
Ville de Villeneuve d'Ascq

Agenda des événements publics de la ville de Villeneuve d'Ascq.

https://www.villeneuvedascq.fr/

Journée portes ouvertes du Point 
d'accès au droit
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
journee-portes-ouvertes-du-point-dacces-au-droit

Le Point d'Accès au Droit - Point Justice de 
Villeneuve d'Ascq organise en partenariat avec le 
CDAD du Nord, une journée portes ouvertes 
mercredi 24 mai 2023 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 24 mai, 09h00, 14h00

@ Point d'accès au droit - 72 chaussée de l'Hôtel 
de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre

Réunion publique : mobilités douces - 
Hôtel-de-Ville / Pont-de-Bois
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
reunion-publique-mobilites-douces-hotel-de-ville-pont-de-bois

Une réunion publique dédiée aux projets 
d'aménagements et de circulation apaisée dans les 
quartiers Hôtel-de-Ville / Pont-de-Bois est 
organisée lundi 22 mai 2023 à 19h à l'hôtel de ville.

Lundi 22 mai, 19h00

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Réunion publique, Conseils de quartier, 

Lancement du mois des Fiertés
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
lancement-du-mois-des-fiertes

Lundi 22 mai 2022, de 18h à 20h à la Villa Gabrielle 
(salon Charlemagne)

Lundi 22 mai, 18h00

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Conférence - Rencontre, Fête - Festival, Mois 

des fiertés

Nouveau parcours !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
nouveau-parcours-de-la-collection-permanente-2373013

Une présentation décloisonnée de la collection du 
LaM !

10 décembre 2022 - 31 décembre 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Exposition, Durant les vacances

Isamu Noguchi
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
isamu-noguchi-8081110

Sculpter le monde

15 mars - 2 juillet

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Exposition

Visites guidées - Isamu Noguchi
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
visites-guidees-isamu-noguchi-439357

En compagnie d'un.e guide conférencier.e

16 mars - 2 juillet

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Visite - Balade
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Exposition - Dédicaces
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-dedicaces-5124544

Découvrez les chefs-d'œuvres de la Bibliothèque 
du LaM !

2 mars - 30 juin

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Exposition, Durant les vacances

Exposition du photographe Pascal Vitse
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-du-photographe-pascal-vitse

Une exposition de photographies au château de 
Flers

6 - 25 mai

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Culture

Exposition "Le Sacré comme 
inspiration"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-le-sacre-comme-inspiration

Du 11 mai au 13 juillet, découvrez les œuvres de 9 
artistes qui puisent leur inspiration dans le Sacré 
dans une exposition gratuite au Musée du Château 
de Flers.

11 mai - 13 juillet

@ Musée du Château de Flers - Chemin du chat 
botté 59650 Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Culture, Divertissement / Loisir, 

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-1564395

Mardi 23 mai 2023 de 10h à 13h puis de 15h à 19h 
à la salle Masqueliez

Mardi 23 mai, 10h00, 15h00

@ Salle Raoul Masquelier - 167 rue Jules Guesde

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Reconnaissance des arbres
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
reconnaissance-des-arbres-6373235

Mardi 23 mai de 18h à 20h : Reconnaissance des 
arbres - Ferme du Héron avec Chico Mendès

Mardi 23 mai, 18h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_mai2023

 Atelier, Développement durable

Soirée Spéciale ! Low-Tech
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
soiree-speciale-low-tech

Le mardi 23 Mai Le méliès vous propose un soirée 
spéciale autour du film documentaire "Low-Tech" 
de Adrien Bellay en partenariat avec la MRES et de 
la suite dans les images.

Mardi 23 mai, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte / 

multimédia, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Marché d'Annappes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
marche-dannappes_30069

Le marché d'Annappes se tient chaque mercredi 
matin, de 6h30 à 13h30, place de la République

6 juillet 2022 - 30 juillet 2025, les mercredis

@ Marché d'Annappes - Place de la République 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante, Visite - Balade, La belle 

saison, Marchés de plein air

Exposition : l’histoire des luttes contre 
les LGBTQphobies
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-lhistoire-des-luttes-contre-les-lgbtqphobies

Du lundi 22 mai au vendredi 2 juin 2023, découvrez 
à la Villa Gabrielle (salon Charlemagne) l'exposition 
du Réseau Canopée à l'occasion du mois des 
Fiertés.

22 mai - 2 juin

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Mois des fiertés
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Exposition « Trans-Photographies »
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-trans-photographies

Du lundi 22 mai au vendredi 2 juin à la Villa 
Gabrielle, découvrez l'exposition photos de 
Capucine Hasbroucq, dans le cadre du mois des 
Fiertés.

22 mai - 2 juin

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Mois des fiertés

Exposition : l’homophobie à travers le 
monde - Droits Humains et minorités 
sexuelles
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-lhomophobie-a-travers-le-monde-droits-humains-et-
minorites-sexuelles

Du lundi 22 mai au vendredi 2 juin 2023 à la 
Maison Nelson-Mandela des Droits de l’Homme, 
découvrez l'exposition d'Amnesty International qui 
présente l'homophobie à travers le monde.

22 mai - 2 juin

@ Maison des droits de l'homme Nelson Mandela - 
Chaussée de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve 
d'Ascq

Ouverture du Mémorial Ascq 1944
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
ouverture-du-memorial-ascq-1944-1834147

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.

7 septembre 2022 - 26 juillet 2023, les mercredis

@ Mémorial Ascq 1944 - 79, rue Mangin 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Visite - Balade, Culture, Durant les 

vacances, Jeunesse, La belle saison

Exposition Effets spéciaux au Forum 
des Sciences
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-effets-speciaux-au-forum-des-sciences

Du 1er octobre 2022 au 28 août 2023, cette 
exposition permet d’explorer les coulisses de 
fabrication des effets spéciaux en parcourant les 
étapes de la réalisation d’un film.

1 octobre 2022 - 27 août 2023

@ Forum des sciences - 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Durant les vacances, Jeunesse

Petit Méliès... Pompoko !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/petit-
melies-pompoko-

Découvrez la semaine du 24 au 30 Mai au cinéma 
Le méliès le nouveau film du Petit Méliès...

24 - 29 mai

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte / 

multimédia, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Visite méditative dans l’exposition "Le 
Sacré comme Inspiration"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
cheminement-meditatif-dans-lexposition-le-sacre-comme-
inspiration-avec-lartiste-sculpteur-chouki-derrouciche

Chaque mercredi de 14h30 à 17h30, le sculpteur 
Chouki Derrouiche vous invite à une visite 
méditative dans l'exposition  avec démonstrations 
de sculpture sur bois, lectures et réflexions 
spirituelles.

24 mai - 12 juillet, les mercredis

@ Musée du Château de Flers - Chemin du chat 
botté 59650 Villeneuve d'Ascq

Concert "Summer Break"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-summer-break

L'Université de Lille organise le concert "Summer 
Break", fête de l'hospitalité, un événement festif qui 
se déroulera sur le campus Cité scientifique le 
mercredi 24 mai 2023 de 14h à 23h30.

Mercredi 24 mai, 14h30

@ Université de Lille - Pont de bois 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://culture.univ-lille.fr/agenda/details/news/
summer-break-fete-de-lhospitalite/

 Musique

Théâtre aînés : STIB : suite de trajets 
infrahumains balisés
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
theatre-aines-stib-suite-de-trajets-infrahumains-balises

Mercredi 24 mai 2023 à 14h30 à la ferme d'en haut, 
la Maison des Aînés vous propose une 
représentation de l'atelier théâtre des aînés d'une 
pièce de Geneviève Damas.

Mercredi 24 mai, 14h30

@ Ferme d'en Haut - 268, rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Spectacle, Théâtre
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LeCourtCircuit.fr, retrait de produits 
locaux !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
lecourtcircuitfr-retrait-de-produits-locaux-

Tous les mercredis, récupérez vos commandes de 
produits locaux au Parking P+R de 4 Cantons à 
Villeneuve d'ascq

22 septembre 2021 - 21 octobre 2026, les mercredis

@ Parking P+R 4 Cantons - 2 Av. Henri Poincaré, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

https://lecourtcircuit.fr/index.php?
controller=choixhoraireretrait&id_pdr=79

 Développement durable, Social, solidarité

Réunion publique : mobilités douces - 
Sart / Babylone
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
reunion-publique-mobilites-douces

Une réunion publique dédiée aux projets 
d'aménagements et de circulation apaisée dans les 
quartiers Sart et Babylone est organisée mercredi 
24 mai 2023 à 19h à la salle Dequesnes

Mercredi 24 mai, 19h00

@ Salle Dequesnes - 46 rue J.Baptiste Bonte 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Réunion publique, Conseils de quartier, 

Concert de Peter Gabriel au stade Pierre-
Mauroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-peter-gabriel-au-stade-pierre-mauroy

Mercredi 24 mai 2023, Peter Gabriel sera en 
concert au stade Pierre-Mauroy. Le dispositif grand 
stade est mis en place trois heures avant le début 
du concert.

Mercredi 24 mai, 20h00

@ Stade Pierre-Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.stade-pierre-mauroy.com/
programmation/concert/peter-gabriel

Projection du film « Rara »
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
projection-du-film-rara

À l'occasion du mois des Fiertés, le Réseau 
Canopé et le Planning familial Nord-Pas-de-Calais 
vous proposent de découvrir le film Rara au Méliès, 
mercredi 24 mai 2023 à 20h au Méliès.

Mercredi 24 mai, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Cinéma, Mois des fiertés

Partez à la découverte de la Maillerie !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
partez-a-la-decouverte-de-la-maillerie--1604593

2h pour découvrir ce quartier en plein (re)naissance

20 avril - 19 octobre, les jeudis

@ La Maillerie - 220 rue Jean Jaurès 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Visite - Balade

Nouveau Ciné-Club... Face aux fantômes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
nouveau-cine-club-face-aux-fantomes

Le nouveau ciné-club vous propose la suite de 
l'hommage a Jean Louis Comolli le Jeudi 25 Mai à 
20h00 un film de Jean-Louis Comolli et Sylvie 
Lindeperg, Face aux Fantômes (2009)...

Jeudi 25 mai, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte / 

multimédia, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Marché d'Ascq
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
marche-dascq

Le marché d'Ascq se tient chaque vendredi matin, 
de 6h30 à 13h30, place du Général-de-Gaulle.

8 juillet 2022 - 8 août 2025, les vendredis

@ Marché d'Ascq - Rue Gaston Baratte 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante, Visite - Balade, Marchés 

de plein air

Ateliers numériques pour tous
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
ateliers-numeriques-pour-tous

Chaque vendredi 14h à 16h à Jean Batiste 
Clément, Logis Métropole et l'ADEP vous propose 
des séances gratuites d'accompagnement pour 
apprendre à utiliser vos outils numériques.

