
 

 

Ascq’il paraît … N° 70 

La gazette bimensuelle de Ascq In Love Vendredi 14/10/2022 

 

1- Fête des allumoirs à Ascq : vendredi 14 octobre  

C’était ce soir … Un peu tard si vous aviez oublié… il y avait foule dans les rues du quartier, ça fait du 

bien, après 3 ans d’absence !!! Pour vous réconforter, quelques photos ICI, quasi en direct de 

l’évènement organisé par l’Amicale laïque d’Ascq ! Et Gaston Lamidascq ? Notre Géant était présent, 

frites en main, revêtu de sa parure d’automne, grâce aux doigts de fée d’Aleth et de Fabienne !!!  
 

2- La braderie … et après … un geste de solidarité ? 

C’était la question il y a deux semaines ! 

Ce jour-là, une annonce de Ascq In Love a circulé parmi les courageux exposants de cette braderie 

pluvieuse, information évoquée dans notre dernière gazette : 

« A l’issue de cette journée, s’’il vous reste des invendus, que vous ne souhaitez pas conserver, 

nous vous invitons à les mettre de côté et à en faire DON au profit des étudiant(e)s de la Cité 

scientifique. » 

Certain(e)s d’entre vous ont déjà fait la démarche (merci pour votre réactivité !). 

Pour les autres, il est encore temps de déposer vêtements d’hiver et autres objets (liste ci-dessous *) 

pour alimenter le Campus Market et le Vide dressing de la Cité scientifique qui se tiendront le jeudi 20 

octobre, organisés par la Maison Internationale de l’Université. 

Tout y sera vendu à prix mini (ex : 3 verres 0,50€ / une poële 1,00€ / vêtements entre 1€ et 5€) 

Les bénéfices seront reversés, en partie : 

- à LISA (Lille International Students Association) qui "vise principalement à créer du lien entre  

étudiants internationaux, à les aider à s’intégrer et à découvrir leur nouveau lieu de vie dans un 

environnement interculturel et accueillant". 

- à Campus Market, association partenaire pour le vide-dressing, qui aide également les étudiants à  

équiper leur logement, notamment en faisant des collectes de meubles à domicile et autres. 
 

* Objets recherchés :  

Vaisselle, ustensiles de cuisine, petit électroménager (grille-pain, bouilloire, cafetière, mixeur …), 

vêtements (uniquement hiver, pas de chaussures),  torchons, serviettes, draps housses et housses de 

couettes (indiquez la taille dessus SVP), fournitures de bureau (pas de classeurs), petit mobilier et 

accessoires (chaise de bureau, lampe, boîtes diverses, tissus décoratif, cadres…) et aussi des LIVRES, 

des BD, en français, en anglais ou autres langues !!!  
 

Vous souhaitez donner des choses pour les étudiant(e)s ? Deux solutions : 

 Vous êtes véhiculé   

La Maison Internationale (Bât A4) se situe dans une zone piétonne, à l'intérieur du Campus, près du 

Métro 4 Cantons.  

Les locaux sont ouverts tous les jours de 8h45 à 16h30. Dépôt à faire avant mercredi 19 octobre. 

Un plan d'accès en voiture ou vélo est à consulter ICI 
 

 Vous n’avez pas la possibilité de déposer vos dons par vous-même  

Lundi soir 17 octobre, entre 19h et 20h, Maryne du bureau élargi se propose pour passer chez vous, 

avec sa voiture pour les collecter.  

Merci de préparer un conditionnement pratique (cartons pas trop lourds ou sacs solides) 

Envoyez votre nom, adresse du domicile et numéro de téléphone par mail à : 

ascqinlove@gmaill.com (objet : étudiants) ou en envoyant vos coordonnées par SMS au 06 72 77 89 02 

Nous confirmerons notre passage chez vous. Merci pour votre geste ! 

 

https://drive.google.com/file/d/1TreJewPInX_pDRrEnWXxbOBAkc-F1HmQ/view?usp=sharing
https://vozer.fr/2022/04/11/vous-demenagez-campus-market-vient-collecter-ce-dont-vous-ne-voulez-plus/
https://drive.google.com/file/d/1Ni8QSE3TTZ9Rr_T-k916Xk1i0VRzgeaA/view?usp=sharing
mailto:ascqinlove@gmaill.com


 

3- Octobre Rose  

Comme chaque année, octobre, c’est un mois de sensibilisation à la prévention, le dépistage et le 

soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. 

En dehors de s’informer au mieux, que peut-on faire à notre échelle ? 

