
 

 

Ascq’il paraît … N° 71 

La gazette bimensuelle de Ascq In Love Vendredi 11/11/2022 

 

Le bureau de Ascq In Love a pris quelques jours de repos … Nous revoilà ! 

Assemblée Générale de Ascq In Love : lundi 23 janvier 2023 : A noter sur vos tablettes ! 
 

1- Collecte alimentaire en lien avec les Restos du Cœur de Langevin 

Le centre de distribution des Restos du Cœur de la cité scientifique procède actuellement aux 

inscriptions des étudiant(e)s pour la campagne d’hiver qui démarre. 

Le nombre de bénéficiaires, beaucoup d’étrangers, est en augmentation constante : 700 inscriptions !!! 

Les stocks s’amenuisent, les ramasses quotidiennes auprès des magasins alentours et les distributions 

par la plateforme lde centralisation suffisent à peine à répondre aux besoins alimentaires. 

Face à cette situation, Ascq In Love renouvelle cette année encore son appel en direction des 

ascquois(e)s :  

Samedi 19 novembre, nous organisons une collecte sur le parking, rue Baratte, près de la voie 

ferrée au profit des étudiants en situation précaire. 

Entre 10h30 et 11h30, vous pourrez déposer des dons alimentaires - des volontaires seront 

présents sur place pour charger la collecte dans les voitures. Sacs ou cartons seront bienvenus. 

Sandrine qui gère les stocks de Langevin nous donne la liste des besoins actuels : 
 

Riz, couscous, pâtes en paquets de 500 g maximum - Pas de produits en vrac 

Conserves de thon, maquereaux (pas de sardines) 

Soupes : boîtes carton ou lyophilisées (pas de soupe fraîche par mesure sanitaire) 

Conserves de petits pois, maïs, macédoine, pois chiches, tomates, lentilles, sauces tomate (boîtes taille 

moyenne - pas de haricots verts, de flageolets, ni de raviolis)  

Pas de petits pots pour bébé 

Céréales de petit déjeuner, thés, tisanes, café soluble, miel, confitures, confiseries et chocolats 

Produit à douche, savon, shampooing, brosses à dents, dentifrice, déodorant, mouchoirs en papier, 

serviettes hygiéniques (pas de tampons) 

Et aussi : 

Papier toilette, sopalin, produit vaisselle, éponges, lessive 
 

Depuis le confinement, vous avez régulièrement fait preuve d’une grande générosité à l’égard de nos 

voisins, voisines du Campus universitaire. 

Encore une fois, nous vous attendons nombreux samedi 19 novembre entre 10h30 et 11h30. 

Nous comptons sur vous ! 

5 ou 6 voitures + chauffeurs seront nécessaires pour emporter les produits collectés jusqu’au centre de 

distribution situé Résidence Hélène Boucher Bâtiment J, av Paul Langevin, près du métro Cité 

scientifique. Les personnes qui souhaitent apporter leur aide pour transporter ou décharger seront les 

bienvenues. Vous pouvez nous écrire à ascqinlove@gmail.com ou envoyer un texto à partir du lundi 

14/11 au 06 72 77 89 02. Merci à vous et merci à Lucile qui fait le lien entre les deux associations ! 
 

2- Une triste nouvelle affecte le groupe des Restos du Cœur de Langevin 

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons appris la disparition brutale de Christian, co-

responsable, avec Manue, du centre de distribution Langevin. Toute l’équipe de bénévoles en est très 

affectée. Nous leur adressons un message de condoléances et de soutien et leur souhaitons beaucoup 

de courage pour faire face à cette situation dans un contexte difficile et continuer d’assurer les deux 

distributions hebdomadaires, mercredi après-midi et samedi matin. 

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de bénévoles de Langevin peuvent nous contacter à 

ascqinlove@gmail.com, nous leur transmettrons. 
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3- Retour sur la journée vide-dressing à la cité scientifique  
Un grand merci aux ascquois(e)s, villeneuvois(e)s qui ont fait don de vêtements, de matériel de maison 

et de livres le 20 octobre dernier ainsi qu’aux entreprises Sylvie Thiriez et Duquennoy et Lepers pour le 

linge de lit (Voir reportage photos ICI)  

Nattie, de la Maison Internationale de l’Université, en charge de ce projet a été très impressionnée par la 

quantité et la qualité des dons reçus, elle nous écrit : 

« Je tenais à vous remercier pour votre implication : Campus Market,  Fripeur le dauphin, en tant que 

partenaires et Ascq in Love pour vos dons et votre mobilisation. 