21 avril - 22 décembre, les vendredis

@ Jean Baptiste Clément - 3 rue de Copenhague, 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Formation, Découverte / multimédia
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Le centre culturel et social Flers Sart 
fête ses 50 ans
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/le-
centre-culturel-et-social-flers-sart-fete-ses-50-ans

Le centre culturel et social Flers Sart organise une 
fête de quartier pour ses 50 ans le vendredi 26 mai 
de 16h30 à 21h30

Vendredi 26 mai, 16h30

@ Centre Culturel et Social Flers Sart - Boulevard 
Albert 1er 59491

 Fête - Festival, Animation

Concert Honey Wine
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-honey-wine

Honey Wine est un duo guitare voix qui interprète 
et reprend dans un style soul groovy différents 
types de morceaux eux-mêmes de differentes 
époques.

Vendredi 26 mai, 19h30

@ Quanta - 7 chemin du grand marais Villeneuve 
d'Ascq

http://www.quanta.asso.fr/event/honey-wine/

 Musique

Marché de Flers-Bourg
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
marche-de-flers-bourg

Le marché de Flers-Bourg se tient chaque samedi 
matin, de 6h30 à 13h30, place de la Liberté.

9 juillet 2022 - 9 août 2025, les samedis

@ Marché de Flers-Bourg - place de la Liberté 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante, Visite - Balade, Marchés 

de plein air

Vide-grenier du Pont-de-Bois
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/vide-
grenier-du-pont-de-bois-9136431

Samedi 27 mai 2023, le Centre Social du Centre 
Ville organise un vide-grenier au Pont-de-Bois de 
8h à 14h .

Samedi 27 mai, 08h00

@ Vide-grenier du Pont-de-Bois - Place Léon-Blum 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

Créa'nature : baumes et onguents 
naturels
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
creanature-baumes-et-onguents-naturels

Des baumes pour multiples usages : anti bobo, anti 
brûlures  et bonne mine !

Samedi 27 mai, 09h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison

Coup de pouce numérique à la 
médiathèque
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/coup-
de-pouce-numerique-a-la-mediatheque

Initiez-vous à l’informatique et au numérique avec 
la médiathèque !

15 avril et 27 mai

@ Médiathèque Till l'Espiègle - 96 chaussée de 
l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Formation, Découverte / multimédia, 

Numérique

Visite guidée : l'histoire de Flers-Bourg
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
guidee-lhistoire-de-flers-bourg

1h30 de balade pour connaître l'histoire de ce 
quartier historique de Villeneuve d'Ascq

27 mai et 26 août

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-
guidee-l-histoire-du-quartier-de-flers-bourg

 Visite - Balade

Ateliers adultes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
ateliers-adultes-4465373

Prenez un moment pour vous et libérez votre 
imagination...

8 octobre 2022 - 17 juin 2023, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Atelier
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L'heure du conte
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
lheure-du-conte-8192813

Assistez à une visite de l'exposition "Isamu 
Noguchi" sous la forme d'une lecture contée - Dès 
5 ans !

Samedi 27 mai, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Visite - Balade

Commémoration de la Journée 
Nationale de la Résistance
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
commemoration-de-la-journee-nationale-de-la-
resistance-9094582

Samedi 27 mai, une cérémonie est organisée à 11h 
sur la place Jean-Moulin.

Samedi 27 mai, 11h00

@ Cousinerie - Place Jean Moulin, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Cérémonie

Fête mondiale du jeu - 23è édition
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
mondiale-du-jeu-23e-edition

Samedi 27 mai 2023 de 14h à 18h au parc 
archéologique Asnapio, l’équipe des ludothèques et 
de la salle de jeu vont vous faire jouer avec un 
maximum de monde et dans le monde !

Samedi 27 mai, 14h00

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Fête - Festival

Exposition "De papier et de foin : 
histoires animales…" par Virginie Morel 
et Gérard Ty Sovann
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
exposition-de-papier-et-de-foin-histoires-animales-par-virginie-
morel-et-gerard-ty-sovann-des-le-15-avril-2023-a-la-ferme-den-
haut

Dés le 15 avril 2023 à la Ferme d'en Haut, visible 
les samedi et dimanche de 15h à 19h.

15 avril - 2 juillet

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Exposition, Culture, Durant les vacances,…

Ciné-goûter à la médiathèque
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/cine-
gouter-a-la-mediatheque-6098124

La médiathèque propose une séance de dessins 
animés suivie d'un goûter. Dès 3 ans ! Gratuit sur 
réservation.

29 avril et 27 mai

@ Médiathèque Till l'Espiègle - 96 chaussée de 
l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Cinéma, Animation, Durant les 

vacances, Jeunesse

Football : LOSC / Nantes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
football-losc-nantes-3271804

Samedi 27 mai 2023 à 21h, le LOSC joue contre le 
Nantes au Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy.

Samedi 27 mai, 21h00

@ Stade Pierre Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.billetterie.losc.fr/fr/meeting/53699/losc-
abo-match-19/stade-pierre-
mauroy/27-05-2023/21h00

 Sport, Dispositif grand stade

Vide-grenier de la Haute-Borne
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/vide-
grenier-de-la-haute-borne-6991028

Dimanche 28 mai 2023, l'association de la Haute-
Borne organise un vide-grenier de 8h à 13h.

Dimanche 28 mai, 08h00

@ Vide-grenier de la Haute Borne - Quai Hudson 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

Promenade contée autour de la Marque 
avec l'âne Cadichon
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
promenade-contee-autour-de-la-marque-avec-lane-cadicon

Une promenade avec l'âne Cadichon qui vous 
raconte des histoires

28 mai et 18 juin

@ Ferme du Héron - chemin de la Ferme Lenglet

 Visite - Balade
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ANNULÉ - Atelier d'aide aux réglages et 
petites réparations sur votre vélo - Vide-
grenier de la Haute Borne
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-daide-aux-reglages-et-petites-reparations-sur-votre-velo-
vide-grenier-de-la-haute-borne

Dimanche 28 mai 2023, l’association les Jantes du 
Nord sera présente lors du Vide-grenier de la Haute 
Borne  de 10h à 13h pour vous aider aux réglages 
et à faire de petites réparations sur votre vélo.

Dimanche 28 mai, 10h00

@ Vide-grenier de la Haute Borne - Rue Harrisson 
Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

Atelier Sumi-e
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-sumi-e-9912268

Une initiation aux techniques de peintures 
japonaises !

Dimanche 28 mai, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Atelier

Visite guidée de la Classe-Musée 
Etienne Notardonato
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
guidee-de-la-classe-musee-etienne-notardonato-1441850

1h - Un voyage dans le temps ça vous dit ?

30 avril - 29 octobre, les dimanches

@ classe-musée Etienne Notardonato - Maison de 
quartier Pasteur, 107 rue de babylone 59650 
villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-
guidees-de-la-classe-musee-etienne-notardonato-
ete-2023

L'œil du méliès !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/loeil-
du-melies--2207564

Le Lundi 29 Mai découvrez un nouvel œil du méliès 
avec le film "No Land's Song" de Ayat Najafi (2016) 
en écho au spectacle de la rose des vents : Les 
Forteresses de Gurshad Shaheman.

Lundi 29 mai, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte / 

multimédia, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Nathalie Chusseau, Les conséquences 
économiques et sociales de la 
mondialisation
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
nathalie-chusseau-les-consequences-economiques-et-sociales-
de-la-mondialisation-8205865

Cette conférence-débat s'interrogera sur les 
conséquences économiques et sociales du 
processus de mondialisation actuel, et tentera 
d'identifier les gagnants et les perdants de la 
mondialisation.

Mardi 30 mai, 18h00

@ Espace Culture Université de Lille - Cité 
Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq

http://esprit-archimede.org

Projection du film : « Nos peurs et nos 
espoirs »
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
projection-du-film-nos-peurs-et-nos-espoirs

Mardi 30 mai à 20h au cinéma Le Méliès, 
l’association « David & Jonathan » propose la 
projection du film polonais  « Nos peurs et nos 
espoirs » dans le cadre du Mois des Fiertés.

Mardi 30 mai, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Cinéma, Mois des fiertés

Opération Les marchés fêtent les 
mamans
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
operation-les-marches-fetent-les-mamans

Une rose sera offerte à toutes les mamans sans 
obligation d’achat et dans la limite des quantités 
disponibles mercredi 31 mai matin au marché 
d’Annappes.

Mercredi 31 mai, 08h00

@ Marché d'Annappes - Place de la République 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante, Marchés de plein air

COMPLET/Les Mercredis des tout-petits
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-naturaliste-les-mercredis-des-tout-petits-977719

Éveil sensoriel pour les 1 à 3 ans avec une grande 
bouffée de nature !

Mercredi 31 mai, 10h30

@ Villeneuve d'Ascq - 108 Avenue de Courtrai 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Visite - Balade
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Petit Méliès... à vol d'oiseaux
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/petit-
melies-a-vol-doiseaux

Découvrez la semaine du 31 Mai au 06 Juin au 
cinéma Le méliès le nouveau film du Petit Méliès...

31 mai - 4 juin

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte / 

multimédia, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Réunion publique : mobilités douces - 
Flers-Bourg / Les Prés
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
reunion-publique-mobilites-douces-flers-bourg-les-pres

Une réunion publique dédiée aux projets 
d'aménagements et de circulation apaisée dans les 
quartiers Flers-Bourg et Les Prés est organisée 
mercredi 31 mai 2023 à 19h à la salle Raoul-
Masqueliez.

Mercredi 31 mai, 19h00

@ Salle Masqueliez - 167 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Réunion publique, Conseils de quartier,…

Maison de l'eau mobile à la Villa 
Gabrielle
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
maison-de-leau-mobile-a-la-villa-gabrielle

Du 1er juin au 15 juin 2023, la maison mobile de 
l'eau vous donne rendez-vous sur le parking du 
CCAS, pour tout savoir sur les éco-gestes et les 
économies d'eau.

1 - 15 juin

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre

Festival Destination Haute-Borne
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
festival-destination-haute-borne

Un air d’été souffle sur le parc scientifique de la 
Haute-Borne. Tous les jeudis de juin, de 12h à 14h 
et de 17h à 20h, rendez-vous au parc du quai 
Hudson pour un moment détente.

1 - 29 juin, les jeudis

@ Parc du quai Hudson - Quai Hudson 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Fête - Festival, Musique, Animation

Soirée Spéciale ! Pacifique, à la 
rencontre du Costa Rica
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
soiree-speciale-pacifique-a-la-rencontre-du-costa-rica

Le Jeudi 01 Juin à 20h00 Le méliès vous propose 
un soirée spéciale autour du film documentaire 
"Pacifique, à la rencontre du Costa Rica" de Jean-
Pierre Duval, Caroline Breton.

