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Elections municipales des 15 & 22 mars 2020 

 

 

A Villeneuve d’Ascq, le 27 février 2020 

Ensemble Pour Le Climat  (EPLC) de Villeneuve d’Ascq 
 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint la réponse du groupe « Naturellement Villeneuve d’Ascq » au questionnaire que vous 

nous avez transmis concernant notre vision de l’écologie, des mobilités et de la préservation de notre cadre de vie 

pour prendre en compte la question primordiale du climat et du réchauffement climatique. 

Le programme élaboré par notre groupe pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 repose 

sur l’ambition de « Renforcer nos liens » en appuyant notre action sur cinq piliers :  

- Citoyenneté « des Villeneuvois impliqués » ; 

-  Ecologie-Mobilités « des Villeneuvois en mouvement en toute sécurité, une ville propre et 

durable » ;  

- Education-Sport-Culture-Solidarité « des Villeneuvois formés, en forme. La culture et le sport pour 

tous. Une ville solidaire » ; 

- Emploi-Pouvoir d’achat « des Villeneuvois accompagnés, favoriser l’achat local » 

- Sécurité « des Villeneuvois mieux protégés ».  

Une grande cause jalonnera notre mandat : la jeunesse ! Comme vous le voyez, trois des cinq piliers (Citoyenneté ; 

Ecologies-Mobilités ; Education-Sport-Culture-Solidarité) de notre projet de ville, de notre projet de vie que nous 

proposons aux Villeneuvois, sont directement au cœur de vos interrogations. 

 Nous ambitionnons, si nous sommes élus lors de ce  prochain mandat,  de générer une véritable synergie 

entre les conseils de quartier et autres instances de démocratie locale renforcées, les associations, les collectifs, que 

vous pouvez représenter et les acteurs politiques, administratifs que le Maire représente. Cela ne s’avère possible 

qu’en se reposant sur une base d’écoute, de volonté de créer des liens, de concertation et de co-construction. Notre 

équipe se distingue aussi de celle actuellement au pouvoir par la méthode de gouvernance souhaitée et mise en 

place dans notre campagne actuelle. Nous sommes et resterons à l’écoute des Villeneuvois. Nous irons vers eux 

grâce à une mairie mobile. Nous voulons les impliquer davantage dans la vie politique locale. Cette méthode 

d’écoute, de respect est inscrite dans notre ADN. 

 

Villeneuve d’Ascq mérite un souffle nouveau ! Face aux défis qui s’imposent à nous en termes de changement 

climatique qui bouleversent nos modes de vie, il nous faut aller plus loin ensemble. Le défi écologique est majeur. Il 

concerne chacun d’entre nous puisque maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d’ici la fin du 

siècle est devenu une cause nationale et internationale. Ce défi a pour vertu de mettre tout le monde d’accord.  

Chacun d’entre nous doit être acteur de cette transition écologique. Notre équipe et la ville de Villeneuve 

d’Ascq ne pourront rien faire sans l’aide de tous les Villeneuvois et la volonté de tous d’engager la ville résolument 

dans cette transition. C’est pourquoi nous souhaitons que notre équipe s’engage avec vous  tous pour créer les  

 



 

 

Naturellement Villeneuve d’Ascq FLORENCE 

BARISEAU 2020.fr  

#NaturellementVilleneuveDAscq  #RenforçonsNosLiens  #VilleneuvedAscqAuCoeur 

Un souffle nouveau 

 

 

 

conditions nécessaires  à Villeneuve d’Ascq pour la lutte contre le réchauffement climatique avec des actions menées 

par nous, mais aussi par vous, les Villeneuvois, et surtout ensemble afin de nous donner les moyens de réussir la 

transition écologique. 

C’est pourquoi naturellement nous nous engageons, si nous sommes élus, à répondre aux trois principes 

transversaux que sont : 

 

1. La sensibilisation et la formation à la transition : 

 

Nous répondrons à cet enjeu transversal tout d’abord : 

 

- en adoptant une gestion durable via des pratiques vertueuses exemplaires au sein de la collectivité 

avec l’ensemble des agents municipaux dans le but de devenir une municipalité éco-exemplaire. 

