
 

 

Ascq’il paraît … N° 79 

La gazette bimensuelle d’Ascq In Love Vendredi 17/03/2023 

 

1- Les étudiant(e)s de la Cité scientifique ont besoin de nous et de vous ! 
 

Le bureau d'Ascq In Love a eu connaissance de la situation particulièrement difficile que 

traversent actuellement nos voisin(e)s étudiant(e)s de la cité scientifique en raison de l’interruption 

temporaire des distributions alimentaires habituellement fréquentées sur le campus…  
 

Le constat est alarmant : les étagères sont vides ! 
 

Face à l'urgence, Ascq In Love se mobilise. Le bureau de l’association souhaite contribuer à 

reconstituer les stocks afin que les associations de terrain puissent poursuivre leur action 

caritative envers les plus démunis. Pour cela : 

 

A. Nous organisons une collecte sur le quartier, auprès des habitants d’Ascq (et d’ailleurs !)  
 

Samedi 1er avril de 9h30 à 11h30 sur le parking, 

rue Gaston Baratte, près du passage à niveau,  à Ascq 
 

Parlez-en à vos voisins, amis, famille et relevons ensemble ce défi ! 

(Liste des produits ci-dessous**) 
 

B. Nous souhaitons par ailleurs, élargir notre action et solliciter les entreprises du secteur.  

Certaines d’entre elles pourront sans doute nous fournir des denrées ou nous autoriser à organiser 

en leur sein une collecte auprès de leurs salariés. 
 

Là encore, nous avons besoin de vous ! 

- soit pour organiser une collecte dans votre entreprise (jusqu’au 5 avril) 

- soit pour nous communiquer les coordonnées de la personne à contacter à cet effet  

(Pour cela, écrire à : ascqinlove@gmail.com)  
 

Nous mettrons à votre disposition et sur demande, un « Kit de collecte* » qui vous permettra d’informer 

vos collègues de notre action et de les mobiliser pour la bonne cause (*affiche, flyers, lettre pour les 

responsables d’entreprises) 

C. Nous allons investir la subvention attribuée à Ascq In Love en 2022 par le Département pour 

le soutien aux étudiant(e)s en achetant : 

 des produits alimentaires non périssables  

 des fruits et légumes (pommes de terre, carottes, pommes) 
 

**Produits à privilégier (en petit conditionnement, pas de vrac - Merci) 

Riz, couscous, pâtes en paquets de 500g max. 

Conserves de thon, maquereaux, sardines 

Conserves de petits pois, maïs, champignons, macédoine, pois chiches, tomates, lentilles, haricots 

blancs, sauce tomate 

Céréales de petit déjeuner, thé, tisanes, café soluble 

Miel, confitures, jus de fruit, confiseries et chocolat 

Produit d’hygiène + Hygiène féminine (pas de tampons)  

Le bureau d'Ascq In Love vous remercie par avance de votre participation active à cette 

mobilisation. Nous comptons sur vous ! 

 

mailto:ascqinlove@gmail.com


 

2- C’est ce Week End !!! 
 

 Samedi 18 mars à 12h, dernier jour du bureau de poste, place de la gare à Ascq.  

On vous espère nombreux pour saluer le départ de Laurent, le préposé et du receveur. Et si l’envie de 

venir prendre un verre au Royal, n’hésitez pas, Thierry et Valérie seront ravis de vous accueillir ! 

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

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

 Rappel, ce WE, on nettoie les Hauts de France ! 

En ville, en campagne ou en bord de mer, si on va se promener, on n’oublie pas son sac poubelle ! 

En famille, entre ami(e)s, c’est le grand nettoyage de printemps de notre environnement proche.  

Cette année, le mot d’ordre « L’ordure, c’est pas dans ma nature ! »  

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

 Et c’est aussi le printemps du cinéma ; profitons-en ! 

Dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars, c’est 5€ la place dans tous les cinémas partenaires ! 

 

3- Bientôt … 

 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 
 

 Ça bouge à la librairie des Lisières, 73 rue Gaston Baratte ! 

o Encore quelques places mercredi 22 mars avec un atelier origami pour apprendre à 

fabriquer de jolies fleurs en papier et repartir avec une belle composition printanière.  

Réservation au 03 20 73 29 29  

o Un peu plus tard : 

 Samedi 8 avril : « Libérez les œufs » Escape Game à la librairie, pour les 7/10 ans. 

Renseignements sur le site dans les prochains jours … Sur réservation.  

 Vendredi 14 avril à 17h30 Eléonore Devillepoix sera présente pour la sortie de son 

nouveau roman "Brussailes", pour ados - coup de cœur de l'équipe des libraires - et sa série « La 

ville sans vent » (romans fantasy) + de détails sur le site 
 

 21 mars : journée emploi et handicap, Campus Cité Scientifique 

Handifac nous informe : « notre équipe aura le plaisir de vous retrouver à la Journée Emploi et 

Handicap le 21 mars 2023, à LILLIAD Learning center Innovation, Campus Cité Scientifique 

Cette journée organisée par l’Université de Lille, sera l'occasion de vous présenter Handifac, par le biais 

de nos services, activités et actions ; et pourquoi pas vous donner envie de nous rejoindre dans 

nos aventures. Nous vous attendons nombreuses et nombreux ».  