Nous estimons environ 200 étudiant.e.s sur les 3h de vente un énorme succès dont nous sommes 

absolument ravi.e.s ! Les étudiant.e.s étaient vraiment heureux.ses et reconnaissant.e.s de cette 

initiative et des tout petits prix proposés : il s'agissait d'un vrai geste solidaire dont certains avaient 

clairement grand besoin, venant juste d'arriver en France. Nous avons en effet eu un bon nombre 

d'étudiants internationaux sur tous les acheteurs ; mais pas que ! 

Face à la demande, nous allons essayer de renouveler l’expérience au deuxième semestre. Les stocks 

qu'il nous reste en dons sont rangés à la Maison Internationale ; ils ne seront donc pas perdus. 

L'association L.I.S.A. (Lille International Students Association) a suscité beaucoup d'intérêt auprès des 

étudiants internationaux dont certains vont devenir bénévoles, ils pourront ainsi prendre en main ces 

projets en quasi-autonomie par la suite, c’était notre but ! » 

Un article est paru dans Vozer (un média "fou de Lille qui parle de choses sérieuses sans se prendre 

au sérieux"). Ascq In Love y est cité - A lire ICI 

A signaler : il existe une Ressourcerie permanente dans les locaux de la Maison Internationale, 

ouverte tous les jours et proposant divers objets aux étudiant(e)s pour s’équiper à moindre frais. 

Vos dons (sauf vêtements) sont donc toujours possibles tout au long de l’année. 
 

4- Friche Pub’Os au 112 rue Gaston Baratte 

Suite à un contact récent du bureau d’Ascq In Love avec le promoteur 3F Notre Logis, nous avons 

appris que le projet immobilier sur le site Pub’Os prenait à nouveau du retard (sans doute en lien avec 

l’augmentation des coûts de construction). Le permis de démolition devrait être déposé avant la fin de 

l’année 2022 et un nouvel objectif pour le dépôt du permis de construire est fixé au 1er trimestre 2023 

3F Notre Logis a renouvelé son engagement de nous associer à l’élaboration du permis de construire …  
 

5- Des petites annonces à lire, des affaires à faire ! (ascqmazone@gmail.com) 
 

 Samedi 26 novembre : Boutique éphémère 10h/18h au 7 rue Négrier à Ascq  

Marymala exposera sa collection de bijoux recyclés faits main (Instagram _marymala) 

Elle sera accompagnée de : 

- "Princesse Wanda" sacs et accessoires faits main (Instagram princesse_wanda_) 

- Nadège (etincelledeporcelaine) vaisselle vintage 

- lyla_deco : décoratrice d’intérieur    (Voir Photos ICI) 
 

 Sophie cherche des DONS de chutes de laine, de tissus, de différentes tailles et couleurs...  

afin d'organiser une activité avec des enfants de 4 ans pour un anniversaire début décembre, 

adeptes de couture, de tricot, ne jetez plus vos chutes ! Merci par avance - Sophie : 07 77 79 80 11 
 

 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 casque de ski, poussette, rideaux, nappe Photos à retrouver ICI - 06.18.89.76.89 
 

6- Des dates à noter : 
 

 Don du sang à Villeneuve d’Ascq – Collecte / Repas dansant 

Mardi 29/11 : 10h/13h – 15h/19h : Salle des Fêtes Raoul Masqueliez 167 rue Jules Guesde 

Vendredi 16/12 : 10h/13h – 15h/19h - Salle Marianne à Annappes - Inscription conseillée ICI  

https://drive.google.com/file/d/17at62fDjT_XziUNP4uh3hprtPSBtTJNI/view?usp=share_link
https://vozer.fr/2022/10/19/ce-jeudi-cest-vide-dressing-et-friperie-a-petits-prix-a-cite-scientifique/
https://drive.google.com/file/d/1Dk8uKGFL9WIgptLLz-Aui0X95jnP-Li3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zPA5RoIij7R5jY4vZoGSujSCvpBAYsTt/view?usp=share_link
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE%20D%27ASCQ&date=


 

 Dimanche 20/11 à l’Espace Concorde 13h/19h : Repas dansant organisée par l’Amicale des  

donneurs de sang – Animation musicale par le Duo Louclark - 29€ boissons non comprises - apéritif 

offert. Bénéfices reversés au profit du Téléthon.  

