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J’AIME NEUVILLE PRATIQUE

Madame, Monsieur, 
Chers Neuvilloises et Neuvillois

J’espère que la rentrée de septembre 
s'est bien passée pour chacun(.e) 

d'entre vous et que les congés estivaux 
vous ont été profitables. 

J'ai eu le plaisir d'accueillir les nouveaux 
Neuvillois à l'occasion des journées du 
patrimoine et, en discutant, les mêmes 
propos revenaient inlassablement : "on 
est bien à Neuville-en-Ferrain". C'est 
vrai, nous y sommes bien dans cette 
ville à la campagne. Nous l'oublions 
parfois, par habitude peut-être, mais 
nous pouvons être fiers de notre Ville. 
Et si elle est agréable, c'est aussi grâce à 

vous. Nous remercions souvent les services, associations et autres acteurs 
économiques, mais notre force, ce sont nos habitants. L'ensemble des 
Neuvillois participe à ce bien-être. Le vivre ensemble n'est pas un vœu 
pieu à Neuville-en-Ferrain. 

Notre Ville a l'échelle idéale ; suffisamment grande pour avoir son 
identité propre et suffisamment petite pour développer un esprit collectif,  
un sentiment d'appartenance à un groupe.  
Et des groupes, nous n'en manquons pas ! Tous en lien avec leur ville, ils se 
multiplient, sur la toile comme dans la vraie vie, qu'il s'agisse de Neuvillois 
qui se tiennent informés des dernières nouvelles, de quinquas heureux 
de se retrouver, ou encore de sportifs motivés par l'esprit d'équipe.  
Bravo pour toutes ces initiatives.

Côté Ville, depuis septembre, des ateliers sont organisés, dans plusieurs 
lieux fréquentés de la Ville afin de réaliser une œuvre collective et nous vous 
remercions pour l'engouement que cette démarche a suscité. Cette œuvre 
sera présentée à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, qui attire 
chaque année plus de monde et pour laquelle nous serons accompagnés en 
2018 par le Maire d'Offenbach Axel Wassyl et nos amis allemands, symbole 
fort de la fraternité entre nos peuples.

Autant d'adhésion aux projets et de participation à la vie de la collectivité 
restera notre plus belle reconnaissance pour toutes les actions engagées 
par notre équipe municipale. 

Plus qu'une identité, Neuville-en-Ferrain a une âme.
#collectif #identité #solidaire #adhésion #jaimeNeuville

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain

Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille. 

3

5

8

10

12

14

16

22

23



3LES INCONTOURNABLES

Neuville-en-Ferrain :  
Une grande collectivité 
territoriale 

Alain RIME
Premier adjoint au Maire, 
chargé du budget, des finances,  
du contrôle de gestion,  
de la coopération territoriale et  
de la démocratie participative

L e 28 juin 2018, Marie TONNERRE-DESMET, Maire, a signé avec Édouard PHILIPPE, 
Premier Ministre, un contrat de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour 2018 
à 2020. Neuville-en- Ferrain, dont les dépenses de fonctionnement se situent autour de 

11 millions d’euros, rejoint les 230 plus grandes collectivités françaises (Tourcoing, Roubaix, 
Lille, Villeneuve d’Ascq, Département du Nord, MEL…), dont les dépenses de fonctionnement 
dépassent les 60 millions d’euros, qui ont signé ce même contrat.

Mme le Maire qui signe le contrat avec le Premier Ministre
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Le RGPD ou Règlement Général 
sur la Protection des Données 
est le nouveau texte de réfé-
rence européen pour la protec-
tion des données à caractère 
personnel. 

Il sert à harmoniser et à simplifier 
la réglementation en matière de 
protection des données à caractère 
personnel au niveau européen. Il 
est également garant d'une protec-
tion plus élevée pour les citoyens 
européens. La CNIL, Commission 
Nationale de l'Informatique et des 
Libertés accompagnent les institu-
tions pour sa mise en place. 

Vos identifiants, vos coordonnées, 
vos informations personnelles de 
santé, de revenus ou de simples 
intérêts et loisirs, sont actuelle-
ment collectés automatiquement 
et stockés. Les données sont en-
suite utilisées afin de faciliter votre 
"expérience utilisateur" et de vous 
orienter automatiquement vers vos 
préférences enregistrées. Pratique, 
mais parfois, inquiétant. Les nou-
veaux textes recentrent cette fuite 
de données grâce à la mise en plas-
ce de nouveaux droits : 

• le droit d'accès
• le droit à l'oubli
• le droit de notification
•  le droit à la portablitié des 

données
•  le droit à l'information, celui 

d'être informé de toute collecte 
avec obligation de donner son 
consentement explicite, qui pour-
ra être retiré à tout moment. 

La Ville de Neuville-en-Ferrain 
n'échappe pas à la règle de collecte 
de données avec les différents ser-
vices offerts aux habitants, notam-
ment dans le cadre de la dématé-
rialisation. Un DPO, data protection 
officer (délégué à la protection des 
données), a été nommé au sein de 
l'équipe municipale. Il est le garant 
de la bonne conduite de nos procé-
dures. Conseil et contrôle, il parti-
cipe au respect des droits et des 
libertés et s'engagera à suivre les 
réflexions portées au niveau de la 
Métropole Européenne de Lille pour 
la création d'un service mutualisé 
qui répondra à cet enjeu essentiel 
pour les collectivités de toute taille. 

NEUVILLE-EN-FERRAIN : LES EFFORTS RÉCOMPENSÉS 
L’État veut contraindre les collectivités à limiter leurs dépenses de fonctionnement. La 
baisse des dotations de l’État de 2014 à 2017 et ce nouveau mécanisme de maitrise des dé-
penses pour 2018 à 2020 visent ce même objectif. Les collectivités ne pourront  augmenter 
chaque année leurs dépenses de fonctionnement que de 1.2% de 2018 à 2020. Mais pour 
Neuville-en-Ferrain, ce sera 1.35% par an car nos dépenses de fonctionnement ont baissé 
de 5.5% entre 2014 et 2016 pour une baisse de 0.61% pour l’ensemble des communes.

Nous économisons chaque année 600 000 euros par rapport aux dépenses de fonctionne-
ment réalisés avant 2015. Notre volonté est de maintenir notre niveau de dépenses autour 
de 11 100 000 euros pour les années 2018 à 2020, un chiffre inférieur aux dépenses de 
fonctionnement  autorisées par le contrat signé avec l’État notamment pour 2019 et 2020.

NEUVILLE-EN-FERRAIN :  
INVESTIR TOUJOURS PLUS EN RÉDUISANT NOTRE DETTE
Depuis 2014, limiter nos dépenses de fonctionnement est notre ligne de conduite. Signer, 
sans aucune obligation, le contrat avec l’État était donc tout naturel. Réduire la dépense 
publique nous a permis d’augmenter tous les ans nos dépenses d’investissement et de 
réduire notre endettement de 4 230 932 euros à fin 2018. Nous poursuivrons inlassable-
ment la limitation de nos dépenses de fonctionnement le plus en dessous possible des 
valeurs autorisées afin d’augmenter nos marges de manœuvre d’investissements. 
 