Ascq In Love propose à celles et ceux qui le peuvent, de participer à cet élan national et contribuer à 

adoucir le traumatisme subi suite à un cancer du sein : 

 Soit en donnant des tee-shirts en bon état à l’association "Mon bonnet rose". Des couturières 

bénévoles confectionneront des coiffures originales et colorées pour les femmes en traitement de 

chimiothérapie. 

→ Où déposer les tee-shirt ? A l’Atelier 2, ferme St Sauveur, 53 av du Bois à VdA  

et au salon Prestance Coiffure de Ronchin. 

 Soit en relevant le défi solidaire lancé par la Ligue contre le Cancer et l’association Lovely Solidarity, 
en partenariat avec les magasins Mondial Tissus, c’est-à-dire, en cousant soi-même : 
 

o des bonnets de chimiothérapie : Tuto et patron ICI 

o des coussins en forme de coeur pour soulager la douleur au bras après l’opération Patron ICI 

o des lovelybags (poches pour rendre plus discrets le drain et la bouteille) 

De deux manières : 

o Au magasin Mondial Tissus à Vd’A (Centre commercial Héron Parc, av. de l'Avenir, près de 

Boulanger) : fournitures, patrons et machines à disposition, pas d’inscription nécessaire  

o Seule, chez soi (ou avec ses voisines ?) grâce aux patrons à télécharger (pour obtenir le 

patron du lovelybag, inscription préalable sur Lovely Solidarity) 

o Retrouvez toutes ces infos sur : https://www.mondialtissus.fr/octobre-rose-2022 
 

La confection et le dépôt des accessoires se feront au magasin Mondial Tissus jusqu’au 31 octobre. 
 

Par ailleurs, La Voix du Nord, dans son édition du 13/10/2022, relate l’opération de sensibilisation à la 

l’autopalpation mammaire, lancée par l’HPVA (Hôpital Privé de VdA) avec un buste et des seins en 

silicone plus vrais que nature ! (Article de Isabelle Conynck à lire ICI) 
 

4- Le Conseil de Quartier Ascq Haute Borne s’est réuni le 5 octobre 

Ascq In Love a fait remonter le problème de sécurité des vélos et piétons dans la rue des Fusillés. 

Des aménagements de stationnement des voitures sont prévus pour éviter qu’elles ne cachent la 

visibilité des cyclistes, notamment en sortant du parking de la pharmacie.  

Retrouvez ICI la page facebook du Conseil de Quartier  
 

5- Mobilité dans la région Hauts de France : Réunions de concertation sur les lignes TER 

(Vu sur le site de la Région Hauts de France, merci à Anne G. qui nous a transmis l’info) 
 

« Dans tous les territoires, la Région se transforme au plus proche de vous en associant les acteurs de 

la mobilité et les habitants pour améliorer les conditions de déplacement ferroviaire. 

Participez aux  réunions au plus proche de chez vous 

Pas moins de 11 comités de desserte seront organisés. Ces comités associant les acteurs du 

déplacement et les usagers seront consultés sur : 

 les correspondances des trains 

 leurs tarifs 

 la qualité de services et l’information des voyageurs 

 la performance énergétique et écologique des modes de déplacement. » 
 

Concernant le comité de desserte Eurométropole, une réunion se tiendra le 28/11/2022 de 18h à 

20h, dans la salle Polyvalente du Siège de Région, 151 Avenue du président Hoover à Lille. 

Autres dessertes : listes et dates à consulter ICI 
 

6- Petite info très très locale ! Mardi dernier, Michel a trouvé devant chez lui, un livre d’anglais 

Workbook niveau 5ème abandonné. Son (sa) propriétaire peut le récupérer au 80 rue Gaston Baratte ! 
 

https://www.monbonnetrose.fr/
https://blog.dodynette.com/2022/10/01/patron-du-bonnet-de-chimiotherapie-a-foulard-amovible-adulte-enfant/
https://drive.google.com/file/d/1fEfKkLdOMCubymInMvKYCjZEHiroZmJX/view?usp=sharing
https://www.lovelysolidarity.org/le-lovelybag
https://www.lovelysolidarity.org/devenir-une-lovely
https://www.mondialtissus.fr/octobre-rose-2022
https://drive.google.com/file/d/1oeQ70DoFWtnY6C-oyQw7l0pD2cuBMa-8/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/cdqascq
https://www.hautsdefrance.fr/mobilite-une-vague-de-concertations-en-region/
https://www.hautsdefrance.fr/mobilite-une-vague-de-concertations-en-region/


 

7- Une équipe de Déraillées !!! 

Sylvie G, une ascquoise, nous informe : 

« Au sein du VCVA (VéloClub de VdA qui se réunit à Ascq), une section féminine a été créé il y a 

quelques semaines : 35 débutantes ou expérimentées, avec pour objectif de relever le défi de LILLE 

HARDELOT 2023… puis la course de l’Ardéchoise en 2024 ! 

