
 

 

Ascq’il paraît … N° 78 

La gazette bimensuelle d’Ascq In Love Vendredi 03/03/2023 

 

1- Collecte nationale organisée par les Restos du Cœur, dans les supermarchés.  

Toujours plus de bénéficiaires dans les différentes distributions sur la Ville (+22%) 

- Ferme Dupire (Triolo) les mardi et jeudi de 9h à 12h  

- Cité scientifique, av Langevin (résidence H. Boucher – Bât J)  mercredi 16h/19h et samedi 9h/12h 

- Maison de quartier Pasteur 107 rue de Babylone, le lundi de 9h30 à 11h30 

Les bénévoles d’un jour viennent prêter main forte pendant ces 3 jours de solidarité dans les magasins 

Match et Lidl – Ils comptent sur vous ! Les dons alimentaires non périssables, les produits pour 

bébés et les produits d’hygiène sont attendus  - Voir article de france.tv info    
 

2- Ça se passe dans le quartier, on peut y aller à pied  et c’est bientôt ! 
 

 Dimanche 5 mars "Chaud patate" 14h30/17h30 Musée du Terroir, fête de la pomme de terre !  

Dégustations et ateliers gratuits pour toute la famille. + d’infos sur le site de la Ville 
 

 Samedi 11 mars : Carnaval de l’école Pierre et Marie Curie à Ascq organisée par l’association 

des parents d’élèves. Départ 10h30 devant l’école. Vente de crêpes dès 10h et buvette après le défilé. 

Voir affiche ICI 
 

 Librairie des Lisières, 73 rue Gaston Baratte  
 

Samedi 11 mars à 10h30 : « C’est l’heure de la poésie » 

Emily et Marie ont préparé la lecture de textes en vers, en prose ou musicaux. 

« Eh oui : y'a pas d'âge pour s'émerveiller, s'évader ou jouer avec les mots ! » Infos à retrouver ICI 
 

A suivre : mercredi 22 mars « Fêtons ensemble le printemps lors d'un atelier origami. Tu apprendras à 

fabriquer de jolies fleurs en papier et tu repartiras avec une belle composition printanière ! »  

Pour les 2 journées, places limitées, réservation au 03 20 73 29 29  
 

 Dimanche 12 mars : Concert de l’Orchestre de chambre de Villeneuve d’Ascq  

à 17h, à l’église St Pierre d’Ascq - Entrée libre – Voir affiche ICI  

Au programme : Vivaldi, Albinoni, Bach, Ennio Morricone …Direction Pascal Beauvois 
 

 WE du 17/18/19 mars : Opération « Les Hauts de France propres »  

Chacun, chacune peut partir en balade, au cours de ce WE avec un ou plusieurs sacs poubelles et 

contribuer en famille, entre ami(e)s, au grand nettoyage de printemps de notre environnement proche.  

En 2022, 58000 participant(e)s ! Cette année, le mot d’ordre « L’ordure, c’est pas dans ma nature ! » 

à retrouver sur les différentes affiches, que l’on soit en milieu urbain / à la campagne / ou sur le littoral.  

Infos à partager autour de soi - Des consignes de sécurité sont à consulter ICI 

Les établissements scolaires peuvent s’inscrire sur le site, en fonction de leurs jours d’ouverture.  

Le lycée Queneau annonce sa participation le vendredi 17 mars à 9h30. 
 

 Le samedi 18 mars à 12h, retrouvons-nous (aussi) devant le bureau de "La Poste" d’Ascq pour  

marquer symboliquement le jour de sa fermeture définitive et saluer le départ de ses employés. 

Rappel : ouverture de l’agence communale postale le mercredi 5 avril, à la mairie de quartier d’Ascq. 

  

 Samedi 18 mars : Super loto avec le club des supporters de l’US Ascq à 18h – Salle Debruyne,  

rue Jean Delattre à Ascq - Buvette et restauration - Réservation : 06 58 12 94 56 (après 17h). 
 

