
 

 

Ascq’il paraît … N° 72 

La gazette bimensuelle de Ascq In Love Vendredi 25/11/2022 

 

 

1- Vite, des rappels URGENTS pour ce WE ! 
 

 Aujourd’hui : Fête de l’éco-attitude au Forum des sciences – Le thème "la sobriété  

énergétique". Animations et accès au planétarium de 10h à 18h. Inscriptions au 03 59 73 96 00. 

Toutes les informations détaillées à retrouver ICI 
 

 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) 
 

 Le foot, c’est aussi aujourd’hui 26/11 chez Tartin’Ascq !!! 

17h : Retransmission sur grand écran de France Danemark  

Christophe et Valérie vous attendent pour partager cela dans la bonne humeur ! 

Tartin’Ascq, le bar à tartines, 74 rue Gaston Baratte – 09 67 67 49 70 
 

Foire aux livres et aux collections à l’Espace Concorde 26 et 27 nov. de 9h à 17h30 !!! 

o Samedi 26 : 

- Présence de Cédric Harlé, auteur du polar jeunesse "Panique au Mémorial" et de Magali  

Vanhoutte, autrice du thriller psychologique "Qui a tué Jane Mas ?"  

- La Société Historique de Vd’A présente une expo de cartes postales anciennes retraçant  

l’histoire de Flers-lez-Lille, Ascq et Annappes, les 3 villages à l’origine de la ville nouvelle. 

o Dimanche 27 : 

80 exposants pour le grand bonheur des chineurs et collectionneurs en tout genre …  
 

2- Boîtes de Noël des Sans-Abris - 8ème édition des organisée par HelpAssos (affiche ICI) 
 

Jusqu’au 11 décembre, vous pouvez déposer vos boîtes : 

- chez nos voisins les Maraîchers, au 99 rue Gaston Baratte (boîtes exposées début décembre) 

- à Ascq Pharma, 181 rue des Fusillés 

- à la Biocoop Saveurs et Saisons, 270 rue des Fusillés  

- Autres points de dépôt dans les Hauts de France, à découvrir ICI 
 

Mais avant de vous embarquer avec elle, l’équipe BNDSA 2022 vous invite à lire les consignes 

suivantes (à retrouver sur cette vidéo pleine d’humour) : 
 

Format boîtes à chaussures. Vous pouvez les décorer aux couleurs de Noël mais ne les emballez pas ! 

Laissez le couvercle dissocié – Ecrivez dessus Homme, Femme ou Enfant 

Vous pouvez y mettre : 

Des produits d’hygiène (brosses à dents, dentifrice, savons, shampooing, déodorant, kit de rasage …) 

Des produits alimentaires qui ne se réchauffent pas, sous forme de conserve métallique (thon, salade .. ) 

Des douceurs, biscuits, chocolats, bonbons … 

Des boissons sans alcool et uniquement sous forme de canettes en métal 

Des accessoires pour avoir chaud (écharpe, gants, bonnet, chaussettes …) 

Un livre, des crayons, une torche ou une lampe frontale …Une carte de vœux  

Et quelques masques de protection dans un sac en plastique transparent. 

https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/fete-de-leco-attitude-5856663
https://drive.google.com/file/d/1Dk8uKGFL9WIgptLLz-Aui0X95jnP-Li3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BxBp1ZWgoi0NnwPPdtRpPqZHlq9uDwWM/view?usp=share_link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TuPq_kxXm7gX5yi305l6MKnMqNOitufn&ll=50.58368692898769%2C3.4290476847425166&z=10
https://www.youtube.com/watch?v=f6HjtTRaniQ&ab_channel=cath5962


 

Ne pas y mettre d’alcool, d’argent, ni de gel hydro-alcoolique, 

Et surtout, pas d’aliments à cuire,  ni de produits frais (fruits par ex.)  