Programme complet : https://newsroom.univ-lille.fr/actualite/journee-emploi-et-handicap-2023  

Comment se rendre à l'évènement ? 

En métro descendre à l'arrêt de métro Cité scientifique. Puis à pied longer la ligne aérienne qui va vers 4 

cantons. Lilliad center se trouve à votre gauche, un grand bâtiment blanc circulaire. Lien Google maps à 

copier - coller dans moteur de recherche : J45R+QV  
 

 Rappel : du 18 mars au 2 avril : semaine nationale de la petite enfance à Villeneuve d’Ascq  

Tout le programme à découvrir ICI   
 

 Commémoration du massacre d’Ascq 

Voilà 79 ans, dans la nuit des Rameaux 1944, 86 Ascquois de 15 à 74 ans perdaient la vie sous les 

balles nazies.  

Dimanche 2 avril 2023 à 11h, place du Général-de-Gaulle à Ascq, les Villeneuvois se rassembleront, 

aux côtés des descendants des victimes à l’occasion de la commémoration de ce triste anniversaire. 

https://civam-hautsdefrance.fr/ferme-du-heron-4/
https://drive.google.com/file/d/1pRoR81xO7AZxhFunKbDIyMdscnpuo93G/view?usp=share_link
http://lesrandosducoeur.com/
https://www.leslisieres.com/
https://www.leslisieres.com/rencontres/29644/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://newsroom.univ-lille.fr/actualite/journee-emploi-et-handicap-2023&data=05%7C01%7C%7Cc8a39808134243c9f0a808db22448b8e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638141450015197274%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aZPG56vkE2j0Ri9IBHfXDpk/LPfKYpxhHUhngVJqaA8=&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1D2BWmozUCefdv7uRqx0fTTEylG58JidZ/view


 

Le cortège empruntera la rue Gaston-Baratte, puis la rue Masséna et la rue Kléber, pour se rendre au 

Tertre des massacrés où le Maire rallumera la flamme. 

« Le long du parcours du défilé, les riverains sont invités à rentrer leurs poubelles. » 

Les participants se rendront ensuite au cimetière d’Ascq, où reposent les 86 victimes. Leurs tombes 

seront fleuries, tout comme le monument des fusillés du Fort de Seclin. 

Le même jour, un temps de souvenir aura lieu pour les familles et les proches et une messe sera dite à 

l’initiative de l’Association des familles des victimes en l’église Saint-Pierre d’Ascq. 

L'exposition « Graff et Guerre » sera visible au Mémorial de 14h30 à 17h30. 
 

 Mardi 11 avril 2023 - 19h : Ville 30 - Ville Cyclable  

Le service Démocratie Participative de la Ville (03.20.43.50.62) invite tou(te)s les ascquois(e)s à une 

réunion publique « Ville 30 - Ville Cyclable » Lieu : Salle des fêtes de l'école Pierre et Marie Curie 
 

→ Sur le site de la Ville, connaissez-vous la page « Se déplacer à Vélo à Villeneuve d’Ascq » ?  

Voies cyclables, stations V’Lille, abris vélos, ateliers, conseils, rappels de signalisation (avec ADAV, droit 

au vélo) pour les cyclistes et utiles aussi aux automobilistes et même un Quiz pour tester ses 

connaissances sur le Code de la route. 
 

 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 
 

4- A noter : Trafic interrompu et modifications d’horaires sur la ligne Lille Tournai 

Infrabel réalise des travaux de remplacement d’aiguillages et de réfection de passage à niveau entre 

Baisieux et Froyennes.  

Le trafic est interrompu du 1er au 16 avril  

https://ter-fiches-horaires.sncf.fr/publish/FH_Lille_Tournai_du_1er_au_16_avril_2023.pdf 

Des cars de substitution SNCB sont prévus mais pas entre Lille et Ascq. Les usagers sont invités à se 

reporter sur les bus Ilevia (info à vérifier régulièrement *) 

Les horaires sont modifiés du 17 au 30 avril pour les besoins des travaux. 

https://ter-fiches-

horaires.sncf.fr/publish/Travaux%20Lille%20Tournai%20du%201er%20au%2030%20avril%20v3.pdf 

*Il est recommandé de consulter le site TER Hauts de France, SNCF Connect ou toute autre application 

de mobilité pour planifier son trajet. 
 

5- Au Portail de l’Ukraine, 71 rue Gaston Baratte : 

Les médicaments non périmés qui ne vous servent plus sont toujours les bienvenus : anti-douleurs 

/ anti-inflammatoires (en comprimés, en gel) / antibiotiques, antihistaminiques / antifongiques / Bétadine 

… et tous les autres. 