 Dimanche 19 mars : Marché du CIVAM - Ferme du Héron 10h/17h - Liste des participants ICI 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/les-restos-du-c-ur-lancent-leur-collecte-annuelle-tant-que-je-pourrais-je-donnerais-un-petit-peu-2725466.html
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/194/evenement/36207583/chaud-patate
https://drive.google.com/file/d/1uxy0VxnLGgRgbCrisIXNV1xF9SKoJocE/view?usp=share_link
https://www.leslisieres.com/
https://drive.google.com/file/d/1lbaH_vpU_7oelLvmmeOYzXMG_hatzTvd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yQhiv6ea1lGF2K-rWAvqla7Xsy-UphhD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pSc56_TMKf9soznRxLRgGUStwMe-cMsa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BLjRjc0kOuHD16OtTKHq8sUUEKb3ojW5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pRoR81xO7AZxhFunKbDIyMdscnpuo93G/view?usp=share_link
https://www.hautsdefrance-propres.fr/#321
https://civam-hautsdefrance.fr/ferme-du-heron-4/


 

3- C’est un peu plus loin mais c’est bien aussi ! 
 

 Dimanche 5 mars : 15h-18h "Rencontres au vert" à la Ferme d’en Haut  

Conseils de plantations, semis à réaliser bientôt, troc de graines avec La grainothèque.  

Présentée et gérée par l’association APC, elle est désormais installée à la Ferme d’en Haut  

« Jardiniers aguerris ou détenteurs d'une jardinière de balcon, la Grainothèque s'adresse à tous et 

permet de sensibiliser sur le potager durable et les semences paysannes. Retrouvez les membres de 

l'équipe lors des permanences à la Ferme d'en Haut, un jeudi par mois de 18h15 à 19h30 ou lors 

des évènements écoresponsables de la ville »  

Prochaines permanences les 16 mars et 13 avril + d’infos sur le site de la grainothèque. 
 

o Le même jour, à 17h : Spectacle jeune public (gratuit - à partir de 9 ans) "Dead as a dodo" :  

conte musical sur les espèces animales en voie de disparition (durée 45 mn)   

Réservation : lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr ou au 03 20 61 01 46  
 

o Repair Café avec les bénévoles des jardins des Bennes (réservation au 03 20 61 01 46) 
 

 Mercredi 8 mars : Journée internationale des Droits des Femmes  

Un rendez-vous associatif est donné à partir de 18h à la Ferme d’en Haut, en lien avec l’OMJC, le centre 

social Flers-Sart ainsi que l'association Mères pour la Paix. (Voir affiche) 

 A 18h30, projection de 2 films proposés par l’OMJC. 

Le premier interroge sur la perception par des collégiens sur les Droits des Femmes en général et 

sur les relations filles/garçons. 

Le second film concerne les choix d’orientation professionnelle en fonction du genre. Les 

projections seront suivies d'un échange avec la salle, les jeunes et le public.  

 A 19h30 : soirée « Stand up pour tes droits »  

 Les portraits de femmes réalisés en février par des volontaires à l’Atelier 2 seront dévoilés 

En complément : 

Le 10 mars à 20h30 : concert Femmes au Micro « The Gluteens » (pop/electro) et « Imparfait » (rock), à 

la Ferme d’en Haut. Renseignements : Ferme d’en Haut – fabrique culturelle – 03 20 61 01 46 
 

 Samedi 11 mars de 14h à 20h : Rdv dansant avec la Maison des Aînés et les "Mille et une  

guinguettes" à l’Espace Concorde. Entrée gratuite – Buvette et petite restauration  

+ d’infos au 03 28 77 45 20 
 

 Dimanche 26 mars, Randos du Cœur au profit de la Banque alimentaire du Nord : Lac du  

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

 Et surtout, on n’oublie pas, « Ascq en Fête » dimanche 14 mai organisée par 

Ascq In Love, Maison de quartier Denis Blanchatte, pour retrouver tous les ascquois(e)s ! 

