
 

Ascq’il paraît … N° 45 

La gazette hebdomadaire de Ascq In Love Vendredi  25/06/2021 

 

Dernière gazette avant la pause de l’été avec des infos… en vrac : 
 

 N’oubliez pas : Fayou et son expo/vente vous attendent au 20C rue Négrier à Ascq ! 
 

De belles créations à découvrir à deux pas de chez vous : Compositions à partir d’éléments naturels, 

collages, encres, peintures, aquarelles et autres techniques … 

C’est ce WE ! samedi 26 & dimanche 27 juin : 10h/19h (Photo en PJ) 

 

 Horaires et ouvertures des magasins du quartier : 
 

o Au Bec : Fermeture du dimanche 25/07 à 13h - Réouverture le jeudi 19 août à 9h30. 
 

o Au Maraîcher : Ouvert tout l’été.  Du 26/07 au 22/08, ouverture uniquement le matin                                    

de 9h à 12h30. 
 

o Boulangerie Fonseca : A partir du 6/07 ouverte du mardi au vendredi 7h30/19h -                                         

Samedi 7h30 /19h30. Fermée dimanche et lundi 
 

o Boulangerie Martin : Ouverte tout l’été aux jours et heures habituels – Fermée le samedi. 
 

o L’Entre Mets : A partir du 1er juillet : Ouvert du mardi au vendredi 10h/12h30 – 16h/19h.  

Samedi 9h30/13h – 15h/19h. Dimanche : 9h30/12h30 
 

o La Vie Claire : Ouvert tout l’été du lundi au samedi 9h/19h30. A partir du 10 juillet, fermé le 

dimanche. 
 

o Au Bar etc : Ouvert le midi du lundi au vendredi midi + le vendredi soir. Fermé samedi et 

dimanche. 
 

o Librairie Les Lisières : Ouverte durant l’été, du mardi au vendredi : 10h-13h / 15h-19h,                                        

le samedi : 10h-13h / 14h-19h. Fermée du 8 au 16 août inclus. 
 

o Seb’Iclou : Ouvert normalement jusqu’au 6 août (9h30/13h30-15h30/18h30).                                        

Fermé du 9 au 29 août. 
 

o &+ si affinités : Ouvert normalement jusqu’au samedi soir 24 juillet.                                                      

Réouverture le mardi 24 août. 
 

o By Caro : Ouvert du mardi au samedi 10h30/12h30 - 15h/19h. Fermé du 25/07 au 16/08 inclus 

 

o Heureux hasard : Ouvert normalement jusqu’au samedi soir 24 juillet.                                                

Réouverture le mardi 17 août. 
 

o D’Ame déco : Juillet - ouvert du mardi au samedi 10h/12h-14h30/19h, fermé le dimanche.                  

Août : à l’étude … 
 

o Café Tabac Le Royal : Ouvert du lundi au mercredi de 7h30 à 20h. Fermé le jeudi.                                         

Le vendredi ouvert jusqu’à 21h minimum. Samedi : 8h30/20h – Le dimanche 8h30/14h.                                                            

Si congés : affichage sur la porte. 
 

o Café Tabac La Civette : Ouvert du lundi au vendredi 8h/19h. Le samedi 9h/13h30-16h/19h. 

Août : à voir…  

 



 La Voix du Nord sortira un Numéro spécial le 1er juillet : « L’été chez nous » 
 

 Des travaux (vu dans La Tribune de Juin) 
 

o Piscine du Triolo fermée en juillet et août : seul le centre aquatique Babylone restera ouvert 
 

o Ascq / Haute Borne - Route de Sainghin une voie verte, côté Ferme du Sens depuis la rue des 

Fusillés jusqu’au Rond Point de Sainghin est en cours de réalisation. Durée des travaux : 4 mois 

environ. 
 

 Opération "Tranquillité Vacances" 
 

La Ville communique sur son site : 

« Vous partez en vacances et êtes inquiets pour la sécurité de votre maison ou appartement ?  