Jeudi 1 juin, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/lemelieslillemetropole/

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte /…

Opération Les marchés fêtent les 
mamans
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
operation-les-marches-fetent-les-mamans-7703651

Une rose sera offerte à toutes les mamans sans 
obligation d’achat et dans la limite des quantités 
disponibles  vendredi 2 juin matin au marché 
d’Ascq,

Vendredi 2 juin, 08h00

@ Marché d'Ascq - Rue Gaston Baratte 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante, Marchés de plein air

Stérilisation des fruits et légumes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
sterilisation-des-fruits-et-legumes

Vendredi 2 juin 09 h-11h30 : Stérilisation des fruits 
et légumes au Centre social Flers Sart avec 
Étiquette Nature

Vendredi 2 juin, 09h00

@ Centre Social Flers Sart - Boulevard Albert 1er, 
59491 Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable

Fête des voisins 2023
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
des-voisins-2023

La Fête des voisins aura lieu le vendredi 2 juin 
2023. La ville vous accompagne dans l'organisation 
de ce rendez-vous festif et convivial ! Inscription du 
2 au 19 mai 2023.

Vendredi 2 juin, 18h00

@ Dans tous les quartiers - 59650 Villeneuve 
d'Ascq

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/
inscription-a-la-fete-desvoisins
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Balade gastronomique Ville Nature et 
Nourricière
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-gastronomique-ville-nature-et-nourriciere

Vendredi 2 Juin de 18h à 21h : Balade 
gastronomique Ville Nature et Nourricière Départ 
du Château de Flers avec l’ADAV et l’Office de 
Tourisme

Vendredi 2 juin, 18h00

@ Château de Flers - Chemin du chat botté. 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

L'apéro Ciné et La Commission Ciné-
Jeunes Présente... Beau Is Afraid
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
lapero-cine-et-la-commission-cine-jeunes-presente-beau-is-
afraid

Pour ce mois de Juin la commission Ciné Jeunes 
s'associe avec l'évènement de l'apéro ciné pour 
vous présenter un nouveau coup de cœur ! Beau Is 
Afraid de Ari Aster !

2 - 6 juin

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://www.instagram.com/
commission_cine_jeunes/

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-3964321

Samedi 3 juin 2023 de 8h à 13h

Samedi 3 juin, 08h00

@ Salle Desquesnes - 46 rue Jean-Baptiste Bonte 
59650 Villeneuve d’Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Opération Les marchés fêtent les 
mamans
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
operation-les-marches-fetent-les-mamans-1262409

Une rose sera offerte à toutes les mamans sans 
obligation d’achat et dans la limite des quantités 
disponibles  samedi 3 juin matin au marché de 
Flers-Bourg.

Samedi 3 juin, 08h00

@ Marché de Flers-Bourg - place de la Liberté 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante, Marchés de plein air

Rendez-vous au jardin
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
rendez-vous-au-jardin-6063616

Le village possède de nombreux secrets à vous 
faire partager !

3 et 4 juin

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

Journée « Maman et bébé » au CCAS de 
Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
journee-maman-et-bebe-au-ccas-de-villeneuve-dascq-3100454

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise la 5e édition de sa journée « Maman et 
bébé » samedi 3 juin 2023, à la Villa Gabrielle.

Samedi 3 juin, 10h00

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre

Fabrication d'un four solaire
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
fabrication-dun-four-solaire

Samedi 3 juin 10h-12h : Fabrication d'un four 
solaire - Ferme du Héron

Samedi 3 juin, 10h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable

Atelier "C'est pas Versailles ici"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-cest-pas-versailles-ici

Samedi 3 juin 10h-12h : Atelier "C'est pas 
Versailles Ici" Médiathèque Till l’Espiègle

Samedi 3 juin, 10h00

@ La Médiathèque - 96 chaussée de l'Hôtel-de-
Ville - Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Visite à vélo des lieux alternatifs pour 
une consommation durable sur 
Hellemmes-Fives avec Passerelle 
ludique
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
a-velo-des-lieux-alternatifs-pour-une-consommation-durable-
sur-hellemmes-fives-avec-passerelle-ludique

Samedi 3 juin 10h-12h Visite à vélo des lieux 
alternatifs pour une consommation durable sur 
Hellemmes-Fives avec Passerelle ludique

Samedi 3 juin, 10h00

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

Visite guidée : l'histoire d'Annappes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
guidee-lhistoire-dannapes

Balade de 2h pour découvrir l'histoire de ce quartier 
historique de Villeneuve d'Ascq

Samedi 3 juin, 10h00

@ Parking du Musée du Terroir - 12 carrière 
Delporte

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-
guidee-l-histoire-d-annappes

 Visite - Balade

Atelier compostage
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-compostage-1670993

Samedi 3 juin 2023 de 10h à 11h30 à la Ferme du 
Héron : azote, carbone, température, brassage, 
tout, tout, tout vous saurez tout sur le compost.

Samedi 3 juin, 10h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable

Visite guidée des coulisses de Radio 
Campus
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
guidee-des-coulisses-de-radio-campus-4106551

2h pour découvrir les coulisses de la radio 
myhtique !

3 juin - 7 octobre, les samedis

@ Radio Campus - bâtiment M1 cité scientifique 
59650 villeneuve d'ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-
guidees-des-coulisses-de-radio-campus-ete-2023

 Visite - Balade

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-decriture-3007888

Un atelier pour affiner sa plume, en lien avec les 
expositions temporaires du musée

7 janvier et 3 juin

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Atelier

"Au nom de tous les siens" et "Retour à 
la préfecture"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/au-
nom-de-tous-les-siens-et-retour-a-la-prefecture

Lectures

3 et 4 juin

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.letheatredacote.net

 Spectacle, Théâtre, Animation, Divertissement / 

Loisir, Jeunesse

Journée « Maman et bébé » au CCAS de 
Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
journee-maman-et-bebe-au-ccas-de-villeneuve-dascq

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise la 5e édition de sa journée « Maman et 
bébé » samedi 3 juin 2023, à la Villa Gabrielle.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre, Santé

Visite du colombier du château du Sart
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
du-colombier-du-chateau-du-sart

1h30 de visite pour accéder au colombier du 
château

3 juin et 30 septembre

@ château du Sart - 5 rue jean jaurès 59650 
villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-
du-colombier-du-chateau-du-sart-ete-2023

 Visite - Balade
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Ville de Villeneuve d'Ascq

"BOXON(S) jusqu’à n’en  plus pouvoir" 
de Stéphane JAUBERTIIE
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
boxons-jusqua-nen-plus-pouvoir-de-stephane-jaubertiie

Un humour glaçant et une saisissante maîtrise des 
situations théâtrales

3 et 4 juin

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-
cote

 Spectacle, Théâtre, Animation, Culture, 

Concert de Mylène Farmer au stade 
Pierre-Mauroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-mylene-farmer-au-stade-pierre-mauroy

Samedi 3 juin 2023 à 21h, Mylène Farmer sera en 
concert au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve 
d'Ascq. Le dispositif grand stade est mis en place 
trois heures avant le début du concert.

Samedi 3 juin, 20h30

@ Stade Pierre-Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.ticketmaster.fr/fr/resultat/
idtier/16749530?ipSearch=mylene+farmer+stade
+pierre+mauroy

Vide-grenier des Marchenelles
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/vide-
grenier-des-marchenelles-595184

Dimanche 4 juin 2023, le Centre social Cocteau 
organise un vide-grenier de 8h à 13h, place 
Calmette.

Dimanche 4 juin, 08h00

@ Vide-grenier des Marchenelles - Rue de la 
Contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

Sortie vélo - expo : En selle pour « 
Range ta chambre ! »
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/sortie-
velo-expo-en-selle-pour-range-ta-chambre-

Une balade à vélo de Villeneuve d'Ascq à Lille en 
toute sécurité terminée par la visite de l'exposition 
familiale à la Gare Saint-Sauveur !

Dimanche 4 juin, 09h30

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/en-selle-
pour-range-ta-chambre

Balade vélo pour rejoindre l’exposition « 
Range ta chambre » à la gare Saint 
Sauveur de Lille
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-velo-pour-rejoindre-lexposition-range-ta-chambre-a-la-
gare-saint-sauveur-de-lille

Dimanche 4 Juin à 9h45 - Balade vélo pour 
rejoindre l’exposition « Range ta chambre » à la 
gare Saint Sauveur de Lille

Dimanche 4 juin, 09h45

@ Château de Flers - Chemin du chat botté. 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://villeneuvedascq-tourisme.eu/

Ouverture gratuite du Mémorial Ascq 
1944
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
ouverture-gratuite-du-memorial-ascq-1944-8874955

Le Mémorial Ascq 1944 vous ouvre ses portes 
gratuitement de 14h30 à 17h30. Un parcours guidé 
dans Ascq est organisé gratuitement à 15h30.

4 septembre 2022 - 2 juillet 2023, les dimanches

@ Mémorial Ascq 1944 - 79, rue Mangin 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Visite - Balade, Culture, 

Divertissement / Loisir, Jeunesse

Dimanche festif
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
dimanche-festif-4544506

Ce dimanche, on coupe, on tresse, on créer, avec 
de l’osier.

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier

Concert de musique méditative
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-musique-meditative

Dimanche 04 juin de 14h30 à 17h30, pour 
l'exposition Le Sacré comme Inspiration, Caroline 
Hofman vous invite à un moment hors du temps au 
son de sa voix et d'instruments indiens et 
européens.

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Musée du Château de Flers - Chemin du chat 
botté 59650 Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Musique, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisirpage 11 2023/5/23 15:14 UTC
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Ville de Villeneuve d'Ascq

De Vous à Bois!
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/de-
vous-a-bois

Dimanche 4 juin de 14h30 à 17h30, le Musée du 
Terroir vous invite à la découverte de l'artisanat du 
bois avec des démonstrations d'artisans et des 
ateliers pour tous les âges!

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Musée du Terroir - 12 carrière Delporte - 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Développement durable, Exposition, 

Visite - Balade, Animation, Culture, Divertissement / 

La grainothèque est ouverte à la Ferme 
d'en Haut
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/la-
grainotheque-est-ouverte-a-la-ferme-den-haut

L’association APC assure une permanence 
grainothèque à la Ferme d'en Haut à l'occasion des 
Rencontres au vert.

4 juin et 1 octobre

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Atelier, Développement durable, Grainothèque

Rencontres au vert
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
rencontres-au-vert-5348634

Dimanche 4 juin 2023, rendez-vous à la Ferme d'en 
Haut de 15h à 18h pour une nouvelle édition de 
Rencontres au vert : dépenser moins, consommer 
moins ! (Tout public, gratuit)

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Atelier, Développement durable, Animation

Spectacle jeune public, Longues jupes 
et culottes courtes, par la Cie L’Estafette
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
spectacle-jeune-public-longues-jupes-et-culottes-courtes-par-la-
cie-lestafette

Dimanche 4 juin 2023, 15h30 et 17h à la Ferme 
d'en Haut

Dimanche 4 juin, 15h30, 17h00

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

 Spectacle, Culture

Théâtre : C'est le chantier ! au LARC 
Ensemble
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
theatre-cest-le-chantier-au-larc-ensemble

Lundi 5 juin 2023 à 14h, découvrez les trois pièces 
de Noémie Rosenblatt qui racontent la ville de 
manière ludique et poétique. Dès 10 ans.