Nous poursuivrons l’effort de désendettement en limitant le recours à l’emprunt. Nos 
projets d’investissement sont soutenus par la MEL et l’État. Ce dernier, lors des discus-
sions préalables à la signature du contrat, s’est engagé à maintenir son effort pour nous 
accompagner dans nos projets d’investissements comme en 2017 où la ville a perçu une 
subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local de 163 559 euros.
Que l’action est belle lorsqu’elle permet d’embellir notre ville et son patrimoine, de rele-
ver le défi écologique, d’accompagner la révolution technologique et d’améliorer autant 
que possible le sort de chacun.

Alain Rime

ÉVOLUTION DE LA DETTE : -4 230 932 EUROS
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Rentrée des classes 
2018/2019 : 
le plein de nouveautés 
et de projets !
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Le nouveau fonctionnement 

Chaque parent d'élève neuvillois a pu le 
constater, cette année, une nouvelle or-
ganisation est mise en place pour la res-
tauration scolaire, la garderie et l'aide 
aux leçons. En effet, afin d'optimiser le 
fonctionnement et de garantir la sécurité 
des élèves, il nous est apparu nécessaire 
de mettre en place une organisation har-
monisée entre toutes les écoles et per-
mettant à chaque référent d'être informé 
en temps réel des participants ou non aux 
activités extrascolaires. De plus, la fiche 
de renseignements qui doit à présent être 

obligatoirement fournie à la mairie avant 
la rentrée par l'ensemble des élèves fré-
quentant les établissements scolaires 
neuvillois nous permet d'avoir un suivi 
des recommandations, notamment ali-
mentaires, pour les enfants qui n'utili-
seraient les services municipaux qu'à 
titre exceptionnel. Enfin, les coupons de 
présence ou d'absence exceptionnelles 
n'existent que pour garantir une sécurité 
et une traçabilité maximales pour vos en-
fants. Nous vous remercions pour votre 
collaboration à ce nouveau dispositif. 

Les effectifs sont plutôt stables  
pour cette nouvelle année. 

Quelques chiffres  
de cette rentrée des classes 
2018/2019 qui s'est très bien 
déroulée dans l'ensemble  
des établissements neuvillois : 

CÔTÉ PUBLIC 

 classes en élémentaire,  
pour un total de
 
élèves et 

classes maternelles  
pour accueillir 

enfants. 

CÔTÉ PRIVÉ

classes accueillent
  
maternelles, tandis que les 

élèves élémentaires sont répartis 
dans 

classes. 

18 

435 

11
289 

8 

238 

358 

14 

Maria DESRUMEAUX
Adjointe chargée 
de la culture, de l'éducation 
et de la restauration.
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Présentation des équipes 
périscolaires 
Accueil du matin, sécurité aux abords des écoles et garderies périsco-
laires du midi et du soir sont des missions qui relèvent du service public. 
La Ville de Neuville-en-Ferrain met en place ses services pour chacune 
des écoles du territoire, publiques et privées. 

Vos enfants sont encadrés par des professionnels de l'animation, 
qualifiés et rigoureux. 

Rentrée des classes en numérique... 
Le numérique s'invite aussi à l'école 
Camille Claudel. 
La Ville de Neuville-en-Ferrain a fourni 
pour la rentrée des classes 30 tablettes et 
un ordinateur aux élèves du groupe scolaire 
Camille Claudel, afin de travailler avec des ou-
tils adaptés et en constante évolution. Chaque 
année, la Ville investit pour l'avenir des enfants 
et leur éducation. Aujourd'hui, trois de cinq 
écoles de la Ville, privées et publiques confondues, 
sont déjà dotées de ces outils numériques propres 
à une utilisation pédagogique et innovante. 

Du côté de la direction...
Seul changement de direction cette année, mais non des 
moindres, l'école Saint-Joseph/Sacré-Cœur qui a vu son di-
recteur, Monsieur Thierry VANDOOREN, rejoindre un éta-
blissement tourquennois. La direction a été confiée à une 
directrice confirmée et déjà très impliquée dans la Ville, 
Marylène HEYE, directrice de l'école Lacordaire. Elle a ainsi 
en charge, depuis la rentrée de septembre, la direction des 
deux établissements. 

Une nouvelle mission qui implique une gestion de l'en-
semble des enseignants du privé de la Ville et une harmo-
nisation des pratiques. Un défi que Madame HEYE saura 
sans nul doute relever ! 

Bonne rentrée à l'ensemble du corps enseignant.

Marvin CARLIER
École Camille Claudel

Frédéric KUEFFER
École Lacordaire

Julie MOMAL
École Lamartine

Cécile PICARD
École Saint Joseph Sacré-Cœur

Bastien
VANHOUTTE
École Saint Joseph Sacré-Cœur

Carmen VILLEZ
École Ambroise Paré

LES RÉFÉRENTS PÉRISCOLAIRES

CLASSES DE DÉCOUVERTES 2019,CAP SUR... LES VOSGES !

En 2019, du 19 au 24 mai, l'ensemble des élèves des classes de CM2 
seront invités à participer à la classe de découverte organisée par 
la Ville de Neuville-en-Ferrain. Chaque année, un nouveau lieu sera 
proposé. Après les plages de Normandie, cap sur La Bresse pour un 
séjour nature ! Toutes les informations seront communiquées par le 
biais des écoles (réunion d'informations, tarifs, activités, ...).
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BIOLA’PIZZA

Biola’Pizza c’est la nouvelle pizzeria à 
emporter, située en plein centre ville.

Petit-fils d’Italiens, fils d’Italienne, Alain 
LECLERCQ-POLVECHE, 41 ans décide de 
quitter la SNCF pour vous proposer des 
pizzas réalisées avec une majorité de 
produits d’origine biologique et/ou arti-
sanaux souvent importés de Campobasso 
petite ville d’Italie du sud. La pâte est ar-
tisanale et au levain, donc beaucoup plus 
digeste. 70 % de la pizza que vous man-
gerez est bio, c’est à dire sans pesticides. 
Alain a décidé de redorer le blason de 
la pizza en la transformant en un repas 
plus sain et gourmet. Il vous proposera 
une vingtaine de pizzas cuites dans un 
four à cuisson sur pierre. Vous trouverez 
également des créations, des classiques 
italiennes ainsi qu’une pizza à la truffe, 
appelée Miss Neuville. 
Passé par les compagnons Pizzaiolos, il 
développe ses connaissances, crée et mo-
dernise les pizzas. Il a appris aux côtés de 
nombreux chefs avant d’atteindre la 4ème 
place (sur 60 participants) au champion-
nat du monde de la Pizza Ethique. Au-
jourd’hui il fait partie des 25 compagnons 
pizzaiolos de France.
Réel passionné, il veut transmettre son 
goût pour la cuisine italienne !

