canique), de l’université de Valenciennes et
du Haut-Cambrésis, de Centrale Lille et du
CNRS, regroupés au sein de la fédération de
recherche transports terrestre et mobilité.
Depuis septembre, ils disposent de la halle
Cisit*, à Lille 1, qui rassemble des équipements auparavant disséminés dans différents
bâtiments du campus.

de 1 M€, par la région Hauts-de-France
pour 800 000€, par les fonds européens
Feder pour 1,5 M€, et par l’Université de
Lille pour 500 000 €.
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*Cisit, comme Campus international sur la sécurité
et l’intermodalité des transports.
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Désormais fabriqués
sur place…
Les Serres des Prés, l’atelier-chantier d’insertion villeneuvois du groupe
Vitamine T spécialisé dans le maraîchage biologique, dispose désormais
de son propre atelier de transformation
pour ses recettes à base de légumes
«Idées de saison» et «Le potager de
Babette», comme des soupes, des gaspachos, des tartinades, des confits de légumes, de
l’houmous… Le réseau de ventes se développant bien (magasins spécialisés bio, grandes et
moyennes surfaces, réseau la Ruche qui dit Oui…), le groupe a décidé de construire cet atelier-laboratoire, qui permet par ailleurs de former sur place (rue Papin) les salariés en parcours
d’insertion à de nouveaux métiers.
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Du frais, local et bio,
dans les paniers
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Depuis près de vingt ans,
des distributions alimentaires mensuelles sont organisées à la Maison des
Genêts.
Elles ont lieu toute
RÉSIDENCE
l’année, et sont destinées
à des personnes orientées
par le CCAS ou un de ses
partenaires (UTPAS, associations…). «Triste signe des
temps : en 2008, 92 familles
en bénéficiaient. Aujourd’hui,
elles sont
480,
soit
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Une trentaine de bénévoles se mobilisent, avec le
concours de la Ville, pour
mener à bien ces distributions, précédées d’un accueil chaleureux autour d’un
café… Depuis cinq mois et
de manière expérimentale, le
CCAS a réactivé un partenariat avec les Serres des Prés,
ce maraîcher qui allie production bio et insertion sociale.trentaine
2500 € sontde
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Du frais, local et bio,
dans les paniers

La poste fermée
pour cause de travaux

tion villeneuvoise à caractère
social, et permettre à tous de
faire le plein de bonnes vitamines !

La «bib» à neuf

tion villeneuvoise à caractère
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