Cette démarche implique de nouveaux choix d’organisation du travail, de gestion durable, des 

investissements et une mobilisation du personnel municipal (mise en place d’une politique 

d’achats durables et responsables ; sensibilisation des employés municipaux aux bons gestes ; 

attention apportée à l’organisation des évènements  et manifestions municipaux afin de réduire 

les impacts sur l’environnement ; adoption d’une flotte automobile et/ou cycliste municipale 

progressivement hybride ou électrique…liste non exhaustive) 

    Nous souhaitons ainsi pouvoir prétendre à la labellisation Cit’ergie. 

Pour nos agents municipaux sans qui rien ne sera possible : nous fournirons du sens à leurs actions, 

un cap politique clair et rédigerons un projet de ville pour créer plus de liens.  

 

- Par la mise en place d’un budget climat  en évaluant pour chaque grand poste du budget son 

impact pour le climat et le bien-vivre des Villeneuvois. Cette analyse du budget fera l’objet d’un 

rapport . Ce budget climat sera un outil d’aide à la décision et sera pris en compte pour chaque 

délibération du conseil municipal. Pour cela,  nous nous inscrirons dans les groupes de réflexion 

aux côté de la MEL de l’Institute for climate economics qui a déjà élaboré la méthode pour le 

budget climatique de l’Etat et travaille à sa déclinaison pour les collectivités locales. 

 

- Parce que nous sommes convaincus qu’un enfant est souvent le meilleur moyen de sensibiliser 

une famille aux enjeux et gestes écologiques, nous nous donnerons les moyens d’obtenir la 

labellisation E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) auprès de l’Académie de Lille 

(Ministère de l’Education nationale) pour toutes nos écoles villeneuvoises. Nous proposerons 

donc,en lien avec les équipes pédagogiques, une démarche écologique globale   incluant la 

systématisation du tri avec les enfants, l’apprentissage des gestes d’économie d’énergie et d’eau, 

des activités liées à la préservation de la biodiversité, l’éducation à la santé et à la responsabilité. 

 

- En engageant les cantines de Villeneuve d’Ascq et nos crèches vers des repas 100%local ou bio ; 

vers la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les déjeuners dans les cantines pourront proposer 

des temps éducatifs sur l’alimentation durable (cf. réponses du point 2 « proposer une 

alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective ») 
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- En lançant dans les 100 premiers jours un grand plan de toutes les mobilités (vélos, pédibus pour 

le ramassage scolaire, transports en commun, covoiturage …)  

 (cf. point 3 «  Donner la priorité aux mobilités actives dans l’espace public »). 

 

- Parce que le recyclage et la réduction des déchets sont de la responsabilité de tous, nous 

sensibiliserons les Villeneuvois au cycle de vie des produits en continuant de soutenir le plan zéro 

déchets qui sera étoffé et pour lequel nous visons les 1000 familles.  

D'une manière plus globale, nous impulserons une politique "Zéro déchet" municipale : les foyers, les 

écoles, les commerces et les entreprises seront encouragés à jouer le jeu, via de nombreuses 

opérations de sensibilisation impactantes sur le pouvoir d’achat des habitants : jeu de tri, 

équipement adapté et ludique dans les établissements scolaires et sportifs ; mise en place d’un 

critère environnemental sur la réduction des déchets dans nos contrats d’objectifs avec les 

associations… 

 

- la sensibilisation sur la qualité de l’air et le plan de lutte contre les particules fines grâce à une 

communication adaptée et des mesures suivies en permanence.  

 

- Mise en place d’ambassadeurs « gilets verts » intervenant sur la sensibilisation à la propreté et sur la 

promotion de la salubrité publique au quotidien (campagne de communication ciblées, kits de 

nettoyages et de sensibilisation)  

 

- Création d’une maison de l’Ecologie et des Solidarités qui animera, accompagnera et sensibilisera les 

Villeneuvois et entreprises dans leur projet de transition écologique. 