Réservation obligatoire au 07 67 06 19 64 ou 06 79 91 58 00  
 

 Dimanche 13/11 - 10h/17h : Marché du CIVAM à la Ferme du Héron 
 

 Jeudi 17/11 - 17h30/20h : Nouveau ! Repair café au Fabricarium de l’école Polytech (Métro 4  

Cantons) - Possibilité de faire réparer gratuitement : 

des vêtements (avec la présence de couturières) / du petit électro-ménager / des objets divers 

Info donnée par Christelle, une voisine,  merci à elle ! 
 

 Samedi 19/11 : Super loto de l’Union sportive ascquoise, salle Debruyne - ouverture des portes à  

18h. Ouverture du jeu à 19h - Petite restauration. Réservation : helene.roussel.pro@gmail.com 
 

 Lundi 28/11 – 18h/20h : Réunion concernant les TER dans la desserte Eurométropole,  

"La Région veut associer les acteurs de la mobilité et les habitants pour améliorer les conditions de 

déplacement ferroviaire : correspondances des trains / les tarifs / la qualité de services et l’information 

des voyageurs / la performance énergétique et écologique des modes de déplacement."  

Lieu : Salle Polyvalente du Siège de Région, 151 av du président Hoover à Lille + d’infos ICI 
 

 Mercredi 14 décembre : Assemblée Générale du Conseil de Quartier Ascq Haute Borne – 19h 

 Foyer Rigole – « Ouverte à l’ensemble des habitants du quartier, c’est l’occasion d’un bilan de l’action, 

de lancer des perspectives et d’un échange autour des sujets propres à chaque secteur. » 

Nombreuses informations locales sur la page Facebook du Conseil de Quartier : à découvrir ICI 
 

7- A savoir :  

 A propos des antennes de téléphonie mobile, une page d’information est disponible sur le site de  

la Ville : Antennes de téléphonie mobile | Ville de Villeneuve d'Ascq (villeneuvedascq.fr) avec notamment 

deux dossiers concernant l’implantation d’une antenne rue du Grand Ruage (au bout de la Kléber à 

Ascq). Pour y accéder, c’est ICI et LÀ.  
 

 Ramassage des poubelles 

Les jours de ramassage ont changé, vous avez eu l’information dans vos boîtes à lettres. 

L’objectif dans la Métropole lilloise, à l’horizon 2030 : 

Réduire de 15% le poids de nos poubelles et recycler les 2/3 des déchets collectés. 

D’ici 2024, le territoire métropolitain adoptera de nouvelles pratiques de tri. Pour en savoir + Lire ICI 
 

 L’ABLAV recrute !  

L’Association de Bénévoles oeuvrant aux Loisirs des Aînés Villeneuvois recherche des bénévoles 

souhaitant transmettre leurs savoirs ou compétences au travers d’ateliers dans des domaines comme la 

peinture, la mémoire ou autre. Renseignements sur ablav.fr / mail : ablav59650@yahoo.com 

Contact : Mme Roger à la Maison des Aînés : 03 28 77 45 20 
 

 Le Conseil des jeunes aussi ! 

10 ans d’existence …Tous les jeunes résidant à Vd’A ou étant scolarisé dans un établissement de la 

Ville peuvent répondre à la campagne de recrutement qui se veut souriante et inclusive. Les membres 

du conseil des jeunes viennent tous de quartiers et de milieux sociaux différents. 

Pour intégrer le conseil, il faut remplir un questionnaire, bientôt disponible sur le site de la Ville 
 

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

 Samedi 26/11 : Fête de l’éco-attitude au Forum des sciences – Le thème "la sobriété  

énergétique". Elle débutera dès le vendredi soir à partir de 19h30 avec la ligue d’improvisation de 

Marcq en Baroeul et une soirée "SHOWBRIETE". Le lendemain, animations et accès au planétarium 

de 10h à 18h. Inscriptions au 03 59 73 96 00. Toutes les informations détaillées à retrouver ICI 
 

mailto:helene.roussel.pro@gmail.com
https://www.hautsdefrance.fr/mobilite-une-vague-de-concertations-en-region/
https://www.facebook.com/cdqascq
https://www.villeneuvedascq.fr/antennes-de-telephonie-mobile?fbclid=IwAR0xQSYoRK0KtC3itdKQpNgL2OaCgdy5bceXSwuVYniG71jZUYjQ612dY20
https://www.villeneuvedascq.fr/sites/default/files/2022-10/t41820_dim_ajout_5g.pdf
https://www.villeneuvedascq.fr/sites/default/files/2022-10/t41820.pdf
https://lillemetropole.fr/dechets
mailto:ablav59650@yahoo.com
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/fete-de-leco-attitude-5856663


 

 Feuilles mortes contre compost 

Apportez des sacs de feuilles mortes, la ville vous les échange contre des sacs de compost ! 