Il est possible de demander à la police nationale ou à la police municipale d’effectuer une 

surveillance de votre domicile en cas d’absence prolongée, durant les vacances scolaires. 

Les agents s’assureront que votre domicile n’a pas été victime d’une effraction et préviendront, le cas 

échéant, les personnes de confiance que vous aurez désignées.  

Pour bénéficier du dispositif, deux solutions :  

 se rendre au commissariat de police, bd Van-Gogh (quartier Hôtel de ville), Tél. 03 20 19 16 66  

 se présenter à la police municipale, centre Jean-Carlier, 33 rue du Général-Leclerc (Flers-Bourg) 

Tél. 03 20 34 34 34. Il vous faudra montrer une pièce d’identité, un justificatif de domicile, ainsi que 

remplir au préalable un formulaire de demande » 
 

 Plateforme « Voisins Vigilants et Solidaires » 

Une dizaine d’ascquois(e)s du quartier « Mairie Ascq » y ont adhéré depuis janvier (sujet évoqué dans 

Ascq’il paraît n°27) : 

Rappel : « La plateforme Voisins vigilants et solidaires  téléchargeable sur téléphone ou ordinateur 

permet aux habitants d’une zone géographique bien délimitée (max 1 km² ) de se regrouper au sein 

d’une communauté de voisinage et de partager des alertes par SMS. Une charte réglemente l’utilisation 

de la plateforme pour éviter certaines dérives. Dans sa présentation, on retient que l’état d’esprit entre 

ces communautés est avant tout la solidarité, « être attentifs, ensemble » et ne se cantonne pas à des 

fins sécuritaires. » 
 

 Appel à témoin  

Jeudi 24 juin, entre 12h et 15h, Nathalie a garé sa voiture à hauteur du 162 rue Gaston Baratte sur un 

emplacement réglementaire. En voulant repartir, elle a retrouvé sa voiture entièrement rayée, enfoncée 

sur toute la longueur, la poignée enfoncée et le rétroviseur cassé. En cause, un véhicule qui 

vraisemblablement venait en sens inverse et devait en doubler un autre. Si vous avez été témoin de cet 

accident, merci de contacter Nathalie au  06.67.17.48.95. 
 

 Boîte à idées / problème de la vitesse 

Frédérique, à l’occasion de l’AG du14/07 nous a fait part du problème récurrent du non-respect de la 

limitation de vitesse à 30km, rue Gaston Baratte ainsi que celui du stationnement inopportun de 

véhicules sur certains trottoirs. Elle souhaiterait qu’un travail de « sensibilisation pour une meilleure 

cohabitation piétons/cyclistes/chauffeurs » soit envisagé.  

Dans le cadre de notre "Boîte à idées", un sujet qu’il serait intéressant de faire remonter au niveau du 

Conseil de quartier et des élus en charge de ce domaine. Si quelqu’un veut le prendre en charge ? 
 

 Muriel informe que l’association Samyoga (Santé Amitié Yoga) propose des cours de yoga  

sur Ascq, au Foyer des lauriers et à la Maison des Genêts (quartier Résidence). Les inscriptions sont 

déjà bien engagées mais il reste quelques places. (Affiche en PJ) + Page Facebook 
 

 La Ville de Villeneuve d’Ascq crée son compte Instagram afin de compléter sa présence 

sur les réseaux sociaux et pour toucher une population plus jeune. Il sera surtout alimenté en photos 

mais aussi en quiz, en annonces et vidéos : https://www.instagram.com/villedevilleneuvedascq/?hl=fr 

https://www.villeneuvedascq.fr/operation-tranquillite-vacances?fbclid=IwAR3lSNmtqpHissE1zICw80rzD7cZO2_VvtcdFGXOifxsh5S0HfrCdWrhE5M
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
https://www.voisinsvigilants.org/appsignup/etape01a01
https://www.voisinsvigilants.org/charte
https://www.voisinsvigilants.org/notre_histoire
https://www.facebook.com/Samyoga-251868092420340/
https://www.instagram.com/villedevilleneuvedascq/?hl=fr


 Vaccination contre la Covid 19 : Pour se tenir informé sur l’actualité et les lieux de vaccination :  

Consulter le site de la Mairie, l’Agence Régionale de Santé, Assurance Maladie et Doctolib mis à jour 

régulièrement.  

