
 

 

Ascq’il paraît … N° 77 

La gazette bimensuelle d’Ascq In Love Vendredi 17/02/2023 

 

1- Des dates à noter 
 

 Rappel !!! dimanche 19 février de 15h à 19h après-midi dansant organisé par "l’Amicale pour le  

Don de Sang Bénévole". Lieu : Espace Concorde, animation par le duo Lou Clark.  

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

 Séb’Iclou sera ouvert tous les matins de 9h30 à 13h du 20 au 24 février. 
 

 L’équipe de "AU MARAÎCHER" vous remercie pour votre fidélité au cours de ces 6 dernières  

années. Affiche à retrouver ICI  

« Il y a 6 ans, nous avons entrepris de nous lancer dans un projet au cœur d’un quartier où il fait bon 

vivre, presque un village. Les débuts nous ont permis d'acquérir l'expérience nécessaire pour faire face 

à l’accroissement d’activité pendant les périodes de confinement. Depuis, vous nous êtes restés fidèles. 

Notre site www.aumaraicher.com vous permet de faire vos courses en Click & Collect, de vous faire 

livrer et vous pouvez également y découvrir nos offres B2B destinées aux entreprises.  

Grâce à vous, nous espérons encore de longues années à notre commerce mais aussi à tous les 

commerces ascquois, notamment de la rue Gaston Baratte. 

A l’occasion de votre prochaine visite, nous avons une petite surprise pour vous … 

Rendez-vous au 99 rue Gaston Baratte ! A bientôt ! » Julien, Jason, Thibaut et Théo 
 

 Mercredi 22 février à la librairie des Lisières, 73 rue Gaston Baratte  

« Le Carnaval de Dunkerque dure 3 mois... aux Lisières, on vous propose une date.  

Le 22 février, tout le monde se déguise pour Mardi gras... avec en prime, une crêpe offerte aux 

client.e.s déguisé.e.s (de tous âges). L'occasion de (re)découvrir notre sélection de livres sur le 

carnaval et les crêpes et la collection des kits de création de masques Auzou (entre autres). » 

Sélection et coups de cœur de l’équipe des Lisières : c’est ICI 
 

 Du 6 au 26 février : fermeture de la piscine Triolo pour vidange – Réouverture au public  

le lundi 27 février – Mais le Centre Nautique Babylone vous accueille aux horaires suivants : 

- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h/17h45 - 18h/20h - Mardi : 12h/17h45 - 18h/21h 

- Samedi : 9h/12h - 14h/16h45 - 17h/19h - Dimanche : 9h/12h 

Le petit bain est accessible aux enfants le lundi et le vendredi à partir de 13h15. 
 

 Rappel : notre fête de quartier « Ascq en Fête » se tiendra le dimanche 14 mai 2023  

à la Maison de Quartier Denis Blanchatte. Notez bien la date !!! 
 

2- La Poste : samedi 18 mars à 12h, le bureau de poste d’Ascq fermera définitivement ses  

portes. En attendant l’ouverture de la nouvelle agence communale postale le 5 avril à la mairie de 

quartier, Ascq In Love aimerait marquer ce moment important : la perte d’un symbole du service public 

et d’un lieu qui est encore dans l’esprit de nombreux ascquois, par son histoire… 

Alors, si cela vous tente, retrouvons-nous samedi 18 mars à midi devant le bureau de poste, 

place de la gare d’Ascq, l’occasion, aussi de dire au revoir au préposé et au receveur. 
 

3- Une MAM - Maison d’Assistantes Maternelles, bientôt sur Ascq ! 

Ouverture en mars  de la MAM  "Les choux de bretelles". 

« Deux assistantes maternelles agréées, Anaïs et Cécile mettent au cœur de leur projet le bien-être de 

l’enfant de 0 à 4 ans et sa famille. Elles accueillent jusqu’à huit enfants dans une maison commune qui 

se veut inclusive. L’assurance d’un accueil familial et convivial, un rythme adapté, un 

environnement créatif.» Cécile 06 14 22 51 20 / Anaïs 06 63 55 96 80  leschouxdebretelles@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1079e-M4yINvpXeH-9I10MNmLTzxeKq3g/view?usp=share_link
http://www.aumaraicher.com/
https://www.leslisieres.com/dossiers/
mailto:leschouxdebretelles@gmail.com


 

 

4- Solidarité avec les victimes du séisme en Turquie et en Syrie 

Nattie de la Maison internationale des étudiants nous a contactés : suite à la collecte auprès des 

ascquois et au vide-dressing organisé en octobre, il leur reste quelques vêtements chauds dans leur 

ressourcerie. D’un commun accord avec le bureau d’Ascq In Love, nous avons décidé qu’ils feront l’objet 

d’un don au profit des victimes du séisme en Turquie et en Syrie. 
 