+ les chaussettes sombres, chaudes et les sous-vêtements neufs (H et F) pour les militaires 

Pas d’autres vêtements – Merci de votre compréhension 
 

6- Samedi 8 avril : Boutique éphémère de 13h30 à 19h au 7 rue Négrier – Photos ICI 

De belles créations à découvrir, venez leur rendre visite ! 

@_marymala : bijoux fait mains anciennes perles 

@i.hayaud : artisanat de cannage 

@decoretvousparfanny : confection zéro déchet, lingette, charlotte, plat, pochette… 

@elise.humeurdujour : créatrice boucles d’oreilles art déco 

@secretsetconfidences :confection tissu liberty , lacets, babouches, foulards… 

@etincelledeporcelaine : ancienne vaisselle 

Et bien sûr, 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 ! 

https://www.villeneuvedascq.fr/se-deplacer-velo-villeneuve-dascq
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://ter-fiches-horaires.sncf.fr/publish/FH_Lille_Tournai_du_1er_au_16_avril_2023.pdf
https://ter-fiches-horaires.sncf.fr/publish/Travaux%20Lille%20Tournai%20du%201er%20au%2030%20avril%20v3.pdf
https://ter-fiches-horaires.sncf.fr/publish/Travaux%20Lille%20Tournai%20du%201er%20au%2030%20avril%20v3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AkRIWxDybWbbh7hM_h7RkFahoZWHkIKl/view?usp=share_link


 

Pour se détendre, prendre le temps de bavarder avec ses voisins/voisines, pique-niquer, jouer 

et même … danser !!! On vous en reparle bientôt !  
 

7- Observatoire des oiseaux de jardin 

Vous avez peut-être déjà participé au comptage hivernal ou printanier des oiseaux de jardin ? 

La LPO (Ligue de Protection des oiseaux) et le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) 

publient en ce début d’année, le bilan de 10 ans d’observation et de comptage des oiseaux de nos 

jardins, de nos balcons qui sont de précieux indicateurs de l’état de santé de la biodiversité. 

Le nombre de jardins participant a été multiplié par 10, passant de 3 000 en 2012 à près de 30 000 en 

2022 ! Si vous voulez en savoir plus sur l’évolution des espèces, depuis la mésange bleue à la Sittelle 

torchepot, en passant par la perruche à collier, c’est par ICI. 

Et pour apprendre à mieux les reconnaître : les fiches sont là pour vous aider !  

 

8- Développement Durable à Vd’A  
 

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

 Vendredi 31 mars 2023 à 18h30 - Conférence débat avec Rob Hopkins, le fondateur du  

Mouvement Villes et Territoires en transition par le Réseau Transition Hauts-de-France. « Vous rêvez 

d'un autre monde, vous agissez, vous imaginez, vous initiez, vous avez envie de vous lancer... pour 

créer des modes de vies respectueux du vivant, reliés et créatifs ! » - Campus de Pont de Bois 

Renseignements et billetterie : https://www.billetweb.fr/journee-rob-hopkins 
 

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

Prochaines collectes : Jeudi 23/03 : Les compagnons du devoir 118 rue de Babylone à Vd’A. 

Vendredi 14/04 10h/13h -  15h/19h à la salle Marianne à Annappes RDV à prendre ICI 
 

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

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

1) Le bureau d’Ascq In Love recherche une personne possédant et maîtrisant un logiciel de 

graphisme pour nous aider à travailler numériquement le Logo de notre association. 

Ecrire à ascqinlove@gmail.com ou appeler le 06 72 77 89 02. Merci par avance. 
 

2) Catherine - 06 88 16 39 28 - donne un canapé et un fauteuil inclinable (voir photos)  
 

3) Vincent - 06 08 67 60 58 – vide une maison rue du Moulin d’Ascq et donne (voir photos) 

a. une machine à laver Candy (ouverture sur le dessus) 

b. Un fer et une table à repasser 

c. Une couette 1 personne et une couette 2 personnes 

d. 2 lits d’une personne + meubles de rangement  + 1 bureau + 2 tapis 
 

>> Ascq’on est content ! 

Samedi 11 mars c’était le carnaval de l’école Pierre et Marie Curie à Ascq organisée par 

l’association des parents d’élèves – Le défilé est passé rue Gaston Baratte - Photo ICI 
 

>> Prochaines gazettes : 31 mars / 14 avril / 12 mai 
 

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 ICI 
 

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, à La Vie Claire (bd du Comte de Montalembert) et chez Tartin’Ascq 

https://www.lpo.fr/media/read/22407/file/Bilan%20ODJ_Web_V2_r%C3%A9duit.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Bilan%2010%20ans%20ODJ_VF
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesespcesTOUTESVF3compressed.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Bilan%2010%20ans%20ODJ_VF
https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?ville=VILLENEUVE%2520D%2527ASCQ&date=
https://www.lemelies.fr/
https://www.kino-cine.com/
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