Toutes les boîtes confectionnées après le 11 décembre seront à amener directement à la Maison des 

Associations de Lille (27, rue Jean Bart à Lille) selon certains créneaux horaires (Tél 03 20 14 35 41) 

« Embarquez avec nous pour cette 8ème édition pour donner et partager un peu de douceur avec ceux qui 

en ont besoin dans ces moments festifs de fin d’année. » 

L’équipe BNDSA – Association HelpAssos 
 

3- Á Ascq des commerces, des artisans, des auto-entrepreneurs, des agences … 
 

 Jean-Louis Castelain 

« Je suis  auto-entrepreneur depuis 2019 en tant que " jlc prestations". 

Je possède une décennale. Je vous propose mes services pour : 

Pose de parquet / Isolation / Cloisonnement / Peinture / Autres travaux divers  

Mes devis sont gratuits. Je suis situé dans le quartier d’Ascq. 

Je suis très sérieux et très investi dans mon travail. 

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements 

Castelain Jean-Louis - 06 67 31 20 72 - 1bis rue du Dr Roux - Merci à tous. » 
 

 Florent Sartorius  

Menuisier formé chez les Compagnons du devoir, il vient de lancer son activité de meubles de 

rangement sur mesure. Il est installé à Ascq, zone de la Plaine. 

L’idée : décliner à l’envi, en bois issu de cultures françaises la forme du caisson carré : toutes formes et 

couleurs possibles et aussi bureaux, vestiaires, bibliothèques … sur devis. (Info vue dans La Tribune) 

Sartorius Mobilier, 292 rue des Fusillés (site à venir) 
 

 Lysiane Lacoste – LyLa Déco 

« Ascquoise depuis plus de 30 ans, j’ai lancé mon activité de coach déco à destination des particuliers il 

y a un an. Je vous aide à définir les couleurs, les motifs, les matières, le style d’un espace (une pièce, 

ou plusieurs pièces). Je définis également la liste du mobilier, des luminaires et des accessoires déco de 

cet espace.  

Pour les fêtes de fin d’année, je propose une carte cadeau pour un coaching couleurs à prix spécial 

(voir ICI) » LyLa Déco : 06 35 49 15 80 -  Compte Insta lyla_deco 
 

 Jeoffrey Roty s’est installé dans notre quartier depuis le mois de mars en tant qu’agent général 

Thélem Assurances. Il en est le premier représentant dans les Hauts de France. 

L’agence est située 95 rue Gaston Baratte. Tél 03 59 829438 – villeneuvedascq@thelem-assurances.fr 
 

 Au maraîcher  

Avant décembre … Un calendrier de l’Avent Fromager !!! Ce n’est pas courant (ni coulant … !)  

Des plateaux de fromage, des plateaux / raclette (ICI, petite vidéo tournée par Théo et Thibaut) 

Des corbeilles de fruits "spécial entreprises" pour partager un moment de convivialité entre collègues 

A commander sur le site https://www.aumaraicher.com/ 
 

4- Bientôt décembre … 
 

Marché de Noël au Château de Flers : il démarre ce WE et pour les 3 prochains, avec des animations 

différentes ! Chalets, exposants, traineau du Père Noël, chants traditionnels, petite restauration …et les 

cadeaux souvenirs de la Ville en poussant la porte de l’Office du tourisme… 

Sans oublier le défilé de la Saint Nicolas le samedi 3 décembre à partir de 17h devant l’école 

Anatole France. Tous les Géants du quartier seront là ! 
 

A Ascq, on se prépare … pour l’année prochaine ! 

Notre Géant Gaston Lamidascq a rendez-vous avec une équipe de chiropracteurs du quartier qui doit 

revoir sa colonne vertébrale, ses épaules, bref, le remettre sur pied avant de le mettre … sur roues d’ici 

quelques semaines. On vous en dira plus au fur et à mesure. 

https://www.facebook.com/mdalille/
https://www.facebook.com/mdalille/
https://drive.google.com/file/d/1fkIb8FTTNUoFjhcNmC-fq96w5mm2HMWi/view?usp=share_link
mailto:villeneuvedascq@thelem-assurances.fr
https://www.facebook.com/aumaraicher/videos/1359517954587862
https://www.aumaraicher.com/


 

Mais pour cela, nous recherchons des morceaux de mousse assez longs et pleins style "frites" 

de piscine, même un peu abimées ! A déposer au 131 rue Gaston Baratte, derrière la grille. Merci ! 
 