 

2. La co-construction des politiques locales :  

 

Nos valeurs et notre engagement nous poussent à faire de la politique autrement et contribuer au ré 

enchantement de la démocratie locale et de l’exercice de la citoyenneté.  Réenchanter l’idéal démocratique 

nécessite de rendre le conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus collaboratif car cette 

instance, bien encadrée par la loi, est le cœur de la démocratie représentative de Villeneuve d’Ascq. La co-

construction est donc au cœur de notre projet et de la nouvelle gouvernance que nous proposons. Ainsi :  

 

- Nous rendrons le conseil municipal plus démocratique et exemplaire : La commission finance sera 

présidée par un élu de l’opposition ; les conseils municipaux seront retransmis en direct. 

- Nous donnerons la possibilité aux Villeneuvois d’avoir recours aux référendums d’initiative citoyenne 

dès 20% du corps électoral 

 

- Nous renforcerons les instances de démocratie locale avec en plus  la création d’un conseil municipal 

des jeunes et un conseil municipal des enfants dont nous nous engageons à prendre en compte les 

avis et décisions.  
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- Un conseil des citoyens sera créé. Il sera composé d’un élu de la majorité, un élu de l’opposition, des 

présidents de conseils de quartier, d’experts et/ou sensibilisés sur les questions de transition 

écologique, environnementale, énergétique et numérique, et de personnes issues de la société civile. 

Il pourra être saisi ou s’auto-saisir lui-même sur de grandes thématiques comme la transition 

écologique, la mobilité, ou les grands projets pour participer à la co-construction des politiques 

publiques.  

 

- Mise en place d’un budget participatif de 50 000€/an pour chaque quartier. 

 

3.     L’intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et sociale : 

 

Ces dernières années, nous avons tous observés l’augmentation des catastrophes naturelles, 

l’élévation du niveau de la mer, la sécheresse, canicule, les incendies, le dérèglement du climat qui impactent 

notre santé, mais aussi la faune, la flore, les ressources naturelles. Ces constats sont alarmants et les 

nombreuses marches pour le climat ont permis la prise de conscience de tout un chacun de l’urgence.  

Chacun de nos gestes peut contribuer à relever le défi qui s’impose à nous. Comme évoqué précédemment, il 

est de notre devoir à tous, élus, habitants de Villeneuve d’Ascq d’être acteur de la transition écologique.  

Avec mon équipe, je défends une écologie de réalisations plutôt qu’une écologie punitive et subie, qui 

pèse toujours sur les plus vulnérables.  

Nous devons adapter la ville au changement climatique, protéger les habitants et lutter contre les émissions 

de gaz à effet de serre.  

Pour y répondre, il s’agira pour nous : 

 

- de diagnostiquer le territoire villeneuvois et métropolitain pour connaitre nos vulnérabilités aux 

conséquences du changement climatiques afin d’élaborer une stratégie de long terme, commune, 

partagée pour mener des actions d’ampleur.  

 

- D’économiser les ressources en eau 

 

- De repenser chaque projet urbain de façon durable pour aider à la réduction de la consommation 

d’énergie, à préserver la biodiversité et la qualité de l’air et ainsi participer à la lutte du climat.  

 

 

Nos engagements répondant aux 10 mesures choisies par les Villeneuvois et votre collectif : 

1. Préserver et mobiliser le foncier agricole pour appuyer la structuration de filières paysannes, bio et 
locales, rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices 
 
Grâce à nos nombreuses rencontres avec les Villeneuvois, nous avons constaté qu’ils étaient très soucieux 

de préserver notre ville aussi « verte » qu’elle l’a été. Nombreux de nos concitoyens sont inquiets face à la 

prolifération des projets immobiliers (privés ou non) initiés depuis 6 ans dans notre ville. 
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Dans notre volonté d’être à l’écoute des Villeneuvois, nous avons gravé dans le marbre de notre projet la 

sanctuarisation des terres agricoles qui seront donc préservées.  

 

Nous souhaitons promouvoir les filières 100% « circuits court » locales et/ou bio quand c’est possible pour la 

restauration scolaire des cantines et crèches. Le but est de promouvoir une meilleure alimentation de saison via la 

collaboration avec les agriculteurs locaux.  