5- Au Portail de l’Ukraine - 71 rue Gaston Baratte à Ascq. 

Pendant les vacances scolaires, les horaires sont modifiés : la permanence est ouverte tous les 

jours de 16h30 à 18h30 (fermée samedi et dimanche). Reprise des horaires habituels dès le 27/02. 

Les bénévoles nous informent via la page facebook du Portail : 

« La liste des besoins est toujours la même depuis plusieurs mois, et vous serez informé ici, si cette 

dernière évolue. A retrouver ICI. 

Cela dit, nous avons un besoin important en médicaments, et divers matériel médical. Si vous avez 

des doutes sur ces dons "ils prennent, ils ne prennent pas ?", apportez-les nous et nous ferons le tri. 

Nous avons un médecin parmi nos bénévoles qui supervise ce domaine. 

Chacun à son niveau peut faire bouger les choses, par exemple en sollicitant infirmiers/ères, médecins, 

kinésithérapeutes, pharmacies… Chaque don, aussi minime soit-il, permet de remplir nos cartons pour 

les hôpitaux et pour les médecins militaires, et donc n'ayez pas peur de venir avec "juste" 1 boite. Elle 

sera utile. 

Nous voulons également attirer votre attention sur le fait que nous ne prenons plus de vêtements 

et de linge divers actuellement. Les SEULS vêtements que nous recherchons sont indiqués dans 

la liste des besoins et uniquement sur la liste. Merci à tous pour vos contributions. » 

Lien vers la page facebook du Portail de l’Ukraine  
 

6- Une nouvelle épicerie solidaire à la Cité scientifique en réponse à la précarité 

étudiante (LVN 03/02 - Olivier Hennion) 

« L’épicerie solidaire Agoraé a ouvert ses portes lundi au rez-de-chaussée du bâtiment P3 de la Cité 

scientifique. Une initiative portée notamment par le Groupement des associations lilloises étudiantes 

(Galillé). Initié au niveau national par la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes), le 

mouvement Agoraé vise à implanter dans les campus de France des épiceries solidaires qui sont aussi 

des lieux où les étudiants peuvent se retrouver et disposer des ressources pour initier des projets ou 

accéder à des ordinateurs lors des heures d’ouverture.  

L’accès à l’épicerie est réservé aux étudiants de l’université de Lille, et sous conditions de 

ressources. Un dossier doit être réalisé en amont, sur le site de l’université. 
 

7- Collecte nationale des Restos du Cœur : WE des 3, 4 et 5 mars, dans tous les supermarchés  

partenaires. Si vous souhaitez devenir bénévole d’un jour, vous pouvez vous inscrire ICI 
 

8- Les Randos du Cœur au profit de la Banque alimentaire du Nord. Ce sera le 26 mars, Lac du  

Héron, Halle Canteleu. Participation : 3 kg de denrées alimentaires non périssables + d’infos ICI 
 

9- Les Clowns de l’espoir récupèrent stylos, surligneurs, marqueurs et feutres inutilisables  

Ne les jetez plus ! Fabienne a installé un point de collecte à Ascq, au 20C rue Négrier - Voir affiche 
 

→ Et bien sûr, on n’oublie pas les bouchons en plastique à déposer au 5 rue du Mal Joffre, devant 

la porte de Daniel Platteau qui vous en remercie ! 

→ Ni les bouchons en vrai ou en faux liège :  
 

- Chez Manue, 35 rue Kléber, on peut déposer tous les bouchons en liège (le vrai, le faux) au profit de 

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

- Chez Ruth, 10 rue Masséna, on ne dépose que les bouchons en vrai liège pour "les amis de la 

nature" qui les transforment en briques et matériaux isolants 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1kYrSXLzhzlWdYg4bw3G2rJZSqSAdZp2O/view?usp=share_link
https://www.facebook.com/uaportail.fr/?locale=fr_FR
https://collecte.restosducoeur.org/devenir-benevole-dun-jour/
http://lesrandosducoeur.com/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/00%20ASCQ%20IN%20LOVE/Clowns%20de%20l'espoir/Affiche-Recyclage-Stylos%20Clowns%20de%20l'espoir.pdf


 

10-  Ateliers Développement Durable à Vd’A : il reste de la place pour les ateliers suivants : 
 

 Lundi 20 février 18h-20h : Repair Café M.de Q. des Genêts inscription ddvascq@villeneuvedascq.fr 

 Samedi 25 février 10h : Découverte du Système d’Echange Local (SEL de l’arbre)  

 Mardi 28 février 18h-20h : conférence « La haie composante majeure du paysage au service de la 

biodiversité » Ferme du Héron 

 Vendredi 03 mars 9h30-11h30 : Limiter le gaspillage textile au Centre Social Flers Sart 

