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ÉCOLIERS (Chemin des) - Quartier Résidence G16 
Chemin reliant la Rue Trémière à la Rue Offenbach (quartier des musiciens) créé 

avec la Ville Nouvelle pour faciliter le passage des écoliers entre le nouveau 
lotissement de la Rue du Terroir et la Rési dence. Chemin de desserte des écoles. 

(J.M.M.) 
ÉCURIES (Allée des) - Quartier Ascq le Pron M20

Allée située dans la zone industrielle de la Plaine à Ascq, sa dénomination est en 
rapport avec tes activités jadis exer cées sur le site des Établissements Beirnaert-
Droulers-Toulemonde qui exploi taient une briqueterie, une distillerie d’al cool de 
betteraves, plus tard une laiterie. Les Allées ont tout naturellement repris ces 
activités. L'allée des écuries rappelle celles qui existaient du temps de la bri queterie 
et du charroi des betteraves, l’allée de la Râperie fait appel à l’atelier où l'on râpait 
les betteraves pour en faire du sucre ou de l'alcool, l’allée de la Laite rie rappelle le 
souvenir d'une des bran ches des Ets Beirnaert-Droulers-Toulemonde, surtout 
développée sous la direc tion de Mr Toison, La Rue de la Distille rie et l’allée de la 
Briqueterie procèdent de la même origine du travail effectué sur place. Quant à 
l’allée des Prairies, il est inutile d'insister pour savoir que l’environ nement de cette 
usine asquoise était es sentiellement fait de prairies et de cultu res. 

(J.M.M.) 
ÉGALITÉ (Rue de l’) - Quartier du Sart-Babylone G4

Partant derrière l'église du Sart, elle se dirige vers le cimetière, le lieu de 
l'égalité par excellence. 

(J.M.M.) 

ÉGLISE (rue de l’) - Quartier Sart-Babylone G3
Créée à la fin du XIXème siècle pour desservir l'église en construction, a l'épo que 

chapelle vicariale. 
(J.M.M.) 

ENFANTS DE SARAJEVO (Rue des) - Quartier Annappes I15-J14
Inaugurée le 2 Mai 1994, cette rue prolonge maintenant la rue du 8 Mai 1945 

jusque la rue Bouderiez en voie souter raine sous la rue de Lille et sous la voie ferrée, 
supprimant le passage à niveau de la rue de la Justice, lieu de jonction de cette 
dernière avec la rue Marcel Boude riez. 

Piétons, cyclistes et voitures ne cir culent pas sur le même niveau et dif férents 
aménagements ont été prévus pour le passage des cyclistes ou des per sonnes 
handicapées à partir de la rue de Lille. 

Le nom a été choisi par la Municipa lité pour rappeler la souffrance des en fants 
victimes de la guerre en Yougosla vie. La symbolique du martyre des en fants peut ici 
se confondre avec la mort de trois enfants au passage à niveau n°5 à Annappes, en 
Novembre 1971, qui a conforté la nécessité d'un passage sou terrain. Les édiles 
municipaux de l’époque subirent la vindicte populaire pour un acci dent qui ne pouvait 
leur être imputé. Il faudra 23 ans pour régler un problème de circulation et de 
sécurité inhérent au pas sage d’une voie ferrée en plein centre du village. 

(J.M.M.) 
ENTRE DEUX VILLES (Rue) - Quartier Hôtel de Ville. F19

La situation de ce toponyme entre l’Hôtel de Ville et le Triolo, séparés par la voie 
autoroutière, donne à cette appella tion une réalité de terrain et nous pen sons que ce 
terme a été retenu parce qu’il contient un V pour le quartier de l’Hôtel de Ville. 

Cependant ce choix n’est pas venu au hasard. Ce toponyme existe sur le ter ritoire 
d’Ascq, entre la Rue Baratte et le cimetière créé à la fin du XIXème siècle. Nous 
ignorons, à cet endroit, les raisons d'une telle dénomination qui se poursuit au-delà 
par le "grand ruage" jusque la Rue Colbert. A l’époque des plans con sultés, il existe 



certes pour le village d'Ascq des entités bien marquées: d'un côté l'église et sa rue 
principale qui va au moulin, de l'autre, la rue du Grand Ruage ou des moulins à Weddes 
de Rocques avec sa “seigneurie" et les fiefs adja cents “De le Va!' “Villers" etc... qui 
se sont poursuivis par les exploitations agri coles d’une certaine importance. Entre les 
deux, une séparation, la plaine, les deux entités étant reliées au Nord par la "Rue 
Bourrue" au sud par la “Verde rue" ou rue du Havet. C'est la seule explica tion que 
nous ayons pu trouver à ce topo nyme ascquois. 