Allez vite découvrir sa carte ! Et un conseil…. 
Comme pour un grand restaurant… Pensez 
à réserver !

BIOLA’PIZZA
8 place Roger Salengro
03 59 54 60 87

+ d’infos

SO’COIFF
Coiffure à domicile
Jennifer Paquet
sur rendez-vous 06 25 35 90 68

+ d’infos

À découvrir ...
UNE NOUVELLE BOULANGERIE 
AU QUARTIER  
DU RISQUONS-TOUT 

D epuis quelques semaines, les Risquon-
tois peuvent de nouveau se lever le 

matin et acheter leur pain et pâtisserie 
dans leur quartier. Le pain est bon et les 
croissants aussi ! Vous pourrez donc vous 
laisser tenter !

Installée depuis 3 générations dans le quar-
tier de la Marlière à Tourcoing, neuvilloise 
de naissance et aidée de son fils Pierrick, 
Martine DAUCHY a ouvert une seconde bou-
langerie dans le quartier du Risquons-Tout. 
Un projet qui lui tenait à cœur car elle sou-
haitait s’installer à Neuville et qui plus est 
dans son quartier. Ils ont tous deux profité 
de cette opportunité qui était d’acheter et 
de rénover l’ancienne boutique JOUVENEZ, 
boulanger de son enfance. Sans boulan-
gerie depuis près de 4 ans, les riverains se 
réjouissent de l’ouverture de ce commerce 
de proximité et de qualité avec un accueil 
convivial et une fabrication 100 % artisanale 
avec des produits frais.

Bonne nouvelle pour les lève-tôt ! 
La boulangerie est ouverte de 6h30 
à 13h15 et de 15h à 19h la semaine 
(fermeture hebdomadaire le mercredi).  
Et le dimanche de 6h30 à 13h. Y compris 
pour des sandwichs à emporter.

 

SO’ COIFF
COIFFURE À DOMICILE

C oiffeuse forte d’une expé-
rience de 17 ans, Jennifer 

Paquet n’a cessé d’exercer son 
savoir-faire et son talent jusqu’à 
créer sa propre activité en avril 
dernier. Neuvilloise d’origine et 
maman de deux petites filles, c’est 
suite à un licenciement écono-
mique, qu’elle décide de créer son 
activité de coiffeuse à domicile. 

Jennifer coiffe femmes, hommes 
et enfants, au domicile des parti-
culiers. Elle se déplace du lundi au 
samedi matin sur Neuville, Roncq, 
Halluin et dans les autres com-
munes de la Vallée de la Lys. 

Jennifer réalise coupe, brushing, 
permanente, couleur, balayage… 
et les clients sont au rendez-vous !

BOULANGERIE DAUCHY
7 rue de Gand

+ d’infos
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CAMILLE DELERUE
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR  
ET DÉCORATRICE

Camille 
DELERUE, 

26 ans, réalise 
depuis 5 années, 
des projets 
d’architecture 
d’intérieur et de 
décoration de 
votre lieu de vie.

La diversité et la richesse de ses 
expériences lui permettent d’avoir 
une vision d’ensemble et une réelle 
cohérence dans les projets. Camille 
intervient dans la réorganisation 
et l’optimisation de vos espaces, 
conciliant artisanat et décoration tout 
en respectant le lieu, son histoire et 
votre mode de vie.

Camille effectue d'abord un relevé sur 
place puis imagine différentes propo-
sitions d'aménagement et d'implan-
tation du mobilier. Plans, planches 
de styles et visuels 3D illustrent son 
concept grâce aux logiciels avec les-
quels elle travaille. Vous recevrez par 
mail, le dossier complet accompagné 
de conseils et visuels afin que vous 
puissiez vous projeter dans votre nou-
vel intérieur avant travaux. Camille 
s’entoure de tous les corps de métiers 
qui suivront au mieux votre chantier. 
Un projet en tête ? Une envie de 
changement ? Confiez votre projet 
de décoration et d’aménagements 
intérieurs à Camille DELERUE, un 
partenaire qui saura mettre en œuvre 
toutes ses compétences pour mériter 
votre confiance.

... à Neuville

LA BROUETTE
45bis rue de Tourcoing 
03 20 94 53 02

+ d’infos

LA BROUETTE, S’ÉTOFFE 
ET MULTIPLIE SES SERVICES 
AUX CLIENTS

C ela faisait 16 ans qu’il était à la tête 
de la Brouette et c’est désormais si-

gné, Anthony TARAUD a cédé son fond de 
commerce tout en continuant l’aventure. 
Entouré désormais de Kok lien SAUV, 
propriétaire, et de François, apprenti, 
les services s’élargissent. Au relais colis, 
s’ajoutent les retouches de vêtements, 
des travaux de cordonnerie, des parte-
nariats avec des professionnels pour le 
petit bricolage (maçonnerie, plomberie, 
jardinage…), des cours d’informatique 
et même la livraison de plats asiatiques. 
Des cours de cuisine asiatique seront éga-
lement organisés une fois les travaux du 
magasin terminés.

Dans la boutique, leur rôle est bien  
défini : Anthony assure la relation 
clients avec un souhait d’être encore 
plus à l’écoute et renforcer le lien social, 
François s’occupe de la communication 
et Kok Lien gère la partie administrative.

Et depuis la rentrée, votre commerce 
vous accueille sans interruption le midi et 
le dimanche matin jusque 13 heures.

NET’CLEAN SERVICE
LA PROPRETÉ  
AU QUOTIDIEN

Diplômé d’un BEP Bio service pour 
travailler en milieu hospitalier, Fré-

déric BRONDEL lance en mai dernier, 
sa société de nettoyage Net’clean Ser-
vice.

Arrivé à Neuville il y a 10 ans, il intègre 
le service périscolaire de la Ville en 
2009.

Ce papa divorcé de 32 ans aime net-
toyer et encore plus s’il est au contact 
des enfants.

Net’clean Service réalise un nettoyage 
professionnel quotidien, hebdoma-
daire ou mensuel de tous les locaux, 
particuliers et professionnels (entre-
pôts, bureaux, magasins, boutiques…), 
du lavage des vitres au lavage des sols. 

CAMILLE DELERUE
07 84 31 92 04
deleruecamille@gmail.com

+ d’infos NET’CLEAN SERVICE 
Frédéric BRONDEL
06 77 19 88 71
netcleanservice599.wixsite.com/netclean 
www.facebook.com/ 
NetClean-Service-179221222715628

+ d’infos
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Marylène HEYE
Adjointe chargée des travaux,  
du patrimoine immobilier 
et non bâti

Le traditionnel lifting estival ! 
L'été est souvent synonyme de soleil, de plage, de farniente... À Neuville-en-Ferrain, les services 
municipaux profitent de l'été pour réaliser un maximum de travaux et ainsi, perturber le moins 
possible les activités principales des bâtiments concernés, écoles ou salles de sport. 2018 n'échappe 
pas à la règle. Souvent face cachée de l'iceberg, ces travaux, réalisés en interne ou par entreprise, 
n'en méritent pas moins d'être portés à la connaissance de tous. Voici notre "récap' de l'actu' " des 
travaux d'été à Neuville !