Lundi 5 juin, 14h00

@ Centre social LARC Ensemble - 47 Rue 
Corneille, 59650 Villeneuve-d'Ascq

 Spectacle, Théâtre

"Le rêve du Temps" Pièce collective, 
écriture Emilien Leroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/le-
reve-du-temps-piece-collective-ecriture-emilien-leroy

"J'vous préviens, la prochaine fois je n'fais pas la 
Bécasse !"  
Cendrillon, fin de journée, scène 2 prise 5.

5 - 11 juin

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.letheatredacote.net

 Spectacle, Théâtre, Animation, Culture, 

Théâtre : C'est le chantier ! à la maison 
de quartier Jacques-Brel
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
theatre-cest-le-chantier-a-la-maison-de-quartier-jacques-brel-

Mardi 6 juin 2023 à 18h30, découvrez les trois 
pièces de Noémie Rosenblatt qui racontent la ville 
de manière ludique et poétique. Dès 10 ans.

Mardi 6 juin, 18h30

@ Maison de quartier Jacques-Brel - Chemin des 
Bergères650 Villeneuve d'Ascq

 Spectacle, Théâtre

Porte ouverte au multi-accueil Les 
Coccinelles du centre social Cocteau
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/porte-
ouverte-au-multi-accueil-les-coccinelles-du-centre-social-
cocteau-999630

Mercredi 7 juin 2023 de 14h à 17h, l’équipe de 
professionnelles vous invite à venir découvrir la 
structure.

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Multi-accueil Les Coccinelles - 37 Allée du 
Cadran, Villeneuve d'Ascq

 Conférence - Rencontre
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Rencontre avec l'artiste Didier Delitte et 
démonstration de dinanderie
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
demonstration-de-dinanderie

Mercredi 7 juin de 14h30 à 17h30, Didier Delitte un 
artiste de l'exposition Le Sacré comme Inspiration 
vient faire la démonstration de son art : la 
dinanderie.

Mercredi 7 juin, 14h30

@ Musée du Château de Flers - Chemin du chat 
botté 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Exposition, Animation, Culture, 

LES SAISONS HANABI
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
saisons-hanabi

Partez à la découverte du cinéma japonais du 7 au 
13 juin au Kino Ciné.

7 - 13 juin

@ Kino Ciné - Université Lille 3 - Rue du barreau 
59653 Villeneuve d'Ascq

https://www.kino-cine.com/

 Cinéma, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Université

Projection du film : « Ma vie en rose »
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
projection-du-film-ma-vie-en-rose

Mercredi 7 juin à 20h au cinéma Le Méliès, 
l’association "En-Trans" propose la projection du 
film Ma vie en rose à l'occasion du mois des Fiertés.

Mercredi 7 juin, 20h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Cinéma, Mois des fiertés

Rencontre avec Brigitte Flament et 
Francis de Larivière et démonstration de 
peinture
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
rencontre-avec-brigitte-flament-et-francis-de-lariviere

Vendredi 9 juin de 14h30 à 17h30, venez 
rencontrer deux artistes de l'exposition "Le Sacré 
comme Inspiration" : les peintres Brigitte Flament et 
Francis de Larivière.

Vendredi 9 juin, 14h30

@ Musée du Château de Flers - Chemin du chat 
botté 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Exposition, Animation, Culture,…

Visite d’une habitation équipée en 
solaire photovoltaïque
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
dune-habitation-equipee-en-solaire-photovoltaique

Vendredi 9 juin de 18h à 20h : Visite d’une 
habitation équipée en solaire photovoltaïque avec 
Solaire en Nord - Lieu de rdv donné à l’inscription

Vendredi 9 juin, 18h00

@ Ville de Villeneuve d'Ascq - 59650 Villeneuve 
d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable, Animation

Reconnaissance des oiseaux
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
reconnaissance-des-oiseaux

Vendredi 9 juin à 18h à la ferme du Héron, atelier 
"Reconnaissance des oiseaux" - Joseph, Service 
éducation à l’Environnement.

Vendredi 9 juin, 18h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable, Animation

Conseil municipal
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
conseil-municipal-9074289

Le conseil municipal a lieu vendredi 9 juin 2023 à 
18h45 en salle du conseil de l'Hôtel de ville.

Vendredi 9 juin, 18h45

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Conseil Municipal

"Notre crâne comme accessoire..."
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/notre-
crane-comme-accessoire

Quoi ? C'est pareil ??...Comment ça c'est pareil ?

9 et 10 juin

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-
cote

 Spectacle, Théâtre, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisir, Jeunesse
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La ville nouvelle, quartier par quartier
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/la-
ville-nouvelle-quartier-par-quartier

Balades de 2h30 dans les différents quartiers de la 
ville nouvelle

8 avril - 8 juillet, les samedis

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/la-ville-
nouvelle-quartier-par-quartier

 Visite - Balade

Glanage urbain avec Passerelle Ludique
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
glanage-urbain-avec-passerelle-ludique

Samedi 10 juin 10h-12h : Glanage urbain avec 
Passerelle Ludique

Samedi 10 juin, 10h00

@ La Médiathèque - 96 chaussée de l'Hôtel-de-
Ville - Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable, Animation

Méditation et relaxation lors d’une 
balade nature
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
meditation-et-relaxation-lors-dune-balade-nature-9557256

Samedi 10 juin 2023 de 10h à 11h30, Amandine 
Robitaille vous invite à vous reconnecter à vous-
même le temps de la pause méridienne au milieu 
des arbres.

Samedi 10 juin, 10h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_mai2023

Conférence
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
conference-979675

La vie et l'œuvre d'Isamu Noguchi !

Samedi 10 juin, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Conférence - Rencontre

Journée festive des aînés
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
journee-festive-des-aines-117341

Samedi 10 juin 2023 de 13h à 17h, découvrez et 
échangez sur vos prochaines activités à la salle 
Marianne.

Samedi 10 juin, 13h00

@ Salle Marianne - Rue de la station, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre, Fête - Festival, 

Animation, Guinguette

Théâtre : Comment foirer un 
anniversaire ?
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
theatre-comment-foirer-un-anniversaire

Samedi 10 juin 2023, l'atelier théâtre Bulles et 
Planches de l'association Temps libre présente la 
pièce Comment foirer un anniversaire ? à 15h30 et 
20h30 à la salle Masqueliez.

Samedi 10 juin, 15h30, 20h30

@ Salle Masqueliez - 167 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Théâtre

ANNULÉ - Concert de Stromae au stade 
Pierre-Mauroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-stromae-au-stade-pierre-mauroy

Samedi 10 & dimanche 11 juin 2023 à 20h, 
Stromae sera en concert au stade Pierre-Mauroy 
de Villeneuve d'Ascq. Le dispositif grand stade est 
mis en place trois heures avant le début du concert.

10 et 11 juin

@ Stade Pierre-Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://partenaires.ticketmaster.fr/fr/manifestation/
stromae-billet/idmanif/516166/idtier/16749530#

Concert Folk d'Ormuz
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-folk-dormuz

Samedi 10 juin 2023, 20h30 à la Ferme d'en Haut

Samedi 10 juin, 20h30

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

 Musique, Culture
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Tournoi loisir du dimanche 11 juin 2023
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
tournoi-loisir-du-dimanche-11-juin-2023

Tournoi loisir du dimanche 11 juin 2023

Dimanche 11 juin, 09h00

@ Salle Marcel Cerdan - 71 rue des comices 59650

 Sport

Le bois dans tous ses états
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/le-
bois-dans-tous-ses-etats-4250141

Matériau noble et phare de l’époque, redécouvrez 
le bois dans de nombreux ateliers

Dimanche 11 juin, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Exposition, Fête - Festival, Visite - Balade

Course L'Xaltante : troisième édition
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
course-lxaltante-troisieme-edition

Un événement sportif et solidaire dimanche 11 juin 
2023 à la plaine Canteuleu, en soutien à 
l’association Xtraordinaire et en partenariat avec le 
MTNV, le club de trail de Villeneuve d’Ascq.

Dimanche 11 juin, 10h00

@ Plaine Canteleu - rue du 8 mai 1945 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://njuko.net/w/1547

 Développement durable, Sport

Marché du CIVAM
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
marche-du-civam-6878570

Dimanche 11 juin de 10h00-13h00, Marché du 
CIVAM Place de la République à Annappes

Dimanche 11 juin, 10h00

@ Place de la République - Annappes 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Développement durable, Formation, 

Animation

Contes et légendes d'Asie
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
contes-et-legendes-dasie

Dès 4 ans

Dimanche 11 juin, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Visite - Balade

Rencontres : concert de l'orchestre de 
chambre de Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
rencontres-concert-de-lorchestre-de-chambre-de-villeneuve-
dascq

Dimanche 11 juin 2023, l'orchestre de chambre de 
Villeneuve d'Ascq donne un concert à l'église Saint-
Pierre d'Ascq à 17h. Entrée libre.

Dimanche 11 juin, 17h00

@ Eglise Saint-Pierre d'Ascq - rue Gaston Baratte 
59493 Villeneuve d'Ascq

 Musique

Vinci Kid's Cup
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/vinci-
kids-cup

Les 15 et 16 juin 2023,  le LMRCV (Lille Métropole 
Rugby Club Villeneuvois) organise un tournoi de 
rugby scolaire.

15 et 16 juin

@ Stadium Lille Métropole - Avenue de la 
Châtellenie, 59650 Villeneuve-d'Ascq

 Sport

Permanence de la grainothèque à la 
Ferme d'en Haut
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
permanence-de-la-grainotheque-a-la-ferme-den-haut

L’association APC assure une permanence 
mensuelle le premier jeudi de chaque mois de 
18h15 à 19h30 à la Ferme d'en Haut

16 mars - 14 septembre, les jeudis

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Atelier, Braderie - Brocante, Développement 

durable, Grainothèque
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LA TECTONIQUE DES PLAQUES
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/la-
tectonique-des-plaques-9917762

-Fantaisie carnavalesque- LA TECTONIQUE DES 
PLAQUES est un spectacle où les êtres humains 
dérivent tels des continents, cherchant à 
s’accrocher à quelque chose, à quelqu’un, à la 
beauté.

15 et 16 juin

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-
cote

Economiser l’eau à la maison et au jardin
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
economiser-leau-a-la-maison-et-au-jardin

Vendredi 16 juin 9h30-11 h30 Economiser l’eau à la 
maison et au jardin Centre Social Flers Sart avec 
Passerelle Ludique

Vendredi 16 juin, 09h30

@ Centre Social Flers Sart - Boulevard Albert 1er, 
59491 Villeneuve-d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable, Animation

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-4192642

Vendredi 16 juin 2023 de 10h à 13h puis de 15h à 
19h à la salle Debruyne

Vendredi 16 juin, 10h00, 15h00

@ Salle Debruyne - rue Jean-Delattre 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Visite des coulisses de la Ressourcerie 
de l'abej SOLIDARITE
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
des-coulisses-de-la-ressourcerie-de-labej-solidarite

1h pour tout connaitre des secrets de ce lieu au 
cercle vertueux !