 

 

2. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. 
 
Comme évoqué précédemment, nous partageons avec vous l’envie de fournir aux restaurations collectives 

une alimentation locale voire biologique. 

Nous avons la chance d’avoir à et autour de Villeneuve d’Ascq, de nombreux agriculteurs qui travaillent dans le cadre 

d’une agriculture raisonnée. Nous souhaitons logiquement nous appuyer sur eux pour proposer dans toutes nos 

crèches et cantines municipales des repas 100 % locaux ou bio. Nous travaillons aussi sur le développement de ferme 

urbaine afin de revaloriser certaines zones urbaines laissé à l’abandon et appuyer nos agriculteurs locaux dans la 

pérennité de leur activité. Aider, valoriser, promouvoir les villeneuvois, qu’ils soient sportifs, chercheurs, artistes, 

bénévoles d’association, commerçants ou agriculteurs est une volonté forte de notre équipe. 

 

Pour aider le commerce local, nous souhaitons mettre en place un label « C’Villeneuvois » qui permettrait de 

reconnaitre un savoir-faire artisanal, le circuit court, le développement durable innovant.  

A l’heure actuelle, la collaboration directe avec les producteurs locaux reste trop restreinte. Nous devons 
arriver à améliorer la collaboration entre notre ville et les producteurs locaux. Notre souhait, notre volonté est là 
encore de créer du lien, de faciliter les échanges, de valoriser la proximité. 

La problématique de la qualité de l’alimentation proposée en restauration collective est un enjeu majeur. 

D’ailleurs, on sait, comme pour l’art ou le sport par exemple, que nos habitudes, nos appétences se développent très 

tôt dans notre vie. Il est donc essentiel, avec l’objectif de former de futurs éco citoyens, d’axer nos efforts sur nos 

enfants, l’avenir de notre ville et de notre pays. 

 

C’est pourquoi nous axons notre projet sur la pédagogie, en particulier des plus jeunes : développer des 

potagers dans les écoles, œuvrer pour la réduction du gaspillage alimentaire via l’installation de composteurs dans 

les écoles avec le soutien de l’ADEME et de la MEL.  

Il est également impératif de susciter et d’encourager les initiatives pédagogiques autour de ces thématiques, 

développer les actions du secteur Développement Durable de la ville pour si possible obtenir le label E3D, 

accompagner et mettre également en lumière les savoirs faires locaux des entreprises. 

 

3. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public et 7. Renforcer l'offre, 

l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire. 

    Force est de constater, qu’aujourd’hui la place qu’occupe la voiture dans notre ville est centrale. Cela se 
traduit visuellement dans l’architecture de Villeneuve d’Ascq, par les coupures qu’elle crée, les pollutions qu’elle 
engendre (particules fines, bruits…). Nous pensons qu’il est temps pour Villeneuve d’Ascq, ville nouvelle, ville  
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d’innovations, ville moderne de réinventer ses mobilités au profit d’un modèle dans lequel la voiture n’est plus 
l’unique moteur des déplacements et d’avoir une vraie réflexion sur les aménagements et l’urbanisme. 

 
 Notre pilier écologie-mobilités affiche ainsi une ambition forte : celle de voir des Villeneuvois en 

mouvement, et ce en toute sécurité, dans une ville propre et durable ! Des propositions très concrètes sont déjà 

formulées dans notre programme, notamment : 

- L’expérimentation de pistes cyclables rétro-éclairées qui se rechargent avec le soleil ; 

- Des garages à vélos dans tous les quartiers ; 

- Le développement de pédibus dans la ville ; 

- Un mobilier urbain écolo-esthétique, qui fournit également des services à la population 

(itinéraires cyclistes par exemple) ; 

- Une flotte automobile et/ou cycliste municipale progressivement hybride ou électrique ; 

- L’utilisation expérimentale de certaines voies latérales de la RN 227 (Boulevard du Breucq) comme 

voies dédiées aux mobilités partagées (transports en commun, vélos…) ; 

- La mise en place d’éclairages avec détection de présence autour des lacs concourant à la trame 

noire; 

- L’expérimentation pour les passages piétons potentiellement dangereux d’un éclairage bleu. 