A Ascq, ce sera le samedi 26 novembre à la ferme Chuffart, 57 rue Colbert entre 8h30 et 17h30  
 

9- Bouchons en plastique 

Daniel Platteau nous écrit : 

« L’échéance de la fin de l’année approche.  

A ce jour nous avons atteint 195 KG et je suis donc convaincu que les 200 kg seront atteints et même 

dépassés. Ce résultat, c’est le vôtre car la participation n’a cessé de s’élargir dans le courant d’année 

avec certes quelques coups de pouce impressionnants mais aussi la participation de chacun avec ses 

moyens. Encore merci à tous pour votre engagement. » 

Bouchons en plastique à déposer devant sa porte au 5 rue du maréchal Joffre à Ascq. 
 

10- La foire aux livres et aux collections organisée par L'Amicale Pasteur Jean Jaurès reprend et  

aura lieu sous la forme d'un week-end "chineurs" le samedi 26 novembre et le dimanche 27 novembre 

de 9h à 17h salle Concorde, Rue Carpeaux à Villeneuve d'Ascq (quartier Cousinerie).  

L'exposition présentera cette année des cartes postales et photos anciennes de la ville. Voir affiche ICI 
 

11- Librairie les Lisières : rencontre le 19/11 avec Jean Leroy  pour la mise à l'eau de son nouvel  

album Le Secret du capitaine. « Réservez vite votre place sur le pont (03 20 73 29 29) pour cette 

rencontre qui débutera à 15h par un échange avec l'auteur, suivi d'une lecture pour les enfants. Dès 

16h, le quai sera ouvert à tous pour faire dédicacer ce sublime album (entrée libre pour la dédicace) ! » 

+ d’infos ICI 
 

12- Où en sont les dons pour l’Ukraine ? 

Vêtements chauds et sous-vêtements neufs pour les militaires sont recherchés 
 

La liste des besoins est à consulter ICI  

Les médicaments de toutes sortes, non périmés (même entamés sauf sirops) avec leur emballage ou 

leur feuille explicative peuvent être déposés à la permanence du Portail de l’Ukraine. 

Vous serez accueillis par une équipe de bénévoles très organisés. Preuve en est, leur méthode de tri et 

de conditionnement avant le départ pour l’Ukraine (Voir photos ICI) 

Les cabinets d’infirmiers, de kinésithérapeutes et autres soignants peuvent également apporter du 

matériel non utilisé ou remisé au fond des placards : béquilles, minerves, attelles, fauteuils roulants, 

pansements …. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille ou les réseaux sociaux, toutes les 

méthodes sont bonnes ! 

Enfin, des objets décoratifs réalisés par des ukrainiennes réfugiées sont en vente dans leurs locaux. 

Actuellement, des biscuits en pain d’épices décorés aux couleurs de l’Ukraine ! Voir photos ICI 

N’hésitez pas à leur rendre visite : Maison de Quartier Denis Blanchatte, 71 rue Gaston Baratte,  

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

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

du Méliès à Triolo et du Kino à Pont de Bois 

 A noter samedi 26/11à 17h – Séance gratuite : "Lynx" documentaire de Laurent Geslin – Rencontre 

avec le lynx boréal dans le massif jurassien 

 

Prochaines gazettes 

- 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://drive.google.com/file/d/1E5Q2DVKTTi9C3CJxsOoJ55_u4LFLKawD/view?usp=share_link
https://www.leslisieres.com/
https://drive.google.com/file/d/1ivcS_H551u6D0KNuzl5rbwG3co55NPLO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NaTgm-qvhF40Ua5v6Ss3cEbY6X3GIPAa/view?usp=share_link
https://www.lemelies.fr/
https://www.kino-cine.com/
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