12 mai - 13 octobre, les vendredis

@ Ressourcerie de l'abej SOLIDARITE - 220 rue 
Jean Jaurès

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-
guidees-de-la-ressourcerie-de-l-abej-solidarite-
ete-2023

Opération les marchés fêtent la musique
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
operation-les-marches-fetent-la-musique

La ville et les commerçants des marchés 
villeneuvois proposent une animation musicale sur 
les marchés à l'occasion de la fête de la musique.

17 - 23 juin

@ Ville de Villeneuve d'Ascq - 59650 Villeneuve-
d'Ascq

 Braderie - Brocante, Fête - Festival, Musique, 

Fête de la musique, Marchés de plein air

Atelier de jardinage avec Amélie
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-de-jardinage-avec-amelie

Ces cours de jardinage vous permettront de mieux 
comprendre les besoins des plantes et le lien 
qu’elles entretiennent avec le sol de façon à réussir 
les plantations du potager.

14 janvier - 14 octobre, les samedis

@ Villeneuve d'Ascq - Place Allende 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Développement durable

Vente des enfants de Cosette
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/vente-
des-enfants-de-cosette-5354492

Samedi 17 juin 2023, l'association Les Enfants de 
Cosette organise une grande vente de vêtements, 
chaussures,  jouets, etc... de 10h à 18h à la maison 
de quartier Pasteur.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Maison de quartier pasteur, 107 Rue de 
Babylone à Villeneuve d'Ascq - 107 Rue de 
Babylone à Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

Porte ouverte du centre social Cocteau
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/porte-
ouverte-du-centre-social-cocteau

Porte ouverte du centre social Cocteau samedi 17 
juin de 10h à 17h.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Centre social Cocteau - 44 rue contrescarpe 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Conférence - Rencontre
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Balade à vélo autour des œuvres dans 
les rues de Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-a-velo-autour-des-oeuvres-dans-les-rues-de-villeneuve-
dascq

2h30 à vélo pour découvrir les fresques street art et 
les œuvres du 1% artistique

15 avril et 17 juin

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/les-
uvres-d-art-dans-les-rues-de-villeneuve-d-ascq

Balade comestible
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-comestible-4596070

Samedi 17 juin 2023, de 10h à 12h, l'association 
Passerelle ludique vous emmène en balade à la 
découverte des comestibles sauvages. Départ de la 
Ferme du Héron. Gratuit sur inscription.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable, Visite - Balade

Visite de l'atelier de HILLBAR, 
chocolatier italien
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
de-latelier-de-hillbar-chocolatier-italien

1h pour découvrir tous les secrets de fabrication 
des glaces, chocolats et pâtisseries de Hillbar

13 mai - 25 octobre

@ HILLBAR Lab - 17 rue Frenelet 59650

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-
guidees-de-hillbar-lab-ete-2023

 Visite - Balade

Festival Les Minuscules, 14ème édition
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
festival-les-minuscules-14eme-edition

Du 13 au 18 juin 2023 à la Ferme d'en Haut

17 et 18 juin

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Fête - Festival, Culture

Balade à vélo en famille : Villeneuve 
d’Ascq secret
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-a-velo-en-famille-villeneuve-dascq-secret

Samedi 17 juin 2023 de 15h à 17h, l'Office de 
tourisme et l'ADAV vous font découvrir les chemins 
et points d’intérêts cachés de Villeneuve d'Ascq. 
Gratuit sur inscription

Samedi 17 juin, 15h00

@ Place de la République à Annappes - Place de 
la République, 59650 Annappes

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

Randoroulettes disco
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
randoroulettes-disco-6564279

Samedi 17 juin 2023, rendez-vous à 19h30 devant 
l'hôtel de ville pour une nouvelle rando à roulettes 
sur le thème du disco ! Gratuit. Inscription sur place

Samedi 17 juin, 19h30

@ Hôtel de Ville de Villeneuve  d'Ascq - Place 
salvador Allende 59650 Villeneuve d'Acscq

 Sport, Animation

Concert de M.Pokora au stade Pierre-
Mauroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-mpokora-au-stade-pierre-mauroy

Samedi 17 juin 2023 à 20h, M.Pokora sera en 
concert au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve 
d'Ascq. Le dispositif grand stade est mis en place 
trois heures avant le début du concert.

Samedi 17 juin, 20h00

@ Stade Pierre-Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.stade-pierre-mauroy.com/
programmation/concert/m-pokora

Musée banquet
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
musee-banquet-4057136

Revivez un banquet rural comme au bon vieux 
temps en savourant un buffet avec de la viande à la 
broche !

Dimanche 18 juin, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Fête - Festival
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Main dans la main
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/main-
dans-la-main-1467750

Découvrez en famille une technique d'art plastique 
en lien avec les oeuvres de la collection du musée 
ou de ses expositions !

16 février - 18 juin

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Atelier, Durant les vacances

Concert de musique classique à la Villa 
Gabrielle pour la fête de la musique
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/la-
fete-de-la-musique-a-la-villa-gabrielle

Dimanche 18 juin à 11h, le Jeune Ensemble 
Harmonique donnera un concert à la Villa Gabrielle 
pour tous les aficionados de musique classique 
(Gratuit)

Dimanche 18 juin, 11h00

@ Villa Gabrielle - 29 Rue Pasteur, 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Fête - Festival, Musique, Fête de la musique

Spectacles des ateliers enfants du 
Théâtre d'à côté
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
spectacles-des-ateliers-enfants-du-theatre-da-cote

5 groupes enfants se donnent en spectacle !

Dimanche 18 juin, 14h00

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.letheatredacote.net

 Atelier, Spectacle, Théâtre, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisir, Jeunesse

Journées européennes de l'archéologie
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
journees-europeennes-de-larcheologie-5012309

Rencontre avec des archéologues, démonstrations 
autour du travail du métal et ateliers participatifs au 
parc Asnapio.

Dimanche 18 juin, 15h00

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre, Visite - Balade, 

Animation, Culture, Divertissement / Loisir, 

Jeunesse

Fête de la musique 2023
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
de-la-musique-2023-9028960

Dimanche 18 juin de 17h à 23h à la plaine 
Canteleu, venez vous déhancher, taper du pied, 
hocher la tête… à l'occasion de la fête de la 
musique ! (Gratuit)

Dimanche 18 juin, 17h00

@ Plaine Canteleu - rue du 8 mai 1945 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Fête - Festival, Musique, Fête de la musique

Maison de l'eau mobile à la Halle 
Canteleu
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
maison-de-leau-mobile-a-la-halle-canteleu

Du 19 juin au 6 juillet 2023, la maison mobile de 
l'eau vous donne rendez-vous sur le parking de la 
Halle Canteleu pour tout savoir sur les éco-gestes 
et les économies d'eau.

19 juin - 6 juillet

@ Halle Canteleu - 64 Rue Carpeaux, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

 Atelier, Conférence - Rencontre

Repair Café
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/repair-
cafe-3424606

Lundi 19 juin 2023 à 18h à la Ferme du Héron, 
venez réparer plutôt que de jeter vos objets.

Lundi 19 juin, 18h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Développement durable, Animation

L'heure du conte à la médiathèque
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
lheure-du-conte-a-la-mediatheque-4258190

Des histoires à écouter en famille - Gratuit.

22 mars - 24 juin

@ Médiathèque Till l'Espiègle - 96 chaussée de 
l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Lecture, Animation, Jeunesse, Semaine 

de la petite enfance
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Ville de Villeneuve d'Ascq

La Maison de quartier Pasteur fête la 
musique
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/la-
maison-de-quartier-pasteur-fete-la-musique

La Maison de quartier Pasteur nous a concocté une 
programmation au top pour la fête de la musique le 
mercredi 21 juin dès 17h.

Mercredi 21 juin, 17h00

@ Maison de quartier Pasteur - 107 rue de 
Babylone 59650 Villeneuve d'Ascq

 Fête - Festival, Musique, Fête de la musique

Visites guidées du Fort de Mons - été 23
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
visites-guidees-du-fort-de-mons-ete-23

2h30 pour découvrir tous les secrets de cet ancien 
fort militaire réhabilité

22 juin et 14 octobre

@ Fort de Mons - Rue de Normandie, 59370 Mons 
en Baroeul

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-
du-fort-de-mons-ete-2023

 Visite - Balade

Concert de Depeche Mode au stade 
Pierre-Mauroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-depeche-mode-au-stade-pierre-mauroy

Jeudi 22 juin 2023 2023 à 20h, Depeche Mode sera 
en concert au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve 
d'Ascq. Le dispositif grand stade est mis en place 
trois heures avant le début du concert.

Jeudi 22 juin, 20h00

@ Stade Pierre-Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.stade-pierre-mauroy.com/
programmation/concert/depeche-mode

Noguchi et la mythologie
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
noguchi-et-la-mythologie-3739807

Bibliothèque Dominique Bozo

Samedi 24 juin, 09h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Exposition

COMPLET/Créa'nature : corbeilles 
tressées
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
creanature-corbeilles-tressees

Apprenez à tresser l’osier et le rotin !

Samedi 24 juin, 09h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier

Salon du livre et de la BD
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/salon-
du-livre-et-de-la-bd-2993324

La lecture est un joli défaut que l’on soit petit ou 
plus grand.

24 et 25 juin

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Lecture

Visite guidée à vélo - La chaîne des lacs
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
guidee-la-chaine-des-lacs

2h30 pour tout connaître sur l'histoire de la chaîne 
des lacs !

22 avril et 24 juin

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-
guidee-la-chaine-des-lacs-2h30-ete-2023

 Visite - Balade, Vélo

Atelier spécial bébé zéro déchet
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-special-bebe-zero-dechet

Samedi 24 juin 2023 de 10h à 12h, un atelier zéro 
déchet à la Ferme d’en Haut avec Sophie au 
Naturel. Gratuit sur inscription.

Samedi 24 juin, 10h00

@ Ferme d'en Haut - 268, rue Jules Guesde Flers 
Bourg - Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Conférence - Rencontre, 
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Book'in club à la médiathèque
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
bookin-club-a-la-mediatheque

Un rendez-vous convivial pour échanger sur les 
livres qui vous ont plu, déplu et faire le plein 
d’idées !  Accès libre et gratuit.

15 avril - 24 juin, les samedis

@ Médiathèque Till l'Espiègle - 96 chaussée de 
l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Conférence - Rencontre, Lecture

Yoga
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
yoga-4402217

Une séance au cœur du parc de sculptures du 
musée !

Samedi 24 juin, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Exposition

Observation Papillon / libellule
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
observation-papillon-libellule

Samedi 24 juin 2023 de 14h à 16h, à la Haute-
Borne, Éric de Chico Mendès vous dit tout sur les 
insectes volants non identifiés. Rendez-vous quai 
Hudson. Gratuit sur inscription.

Samedi 24 juin, 14h00

@ Quai Hudson - Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Développement durable, Visite - Balade

Concert de Soprano au stade Pierre-
Mauroy
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-de-soprano-au-stade-pierre-mauroy

Samedi 24 & dimanche 25 juin 2023 à 18h, 
Soprano sera en concert au stade Pierre-Mauroy 
de Villeneuve d'Ascq. Le dispositif grand stade est 
mis en place trois heures avant le début du concert.

