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N.M.I Depuis 1980 dans la région lilloise
nombreuses références depuis 30 ans

INTÉRIEUR 
Tous travaux de peinture
Revêtements muraux / PVC
Moquette / Parquet

EXTÉRIEUR
Ravalement / Sablage
Rejointement
Peinture

TOUTE ÉTUDE GRATUITE / 03.20.92.09.93
Mail : nord-maintenance-industrie@wanadoo.fr

25, rue du Cœur Joyeux - 59160 LOMME

TOITURE ZINGUERIE...
MAÇONNERIE...

MENUISERIE...
Réparation - Révision - Rénovation 

30 ANS D’EXPÉRIENCE
GARANTIE 10 ANS

CONSULTEZ-NOUS : 03 20 57 98 72 / 06 19 81 61 24
www.gerald-arena-batiment.fr

DÉLAIS RAPIDES
DEVIS GRATUIT

CETTE RUBRIQUE VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS AU :

03 20 78 40 40

à VOTRE  service

UN BEAU PLAFOND TENDU
posé dans la journée... sans déménager

Fini les fi ssures, fi ni la peinture... Garantie 10 ans
Particuliers et professionnels

DEVIS GRATUIT
Spécialiste plafond tendu depuis + de 15 ans

ART DECO/PLAFOTECH
Hall d’expo sur rendez-vous
51, rue Saint-Gabriel - Lille

N° vert 0800 881 766
Appel gratuit depuis un poste fi xe

UN CHERCHEUR
VILLENEUVOIS DISTINGUÉ
PAR LES AMÉRICAINS
C’est le premier français à obtenir cette
distinction : Patrick Cordier, géophysicien
à l’Université Lille 1, va recevoir la
médaille DANA 2016 de la société de
minéralogie américaine (cette distinction a
pour but de reconnaître une contribution
scientifique significative et une recherche
originale en minéralogie). Un laurier de
plus à son palmarès : ce vulgarisateur hors
pair, bien connu des amateurs de
minéraux et de fossiles (il tenait d’ailleurs
un stand à Fossilium dimanche) a déjà
plusieurs fois publié dans la prestigieuse
revue scientifique Nature. Il a également
travaillé pour la NASA en analysant de la
poussière d’étoile. Ce spécialiste mondial
des entrailles de la Terre, dont les travaux
permettent d’expliquer la dérive des
continents, ainsi que leurs « accidents »
que sont les tsunamis et les tremblements
de terre, co-organise une exposition à
l’Espace culture de Villeneuve-d’Ascq sur
« Le cristal, sciences et merveilles », du 17
novembre au 17 décembre.

ASCQ ON EN DIT

VILLENEUVE-D’ASCQ. Le
club de football du VAM (Ville-
neuve-d’Ascq métropole) fait
partie des acteurs du monde
sportif de la commune depuis
1951. Depuis samedi, il est doté
d’un équipement à la mesure de
ses envies. De quoi assurer la pro-
motion d’une structure qui re-
groupe 350 licenciés, 20
équipes, une section sportive au
collège Camille-Claudel et sept
jeunes en contrat d’avenir.
« Ce nouveau bâtiment est le fruit
d’un projet qui a mûri, il y a cinq
ans de cela », rappelle Gérard Cau-
dron, le maire rendant hommage
à la pugnacité de Claude Picot,
ex-président du club et actuel
président d’honneur. « Ces nou-
veaux locaux ont bénéficié d’une pe-

tite côte part de la réserve parlemen-
taire à hauteur de 40 000 € », pré-
cise Audrey Linkenheld, la dépu-
tée de la circonscription. Le
maire a rappelé combien sa com-
mune possède une fibre sportive :
« Au sein des différents clubs de la
ville, nous comptons 25 000 licen-
ciés pour 60 000 habitants ». Et
Gérard Caudron d’espérer que
« cette nouvelle structure affectée au
VAM permettra au club d’évoluer
jusqu’à la Division d’honneur,
contribuera à la poursuite de son ac-
cession, et s’ouvrira à d’autres
clubs, si besoin ». G. S. (CLP)

L’équipe du VAM évoluera
au cœur d’un équipement
à la hauteur de ses envies
Samedi matin, il y avait foule à l’inauguration du nouveau bâtiment du
stade Jean-Jacques qui abrite une tribune, des vestiaires, un club house,
et trois locaux destinés à la gestion administrative des pratiques sportives.

Le maire, Gérard Caudron (ici avec les joueurs du VAM), estime que le stade Jean-
Jacques pourrait être utilisé par d’autres clubs, si besoin. 

Ce nouveau
bâtiment est le fruit
d’un projet qui a mûri
il y a cinq ans de cela.

GÉRARD CAUDRON

LE BÂTIMENT
Sur 2 niveaux, pour un total de 780 m2 avec 6 vestiaires collectifs d’une
surface de 28 m2, deux vestiaires aux arbitres, un club house, un local
délégué, et 7 annexes destinées à la gestion des pratiques sportives et
des équipements.

LA TRIBUNE
290 places assises. Partie haute à plus de 2,70 m. 

COÛT DES TRAVAUX 
Montant global : 2 625 643€. 11 mois de travaux.

SAINGHIN-
EN-MÉLANTOIS. La commune
a décroché sa première fleur au
concours régional des villages fleu-
ris. Cette reconnaissance est selon,
le maire Jacques Ducrocq, l’abou-
tissement d’un travail collectif (ha-
bitants, employés municipaux). Il
s’agit de l’un des objectifs du man-
dat. Le jury a apprécié l’action pé-
dagogique menée avec les enfants,
le fauchage tardif, la biodiversité et
le partenariat avec l’Espace naturel
Lille Métropole. L. V. (CLP)

De la production à l’entretien ders espaces verts, tout est assuré par la commune.
Cette distinction récompense six années d’efforts. 

La commune entre dans la catégorie
régionale des villages fleuris