Réfection de la toiture 
de la salle Fiévet // 186 570 €

Réfection d’une façade en élémentaire du groupe 
scolaire Lamartine : doublement de la partie basse par 
un muret en briques et remplacement des menuiseries 
(portes et fenêtres) par du double vitrage // 52 441 €
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À vous de nous le dire !  
La Ville de Neuville-en-Ferrain est actuellement en pleine reconstruction de son site internet. Favorables 
au côté participatif, vos élus vous invitent à vous exprimer sur vos souhaits et vos attentes par rapport au 
futur site internet, image de la ville et outil interactif. N'hésitez pas à transmettre vos idées et critiques, 
positives et négatives, elles seront toutes étudiées afin de réaliser un site qui ressemble le plus possible 
à ses citoyens. 

Une toute nouvelle collection a vu le jour en 2018 avec la sortie du guide du bien vivre ensemble. Un 
second numéro sur le thème de la Petite enfance est en cours d'élaboration. D'autres sujets seront 
ainsi développés au fil des ans et réactualisés régulièrement, afin de permettre à chaque Neuvillois 
de bénéficier de sources d'informations complémentaires. Si des sujets vous semblent pertinents, 
remontez-nous vos idées et vos envies, nous les accueillerons dans notre réflexion pour mieux vous servir ! 

Aménagement des espaces 
au multiaccueil Planèt'Mômes // 8 000 €

3e phase de rénovation  
de Paul Claudel // 30 000 €

Remplacement de l’éclairage des courts de tennis  
salle Flament // 47 311 €

Remplacement de la main courante du terrain d’honneur 
stade Depoortère // 35 521 €

Mise en place d’un filet pare-flèches pour le Tir à l’arc, 
salle Depoortere // 5 696 €

Pose d’une clôture séparant les cours de récréation  
du groupe scolaire Camille Claudel  
(maternelles/élémentaires) // 1 707,43 €

Mise en place du réseau WIFI dans le groupe scolaire 
Ambroise Paré avec interrupteur de coupure  
dans chaque classe // 730 €

Mise en place de luminaires LED,  
en remplacement des luminaires fluorescents,  
dans le groupe scolaire Lamartine // 2 000 €

Sécurisation de la cour du groupe scolaire  
Ambroise Paré // 1 400 €
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Coloriage et jeu
L’été caniculaire a laissé place au vent, aux gouttes d’eau et aux couleurs de l’automne. Heureusement on peut compter 
sur la chaleur, encore bien présente dans le cœur des petits Neuvillois pour illuminer cette fin d’année. Retrouve les sept 
différences entre ces 2 images où se rencontrent les protagonistes des fêtes de ces derniers mois de 2018 !

Le sais-tu ?

12

Les petits Neuvillois ont pu cette année encore défiler 
dans les rues, un lampion à la main mais savent-ils 
vraiment d’où vient la fête des allumoirs ? 

C’est une tradition qui remonte au milieu du XIXème siècle. Vieille coutume 
wallonne elle est restée très vivace dans de nombreuses villes de la Métropole 
et le long de la frontière Franco-Belge. 

Dans le passé, avant l’arrivée de l’électricité, la fête des allumoirs marquait : 
l'arrivée de l'automne, le retour des soirées éclairées à la lumière des lampes 
à huile, mais surtout de la nuit qui empêchait les ouvriers du textile de 
travailler à la lumière naturelle. C'était une fête de plusieurs jours. Selon la 
tradition, ce sont les enfants des ouvriers du textile qui allaient chercher du 
feu dans des pots de terre et revenaient chez eux pour éclairer leurs maisons.
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Choisis le tissu et le biais en 
fonction de ton inspiration 
et de la période à fêter : une 
dominante d’orange et noir 
pour halloween, rouge et 
or pour St Nicolas, vert et 
rouge pour Noël… 

Télécharge le patron du 
fanion sur le site de la ville, 
reporte-le sur le tissu et 
découpe les contours.
Il faut découper 2 pièces 
pour chaque fanion.         

Avec l’aide d’un adulte : 
avant de coudre le recto 
et le verso endroit contre 
endroit et de le retourner 
comme une chaussette, 
pense à y coudre les lettres 
que tu désires. 
Nous nous avons choisis : 
MINI MAG.

Pour finir, réunis l’ensemble 
des fanions en les cousant 
sur un biais. 
Laisse 30 CM de chaque 
côté pour pouvoir l’attacher. 

Des tissus 

Du biais

Le matériel 

17 cm

21
 c

m

Une machineà coudre  
et du fil

Des ciseaux

1 42 3

Les 4 étapes 

Le patron  
du fanion

Un duo de bricoleurs

Bricolage 
La banderole de fête !



Karine LHARMINEZ
Conseillère municipale 
chargée de la jeunesse.

Marie-Stéphanie VERVAEKE
Adjointe chargée de la jeunesse,  
de la famille et de 
la petite enfance.

Inscriptions Accueils 
de Loisirs et mercredis 
récréatifs.

Mercredis récréatifs  
Du 9/01 au 06/02/2019

>  Inscriptions en ligne neuvillois 
uniquement : du 21 au 24/11/2018

>  Inscriptions au guichet unique 
neuvillois : du 23/11 au 24/11/2018

>  Inscriptions hors commune 1 :  
le 27/11/2018

>  Inscriptions hors commune 2 :  
le 28/11/2018

Vacances d’hiver  
Du 11 au 22 février 2019 

Mercredis récréatifs  
période 4 
du 27 février au 3 avril

>  Inscriptions en ligne neuvillois 
uniquement : du 9/01 au 
12/01/2019

>  Inscriptions au guichet unique 
neuvillois : le 15/01 et 16/01/2019

>  Inscriptions hors commune 1 :  
le 18/01/2019

>  Inscriptions hors commune 2 :  
le 19/01/2019
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New Ville Trip
Après 3 ans d'existence, un séjour au ski, des journées dans 
différentes villes européennes, New'Ville Trip a franchi l'océan 
Atlantique en avril 2018 à la conquête du Québec !