 

Au-delà de ces propositions réalisables rapidement, nous désirons, dans les 100 premiers jours de notre 

mandat, lancer un grand plan des mobilités, toutes les mobilités avec comme fil directeur afin de relier les 

villeneuvois tout en leur assurant la sécurité nécessaire. 

Comme pour tous les sujets de prérogatives municipales (même si dans ce cas précis, de nombreux champs 

d’action sont métropolitains), nous souhaitons impliquer les citoyens dans cette démarche. En effet, nous nous 

appuierons sur les idées, l’expérience et les compétences des Conseils de quartiers, des associations telles que 

l’ADAV, des experts urbanistiques et éventuellement de retours d’expériences d’autres villes. 

Nous pensons, que la seule manière de faire adhérer les Villeneuvois aux nécessaires évolutions de leurs 

moyens de déplacement est d’écouter nos concitoyens, de valoriser leurs idées. Evidemment, c’est au Maire élu, en 

dernière instance de prendre les décisions en adéquation à la fois avec le souhait des habitants, l’urgence climatique 

et les finances (municipales et métropolitaines). 

Enfin les mobilités doivent aussi se penser à l’échelle de la Métropole Européenne de Lille. Relier Villeneuve 

d’Ascq à ses villes voisines et assurer des parcours continus et sécurisés sur le territoire métropolitain est une 

ambition que nous entendons porter à l’échelle de la MEL. Nous soutiendrons toute entreprise dans ce sens à 

l’échelle de la Métropole. 

Notre vision des mobilités est sérieuse, volontariste et réaliste. Villeneuve d’Ascq doit prendre le virage du 

XXIe siècle sur ce sujet. Nous entendons jouer notre rôle, soyez-en convaincus ! 
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4. Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en particulier les ménages en 

situation de précarité énergétique. 

Nous proposons de mettre en place une Maison de l’Ecologie et des Solidarités. Elle aura pour 

mission d’accompagner les Villeneuvois dans leur projet de transition écologique (isolation des logements, 

jardins et potagers, zéro déchet, mutualisation des énergies, lien avec la Maison de l’Habitat Durable à Lille 

etc.). Cette maison de l’écologie et des solidarités s’incorpore parfaitement dans notre volonté de proximité et 

de créer des liens entre Villeneuvois. 

Nous souhaitons également pour Villeneuve d’Ascq réduire les besoins d’énergie, en privilégiant la sobriété 

et l’efficacité énergétique par l’accompagnement au développement des énergies renouvelables. Le but est 

d’optimiser les coûts de fonctionnement de nos structures et dispositifs pour le bénéfice des villeneuvois en 

veillant à votre confort et à la sécurité : 

- Réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments et l’espace public. 

- Programme  territorial « habiter mieux » à destination des entreprises du territoire et des 

particuliers favorisant les travaux d’économie d’énergie. 

- La création d’un conseil des citoyens composé d’un élu de la majorité, un élu de l’opposition, de 

membres experts et/ou sensibilisés sur les questions de transition écologique, environnementale, 

énergétique et numérique et de personnes issues de la société civile évoqué précédemment 

apportera des expertises, réponses, aides et appui aux particuliers et aux projets d’entreprises et 

portés par la ville sur les questions de transition énergétique et environnementale. 

 

Ce conseil ne serait pas un instrument de la majorité ou de l’opposition mais un outil de démocratie 

participative, laboratoire d’idée permettant le dialogue et favorisant l’entrée de la ville dans la transition 

écologique et environnementale. 

 

5. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et des 

générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets des communes et de leurs 

groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme. 

La nouvelle gouvernance que nous souhaitons mettre en place permettant d’associer les habitants et 

la société civile aux travaux du conseil municipal prévoit la mise en place de commissions extra-municipales. 

Ces commissions porteront sur des sujets précis (écoles, travaux publics…) et auront un mandat temporaire 

pour susciter l’engagement d’habitants non nécessairement politisés.  