 

4- Au Portail de l’Ukraine  

Reprise des horaires habituels de la permanence au 71 rue Gaston Baratte : tous les jours de14h à 

18h, le mercredi 16h30/18h30. Fermé samedi et dimanche. Liste des besoins à retrouver ICI. 

Les bénévoles écrivent via leur page facebook :  

« Les amis, depuis le début de la guerre les réseaux de bénévoles de plusieurs pays œuvrent pour aider  

l’Ukraine à survivre et importer dans son combat pour l’indépendance. Les ukrainiens, les polonais, les 

français, les allemands, les américains, les anglais, les italiens et tant d’autres…Un groupe de 

mécaniciens bénévoles réparent les véhicules pour le front dans leur atelier. Ils nous aident aussi à 

mettre en bon état les véhicules d'évacuation des blessés que nous envoyons en Ukraine. Et tandis que 

le travail est bénévole, les pièces détachées, l’électricité, le loyer et le reste sont toujours à payer. Vous 

Soutien financier  possible : https://uaportail.fr/blog/collecte-et-financement-les-voitures-adaptees/ » 
 

La journée du 24 février, après un an de guerre, a donné lieu à différentes manifestations sur Lille, à 

retrouver sur la page facebook du Portail de l’Ukraine avec une interview de Iryna Lampeka, présidente 

du Portail de l’Ukraine réalisée par la chaîne de télévision locale Wéo. 

https://express.adobe.com/page/9v8c7wQA5s1Yf/
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/831/evenement/77287074/spectacle-jeune-public-dead-as-a-dodo-dimanche-5-mars-2023-a-17h-a-la-ferme-den-haut
mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/831/evenement/77287074/journee-internationale-des-droits-des-femmes-a-la-ferme-den-haut
https://drive.google.com/file/d/1JFvepiSyAiNmLmX4E3NVghm4Qq84SwQv/view?usp=share_link
http://lesrandosducoeur.com/
https://drive.google.com/file/d/1kYrSXLzhzlWdYg4bw3G2rJZSqSAdZp2O/view?usp=share_link
https://uaportail.fr/blog/collecte-et-financement-les-voitures-adaptees/
https://www.facebook.com/uaportail.fr/?locale=fr_FR
https://www.weo.fr/video/invasion-de-lukraine-un-an-deja/?fbclid=IwAR19GP6gGYMOFWDMNu49eAcZDqzV9eHCmRazlGrkW9EPqSZOensP-m9dzx0


 

5- A voir : 

 Exposition « Graff et guerre » et à propos … 

Jusqu’au 02 avril, découvrez l'exposition « Graff et Guerre ». Des œuvres réalisées par des figures de 

l'art graphique urbain pour sensibiliser à l'histoire des deux conflits mondiaux. 

Une exposition originale sur deux sites : le Musée du Château de Flers et le Mémorial Ascq 1944. 

Le résultat donne une exposition d’œuvres aux formes d’expressions picturales variées, du graff au 

pochoir, en passant par le collage, la sculpture ou le dessin. Voir l’affiche. 

 Musée du Château de Flers 

Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 / Le 1er et 3e dimanche de chaque mois de 15h à 18h30 

 Mémorial Ascq 1944 

Le mercredi de 13h30 à 17h / Les 1er dimanches du mois et jours fériés de 14h30 à 17h30 

L'exposition sera visible pour les commémorations du Massacre d'Ascq le 2 avril 2023 
 

 Vendredi 24 mars à 19h30 Projection et rencontre autour du film "Les Flambeaux d’Ascq" 

Centre de loisirs municipal, rue Principale à Forest sur Marque. Affiche et informations ICI 
 

 Solange Dupuich, (née Roseau) rescapée du massacre d’Ascq vient de fêter ses 100 ans ! 