 Samedi 04 mars 10h-12h : Atelier Sobriété numérique, les bonnes pratiques à la Médiathèque 

Samedi 4 mars 10h-12h : plantation d'une haie champêtre en périphérie d'une exploitation agricole  

 Samedi 4 mars 9h30-17h : Atelier production d’un brassin de bière  

 Dimanche 5 mars : Fête de la Pomme de terre  "Chaud Patate" au musée du terroir  

 Mercredi 8 mars 14h : Les chemins de l’eau - Condensation, précipitation, infiltration, le cycle de 

l’eau à la base du vivant – Départ de l’Espace Concorde 

 

11-  Colline des Marchenelles : 1 600 arbres et arbustes replantés ! (LVN 15/02 - Julie Zulian) 

« Les 13 et 14 février, deux demi-journées de plantations d’arbres et d’arbustes ont eu lieu sur la colline 

des Marchenelles qui domine le parc du Héron de Villeneuve-d’Ascq. Un chantier participatif avec 

l’objectif de réinvestir quatorze espèces. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de l’opération 

"100 000 arbres pour demain" de la Voix du Nord et rendue possible grâce au mécénat environnemental 

mis en place par Décathlon depuis 2019. L’ensemble des outils, bêches, pelles, râteaux utilisés par les 

participants a été prêté par les services techniques de la MEL (Métropole Européenne de Lille) et 

d’ENRx. Entre novembre 2022 et mars 2023, les équipes d’ENRx planteront 3 500 arbres, arbustes et 

fruitiers. »  

Vous pouvez, vous aussi participer au projet lancé par LVN « Ensemble, écrire la nouvelle histoire 

du Nord » : Rendez-vous sur www.100000arbres.fr ou faites un don sur http://vdn.lv/arbres, un arbre 

valant 5€ en moyenne. 
 

12-  Rencontres au vert - Dimanche 5 mars de 10h à 18h à la Ferme d’en Haut 

Semis, plantations et boutures – Quand et Comment ? Voir Affiche et Programme 
 

13-  Don du sang à Villeneuve d’Ascq avec l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole 

Prochaines collectes : 

- Mercredi 08/03 : Lycée Queneau - Salle Zazie (Chemin des bâcheliers à Vd’A) 

- Jeudi 23/03 : Les compagnons du devoir (Salle de Conférence), 118 rue de Babylone à Vd’A 

Pour prendre rendez-vous : https://bit.ly/34T7CM3   

La restauration est assurée par l'Amicale (du "fait maison", Zéro déchet !) 
 

14- Les nouveaux arrivants dans le quartier – Ascq In Love a besoin de vous ! 

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

notre association ? Un pot d’accueil est prévu prochainement à leur intention mais pour ça, il faut 

avoir un contact alors n’hésitez pas à déposer un de nos flyers de présentation dans leur boîte à 

lettres (exemplaire imprimable ICI) ou sinon, disponibles dans les présentoirs à la Mairie de Quartier. 

Ou bien faites-nous en part en écrivant à ascqinlove@gmail.com, nous nous en chargerons.  

Merci d’avance pour votre aide ! 
 

15-  Tiers Lieu – rue Kléber à Ascq 

Sébastien nous fait part de l’avancée de son projet de Tiers Lieu dans les anciens bureaux d’Afibel. Son 

site est en préparation, en attendant, via sa page Facebook, il partage les exemples des pièces qui 

composeront ce Tiers-Lieu et nous questionne sur ce qu’on aimerait y trouver. Vous pouvez y répondre ! 
 

16-  La Tribune en version audio  

La ville en partenariat avec l'association Canopée vous propose une version audio de la Tribune pour 

les personnes porteuses d’un handicap visuel, mais aussi pour celles et ceux désirant écouter la 

Tribune. Lien : http://www.canopee-asso.fr/dasweb/ascq/fra/ + version écrite téléchargeable ICI 
 

https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/repair-cafe-1040215
mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/decouverte-du-systeme-dechange-local-sel-de-larbre
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/conference-la-haie-composante-majeure-du-paysage-au-service-de-la-biodiversite
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/conference-la-haie-composante-majeure-du-paysage-au-service-de-la-biodiversite
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/atelier-limiter-le-gaspillage-textile
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/sobriete-numerique-les-bonnes-pratiques
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/plantation-dune-haie-champetre
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/atelier-production-dun-brassin-de-biere
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/835/evenement/17212581/chaud-patate
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/les-chemins-de-leau-avec-chico-mendes
https://100000arbres-lavoixdunord.fr/
https://www.leetchi.com/c/100-000-arbres-pour-demain-2020-2021#utm_medium=redaction&utm_source=print&utm_campaign=page-fan-vdn
https://drive.google.com/file/d/1s2eBjq6_diHCaBR973Ay1Na2m5F4ZUmC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18xzXow3fUVoUIbBJHqMwWcX7tzMx5TGm/view?usp=share_link
https://bit.ly/34T7CM3
https://bit.ly/34T7CM3
https://drive.google.com/file/d/1uoeS-2ZRZE85qWa4MWA46ZYZvii0i5Nf/view?usp=share_link
mailto:ascqinlove@gmail.com
https://www.facebook.com/tierslieuascq
http://www.canopee-asso.fr/dasweb/ascq/fra/
https://www.villeneuvedascq.fr/sites/default/files/2023-02/Tribune%20de%20f%C3%A9vrier%202023-2.pdf