5- Retour sur la collecte alimentaire du 19 novembre  

En lien avec les Restos du Cœur du groupe Langevin, elle a permis de remplir environ 4 caddies de 

supermarché. Les voisins voisines qui s’étaient porté(e)s volontaires pour la réception et le transport 

saluent le courage et la générosité de celles et ceux qui ont fait l’effort de venir malgré le temps frais et 

humide et parfois de loin, suite et grâce à l’article de La Voix du Nord les jours qui ont précédé.  

Manue, responsable du centre Langevin et toute son équipe remercient Ascq In Love d’avoir permis 

cette action de solidarité en direction des étudiant(e)s. Voir photos ICI. 

Il est à noter, que les produits frais (fruits et légumes) restent une denrée rare. 
 

Notre association a reçu pour la deuxième année, une subvention de 1000€ du Département pour les 

actions que nous menons au profit des étudiant(e)s. 

Nous réfléchissons actuellement à la meilleure utilisation que nous pourrions en faire. 
 

Sur la question des produits frais, nous lançons un appel : 

Si vous connaissez des producteurs locaux (fermes, exploitations, coopératives) ou vendeurs 

sur les marchés, qui seraient prêts : 

- soit à faire don de fruits ou légumes parce qu’ils ne sont plus assez présentables sur un 

étalage, ou par excès de production (pommes …), 

- soit à négocier un prix d’achat en gros (pommes de terre …) 
 

Merci de nous faire remonter ces informations en écrivant à ascqinlove@gmail.com 

Nous avons d’autres idées, nous en reparlerons lors de notre Assemblée Générale le 23 janvier 2023. 
 

6- Des dates à noter 
 

 Samedi 03/12 : AG de l’Amicale laïque dans ses locaux, à 15h00 rue Jean Delattre à Ascq 
 

 Mercredi 14/12 : AG 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 
 

 Lundi 23 janvier : AG de notre association Ascq In Love - 19h30  Foyer Rigole 

Il sera alors temps de renouveler votre adhésion 2023 à Ascq In Love ! Merci par avance ! 
 

7- Des infos, en vrac : 
 

 Don du sang à Villeneuve d’Ascq  

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  
 

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

A noter (entre autres) : samedi 3 décembre à 15h à la médiathèque, Sophie Frys, autrice de "40 défis 

pour protéger la planète"  sensibilise enfants et familles de manière ludique, concrète et positive. 

Inscriptions au 03 20 6173 00. 
 

 De nouveaux fauteuils plus douillets au Méliès ? 

C’est fait !!! On s’en réjouit d’autant qu’un nouvel écran vient également d’être installé. 

Le programme, c’est ICI. Rappel : avec l’adhésion annuelle au Méliès de 8€ (gratuite pour les 

étudiant(e)s), vous bénéficiez d’un tarif à 4€ la place pour vous et vos ami(e)s et 12€ pour les spectacles 

de la Rose des Vents. + de renseignements ICI. Pas de paiement en espèces sur place…  

Le Méliès, rue Traversière, métro Triolo, c’est tout près, bonne séance ! 
 

Et aussi le programme du Kino à Pont de Bois 
 

https://drive.google.com/file/d/1wpgxwDw9vwsa7esNqzmMvANyKHb4FkT_/view?usp=share_link
ascqinlove@gmail.com
https://www.facebook.com/cdqascq
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE%20D%27ASCQ&date=
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable
https://www.lemelies.fr/
https://www.lemelies.fr/tarifs/
https://www.kino-cine.com/


 

 Des travaux prévus rue Galliéni - Janvier 2023 : 

La MEL, à la demande de la Ville, va procéder à la rénovation complète de la rue Galliéni à Ascq.  

Durée environ 2 mois. La circulation automobile sera fermée pendant une partie du temps. 
 

 Les nouveaux arrivants dans le quartier 

Si vous remarquez des personnes nouvellement installées à Ascq,  pourquoi ne pas leur faire connaitre 

notre association ? C’est un de nos objectifs : les accueillir et leur faire découvrir le quartier. 