4 jours à Montréal, 1 jour à Québec, 1 jour 
à Saint Anne des Plaines (ville jumelée 
avec Neuville-en-Ferrain), 2 jours dans 
les Laurentides pour finir avec 2 jours à 
Montréal. 
« Une aventure hors du commun pour 
des jeunes neuvillois comme nous durant 
laquelle nous avons pu découvrir des pay-
sages magnifiques, la culture québécoise 

ainsi que la commune de Saint Anne des 
Plaines jumelée avec notre ville.
Après avoir été accueillis par les employés 
et élus municipaux, nous avons pu rencon-
trer monsieur Guy CHARBONNEAU, maire 
de la commune, et partager un repas tous 
ensemble. Nous avons ensuite visité les 
différentes structures de la ville : la mai-
rie, l'église, la maison de couture, le Parc 
Neuville, une école secondaire,... Pour finir 
la journée, nous avons eu le privilège d'ob-
tenir une visite privée d'une ferme à lait non 
loin de Sainte-Anne.
Ce voyage nous a permis de découvrir un 
pays différent du notre et de représenter 
Neuville-en-Ferrain sur un autre continent.
Nous remercions toutes les personnes nous 
ayant permis de réaliser un tel voyage et 
nous comptons vous partager notre vécu lors 
d'une soirée québécoise courant 2019. »

Le Festival des Assos
Lancée en septembre 2018 par 
Neuvill'assos, la réunion autour du festival 
des associations neuvilloises a connu un 
véritable succès. Celui-ci verra le jour le  
1er juin 2019. 

Il s'agit pour la Ville de créer du lien entre 
les associations, de les rendre visible au-
près de la population qui pourra dès juin 

trouver chaussure à son pied. Toute l'orga-
nisation sera collective avec les volontaires 
associatifs, afin de répondre aux besoins 
de tous et de s'ouvrir un maximum aux 
contraintes et spécificités de toutes les 
structures. 

En attendant plus d'informations dans 
votre prochain magazine... Save the date !   
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Le Forum santé

Depuis plusieurs années, le forum santé 
est organisé par le service jeunesse de 
Neuville-en-Ferrain à l'attention des col-
légiens. Il a pour objectif de sensibiliser 
les élèves aux problèmes de santé qu’ils 

soient physiques ou psychologiques. En 
lien avec les directions d'établissement, 
les élus et techniciens se mobilisent pour 
trouver un thème qui réponde à un besoin 
réel et ressenti. 

En 2018, c'est l'approche de l'estime de soi 
et du savoir-vivre ensemble qui est privi-
légiée. 
Avec la participation d'Aurélie LECONTE, co-
médienne résidente à Neuville-en-Ferrain 
et d'une psychologue, les élèves se verront 
présenter, par classe, des films retraçant 
les problèmes qu'ils pourraient rencon-
trer. Un débat sera ensuite proposé pour 
libérer la parole de chacun. L'accueil se 
fera par classe, les mercredi 14 et jeudi 15 
novembre 2018.

Un temps fort sera également proposé aux 
parents, afin de les sensibiliser aux difficul-
tés que peuvent rencontrer leur enfant, 
sous forme de conférence qui sera organi-
sée le mercredi 14 novembre à 18h30 à la 
salle André Malraux. Elle sera animée par 
le planning familial, un psychologue et l’in-
firmière scolaire.

La Mission locale 
La Mission Locale s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système sco-
laire ou universitaire, résidant dans 
une des communes du territoire Lys 
Tourcoing (Bondues, Bousbecque, 
Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles, 
Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, 
Tourcoing, Warneton, Wervicq Sud).
Elle accueille, conseille, informe, oriente 
et accompagne les jeunes en apportant 
des réponses adaptées à l’ensemble 
des difficultés qu’ils rencontrent avec 
une priorité donnée à l’emploi et à la 
formation, mais aussi au logement ou 
à la santé. Elle propose également un 
suivi individualisé : entrer en forma-
tion, construire un itinéraire d’insertion 
professionnelle, obtenir une aide finan-
cière, trouver un logement, accéder à 
l’emploi et s’y maintenir, créer son en-
treprise… Pour les jeunes en recherche 
de logement et les créateurs d’entre-
prise, l’âge des jeunes s’étend jusqu’à 
30 ans. 

> Vendredi 26 octobre
> Vendredi 30 novembre
> Vendredi 21 décembre

Cérémonie Citoyenneté
Vendredi 7 septembre, plus d'une vingtaine de jeunes majeurs sont venus en mairie 
officiellement recevoir leur carte d'électeur des mains de Madame le Maire. 
L'occasion de leur rappeler les droits et les devoirs du citoyen, mais surtout d'échanger un 
moment convivial autour d'un cocktail de jus de fruits. Chacun a pu repartir avec sa photo 
souvenir de ce moment solennel. 
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Une deuxième assemblée générale pour  
le jeune Office Municipal des 
Sports de Neuville. 
Chaque année, en plus du rapport financier, les 
membres du bureau de l'Office Municipal des 
Sports présentent à l'ensemble des adhérents des 
associations sportives les rapports des commissions 
Finances, salles et terrains, animations et partenariat.

En deuxième partie de soirée, l'assemblée 
a pu apprécier les talents des associations 
sportives qui se sont exprimées sur scène. 
Les bilans ont laissé place aux podiums et 
aux mises à l'honneur des juniors, seniors 
et des bénévoles (Pascal PEYRE/judo, 
Youssef BENDAOUI/FAN96, Thérèse et 
Philippe LEJEUNE/Tennis de table).
Deux super podiums ont reçu les hon-
neurs du jury et du public, l'équipe seniors 

féminine de la PPN Basket, et Maître 
THAN du Taekwondo. Enfin, Paul-Marc 
DESSAUVAGES, a reçu la médaille Jeunesse 
et Sports pour son engagement et son 
investissement au sein de la Ville et des 
associations.  

Une rentrée sous le signe du sport et du 
bénévolat, pour une année de perfor-
mances et de loisirs !

Bienvenue aux Quinquas de Neuville
C’est une belle histoire que de vous raconter comment des dizaines de Neuvillois, qui s’étaient 
perdus de vue pour la plupart, se retrouvent plusieurs fois par an avec grand plaisir lors  
des fameuses réunions de quinquas Neuvillois.

L’idée émane de notre présidente, 
Marielle CHANGENET, qui un jour de 
février 2016 décida de lancer un appel sur 
le réseau social Facebook pour tenter de 
réunir tous les Neuvillois d’origine, âgé de 
plus de 50 ans et qui souhaitent simple-
ment se retrouver des années, voire des 
dizaines d’années plus tard. Le succès de 
cette magnifique initiative fut immédiat. 

D’une quinzaine de personnes réunis un 
dimanche soir sur le parvis de l’église St 
Quirin, aux rendez-vous incontournables 
« Chez Xav », l’un des nôtres, désormais 
restaurateur à Lille, une constante : le 
plaisir de se retrouver et d’échanger sur 
nos souvenirs de jeunesse mais aussi 
d’évoquer le présent et nos projets fu-
turs. Bonne humeur, simplicité et bien-

veillance, tels sont les maîtres mots pour 
évoquer ce formidable lien qui nous 
unis. Le dernier rendez-vous en date eu 
lieu dans un endroit emblématique de 
la commune : la célèbre bourloire Saint 
Joseph de Neuville où nous nous sommes 
initiés à la bourle mais également à la pé-
tanque lors d’une magnifique journée en-
soleillée en juin dernier. 