 

17-  Sorties 

- Forum des Sciences : tout un programme pour les vacances de février et au-delà, à retrouver ICI 

- "Café poubelle" ou l’art de palabrer en tout lieu et en toute circonstance : Spectacle de la 

Compagnie Quanta, vendredi 3 mars à 20h30 à la Ferme d’en Haut (+ d’info ICI) 

- LaM : A l’aube de son 40ème anniversaire, nouvel accrochage qui mêle, art moderne, art 

contemporain et art brut au sein des mêmes espaces. Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 

- Mémorial d’Ascq : Le Mémorial Ascq 1944 ouvre ses portes gratuitement tous les mercredis de 

13h30 à 17h. Un parcours guidé dans les rues d'Ascq est organisé à 15h sur réservation 

- Cinémas de quartier : vous pouvez  consulter en ligne, les programmes du Méliès et du Kino  
 

>> Ascq’on est content ! 

Dorothée et J.Louis reviennent vers nous : 

Mon mari et moi avons passé un message dans "Ascq’il paraît" en décembre concernant une recherche 

de logement avant la fin de notre bail (juin 2023). Aujourd’hui nous vous annonçons une très bonne 

nouvelle, nous avons trouvé une location ! Quel soulagement ! 

Nous remercions infiniment Pascaline Vasseur de Brique Rouge. C’est grâce à son aide que nous avons 

trouvé une location à partir de  mars et en plus, dans le quartier ! 

Nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écrire ou de 

nous téléphoner avec des messages de soutien, des conseils et même de nous rencontrer pour discuter 

et nous orienter (à ce jour, pas de nouvelles de Monsieur le Maire ni des HLM, relancés plusieurs fois.) 

Et bien sûr merci à Ascq In Love qui nous a permis de passer notre message, l‘histoire se termine bien ! 

Merci à tous. » Dorothée et Jean-Louis 
 

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

o Chambre à louer pour une étudiante : chez Carine, rue Kléber, chambre avec kitchenette, salle 
de bains partagée avec une étudiante - jardin / buanderie machine à laver /garage à vélo - 360 
euros/mois - Carine : 06 82 62 15 60 

 

o Chambre à louer pour une étudiante : chez Ruth, rue Masséna, chambre de 16m2  

300 euros/mois charges comprises et Internet inclus. Ruth : 06 76 97 44 15 
 

o Céphas, un jeune béninois de 19 ans, réside chez Nathalie, une voisine qui nous écrit : 

« Céphas est étudiant à la cité scientifique et cherche un job étudiant : 

- soit pour donner des cours de maths jusqu'au niveau collège  

- soit faire la plonge dans un restaurant. 

Il est également ouvert à tout autre service.... Il est très sympathique et très sérieux, n'hésitez pas de 

vous rapprocher de lui pour toute proposition au 07.45.48.20.03. Si besoin, je suis également joignable 

au 06.03.68.46.08. Un grand merci pour lui. » Nathalie 
 

o Message d’Eglantine : 

« Au mois de mars, nous allons accueillir pour quelques mois une jeune fille au pair anglaise, qui a 

l'air très chouette, et dont un des objectifs est d'apprendre le français.  

Elle aimerait rencontrer des jeunes (et moins jeunes !) du quartier (elle a 18 ans et fait une année de 

transition entre son bac et le début de l'université) donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez 

la rencontrer pour faire connaissance, échanger des cours de français/anglais, faire une activité 

sportive ensemble...? Merci ! » Eglantine (eglantine.blin@gmail.com ; 06 71 41 20 81) 
 

>> Prochaines gazettes : 3 mars / 17 mars / 31 mars 
 

Merci pour vos adhésions : 5€ par famille à déposer par chèque à l’ordre d’Ascq In Love ou en 

espèces avec vos coordonnées au 131 rue Gaston Baratte (Soyeux) ou par virement : RIB à télécharger  
 

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> 

https://forumdepartementaldessciences.fr/evenements/programme-vacances-scolaires-de-fevrier/
https://www.villeneuvedascq.fr/evenement-open-agenda/47538
https://www.lemelies.fr/
https://www.kino-cine.com/
mailto:ascqmazone@gmail.com
mailto:eglantine.blin@gmail.com
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/