Le conseil des citoyens et la Maison de l’Ecologie et des Solidarités participeront à la réflexion sur le 

temps long ainsi qu’au diagnostic qui sera lancé sur la ville pour connaitre les vulnérabilités du territoire face 

au changement climatique. 
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6.  Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la 

considérant comme un bien commun. 

 

L’eau est une ressource à préserver. C’est pourquoi nous mettrons en place des dispositifs de 

récupération d’eau de pluie sur certains bâtiments publics pour l’arrosage des espaces verts. Chaque nouveau 

bâtiment intégrera une vision de la récupération de l’eau de pluie. 

L’urbanisme sera pensé différemment de façon durable pour chaque projet  

 

 

7. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de 

l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension sociale. 

 

La jeunesse est notre grande cause. Pour cela, nous créerons une fondation territoriale villeneuvoise. 

Il s’agira d’un fond d’actions pour offrir à tous les jeunes villeneuvois les mêmes chances d’accéder à l’emploi et 

d’être acteurs de leur vie.  

 

Villeneuve d’Ascq est fière de compter plus de 6000 forces économiques sur son territoire. Malgré 

cela, un taux de chômage de plus de 20% chez les jeunes de moins de 25 ans est à déplorer. Ce n’est plus 

acceptable ! 

 

Villeneuve d’Ascq sera le chef d’orchestre d’une économie innovante, solidaire et écologique. Elle 

s’entourera de tous les partenaires du public et du privé et priorisera l’emploi des jeunes villeneuvois. La 

fondation initiera des projets locaux en faveur de l’emploi, la formation et l’insertion. Elle accompagnera les 

projets professionnels et/ ou la création d’entreprise. La Fondation dynamisera les relations entre les 

commerçants, artisans, entreprises de toutes tailles et les associations, les acteurs de l’emploi. Elle créera des 

ponts entre la jeunesse et ces partenaires via un guichet unique : Bourse aux stages, CVthèques, jobdating… 

 

  Son financement :  

- Adhésion des entreprises par déduction fiscale 

- Dons numéraires réalisés grâce à des terminaux déposés chez les commerçants 

- Dons en nature 

- Mécénat de compétences des entreprises 

Notre objectif est d’offrir à tous, y compris aux jeunes villeneuvois les mêmes chances de s’épanouir, 

d’entrer dans la vie active et d’être acteur de leur vie tout en considérant la transition écologique du 

territoire comme une opportunité de développement économique.  
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8. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), et noires 

(éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire 

Nous développerons une trame noire comme le projet LUCIOLE à Lille autour de nos lacs et dans nos 

parcs par la mise en place d’un éclairage se déclenchant lors d’une détection de présence afin d’assurer la 

sécurité et le respect de la biodiversité. Nous ferons respecter  la réglementation sur l’extinction des 

publicités lumineuses et limiter cette pollution lumineuse grâce aux nouvelles technologies dans une 

démarche esthétique et bienveillante en faveur de la biodiversité nocturne. Nous mettrons en place des 

lumières bleues aux passages piétons potentiellement dangereux et modulerons l’éclairage public nocturne 

et des commerces. Nous souhaitons pouvoir concourir au label Villes et villages étoilées par la réflexion et la 

mise en place d’un évènement citoyen innovant et nocturne respectant la biodiversité afin de mettre en 

valeur la trame noire.  

La trame verte sera préservée, la nature en ville favorisée et la réduction des consommations  

d’énergies favorisées.  

 

9. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire et contribuer à la fin 

des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et font reculer la 

biodiversité. 

Nous n’ambitionnons pas de développer davantage de grandes surfaces commerciales alors même que 

certains quartiers manquent de commerces de proximité. Le projet Grand Angle étant engagé, nous veillerons à ce 

qu’il respecte notre vision de l’urbanisme responsable, et favorise les espaces de natures, la végétalisation, les îlots 

de fraicheurs, la récupération des matériaux … 

 

Toute l’équipe « Naturellement Villeneuve d’Ascq » reste à votre disposition pour de plus amples 

renseignements. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

Pour Naturellement Villeneuve d’Ascq, 

Florence Bariseau 
Tête de liste  