(J.M.M.) 

EPINE (Rue de l’) - Quartier Cité Scientifique-Haute Borne G21
Située à l’extrême Sud de la ville, elle relie l'extrémité de la rue Doumer 

(quartier Ascq) à une bretelle d'autoroute, desservant le quartier de la gendarmerie 
routière et la discothèque des 4 Cantons. 

Le mot épine ou épinette s’applique aux noms de lieux qui étaient des limites de 
juridiction. Pour indiquer ces limites on plantait des branches ou des haies d'épi nes. 

(J.M.M.) 

ÉPINETTE (Rue de l’) - Quartier du Sart H13
Cette rue de l’Epinette reliant le Grand Boulevard à la rue du Maréchal De Lattre 

de Tassigny, à la rue du Recueil et à la rue de Babylone, se terminait brus quement 
sur le Boulevard par un sentier 
inaccessible aux automobiles. Déjà, en 1927, le Conseil municipal de l'époque s'était 
préoccupé de cette question; un projet avait même été adopté par l'Administration 
supérieure mais tout avait été abandonné dés qu’avaient surgi quelques difficultés. 
Le dossier, perdu en Mairie, mais heureusement retrouvé dans les ar chives du 
Service Vicinal à Lannoy, fut re tiré de son tiroir en 1948 et les démar ches furent 
menées bon train. La Com mune se rendit acquéreur des terrains né cessaires à 
l’élargissement de cette par tie de la rue de l’Épinette et les travaux menés 
rapidement. Complétant les tra vaux de cette section de rue, la construc tion d'un 
aqueduc fut décidée en Conseil Municipal du 29/08/1951. L’amélioration de la 
circulation put ainsi être faite en évi tant un détour. Là où 21 ans n'avaient pas été 
suffisants à la Municipalité précédente pour réussir une acquisition amiable ni une 
expropriation nécessaires à l'élargis sement, la nouvelle municipalité de Jean 
Desmarets avait résolu le problème en trois ans. 

L'origine est la même que pour la rue de l'Épine, c'est à dire une limite. 
(J.M.M.) 

ÉPINETTE (ruelle de l’) Quartier Sart-Breucq H2-H3
Du boulevard de Flandre à la Rue Maxence VanderMeersch 

(J.M.M.) 

EPINOY (rue d’) - Quartier Sart I3
Il s’agit en fait de la Rue de la Plan che Epinoy, qui menait vers la Marque où, pour 

la franchir, devait se trouver une planche. 
Un vieux cabaret “La Planche Epi noy", sur l'actuelle Avenue de Flandre, portait 

sur sa façade une pierre où se li sait la date de 1670. Au XIXème siècle, une école de 
natation était adjointe à l’é tablissement. L’entrée, avec octroi d’un caleçon, était de 
10 centimes. Le diman che, le sieur Desobry, son tenancier, ju ché sur un tonneau 
faisait danser la jeu nesse, pendant qu'Adélaïde, sa femme, servait des portions de 
fraises ou de jam bon. 

(J.M.M.) 

ÉRABLES (Rue des) Quartier de la Résidence H16
Arbres à tige droite, remarquables par l'élégance et la beauté de leur port, par 

les précieuses qualités de leur bois que recherchent l’ébénisterie et l’indus trie, par 
le sucre abondant que renferme la sève de plusieurs espèces. 

(J.M.M.) 
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ESPAGNOLS (Chemin des) - Quartier Parc Urbain E11-F12-G12 
Chemin piétonnier du parc urbain, joignant le Chemin du Champion, à l'en droit où 

il enjambe le Lac des Espagnols, au Chemin de la Motte de Quiquempoix. Ce chemin, 
après avoir coupé le Lac St. Jean passe sous le Boulevard du Breucq. 

Dénomination de la commune de Vil leneuve d'Ascq. 
(J.LD.) 

EUROPE (Rond Point de l’) - Quartier Hôtel de Ville D16
Voir aussi "Rue de l'Avenir 
Dans une ville dont le Maire est aussi Député Européen. l’Europe a certes pris une 

place assez importante pour être immortalisée par une dénomination. Il s’a git ici d’un 
"Rond-Point'’, c’est-à-dire d'un point destiné à tourner autour. Gageons que ce n’est 
pas l’esprit des concepteurs, qui ont préféré mettre cette appellation proche d'une 
victoire (Valmy, et sur quel ennemi!) et faire débuter à cet endroit une rue... pleine 
d’avenir! 

Dénomination de la municipalité de Villeneuve d'Ascq à l epoque de la percée de 
la rue de l'Avenir (Fin 1990). 

(J.M.M.) 
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