Déjà fort de plus de 140 membres, on 
attend plus que vous pour se joindre au 
groupe. Des questions, des suggestions 
ou tout simplement l’envie de nous re-
joindre, on sera très heureux de vous ac-
cueillir. 

Contactez-nous sur Facebook : 
Les quinquas de Neuville.
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Le comité d’animation
Rassemblés autour d'une table à la salle André Malraux, 
les membres du comité d'animation discutent de manière 
animée sur le thème de la prochaine manifestation 
municipale. 

Réunis en comité depuis 2016 
autour de l'adjointe à l'animation 
Sylvie DELPLANQUE, ces partenaires 
actifs de la vie locale participent à la 
réflexion globale sur l'événementiel à 
Neuville-en-Ferrain. 
L'association Neuville-en-Fête, l'Union 
des Familles et Yann BOURGEOIS de la 
société civile ont répondu présents à 
l'appel des élus, désireux d'élargir leur 
champ de vision et de créer du lien au 
sein de l'animation neuvilloise. 4 fois 
par an, le comité d'animation se réu-
nit afin de débattre des événementiels 
proposés mais aussi et surtout d'en 
déterminer les besoins précis. En effet, 
plus qu'un simple débat sur les attentes 
des Neuvillois, le Comité participe à la 
logistique et anticipe l'encadrement 
des manifestations. Sécurité, signa-
leurs, petite restauration, aujourd'hui 
les bénévoles viennent s'ajouter aux 
agents municipaux pour assurer tous 
les postes nécessaires à une bonne 
organisation. Et qui dit nombreux 
bénévoles, demande un grand réseau ! 
Et c'est tout l'intérêt de ce comité qui 
assure, grâce à une mobilisation de ses 
moyens, l'avant, le pendant et l'après. 
“On vient à ces réunions avec un but, 

des objectifs précis. On vient pour 
quelque chose et on se sent utile. Les 
débats sont souvent animés, mais tou-
jours constructifs. Nous sommes écou-
tés et c'est appréciable.”
C'est un jeu collectif, pour ensemble 
aller plus loin. Chaque événement 
laisse place à son analyse et son bilan, 
pour en tirer le meilleur et amener à 
d'autres projets. 
Vous aussi, vous pouvez donner votre 
avis sur les manifestations municipales. 
Une idée ? Un souhait ? Un besoin ? 
Le comité recense tous les avis après 
un événement et a toujours besoin de 
bonnes volontés et de nouveaux inves-
tissements. 
Plus de renseignements auprès du pôle 
événementiel - centre André Malraux - 
1, rue Fernand Lecroart - 03 20 11 67 69

À l'agenda : SOIRÉE SOLIDARITÉ
Vendredi 30 novembre, à 19h00  
Salle André Malraux. 
Soirée de gala organisée au profit  
des Restos du Cœur, la danse enflammera 
les planches sous toutes ses formes !
Droit d'entrée : un jouet neuf, des denrées 
alimentaires ou des couches pour bébés.
Avec la participation des associations 
neuvilloises et des accueils de loisirs.
Plus de renseignements auprès du pôle 
événementiel - centre André Malraux -  
1, rue Fernand Lecroart - 03 20 11 67 69 

COMITÉ D'ANIMATION  
ET COMITÉ NEUVILLE-EN-FÊTE
Le Comité d'animation est une 
entité municipale, composée de 
membres extérieurs mais émanant 
de la volonté des élus neuvillois 
d'ouvrir le champ des possibles en 
terme d'animation sur la Ville. 
Le comité Neuville-en-Fête est 
une association indépendante. 
Quelques-uns de ses membres 
font partie du comité d'animation 
mais son organisation est propre. 
Le comité Neuville-en-Fête propose 
des animations en partenariat 
avec la Ville ou qu'il gère seul, dans 
l'intérêt des Neuvillois et accueille 
toujours volontiers de nouveaux 
bénévoles.

La Saint-Nicolas  
des enfants neuvillois 
Le mercredi 5 décembre, la Ville de 
Neuville-en-Ferrain proposera 3 projections 
de films différentes, au choix des jeunes 
Neuvillois ! 

À 10h00 “Niko le petit 
renne” attendrira les 
plus jeunes.
À 14h00 “les rois de 
la glisse” surferont sur 
l'humour et les belles 
valeurs.

À 16h00 “L'apprenti Père Noël” vous fera 
fondre de plaisir en cette période propice. 
Les places sont à retirer au guichet unique, à 
l'Hôtel de Ville, aux heures d'ouverture. 
La projection est gratuite pour les enfants 
neuvillois et les élèves des écoles neuvilloises. 
Retrait des places du 26 novembre au 4  
décembre à l’Hôtel de Ville.

Soirée Téléthon
Nouvelle année, nouvelle formule, pour le 
Téléthon neuvillois. Cette année, chaque asso-
ciation est invitée à organiser le téléthon au 
sein de sa structure afin d'être totalement libé-
rée pour participer à la soirée organisée par 
le service animation de Neuville-en-Ferrain. 
Celle-ci sera placée sous le signe du fluores-
cent et de l’intergénérationnel ! 
Venez assister à une performance de l'artiste 
Roy NEVES, qui vous contera une histoire au 
travers de ses peintures éphémères. 
Vous pourrez ensuite poser avec 
Saint-Nicolas et ses invités “surprise”, venus 
spécialement pour vous, pour un selfie souve-
nir ! Venez déposer vos dons le vendredi soir à 
la salle André Malraux ! (Pas de porte-à-porte 
cette année).
Une buvette interassociative permettra de 
récolter des dons pour le Téléthon, dans une 
ambiance musicale. 
Vendredi 7 décembre - 18h30 à 20h00
Salle André Malraux.

Et vous, oserez-vous pousser la porte  
du Manoir hanté des @dos ?  
Mercredi 31 octobre, de 18h00 à 19h30, les jeunes 
d'antenne @dos vous organisent une soirée à vous 
glacer le sang ! Vampires, monstres et autres sque-
lettes tout droit sortis d'outre-tombe vous accueillent 
pour une visite de leur manoir hanté spécialement décoré pour l'occasion. 
L'événement est ouvert à tous, les plus jeunes ayant la possibilité de ne visi-
ter qu'une partie spécialement dédiée et légèrement moins effrayante ! 

NOUVEAU
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Les 100 ans  
de l’Union Nationale des Combattants

Mardi 18 septembre, des Neuvillois se sont rendus en délégation à Paris afin de célébrer  
le centenaire de l'Union Nationale des Combattants. Fondée en novembre 1918 par le père 
Brottier et Georges Clémenceau, au sortir d'une guerre atroce, l'association a pour objectif d'aider  
les soldats, de les accompagner à leur retour et d'honorer les morts au combat et leur souvenir.
 