A ce jour, il n’existe pas de club ou section féminine cycliste au Nord de Paris et cette section créée en 

juin 2022, se développe très rapidement… la demande est présente !  

Encadrées par deux coaches Philippe et Denis, elles évoluent par étape et trouvent très rapidement leur 

place au sein du groupe.  

La plupart d’entre-elles découvrent ce sport. Conseillées et accompagnées dans l’achat d’un vélo neuf 

ou d’occasion et après un bon réglage à leur taille, elles se lancent dans cette aventure !  

Deux séances suffisent pour qu’elles intègrent les règles de sécurité en groupe, comprennent les effets 

bénéfiques d’une ‘’aspiration’’ et la gestuelle pour identifier les obstacles de la route. 

Nul doute que cette section devienne le premier club féminin au Nord de Paris. 

Vous l’aurez compris, que vous soyez débutante ou confirmée, n’hésitez pas à contacter Denis 

pour quelques séances d’essai avant de prendre votre décision d’intégrer l’équipe des 

Déraillées ! Vous verrez, l’ambiance y est conviviale. » 

Contact : Denis Deffrennes (ex-président du VCVA), membre du bureau. 

denis.deffrennes@wanadoo.fr / Portable : 06.01.32 35.32 
 

8- Le Portail de l’Ukraine ? situé MdQ Denis Blanchatte, 71 rue Gaston Baratte, est ouvert : 

lundi, mardi,  jeudi et vendredi : 14h00 – 18h00 / mercredi : 16h30 – 18h30 Fermé samedi et dimanche 
 

La liste des besoins est à consulter ICI  
 

Le froid arrive, demande de vêtements chauds pour les militaires : 

Chaussures hautes de randonnée, de couleur sombre - toutes pointures   

Pulls, sous-pulls chauds (H&F), de couleur sombre - toutes tailles  

Vestes en polaire ou techniques chaudes (H&F) de couleur sombre - toutes tailles  

Sous-pantalons thermiques (H&F), de couleur sombre - toutes tailles 
 

En vous rendant au Portail, vous découvrirez aussi des objets décoratifs issus de l’art traditionnel 

ukrainien, fabriqués par les bénévoles et les réfugiés avec, pour certaines réalisations, des matières 

premières récupérées parmi les dons. Ainsi des siphons en faïence deviennent de jolis vases peints à la 

main, des chutes de tissus, de petites poupées, symboles de protection … Un aperçu ICI en photo.  

Ils sont en vente au profit de l’association dans son action de soutien à l’Ukraine.  

Idée de cadeaux pour Noël ? 
 

9- Les Restos du Cœur organiseront leur collecte départementale les vendredi 4 et samedi 5 

 novembre. Ils recherchent des bénévoles pour assurer des créneaux de 3 heures environ, sur 3 

magasins Match et 1 magasin Lidl sur Villeneuve d'Ascq.  

Pour vous inscrire vous pouvez contacter Annie au 06.50.62.46.68 par SMS, elle vous rappellera. 

Par ailleurs, les Restos cherchent également des bénévoles pour être "chauffeur" permis B,  

tous les matins, 1 semaine sur 3, pour effectuer la ramasse dans les magasins de Villeneuve d'Ascq.  

Contact : Nathalie - 06.26.87.17.45 - Merci pour eux ! 
 

10-  Des informations en tout genre … 
 

 Exposition : les 20 ans de Vapeur 45, association qui réalise des locomotives, moteurs et engins  

à vapeur vive. RDV les 15 et 16 octobre de 9h à 18h au Château de Flers pour une belle exposition. 

Entrée gratuite. + d’infos sur l’agenda de la ville et le site de Vapeur 45. 
 

 Friche Pub’Os  (112 rue Baratte)  

Cette semaine, un engin impressionnant par sa puissance, a nettoyé le terrain envahi par la végétation 

en l’espace de 2h ! Prémices de travaux de démolition dans les prochaines semaines ? A suivre … 

mailto:denis.deffrennes@wanadoo.fr
https://drive.google.com/file/d/1ivcS_H551u6D0KNuzl5rbwG3co55NPLO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Y1p_fNOYf8aM7kvkMnwnfZkJCh6MShs/view?usp=sharing
https://www.villeneuvedascq.fr/evenement-open-agenda/45885
https://vapeur45.fr/


 

 Centres d’accueil et de loisirs (CAL) du mercredi : du changement pour les inscriptions : à partir  

du 18 octobre un délai minimum de 8 jours est accordé pour inscrire, modifier ou annuler l’inscription de 

l’enfant. En-deçà de cette période, la facturation s’appliquera. Informations sur le site de la Ville 
 