« Ma sœur et moi, nous étions cachées sous la table de notre maison , rue Mangin » raconte-t-elle. 

Le maire est venu à l’Ehpad de La Ritournelle, saluer l’une des dernières personnes à avoir connu le 

massacre. Ancienne institutrice, Solange aime toujours lire et écouter de la musique. (LVN du 26/02) 
 

 Atelier 2 : Expo Regards d’adhérents  

L’exposition «Regards d’Adhérents» donne à voir un échantillon des «exercices» enfants et adultes 

réalisés lors des ateliers hebdomadaires, encadrés par l’équipe pédagogique de formateurs/plasticiens. 

Ces travaux ont exploré diverses techniques : le dessin, la peinture, le collage, la gravure, le modelage... 

autour de la thématique de saison : MOTIFS – Atelier 2 : Ferme St Sauveur, 53 av du Bois à VdA 

Exposition Adultes jusqu’au 10 mars / Enfants du 18 au 29 mars 

Ateliers de 0 à 6 ans ** : samedi 18 mars de 9h30 à 13h30 
 

**Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance qui se déroulera à Villeneuve d’Ascq  

du 18 mars au 2 avril : « Les professionnels de la Petite Enfance et des structures culturelles à 

Villeneuve d'Ascq se réunissent pour cette 1ère édition. L'occasion de programmer des spectacles, 

concerts, lectures et ateliers pour un public âgé entre 0 à 6 ans avec de belles découvertes et de 

nouvelles expérimentations. Touchez, écoutez, manipulez à hauteur des tout-petits ! 

Tout le programme à découvrir ICI 
 

 Lille Art’Up : Foire d’art contemporain à Lille Grand Palais du 9 au 12 mars + d’infos ICI 

Et aussi "Hors les murs" avec cette année, le Frac Grand Large, le LaM, la Piscine, la Manufacture, le 

Fresnoy et l’Artothèque Lasécu qui proposent, en relais de la foire, une visite privilégiée d’une de leurs 

expositions permanentes ou temporaires. A retrouver sur https://lilleartup.com/hors-les-murs/ 
 

6- Vu dans La Tribune de Février : 
 

 Bibliodyssée, la lecture facilitée 

La médiathèque municipale propose une collection de livres numériques spécialement destinés aux 

enfants et adolescents « Dys », atteints de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, afin 

de faciliter leur accès à la lecture. 

Pour accéder à ce fonds, il suffit de se connecter sur https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/le-

numerique/bibliodyssee avec son compte emprunteur. 
 

 Quel climat demain dans notre ville ? 

Météo France a créé le site https://meteofrance.com/climadiag-commune où il est possible de consulter 

les projections scientifiques – en fonction des données connues à ce jour – des températures, pluie, 

jours de gel, de canicule … d’ici 2050. 

D’autres informations "Comprendre le climat" sont à retrouver sur https://meteofrance.com/climat 
 

https://drive.google.com/file/d/1QUPVa03W9sU6DLQxYsWcSwccaEc-eUr7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U6bE8IGKbPpHQ-lJxlMSjOq3VXlfNpW2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13SOHPDbZX7TLvnWKeIOkY4mrTUCKrMhv/view?usp=share_link
https://atelier-2.com/
https://drive.google.com/file/d/1D2BWmozUCefdv7uRqx0fTTEylG58JidZ/view?usp=share_link
https://lilleartup.com/
https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/le-numerique/bibliodyssee
https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/le-numerique/bibliodyssee
https://meteofrance.com/climadiag-commune
https://meteofrance.com/climat


 

7- Jusqu’au 3 avril, donnez votre avis sur le plan de mobilité de la MEL (transports en commun …)  

Observations et propositions à déposer sur les registres papier à l’Hôtel de Ville de VdA aux heures 

d’ouverture. Présence de commissaires enquêteurs les mercredis du mois de mars. + d’infos ICI  

Ou bien Registre à remplir en ligne ou mail à envoyer à pdm-mel@mail.registre-numerique.fr 
 

8- 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 

RDV à prendre ICI Restauration assurée par l'Amicale (du "fait maison", Zéro déchet !) 
 