Tourcoing, puis Neuville-en-Ferrain re-
joignent l'UNC. Le 23 juin 1919, la sec-
tion locale neuvilloise, emmenée entre 
autre par Louis DELEMAZURE et Jules 
SAMAILLE, est créée. Dès le départ, 162 
adhérents ont répondu présents. À cette 
époque, la presse relate "que tous les 
cœurs battaient à l'unisson pour la Patrie 
et toutes les volontés étaient tendues 
vers les mêmes buts : s'unir, s'entraider, 
faire respecter les droits des combattants 
et perpétuer la mémoire des disparus par 
le culte du souvenir." Comme un besoin 
de rester unis et solidaires après avoir 
traversé des situations et des moments 
qu'aucun n'aurait dû vivre. Le siège de 
l'association se situe à l'époque au 11, 
place de la Mairie (notre actuelle place 
Roger Salengro), au "Café national" tenu 
par Madame NUYTTENS-VANDAELE, 

veuve de guerre. Dès novembre 1919, la 
Ville de Neuville-en-Ferrain inaugure son 
monument commémoratif aux Neuvillois 
morts pour la France. Le devoir de mé-
moire se met en place. 

Aujourd'hui, cent ans plus tard, l'associa-
tion existe toujours et la section neuvil-
loise compte 150 adhérents. Elle apporte 
un soutien, une aide, elle renseigne les 
combattants sur leurs droits et les dé-
marches, mais aussi et surtout elle œuvre 
au quotidien pour perpétuer le souvenir 
et faire vivre le devoir de mémoire. Et 
pour cet aspect, à Neuville-en-Ferrain, 
nous pouvons compter sur l'énergie dé-
ployée par Jacques DESMET et sa passion 
pour la transmission aux plus jeunes. En 
effet, accompagné des membres du bu-
reau, il participe activement à maintenir 

la flamme du combattant vive dans l'es-
prit des jeunes générations, épargnées 
par le fléau de la guerre. Visites de sites 
historiques, recueillement sur les champs 
de bataille ou dans les cimetières, confé-
rences, célébrations, cérémonies patrio-
tiques, l'association n'a de cesse de se 
mobiliser auprès des jeunes Neuvillois. 
Tandis que les élèves de CM2 participent 
au concours du Poilu, les 3èmes des deux 
collèges se rendent chaque année dans la 
Somme et à Peronne pour un voyage édu-
catif à l'initiative de la section neuvilloise 
et de son Président.
 
Transmettre, passer le relais est au cœur 
de toutes les attentions de cette associa-
tion. Influencer l'avenir grâce au souvenir 
des leçons du passé. Et garder l'espoir du 
"plus jamais ça". 

À leur tour, les membres de la section neuvilloise ont profité de deux journées organisées à Paris pour aller à la rencontre de la garde républicaine  
et se recueillir ensuite à la Fondations d'apprentis d'Auteuil où est inhumé, en la chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux, le Père BROTTIER,  
fondateur de l'UNC. Un moment fort de retrouvailles et de communion qui restera sans nul doute gravé dans les mémoires.
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Le centenaire de la guerre 14-18 
Le travail autour de la guerre 14-18 et du devoir de mémoire a 
abouti à diverses actions, menées depuis plusieurs semaines, et 
qui connaîtront leur apogée à l'occasion du 11 novembre 2018. 

HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS 
POUR LA FRANCE
Dès 2014, afin d’honorer la mémoire des 
combattants, le comité patrimoine entre-
prend un travail de recherche sur le nom 
des soldats inscrits sur le monument aux 
morts. Il s’agit de restituer l’identité et le 
parcours militaire et familial de chacun 
d’entre eux et de porter ainsi un regard 
plus intense sur le monument.
Plusieurs sources sont exploitées. Le 
travail mené permet d’identifier 18 ano-
malies orthographiques, 6 erreurs de 
dates de décès. Il mène également à un 
constat surprenant : 17 soldats nés à 
Neuville-en-Ferrain ne figurent pas sur 
le monument aux morts. La transcription 
du décès est-elle arrivée après l’édifica-
tion du Monument aux morts ? S’agit-il 
d’oublis volontaires ?

À l’occasion du 11 novembre 2018, une 
nouvelle plaque commémorative conte-
nant les noms des soldats oubliés sera 
apposée sur le monument aux morts. Un 
pupitre d’information installé à proximité 
du monument aux morts renseignera sur 
l’évolution du monument au fil du temps, 
sa symbolique et présentera la démarche 
du comité patrimoine.

Parallèlement, les informations recueil-
lies sur chacun des soldats morts pour 
la France durant la Grande Guerre se-
ront mis en ligne sur le site de la Ville : 
situation familiale, profession, fiches ma-
tricules (ou dossier militaire), extrait du 
journal de marche. Ces informations per-
mettront au plus grand nombre d’imagi-
ner des visages derrière des noms et don-
neront une idée du traumatisme vécu par 
les populations.

UNE ŒUVRE COLLECTIVE
Depuis le mois de septembre, au travers 
d’ateliers d’arts plastiques itinérants, 
les Neuvillois sont invités à participer à 
la création d’une œuvre collective. Une 
partie de cette création symbolisant la 
paix et la fraternité entre les peuples 
sera offerte à la délégation allemande 
conviée à la cérémonie du 11 novembre.

Les derniers ateliers sont programmés :
•  mercredi 17 octobre | complexe sportif 

LIETAER | de 10h00 à 11h00
•  mercredi 17 octobre | complexe sportif 

DEPOORTER | de 15h00 à 16h00

NOS AMIS ALLEMANDS 
Nos voisins d’OFFENBACH AN DER QUEICH, 
ville allemande jumelée avec Neu-
ville-en-Ferrain, sont invités à participer à 
la commémoration du 11 novembre. C’est 
ainsi unis et plus forts ensemble que sera 
célébré le 100ème anniversaire de la fin de 
la grande Guerre. La délégation allemande 
sera reçue à Neuville-en-Ferrain pendant 
3 jours, du vendredi 9 au dimanche 11 no-
vembre. 

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Tôt le matin, une délégation composée 
d’élus, de membres de la section neu-
villoise de l’Union des Combattants et 
de collégiens, participera à la cérémonie 
organisée à Saint-Charles de Potyze en 
Belgique. Le cimetière militaire français 
d’Ypres rassemble les tombes de près de 
4 200 soldats morts pour la France lors 
des rudes combats autour de la Ville.

Après la messe du souvenir program-
mée à l’église Saint-Quirin à 10h30, les 
Neuvillois ont rendez-vous devant le per-
ron de l’Hôtel de ville. Le Chœur du 11 
Novembre qui réunit les chorales et les 
écoliers neuvillois entonneront quelq ues 
chants et l'œuvre collective sera officiel-
lement remise.

À partir de 11h15, le public se rendra en 
cortège au cimetière pour la cérémonie 
devant le monument aux morts.

La cérémonie s’achèvera par la remise de 
distinctions par la Ville et l’UNC et le tra-
ditionnel banquet des anciens combat-
tants rebaptisé cette année “Banquet de 
la fraternité”.