24 et 25 juin

@ Stade Pierre-Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/soprano-
billet/idmanif/531131/idtier/16749530#

Braderie du Bourg
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
braderie-du-bourg-126676

Dimanche 25 juin 2023, les Compagnons des 
Clowns de l'Espoir organisent une braderie de 8h à 
13h à Flers-Bourg.

Dimanche 25 juin, 08h00

@ Braderie du Bourg - rue du général-leclerc 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

Fête des Moulins 2023 - Prenez de la 
hauteur!
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
des-moulins-2023

Dimanche 25 juin 2023 de 14h30 à 18h, Villeneuve 
d’Ascq fête ses moulins et invite à prendre de la 
hauteur ! Sensations garanties avec un spectacle, 
des ateliers et animations pour toute la famille !

Dimanche 25 juin, 14h30

@ Musée des Moulins - Jean Bruggeman - Rue 
Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Fête - Festival

Concert Théo Kaiser Quintet proposé 
par Jazz à Véd’à
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-theo-kaiser-quintet-propose-par-jazz-a-veda

Dimanche 25 juin 2023, 17h à la Ferme d'en Haut

Dimanche 25 juin, 17h00

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Musique, Culture

Conférence Les haricots secs de la 
région
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
conference-les-haricots-secs-de-la-region

Mardi 27 juin 2023 de 18h30 à 20h : Les haricots 
secs de la région à la Ferme Héron avec Richard 
Boucherie du Centre régional de ressources 
génétiques.

Mardi 27 juin, 18h30

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023page 20 2023/5/23 15:14 UTC
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Conseil municipal
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
conseil-municipal-169967

Le conseil municipal a lieu mardi 27 juin 2023 à 
18h45 en salle du conseil de l'Hôtel de ville.

Mardi 27 juin, 18h45

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Conseil Municipal

Back to the 90's
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/back-
to-the-90s-2525081

Accrochez vos ceintures, les Wackids vous 
embarquent dans un retour vers le passé ! Mercredi 
28 juin 2023 à 19h.

Mercredi 28 juin, 19h00

@ Espace Concorde - 51 53 Chemin des Crieurs 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.larose.fr/saison/spectacle/back-to-
the-90s.htm

 Musique, Culture

Atelier sur le désencombrement
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-sur-le-desencombrement

Samedi 1er juillet 2023 de 10h à 12h, venez 
échanger avec Sophie au naturel à la Ferme d'en 
Haut autour de la notion de désencombrement et 
ses bénéfices.

Samedi 1 juillet, 10h00

@ Ferme d'en Haut - 268, rue Jules Guesde Flers 
Bourg - Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Conférence - Rencontre,…

Comité de lecture Ados
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
comite-de-lecture-ados-1336709

Tu aimes lire et partager tes coups de cœur, y 
compris en cinéma et musique ? Rejoins le comité 
lecture ados !

6 mai et 1 juillet

@ Médiathèque Till l'Espiègle - 96 chaussée de 
l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Lecture, Animation, Jeunesse

Un pour tous et tous Musée
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/un-
pour-tous-et-tous-musee-8808051

Saviez-vous que d’Artagnan a été gouverneur de 
Lille en 1672 ?

Dimanche 2 juillet, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Spectacle

Dimanche festif
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
dimanche-festif-7693644

Fermez les yeux et voyagez  sur les airs de 
l’accordéon de Maximilien (Compagnie In illo 
Tempore)…

Dimanche 2 juillet, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Musique, La belle saison

Concert Indie Rock Vivienne
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
concert-indie-rock-vivienne

Dimanche 2 juillet 2023 dès 16h à la Ferme d'en 
Haut

Dimanche 2 juillet, 16h00

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Musique, Culture

Impro Fight par Lille Impro
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/impro-
fight-par-lille-impro-9630920

Vendredi 7 juillet, 20h30 à la Ferme d'en Haut

Vendredi 7 juillet, 20h30

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

 Théâtre, Culture

page 21 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/conseil-municipal-169967
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/conseil-municipal-169967
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/back-to-the-90s-2525081
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/back-to-the-90s-2525081
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/atelier-sur-le-desencombrement
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/atelier-sur-le-desencombrement
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/comite-de-lecture-ados-1336709
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/comite-de-lecture-ados-1336709
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/un-pour-tous-et-tous-musee-8808051
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/un-pour-tous-et-tous-musee-8808051
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/dimanche-festif-7693644
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/dimanche-festif-7693644
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/concert-indie-rock-vivienne
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/concert-indie-rock-vivienne
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/impro-fight-par-lille-impro-9630920
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/impro-fight-par-lille-impro-9630920


Ville de Villeneuve d'Ascq

Défi alimentation : « top chef » pour les 
grands
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/defi-
alimentation-top-chef-pour-les-grands

Dans le cadre de la clôture du défi alimentation à la 
Ferme du Héron, un atelier avec Ma Cuisine 
Enthousiaste, samedi 8 juillet 2023 à 9h30 à 14h.

Samedi 8 juillet, 09h30

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

 Atelier, Conférence - Rencontre,…

Atelier alimentation : découverte pour 
les petits
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-alimentation-decouverte-pour-les-petits

Samedi 8 juillet 2023 à 9h30 à 14h dans le cadre 
de la clôture du défi alimentation à la Ferme du 
Héron, un atelier découverte et sensitif pour les 
petits avec Bétrice DEVOS.

Samedi 8 juillet, 09h30

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/
ateliersdd_juin2023

L’eau’t fois
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/leaut-
fois

Thème de la saison, retrouvez « l’eau » dans tous 
ses états.

Dimanche 9 juillet, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Visite - Balade

A l'assaut!
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/a-
lassaut-3907782

Asnapio propose un spectacle interactif, ludique et 
pédagogique sur l'art du siège au Moyen Age.

Dimanche 9 juillet, 15h00

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Spectacle, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisir, Durant les vacances, 

Jeunesse, La belle saison

Ateliers des vacances d'été !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
ateliers-des-vacances-dete--5290734

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

11 juillet - 1 septembre

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Atelier, La belle saison

Animation familles "Poterie"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-poterie-3143241

Une animation pour les familles accessible dès 3 
ans au parc Asnapio.

27 avril - 27 octobre

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Animation Familles "Ecole du 
légionnaire"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-ecole-du-legionnaire

Une animation ludique qui vous fait entrer dans la 
vie quotidienne des soldats romains. Dès 7 ans.

20 avril et 12 juillet

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Atelier d'été : kokédamas
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-kokedamas-a-revoir

Sophie Lebbrecht vous accompagne pour créer un 
kokédama, petite plante sans pot que l’on peut 
poser ou suspendre …

Mercredi 12 juillet, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Visite - Balade, La belle saison
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-8767472

Jeudi 13 juillet 2023 de 10h à 13h puis de 15h à 
19h au centre social du Centre Ville

Jeudi 13 juillet, 10h00, 15h00

@ Centre social centre ville - 2 rue des Vétérans 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Fermiers d’autrefois
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
fermiers-dautrefois

Trois journées dédiées à la rencontre des paysans 
et des fermiers d’autrefois.

14 - 16 juillet

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

Animation Familles " Rejouez la guerre 
des Gaules!"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-rejouez-la-guerre-des-gaules

Une animation pour mieux comprendre l'Histoire en 
jouant! Dès 8 ans.

28 avril - 23 août

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Balade naturaliste : "eau" donate !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-naturaliste-eau-donate-

A quoi peut bien servir cet étang pour les libellules ?

Mercredi 19 juillet, 14h00

@ Villeneuve d'Ascq - Chemin du Grand Marais, 
Villeneuve d'Ascq

 Visite - Balade, La belle saison

Atelier d'été : jouets buissonniers
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-jouets-buissonniers-4439586

La nature nous offre mille et une occasion de jouer !

Mercredi 19 juillet, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-5375256

Jeudi 20 juillet 2023 de 10h à 13h puis de 15h à 
19h à la maison des Genêts

Jeudi 20 juillet, 10h00, 15h00

@ Maison des Genêts - 2 Rue des Genêts 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-1554978

Vendredi 21 juillet 2023 de 10h à 13h à la maison 
des Genêts

Vendredi 21 juillet, 08h00

@ Maison des Genêts - 2 Rue des Genêts 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Créa'nature : cosmétiques et produits 
ménagers au naturel
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
creanature-cosmetiques-et-produits-menagers-au-naturel

Un atelier pratique pour se mettre au vert !

Samedi 22 juillet, 09h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Douceurs sucrées
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
douceurs-sucrees-2752768

L’odeur des sucreries d’antan vont se dissiper dans 
le Musée.

Dimanche 23 juillet, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Visite - Balade

Atelier d'été : balade nature dessinée
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-balade-nature-dessinee

Dans le jardin de la ferme du Héron, il y a mille 
merveilles à découvrir.

Mercredi 26 juillet, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Visite - Balade, La belle saison

Balade naturaliste : découverte des 
papillons et autres insectes nocturnes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-naturaliste-decouverte-des-papillons-et-autres-insectes-
nocturnes

Animée par Vincent Gavériaux

Vendredi 28 juillet, 22h00

@ Relais Nature du Val de Marque - Chemin de la 
Ferme Lenglet

 Visite - Balade, La belle saison

Du pain au Musée
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/du-
pain-au-musee

L’odeur du bon pain va se dissiper dans le Musée.

Dimanche 30 juillet, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

Animation Familles "Méli-mélo de 
contes"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-meli-melo-de-contes

Petites histoires du passé à écouter en famille. 
Accessible dès 3 ans.

19 avril - 3 novembre

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Spectacle, Théâtre, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisir, Durant les vacances, 

Jeunesse

Atelier d'été : créa' à l'eau
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-crea-a-leau

Un atelier où se mêlent les couleurs et l’eau ...

Mercredi 2 août, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison

Les amis du cheval
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
amis-du-cheval-804953

Une journée au triple galop pour toute la famille !

Dimanche 6 août, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Fête - Festival

Dimanche festif
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
dimanche-festif-8366537

Laissez vous bercer et entraîner sur les sons 
mélodieux  du violoncelle de Thimothée Couteau !

Dimanche 6 août, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Musique, La belle saison

page 24 2023/5/23 15:14 UTC

https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/douceurs-sucrees-2752768
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/douceurs-sucrees-2752768
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/atelier-dete-balade-nature-dessinee
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/atelier-dete-balade-nature-dessinee
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/balade-naturaliste-decouverte-des-papillons-et-autres-insectes-nocturnes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/balade-naturaliste-decouverte-des-papillons-et-autres-insectes-nocturnes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/balade-naturaliste-decouverte-des-papillons-et-autres-insectes-nocturnes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/du-pain-au-musee
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/du-pain-au-musee
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/animation-familles-meli-melo-de-contes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/animation-familles-meli-melo-de-contes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/atelier-dete-crea-a-leau
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/atelier-dete-crea-a-leau
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-amis-du-cheval-804953
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-amis-du-cheval-804953
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/dimanche-festif-8366537
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/dimanche-festif-8366537


Ville de Villeneuve d'Ascq

Animation familles "Le feu dans la 
Préhistoire"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-le-feu-dans-la-prehistoire-5003548

Une animation sur inscription pour les enfants de 
plus de 7 ans et leurs parents.