9- Développement Durable à Vd’A  
 

Une vingtaine d’ateliers en mars sont programmés par la ville, à retrouver en cliquant sur ce lien : 

https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable 
 

 Repair café : lundi 20 mars 18h au Centre Social Flers Sart – Bd Albert 1er : "Venez réparer  

plutôt que de jeter vos objets." Inscription : ddvascq@villeneuvedascq.fr / 03 20 43 19 50 

En précisant le type d’objet que vous voulez réparer, l'équipe du repair café pourra ainsi prévoir 

l’outillage adapté ! 

 

 Ateliers des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq 

Mardi 14 mars à 14h30 (au jardin de Joseph) : préparer le jardin pour le printemps, entretien de fin 

d’hiver …Gratuit. Renseignements et inscription au 06 73 18 75 44 ou jardiniers.ascq@wanadoo.fr 
 

 Collecte de baskets à Villeneuve d’Ascq 

La municipalité a décidé de soutenir le projet "Panier gagnant et sport au féminin" mis sur pied par 

l’association Artisanat Solidaire Nord Bénin qui a pour objectif de permettre à des jeunes filles du Bénin 

et de Madagascar, sorties du système scolaire, d’accéder à la pratique du basket.  

Afin d’y parvenir, l’association organise une collecte de baskets jusqu’au 20 mars.  

Vous êtes donc invité(e)s à ramener vos baskets inutilisées mais en bon état, de pointure 37 à 43,  

soit à l’Office municipal des sports, ferme Dupire, 80 rue Yves Decugis (Triolo), soit au Palacium lors des 

rencontres de l’ESBVA-LM ou encore à l’accueil du Palacium aux heures de permanence. (LVN - 28/02) 
 

 Les Clowns de l’espoir récupèrent les instruments d’écriture, déchets non-acceptés par les filières  

traditionnelles de tri mais recyclés par TerraCycle : stylos billes, surligneurs, marqueurs et feutres.  

Le plastique recyclé est transformé en mobilier d’extérieur 100% recyclé et 100% recyclable par des 

entreprises comme Ubicuity et  PlasEco. 

Dans le quartier, une voisine, Fabienne a installé un point de collecte au 20C rue Négrier (parallèle à 

la rue Baratte, derrière la mairie) - Voir photo. La boîte commence à se remplir … Pensez-y ! 

Grâce à ces collectes, l’association des Clowns de l’Espoir récolte des fonds pour faire intervenir des 

clowns hospitaliers dans le Nord et Pas-de-Calais. 
 

 Sorties / Cinémas de quartier : les programmes en ligne du Méliès et du Kino  
 

 Du 7 mars au 2 avril : 31ème rencontre de théâtre avec "le festival d’ailleurs et d’à côté" 

Lieu : Ferme Dupire, 80 rue Yves Decugis (Triolo). Tout le programme est à retrouver sur 

https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-de-la-ferme-dupire 

 

>> Prochaines gazettes : 17 mars / 31 mars / 14 avril 
 

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://www.registre-numerique.fr/pdm-mel/
https://www.registre-numerique.fr/pdm-mel/deposer-son-observation
mailto:pdm-mel@mail.registre-numerique.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable
mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr
mailto:jardiniers.ascq@wanadoo.fr
https://www.terracycle.com/fr-FR/about-terracycle/
https://fr.bicworld.com/ubicuity-petit-stylo-deviendra-banc
https://plaseco.fr/
https://drive.google.com/file/d/1-nnEI4Z930m_jup7fyEAS1Db0T4BwRdM/view?usp=share_link
https://www.lemelies.fr/
https://www.kino-cine.com/
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-de-la-ferme-dupire
mailto:ascqinlove@gmail.com
http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/