Pour faciliter la prise de rendez-vous des personnes n’ayant pas Internet ou n’étant pas familières 

des réservations en ligne, l’Agence régionale de santé et les préfectures des Hauts-de-France ont mis 

en place une plateforme téléphonique régionale ouverte 7j/7, de 8h à 18h : 

En composant le 03 92 04 34 71, les appelants seront mis en relation avec un opérateur qui effectuera 

pour eux et en direct la réservation en ligne, dans le centre de leur choix. 
 

Pour les personnes nécessitant une assistance à la prise de rendez-vous en ligne, vous pouvez 
également contacter : 
 

 Pour l'espace Concorde : tél. 03 20 43 50 00 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, et le samedi de 8h30 à 12h)  

 Pour l'HPVA (Hôpital Privé de Vd’A) : tél. 09 70 30 17 07 
 

 L’association - Faire Lieu, Fabrique citoyenne - de Anstaing  

Organise un vide-dressing vêtements et accessoires adultes samedi 25 septembre de 14h30 à 

18h30 dans la salle polyvalente d'Anstaing. Les inscriptions auront lieu le vendredi 3 septembre à 18h30 

pour les anstinois (19h pour les extérieurs) à la salle des mariages (à côté de la salle polyvalente).  

L’association profitera des inscriptions pour  faire sa rentrée et ouvrir un "lieu" éphémère le 3 septembre 

de 18h à 20h30 dans la salle des mariages : moment convivial autour d'un jeu de société, d'un verre ou 

d'un petit encas ! (Affiche en PJ) + page Facebook 
 

 Urgent : Les Restos du Cœur de la Cité scientifique cherchent toujours pour la rentrée de  

Septembre un ou une bénévole pour gérer l’arrivage des "ramasses", issues des plateformes de 

centralisation, le mercredi et le vendredi matin. 

Ce poste requiert un certain engagement, un sens des responsabilités, du sérieux et nécessite 

d'établir une relation de confiance au sein de l'équipe. 

Candidatures, questions ? Contactez Corinne, la responsable des Restos du Coeur du Campus  au 

06 11 60 32 08 ou bien en lui écrivant à  co2philippo@sfr.fr 

Merci de partager cette recherche parmi vos connaissances et réseaux. 
 

 La donnerie de Villeneuve d’Ascq draine un grand nombre d’adeptes du don et de la 

récupération d’objets divers, pour ne pas les jeter, pour leur donner une deuxième vie, entre habitants 

de proximité, dans un esprit convivial et respectueux des règles de fonctionnement mises en place. 

Pensez-y !  
 

 Nuit européenne des Musées, samedi 3 juillet de 18h à minuit - Entrées gratuites mais 

avec réservation 

Voir les différents programmes des visites proposées : au LAM / à Lille / à Tourcoing 
 

A Roubaix, à la Piscine à partir de 18h, une visite chantée avec l’artiste lyrique Grégoire Ichou : toutes 

les 15 mn, dans un lieu différent du musée, visite unique et expérience inoubliable pour tous les 

visiteurs. Réservation en ligne nécessaire sur le site La Piscine 

 

Ascq Ma Zone - Petites annonces locales  
 

Si vous êtes intéressé(e)s par une annonce, merci de joindre la personne directement 
 

 Micheline recherche cartons pour déménager : 

« Comme annoncée dans la dernière gazette j'ai trouvé un logement (à louer) rue Gaston Baratte. Ceci 

grâce à Sylvie qui m'a envoyé régulièrement des liens vers le Bon Coin, encore merci Sylvie. 