18 avril - 2 novembre

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Atelier d'été : histoires illustrées
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-histoires-illustrees

Avec juste quelques mots sur la thématique de 
l’eau, Océane Azeau vous guide pour inventer 
votre propre histoire en relatant et dessinant sur un 
petit carnet  dédié à cet effet.

Mercredi 9 août, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison

Animation Familles "Crée ta bête 
mythologique"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-cree-ta-bete-mythologique

En famille, imaginez la bête mythologique que vous 
aimeriez rencontrer... ou non!

26 avril - 25 octobre

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Les mille et une guinguettes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
mille-et-une-guinguettes-2278056

Chaque mois, les guinguettes s'invitent dans vos 
quartiers ! Un après-midi pour danser de 14h à 20h 
avec la Maison des Aînés. Samedi 12 août 2023 
chez Quanta, Ferme Petitprez.

Samedi 12 août, 14h00

@ Quanta - 7 chemin du Grand Marais - Villeneuve 
d'Ascq

 Danse, Fête - Festival, Spectacle, Guinguette

A chacun son jeu !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/a-
chacun-son-jeu-

Escape game, jeu du Loup du Musée ou rallye du 
patrimoine : venez jouer en groupe ou en sol.

13 - 15 août

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

Atelier d'été : la folie des couleurs 
végétales
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-la-folie-des-couleurs-vegetales

Venez découvrir la magie tinctoriale des plantes 
sauvages de nos jardins et fabriquez vos 
aquarelles végétales.

Mercredi 16 août, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-5263051

Jeudi 17 août 2023 de 10h à 13h puis de 15h à 19h 
à la maison des Genêts

Jeudi 17 août, 10h00, 15h00

@ Maison des Genêts - 2 Rue des Genêts 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-970957

Vendredi 18 août 2023 de 8h à 13h à la maison des 
Genêts

Vendredi 18 août, 08h00

@ Maison des Genêts - 2 Rue des Genêts 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Visites du parc du LaM - été 2023
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
visites-du-parc-du-lam-ete-2023

1h pour regarder le musée autrement

Samedi 19 août, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-
du-parc-du-lam-ete-2023

 Visite - Balade

Le Musée fait son théâtre
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/le-
musee-fait-son-theatre

Assistez à une performance d’improvisation 
théâtrale sur des thèmes de votre choix.

Dimanche 20 août, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Théâtre

Animations familles "Archéologues en 
herbe"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animations-familles-archeologues-en-herbe

Une animation pour une première approche du 
métier d'archéologue. Dès 8 ans.

25 avril et 22 août

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Atelier d'été : initiation au dessin 
naturaliste jeune public (7-15 ans)
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-initiation-au-dessin-naturaliste-jeune-public-7-15-
ans

Vincent Gavériaux, illustrateur naturaliste 
professionnel, accompagne pas à pas les 
dessinateurs en herbe. Du croquis au dessin final, 
créez une œuvre unique.

Mercredi 23 août, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Visite - Balade, La belle saison

Créa'nature : les secrets de l'hydrolat
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
creanature-les-secrets-de-lhydrolat

Venez découvrir les secrets de l'hydrolat !

Samedi 26 août, 09h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison

Visite guidée : l'histoire d'Ascq
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/visite-
guidee-lhistoire-dascq

2h de balade pour découvrir l'histoire de ce quartier 
historique de Villeneuve d'Ascq

Samedi 26 août, 10h00

@ Gare d'Ascq - rue des Martyrs

https://www.helloasso.com/associations/office-de-
tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-
guidee-l-histoire-d-ascq

 Visite - Balade

Fête de la bière et de la patate
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
de-la-biere-et-de-la-patate-4965632

Découvrez le houblon, les plantations de pommes 
de terre mais aussi le fameux germoir de Warhem.

Dimanche 27 août, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Fête - Festival

Atelier d'été : heureux comme un 
poisson dans l'eau
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-dete-heureux-comme-un-poisson-dans-leau

Atelier avec des matériaux recyclables !

Mercredi 30 août, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier, La belle saison
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-5367541

Vendredi 1er (10h à 13h puis de 15h à 19h) et 
samedi 2 (10h à 13h) septembre 2023 à l'Espace 
Concorde

1 et 2 septembre

@ Espace Concorde - 51 53 Chemin des Crieurs 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Kermesse d’antan
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
kermesse-dantan-4303314

Le Musée vous accueille pour une journée autour 
des jeux de kermesse et des courses d’oies et 
attrape moutons.

Dimanche 3 septembre, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Fête - Festival

Dimanche festif
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
dimanche-festif-880743

On ouvre les oreilles et les yeux pour entendre et 
voir les contes signés de Tous en signes.

Dimanche 3 septembre, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Musique

Les mille et une guinguettes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
mille-et-une-guinguettes-8452614

Chaque mois, les guinguettes s'invitent dans vos 
quartiers ! Un après-midi pour danser de 14h à 20h 
avec la Maison des Aînés. Samedi 9 septembre 
2023 à la Ferme du Héron.

Samedi 9 septembre, 14h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Danse, Fête - Festival, Spectacle, Guinguette

Au temps des chevaliers
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/au-
temps-des-chevaliers-4359415

Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux ! Un 
camp de chevaliers s’installe au Musée.

Dimanche 10 septembre, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Spectacle

Balade naturaliste : une histoire de 
petits fruits…
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-naturaliste-une-histoire-de-petits-fruits-2374954

C’est par le jeu et en famille que nous apprendrons 
à identifier quelques petits fruits. Une balade 
naturaliste nous permettra ensuite de percer 
quelques-uns de leurs secrets.

Dimanche 10 septembre, 10h00

@ Villeneuve d'Ascq - Pavillon de chasse, Chemin 
du Grand Marais

 Atelier

Les Mercredis des tout-petits
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
balade-naturaliste-les-mercredis-des-tout-petits-5239675

Partez à la rencontre d’une expérience sensorielle 
inédite pour les tout-petits.

Mercredi 13 septembre, 10h30

@ Villeneuve d'Ascq - 108 Avenue de Courtrai 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Visite - Balade

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-1578397

Jeudi 14 septembre 2023 de 10h à 13h puis de 15h 
à 19h au centre social du Centre Ville

Jeudi 14 septembre, 10h00, 15h00

@ Centre social centre ville - 2 rue des Vétérans 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Braderie de l'Hôtel-de-Ville
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
braderie-de-lhotel-de-ville

Samedi 16 septembre 2023, le Centre Social du 
Centre Ville organise une braderie de 8h à 14h, 
chaussée de l'Hôtel de Ville.

Samedi 16 septembre, 08h00

@ Chaussée de l'Hôtel de Ville - Chaussée de 
l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-5474452

Venez visiter notre village du XIXème siècle afin 
d’en apprendre un peu plus sur les chaumières, 
leurs secrets et leurs croyances !

16 et 17 septembre

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Visite - Balade

Braderie du Bourg
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
braderie-du-bourg-6282076

Dimanche 17 septembre 2023 de 8h à 13h, les 
compagnons des Clowns de l'Espoir organisent 
une braderie dans le quartier du Bourg

Dimanche 17 septembre, 08h00

@ Braderie du Bourg - rue du général-leclerc 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Braderie - Brocante

"URPE"  de et par Stéphanie Armingaud 
et Louise De Clercq -
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/urpe-
de-et-par-stephanie-armingaud-et-louise-de-clercq-

Urpe, une histoire à plusieurs voix pour essayer de 
s'orienter dans un monde qui éco-déconne !

21 et 22 septembre

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.letheatredacote.net

 Spectacle, Théâtre, Animation, Conseils de 

quartier, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Créa'nature : soin du visage
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
creanature-soin-du-visage

Prendre soin de soi au naturel…c’est ce que vous 
propose Nadine de Etiquette nature !

Samedi 23 septembre, 09h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier

Forge en Fête
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/forge-
en-fete-3239763

Ça chauffe au Musée de Plein Air !

23 et 24 septembre

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

Marché du CIVAM
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
marche-du-civam-5254203

La Ferme du Héron accueille le marché fermier du 
CIVAM. pour la 5è année. 5 rendez-vous en 2023 
pour profiter de produits locaux et de saison !

19 mars - 12 novembre, les dimanches

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Développement durable, Formation, 

Animation

Clôture de saison
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
cloture-de-saison-4102412

Au cœur du jardin du Relais Nature, une petite 
cabane vous accueille pour une expérience 
magique et poétique.

Dimanche 24 septembre, 14h30

@ Relais Nature du Val de Marque - VILLENEUVE 
D'ASCQ

 Atelier
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Ville de Villeneuve d'Ascq

"Comédie sur un quai de gare" d'après 
Samuel Benchetrit par Le Théâtre d'à 
côté
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
comedie-sur-un-quai-de-gare-dapres-samuel-benchetrit-par-le-
theatre-da-cote

Que sont les couples si ce n'est que la jonction 
d'aiguillages ?...Une comédie profonde sur le 
partage de la vie...

29 et 30 septembre

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.letheatredacote.net

Il est temps de faire des réserves
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/il-est-
temps-de-faire-des-reserves

L’été est passé mais il est encore temps de 
préparer vos conserves. Pour cela, rien de mieux 
que les recettes des anciens.

Dimanche 1 octobre, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-7863685

Samedi 7 octobre 2023 de 8h à 13h

Samedi 7 octobre, 08h00

@ Salle Desquesnes - 46 rue Jean-Baptiste Bonte 
59650 Villeneuve d’Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Les mille et une guinguettes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
mille-et-une-guinguettes-5291191

Chaque mois, les guinguettes s'invitent dans vos 
quartiers ! Un après-midi pour danser de 14h à 20h 
avec la Maison des Aînés. Samedi 7 octobre 2023 
à la salle Marianne.

Samedi 7 octobre, 14h00

@ Salle Marianne - Rue de la station, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

 Danse, Fête - Festival, Spectacle, Guinguette, 

L'Automne bleu

Fête de la citrouille
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
de-la-citrouille-548431

Des citrouilles et des courges de toutes les 
couleurs et de toutes les formes.

Dimanche 8 octobre, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Fête - Festival

Balade naturaliste : "Les arbres, un 
réseau connecté"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
arbres-un-reseau-connecte

Le terme " Arbre monde" vous parle ? Venez 
découvrir à quel point cette expression se vérifie 
dans la nature, et à quel point l'arbre entretient des 
relations étroites avec son écosystème

Dimanche 8 octobre, 10h30

@ Villeneuve d'Ascq - Chemin du Grand Marais 
59650 villeneuve d'Ascq

 Visite - Balade

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-7162156

Vendredi 13 octobre 2023 de 10h à 13h puis de 
15h à 19h au compagnons du devoir

Vendredi 13 octobre, 10h00, 15h00

@ Maison des Compagnons - 118 rue de Babylone 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/72761/sang/23-03-2023

 Santé

Fête de la sorcière
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
de-la-sorciere-7944194

C’est le retour de la Fête de la sorcière au Musée !