Un pot d’accueil est prévu en début d’année alors n’hésitez pas à déposer un de nos flyers de 

présentation dans leur boîte à lettres (exemplaire imprimable ICI ou sur demande en nous écrivant à 

ascqinlove@gmail.com ou par téléphone au 06 72 77 89 02) ou encore mieux, ou en allant frapper à la 

porte avec un exemplaire de la gazette !  

Si vous préférez nous laisser faire cette démarche, il suffit de nous avertir en nous écrivant. 
 

 Les fêtes approchent, ne jetez pas vos bouchons de liège ! 

Cela fait un moment qu’on ne vous en a pas reparlé … 

Souvenez-vous, Manue collecte les bouchons de liège : les vrais, les faux ... au profit de 

l'association ATM (Aide au Tiers Monde) qui œuvre pour le bon fonctionnement d'une école au Togo. 

Un sac (environ 20 kg) représente un mois de nourriture « et c'est toujours ça qui ne va pas dans nos 

poubelles ... » précise Manue. Vous pouvez déposer vos bouchons de liège chez Manue et Stéphane, 

au 35 rue Kléber à Ascq. En cas d'absence, les laisser sur le côté de la maison. Merci à vous ! 
 

>> Ascq’on est content ! 
 

Frédéric Dumortier, photographe ascquois, (un voisin !) vient de remporter le 1er prix (catégorie 

paysage) du prestigieux Festival international de la Photo Animalière et de Nature de photographie 

de Montier en Der (Marne). Parmi les participants, 87 nationalités - 19 362 photographies envoyées ! 

Frédéric nous parle du cliché ''Arabesque'' qu’il a réalisé : 

« La photo a été prise dans les lofotens en Norvège. Les rivières se jetant dans l'océan emmènent avec 

elles du sable noir qui se mélange au sable blanc. 

A cet endroit, il y avait une résurgence d'eau qui diffusait l'eau autour d'elle en mélangeant les 2 

couleurs de sable.  L'autre côté sympa, de l'image, ce sont ces traînées blanches dans la montagne qui 

font écho au dessin dans le sable. Dans ma catégorie, j'ai fini 1er sur 2 200. »  

Bravo à lui ! Pour le suivre sur Instagram : fred_dum_photos 

Toutes les photos primées sont à retrouver sur le site du festival 

>> Ascq Ma Zone – Dons / Petites annonces locales  à déposer sur ascqmazone@gmail.com 
 

Eglantine : « Je cherche une personne pour venir garder mon petit garçon (7 mois) chez nous à Ascq 

en journée en semaine (jours, heures à définir ensemble selon les disponibilités de la personne - les 

jours peuvent évoluer selon les semaines) en décembre, janvier et février 2023.  

Me contacter au : eglantine.blin@gmail.com. Merci par avance ! » 
 

Karine donne un trampoline de 3 mètres de diamètre avec filet de protection 

« Il a dormi 3 ans dehors. Il a des points de rouille aux attaches (Voir photos)  

Les ressorts et le lieu de saut sont en très bon état (très peu d'utilisation)  

A venir démonter sur place, quartier Tertre des massacrés, rue Mangin à Ascq. » 

Karine : 07 48 72 02 25  
 

Une annonce à noter !  Une place disponible chez une assistante maternelle, Marjory, super, une 

pépite, à partir de début janvier 2023. Elle est à Villeneuve d'Ascq, quartier Cousinerie, près du Match / 

lac du héron / LAM. N'hésitez pas à la contacter. Marjory : 06 73 09 35 35. 
 

Prochaines gazettes :  9 décembre … A bientôt ! 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> 

 Gazettes papier : Au Maraîcher, Boulangerie Martin, & + si Affinités, café Le Royal, La Vie Claire  

https://drive.google.com/file/d/1zpaW_WD2vo_IRotPlRrW1-O1SBR1yTU7/view?usp=share_link
mailto:ascqinlove@gmail.com
https://www.instagram.com/fred_dum_photos/
https://phototrend.fr/2022/11/concours-montier-en-der-2022-phoot-primees/
mailto:ascqmazone@gmail.com
mailto:eglantine.blin@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Q4XbTbR6a1rT0nDF_E8BRs6GdBnBVN8k/view?usp=share_link
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/