Mon déménagement aura lieu le 14 juillet, et pour cela j'ai besoin de cartons, j'ai demandé dans 

différents magasins (à Carvin) mais ceux-ci ne sont pas très coopératifs et déclarent qu’à cause du 

https://www.villeneuvedascq.fr/vaccination-covid-19
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-qui-peut-se-faire-vacciner-et-comment
https://www.ameli.fr/roubaix-tourcoing/assure/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/qui-peut-se-faire-vacciner-quand-et-comment
https://www.doctolib.fr/help?origin=help-desktop
https://www.facebook.com/events/2692427331049488/?ref=newsfeed
mailto:co2philippo@sfr.fr
https://www.facebook.com/groups/1435790816629753/
https://www.musee-lam.fr/fr/nuit-europeenne-des-musees
https://www.evous.fr/La-Nuit-des-Musees-a-Lille,1191149.html
https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html
https://www.roubaix-lapiscine.com/agenda/nuit-des-musees-a-la-piscine/


Covid, "on peut manipuler les articles dans les magasins et passer à la caisse, mais donner les cartons 

vides c'est pas possible". Alors si quelqu'un pouvait m'en prêter, cela serait formidable. Merci » 

Autre demande : « La personne qui me déménage demande des poignées ventouses pour soulever le 

frigo. Est-ce que quelqu'un en possède et pourrait les prêter ? » 

Pour répondre directement à Micheline, merci d’appeler le : 06 31 51 06 36 
 

 Lydie donne un Trampoline 

Large, avec un filet de sécurité, il doit être balayé et démonté. 

Il est visible au 6 rue du Dispensaire (près du passage à niveau) à Ascq. 

Contact direct auprès de Lydie : 06 83 80 61 00 
 

 Marie-Paule donne : 

 9 plaques de sous-couche en fibre de bois pour pose de parquet (ou tout autre usage) 

dimensions 790mm x 590mm x 5mm 

 Plusieurs lots de 5 roulettes à mettre sous des étagères (ou tout autre usage) -avec les vis- 
dimensions : diamètre 9,5cm x H 10,5cm x P 6cm (Voir photos en PJ) 
 

Ascq’on est content ! 
 

Bernadette continue d’aider Michèle à entretenir son jardin potager et ses fleurs … Elle nous écrit : 

« Le jardin de Michèle et son accueil me ravissent toujours autant.  

Aromatiques, tomates, courges, salades prospèrent et l'eau qui est tombée est un bonheur pour les 

plantations et les mauvaises herbes ! Les jardinières ont toujours de quoi faire ! » 
 

Le bureau de Ascq In Love est tout aussi ravi de recevoir des retours de votre part suite aux 

échanges que vous avez eus via notre gazette ou nos messageries ascqinlove / ascqmazone.  

Pensez-y ! 
 

Ascq’ c’est beau ! 
 

JacMac, artiste du groupe d’Ascq nous dévoile ses 2 dernières peintures inspirée par Tofoli, sur le 

thème des jumeaux. (A voir en PJ) 
 

Ascq’ c’est passionnant ! 
 

Cigognes : en Tchéquie, on ne sait pas quand les 3 cigogneaux quitteront le nid … 

D’ores et déjà, on leur souhaite un bel envol ! (Photo en PJ) 

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

Nicole, Patrick, Sylvie, David et Anne-Sophie, du bureau de Ascq In Love 

vous souhaitent un bel été ! 
 

Profitez bien, reposez-vous bien. Nous vous retrouvons à la rentrée !   
 

 

 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.google.fr/maps/place/6+Chemin+du+Dispensaire,+59493+Villeneuve-d'Ascq/@50.6216153,3.1638494,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c2d7c4059df1e1:0x3d60b671c3095861!2s6+Chemin+du+Dispensaire,+59493+Villeneuve-d'Ascq!3b1!8m2!3d50.6215254!4d3.1637355!3m4!1s0x47c2d7c4059df1e1:0x3d60b671c3095861!8m2!3d50.6215254!4d3.1637355
https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/
mailto:ascqinlove@gmail.com