 Les Ateliers du Développement Durable à Villeneuve d’Ascq : voir l’agenda de la Ville 
 

 Don du sang à Villeneuve d’Ascq 

Vendredi 21/10: Chez les Compagnons du Devoir, rue de Babylone 10h/13h – 15h/19h – Inscription ICI 

Lundi 07/11 : 10h/13h- 15h/19h + Mardi 08/11 – 08h/13h au Forum des sciences Inscription ICI 

Un banquet se déroulera le dimanche 20/11 à l’Espace Concorde de 12h30 à 19h30 avec animation 

musicale. 29€ - apéritif offert. Bénéfices reversés au profit du Téléthon. Réservations au 07 67 06 19 64  
 

 Art Expo : 29 et 30 octobre à la salle des fêtes de Sainghin en Mélantois 

Une expo/vente surprenante, l'Écologie vue par les Artistes amateurs et professionnels qui traduisent 

artistiquement l’écologie en photos, peintures, dessins, sculptures, artisanat. Entrée gratuite  

Organisée par l’association 7lieux, dans le but de renforcer la sensibilisation grand public à l’écologie de 

terrain, au réchauffement climatique et à la transition écologique. + de détails sur le site de 7lieux 
 

 Au LAM, deux nouvelles expositions : 

o « Chercher l’or du temps » jusqu’au 29 janvier : 

                  Surréalisme, art naturel, art brut, art magique. + d’infos sur le site du LAM 

o Etienne Chambaud : « Lâme », jusqu’au 22 janvier, à retrouver ICI 
 

 Cinémas de quartier : vous pouvez  consulter en ligne, les programmes : 

du Méliès à Triolo et du Kino à Pont de Bois 
 

>>  Ascq Ma Zone – Dons / Petites annonces locales (ascqmazone@gmail.com) 
 

 Fabienne recherche quelqu'un sachant travailler le bois et bricoler. 

« J'ai une porte coulissante d'abri de jardin, qui vieillit mal. Elle a besoin d'un petit soin. A voir sur place 

le travail à faire, rémunération à la fin des travaux. » S'adresser à Fabienne  06.18.89.76.89 
 

 Fabienne donne beaucoup de choses : 

Casque de ski, poussette canne, rideaux, petite nappe, tenture décorative … Détails à retrouver ICI 
 

 Odile donne un lit enfant de taille inhabituelle : 80x170 et son matelas Photos ICI 

 

>> Ascq’on est content ! 

POAA  des 8 et 9 octobre : Vous êtes venus nombreux rendre visite aux artistes de notre quartier (et 

plus loin encore, quand vous aviez assez de carburant dans le réservoir …). Ils étaient ravis !!! 
 

>> Adhésion à Ascq In Love 

Vos adhésions (5€ par famille et par année civile) sont les bienvenues ! 

Comment s’en acquitter ? Par chèque (à l’ordre de Ascq In Love) ou espèces dans une enveloppe avec 

vos coordonnées à déposer au 131 rue Gaston Baratte mais également par virement : notre RIB est à 

télécharger ICI. Si vous choisissez ce mode de règlement, merci de nous en avertir par mail en écrivant 

à  ascqinlove@gmail.com. Les accusés de réception sont envoyés au fur et à mesure. 
 

>> Prochaines gazettes :  

28 octobre - 11 novembre - 25 novembre - 9 décembre … A bientôt ! 
 

Pour l’équipe du bureau élargi, Sylvie, la secrétaire 
 

 Pour recevoir notre gazette bimensuelle "Ascq’il paraît…" par mail : Ecrire à : ascqinlove@gmail.com  

 Pour la lire sur Internet et retrouver nos anciennes publications : <blog-ascqinlove.blogspot.fr> 

 Des gazettes version papier sont disponibles : Au Maraîcher, Boulangerie Martin, & + si Affinités,  

au café/tabac Le Royal et à La Vie Claire (bd du Comte de Montalembert) 

https://www.villeneuvedascq.fr/inscriptions-pour-les-centres-daccueil-et-de-loisirs-le-mercredi
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/37083/sang/21-10-2022
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/41174/sang/07-11-2022
https://www.7lieuxvillage.com/
https://www.musee-lam.fr/fr/chercher-lor-du-temps
https://www.musee-lam.fr/fr/lame
https://www.lemelies.fr/
https://www.kino-cine.com/
mailto:ascqmazone@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1WOsIfZ16JHez9LnXR_B3SgNbihaUDgP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4ScHyyKfOms9bb2dgxe8LBOBNboEk5t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_O4ht4znz6lMQZMPNJ36N0wi8xCBuDj/view?usp=sharing
mailto:ascqinlove@gmail.com
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/

