Les animations proposées dans des thématiques liées à l’alimentation Bio affichaient complet.  

L’étape suivante concernera la recherche de financements et les travaux d’aménagement du site. 

L’ouverture du Tiers-lieu est envisagée, au printemps 2022.  

https://www.facebook.com/amisfermedusensandco /      https://fermedusens.org/ 
 

Ascq’on est très content ! 
Micheline a trouvé une location à Ascq ! Ce fut long et difficile.  

Ascq In Love l’a aidée et soutenue dans sa recherche et se réjouit de cette bonne nouvelle. Micheline va 

ainsi se rapprocher de sa fille et profiter du marché le vendredi ! Bienvenue à elle ! 
 

Ascq’ c’est passionnant ! 
 Allo les mésanges ? Il n’y a plus personne à l’adresse indiquée … 

Marie-Claire nous informe : « Les petites mésanges ont quitté le nichoir 102 de façon échelonnée : 2 

jeudi matin et 4 ce matin. La 7ème n’a pas survécu : porteuse de handicap, elle a grandi mais ses plumes 

n’ont jamais poussé et elle n’aurait jamais pu s’envoler.  

Voilà, l’aventure s’arrête pour 2021, RDV au printemps 2022 ! » 
 

 Cigognes : en Tchéquie, les 3 cigogneaux sont toujours là. La croissance est plus longue que chez 

les mésanges !  Ils sont au bord du nid et semblent de plus en plus intéressés par ce qu’il se passe 

en bas … 

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

Vendredi 26 juin : dernière gazette avant la pause de l’été … Bonne semaine ! 
 

Pour le bureau de Ascq In Love, la secrétaire, Sylvie Soyeux 
 

 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.facebook.com/amisfermedusensandco%20/
https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/
mailto:ascqinlove@gmail.com