14 et 15 octobre

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Fête - Festival
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-9699400

Vendredi 20 octobre 2023 de 10h à 13h puis de 
15h à 19h à la salle Marianne

Vendredi 20 octobre, 10h00, 15h00

@ Salle Marianne - Rue de la station, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Sortilèges et potions
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
sortileges-et-potions

Festivité de clôture de la saison du parc Asnapio.

21 et 22 octobre

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Fête - Festival, Spectacle, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisir, Jeunesse

Métier d’antan
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
metier-dantan-1582997

Profitez de cette dernière journée d’ouverture de 
saison du Musée pour admirer les  savoir-faire 
ancestraux.

Dimanche 22 octobre, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Atelier

La grainothèque est présente à la Ferme 
du Héron
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/la-
grainotheque-est-presente-a-la-ferme-du-heron

La grainothèque gérée par l'association APC 
tiendra une permanence lors de plusieurs 
manifestations à la Ferme du Héron.

8 mai - 22 octobre

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Développement durable, Grainothèque

Animation Familles "En route pour 
Rome"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-familles-en-route-pour-rome

Une animation pour tout apprendre sur les 
transports à Rome grâce à des Lego.

21 avril et 24 octobre

@ Parc Asnapio - rue carpeaux 59650 Villeneuve 
d'Ascq

 Atelier, Animation, Culture, Divertissement / 

Loisir, Durant les vacances, Jeunesse

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-5355129

Lundi 13 novembre 2023 de 10h à 13h puis de 15h 
à 19h au Forum départemental des Sciences

Lundi 13 novembre, 10h00, 15h00

@ Forum des sciences - 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 
59650 Villeneuve d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Les mille et une guinguettes
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/les-
mille-et-une-guinguettes-5617406

Chaque mois, les guinguettes s'invitent dans vos 
quartiers ! Un après-midi pour danser de 14h à 20h 
avec la Maison des Aînés. Samedi 18 novembre 
2023 à la salle Raoul-Masqueliez.

Samedi 18 novembre, 14h00

@ Salle Raoul-Masqueliez - 167 Rue Jules Guesde 
59650 Villeneuve-d'Ascq

 Danse, Fête - Festival, Spectacle, Guinguette

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-1608932

Jeudi 23 novembre 2023 de 10h à 13h puis de 15h 
à 19h à la salle Masqueliez

Jeudi 23 novembre, 10h00, 15h00

@ Salle Raoul Masquelier - 167 rue Jules Guesde

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-9778184

Samedi 2 décembre 2023 de 8h à 13h

Samedi 2 décembre, 08h00

@ Salle Desquesnes - 46 rue Jean-Baptiste Bonte 
59650 Villeneuve d’Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Collecte de sang
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
collecte-de-sang-4622858

Vendredi 22 décembre 2023 de 10h à 13h puis de 
15h à 19h à la salle Marianne

Vendredi 22 décembre, 10h00, 15h00

@ Salle Marianne - Rue de la station, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14&lieu=VILLENEUVE+D
%27ASCQ&date=

 Santé

Atelier de jardinage
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-de-jardinage-1274835

L’Association des jardiniers anime un atelier de 
jardinage mardi 23 mai à 15h au jardin de Joseph 
(Annappes) rue de la Station.

Mardi 23 mai, 15h00

@ Jardin Joseph - Rue de la Station - 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Développement durable, Animation, 

Divertissement / Loisir

Football : LOSC / Marseille
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
football-losc-marseille

Dimanche 21 mai 2023 à 20h, le LOSC joue contre 
Marseille au Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy.

Dimanche 21 mai, 20h00

@ Stade Pierre Mauroy - 261, Boulevard de 
Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.billetterie.losc.fr/fr

 Sport, Dispositif grand stade

Village d’autrefois
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
village-dautrefois-6029111

Replongez dans le 19ème siècle !

18 - 21 mai

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-
plein-air

 Exposition, Fête - Festival, Visite - Balade

Fête de la nature et du vélo
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/fete-
de-la-nature-et-du-velo-1733500

Dimanche 21 mai 2023 de 10h à 18h à la Ferme du 
Héron

Dimanche 21 mai, 10h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Développement durable, Fête - Festival, 

Grainothèque, Vélo

27ème FESTIVAL Grand maelstrÖm
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/
events/27eme-festival-grand-maelstrom

Du 13 au 21 mai 2023 à la Ferme Dupire : un 
festival, 6 troupes, 110 artistes sur le thème cette 
année : AMOUR, GLOIRE & BEAUTÉ

13 - 21 mai

@ Grange de la Ferme Dupire - 80 rue Yves 
Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.grandmaelstromfestival.com/

 Atelier, Exposition, Fête - Festival, Théâtre

N1.dernier match du LMHBCV contre le 
CSV Handball (entrée gratuite)
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
n1dernier-match-du-lmhbcv-contre-le-csv-handball-entree-
gratuite

N1.dernier match du LMHBCV contre le CSV 
Handball (entrée gratuite)

Samedi 20 mai, 20h30

@ Salle Marcel Cerdan - 71 rue des comices 59650

 Sport
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Théâtre jeune public "Simon la 
gadouille"
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
theatre-jeune-public-simon-la-gadouille

Samedi 20 mai 2023, 18h à la Ferme d'en Haut

Samedi 20 mai, 18h00

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

 Théâtre, Culture

Atelier de cuisine sur le thème de la 
cuisine de saison par l’association des 
Jardiniers de Villeneuve d’Ascq.
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
atelier-de-cuisine-sur-le-theme-de-la-cuisine-de-saison-par-
lassociation-des-jardiniers-de-villeneuve-dascq

Samedi 20 mai 2023, de 16h à 18h à la Ferme d'en 
haut

Samedi 20 mai, 16h00

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

 Atelier, Culture

Conférence médiation sur la faune 
sauvage
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
conference-mediation-sur-la-faune-sauvage

Samedi 20 mai 10h-12h Conférence médiation sur 
la faune sauvage - Château de Flers avec LPO 
Nord

Samedi 20 mai, 10h00

@ Château de Flers - Chemin du chat botté. 59650 
Villeneuve d'Ascq

https://villeneuvedascq-tourisme.eu/

 Conférence - Rencontre, Développement 

Conférence "Faune en détresse, 
comment réagir?" par la Ligue 
Protectrice des Oiseaux
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
conference-faune-en-detresse-comment-reagir-par-la-ligue-
protectrice-des-oiseaux

Une conférence pour apprendre les bons gestes en 
cas de détresse animale sauvage

Samedi 20 mai, 10h00

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté, 
59650 Villeneuve d'Ascq

 Conférence - Rencontre, Développement 

Rétrospective Makoto Shinkai
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
retrospective-makoto-shinkai

Projection du film Suzume et Les Enfants du 
Temps accompagné d'un Ciné-Sushi

5 et 19 mai

@ Kino Ciné - Université Lille 3 - Rue du barreau 
59653 Villeneuve d'Ascq

https://www.kino-cine.com/

 Cinéma, Animation, Divertissement / Loisir, 

Jeunesse, Université

Mieux vaut prévenir que guérir! Aperçu 
de la médecine d'autrefois
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
mieux-vaut-prevenir-que-guerir-

Du 4 décembre 2022 au 20 mai 2023, le Musée du 
Terroir vous offre un aperçu de la médecine 
d'autrefois dans une nouvelle exposition temporaire.

4 décembre 2022 - 19 mai 2023

@ Musée du Terroir - 12 carrière Delporte - 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Culture, Divertissement / Loisir, 

Jeunesse

Ouverture gratuite du Mémorial Ascq 
1944
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
ouverture-gratuite-du-memorial-ascq-1944-8756523

Le Mémorial Ascq vous ouvre ses portes 
gratuitement pour le jeudi de l'Ascension, jeudi 18 
mai de 14h30 à 17h30.

Jeudi 18 mai, 14h30

@ Mémorial Ascq 1944 - 79, rue Mangin 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Exposition, Visite - Balade, Culture, 

Divertissement / Loisir, Jeunesse

Atelier écriture à la plume au Musée du 
Terroir
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/le-
musee-du-terroir-est-ouvert-8217583

Pour l'Ascension, le Musée du Terroir est ouvert 
jeudi 18 mai de 14h30 à 17h30 avec un atelier 
d'écriture à la plume compris dans le billet d'entrée.

1 novembre 2022 et 18 mai 2023

@ Musée du Terroir - 12 carrière Delporte - 59650 
Villeneuve d'Ascq

 Atelier, Visite - Balade, Animation, Culture, 

Divertissement / Loisir, Jeunesse
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Ville de Villeneuve d'Ascq

Philo-LaM
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/philo-
lam-9398971

Une visite active et une discussion à visée 
philosophique dans les salles du musée à la 
rencontre des œuvres exposées !

8 octobre 2022 - 17 mai 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

 Visite - Balade

Animation Jeux-Vidéo // Festival Cinéma 
Etudiant
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
animation-jeux-video-festival-cinema-etudiant

Venez jouez sur grand écran ! ?

Mercredi 17 mai, 16h00

@ Kino Ciné - Université Lille 3 - Rue du barreau 
59653 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/kino-cine/
evenements/animation-jeux-videos

 Cinéma, Fête - Festival

Méliès Anime... Focus Bill Plymton !
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/
events/1755517

Découvrez la semaine du 10 au 16 Mai au cinéma 
Le méliès le Focus du méliès anime autour de deux 
films de Bill Plymton ! L'impitoyable Lune de Miel ! 
et Les Mutants de l'espace.

11 - 16 mai

@ Cinéma Le Méliès - Rue Traversière 59650 
Villeneuve d'Ascq

http://www.lemelies.fr

 Cinéma, Animation, Culture, Découverte / 

multimédia, Divertissement / Loisir, Jeunesse

Nicolas Dufrêne, Monnaie et transition 
écologique
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
nicolas-dufrene-monnaie-et-transition-ecologique-2417968

Comment financer les investissements nécessaires 
en raison de l'urgence climatique ? Bousculer 
l'économie traditionnelle pour sauver la planète ? 
On commence quand ?

Mardi 16 mai, 18h00

@ Espace Culture Université de Lille - Cité 
Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq

http://esprit-archimede.org

 Conférence - Rencontre, Culture

Nicolas Dufrêne « Monnaie et transition 
écologique »
https://openagenda.com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
nicolas-dufrene-monnaie-et-transition-ecologique

Les mécanismes monétaires peuvent être utilisés 
efficacement et répondre aux grands défis du 
moment. Le climat appelle un Green New Deal : 
une création monétaire au service de projets 
vertueux.

Mardi 16 mai, 18h00

@ Espace Culture Université de Lille - Cité 
Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq

http://esprit-archimede.org
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