LE SAMEDI 10 NOVEMBRE
SOIREE JAZZ, VINS ET FROMAGES, 
animée par le NATO COMBO JAZZ, or-
chestre International du SHAPE BAND. 
La soirée, ouverte à tous, réunira Neu-
villois et Offenbacher pour le plaisir 
des oreilles et des papilles 

Tarifs : adultes 12,40 € (6,20 € pour  
les adultes des familles hôtes) //  
enfants (-16ans) 6,20 € (gratuit pour 
les enfants des familles hôtes).

Renseignements et inscriptions : 
Auprès du guichet unique - Hôtel de Ville
03 20 11 67 00

Merci aux anciens combattants et porte-drapeaux, aux associations, aux écoles, 
aux collèges, aux membres des conseils municipaux, à nos amis allemands ainsi qu'à 
l'ensemble des Neuvillois pour leur participation active à cette riche commémoration. 



J’AIME MA VILLE ÉVÉNEMENTIELLE20

LA RÉTROSPECTIVE DES ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ 2018



21J’AIME MA VILLE ÉVÉNEMENTIELLE

LA RÉTROSPECTIVE DES FÊTES D’ÉTÉ 2018
1. Distribution de craquelins à l’EHPAD  2. 14 juillet - Atelier vintage  3. Défilé  4. Danse des couleurs 

5. Feux de la Saint-Jean  6. 14 juillet - Jeux  7. Concert Gilbert Montagné  8. Ciné plein air  9. Lancer des Craquelins  
10. 14 juillet - Apéritif  11. Fête de la musique
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(NDLR : aucun texte ne nous est parvenu).

Lors du dernier conseil municipal, 
des dialogues concernant l’intérêt 
que porte la commune sur les enjeux 
environnementaux eurent lieu. Notre 
ville va continuer à investir dans le 
renouvellement de l’éclairage public 
en passant systématiquement au LED. 
De même, la rénovation des bâtiments 
municipaux passera par de nouvelles 
isolations et le changement des fenêtres, 
cela permettra de diminuer la facture 
énergétique mais aussi d’améliorer 
l’impact écologique. De même, des 
bornes de charge pour véhicules 
électriques vont être installées au centre-
ville. Nous avons proposé également 
un autre lieu d’implantation comme le 
parking de Rocheville, parking fortement 
utilisé le week-end mais aussi la semaine 
depuis qu’il est un point de covoiturage.
Mieux vaut tard que jamais ! Voilà 
plusieurs années que nous proposons 
des mesures concernant la nécessité 
d’agir pour l’environnement. Cela afin 
de réduire le coût énergétique de la 
commune mais aussi d’améliorer le futur 
de nos enfants. La majorité actuelle se 
préoccupe enfin de ses enjeux. 

Mais il faut

Fusion des communes... ça continue !

Il n’est pas encore réélu mais toujours 
sûr de lui !
Gérald DARMANIN évoque à nouveau 
dans la presse locale, mais avec plus 
d'insistance, la perspective de fusionner, 
dans un avenir proche, les communes de 
Neuville, Roncq et Tourcoing.

D’ores et déjà, des mutualisations 
existent entre nos villes et c'est une 
bonne chose (la restauration scolaire, 
des achats groupés ...)

Mais la fusion, c'est bien autre chose et 
elle n'est pas sans risque :

•  la concentration des pouvoirs sur la 
ville-centre, en l'occurrence entre les 
mains du maire de Tourcoing ;

•  Marie TONNERRE et Rodrigue DESMET 
devenant des maires d'arrondissement, 
la tentation sera forte de renvoyer les 
récriminations des habitants de leur 
commune vers le maire de Tourcoing ;

•  les citoyens un peu plus éloignés 
de la politique avec son corollaire : 
l'abstention. 

Enfin, tout ceci n'a-t-il pas pour but final 
de permettre à Gérald DARMANIN de 
devenir le maire d'une grande ville -c'est 
lui qui le dit !- et éviter ainsi d’avoir à 
affronter Martine AUBRY à Lille en 2020 ?

Les habitants de Neuville seraient bien 
inspirés de se saisir du débat avant que 
ce sujet ne leur échappe totalement !

Neuville Ensemble
Jean Denis VOSSAERS

Pierre Gérard WILLEMETZ

(NDLR : aucun texte ne nous est parvenu).

BONS JOURS NEUVILLE NEUVILLE ENSEMBLE

NDLR : les textes remis par les groupes politiques sont insérés intégralement et ne sont pas modifiés par la rédaction.

LES PATRIOTES
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Aider les autres, se sentir utile et mettre 
ses compétences au service du plus 
grand nombre, faire avancer une cause, 
échanger et partager avec une équipe, 
participer à la vie de son quartier… 
telles sont les motivations qui poussent 
25% des français à rejoindre le monde 
associatif (source La France Bénévole 
2018).

Et les Neuvillois ne sont pas en reste : 
avec près de 105 associations et plus de 
7000 adhérents, les bénévoles ont fort à 
faire !

En cette période de rentrée, les Neuvillois 
de tout âge retrouvent ou découvrent 
de nouvelles activités tandis que les 
bénévoles organisent permanences 
d’inscription, planning ou anticipent les 
événements à venir…

Qu’ils soient président, secrétaire, 
trésorier ou membres du bureau, qu’ils 
participent régulièrement à la vie de 
leurs associations dans le domaine de 
l’organisation, de l’encadrement des 
activités, ou encore qu’ils donnent 
de leur temps de façon ponctuelle, 
les bénévoles sont les acteurs 
indispensables au bon fonctionnement 
des associations et contribuent à travers 
elles au dynamisme de notre commune.
Vous souhaitez découvrir leurs activités, 
donner de votre temps pour les aider, 
n’hésitez pas à franchir la porte de 
Neuvill’Assos !

Cette saison 2018/2019 sera ponctuée 
par un temps fort, le 1er juin 2019, durant 
lequel vous pourrez découvrir le fruit de 
l’investissement  des bénévoles: « Le 
Festival des Associations ».

"Neuville, Notre Ville, Votre avenir" 
remercie sincèrement tous les bénévoles 
de leur implication au quotidien.  

Éric DOCQUIER 

NEUVILLE,  
NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR

Guide du Bien vivre ensemble
L'arrêté 2018/175 rendu exécutoire le 01/08/2018 notifie les différentes obliga-
tions des habitants : 
•  Obligation de balayage, de nettoyage et de désherbage des trottoirs  

et des caniveaux par l'occupant, propriétaire ou locataire, d'une propriété, 
•  obligation de balayage des feuilles à l'automne, 
•  obligation de déneigement en cas de neige et verglas, 
•  obligation d'élagage des végétaux empiétant sur le domaine public.

L'objet de cet arrêté est d'anticiper tout problème lié à la sécurité des usagers  
et de faire prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents dont  
les habitants pourraient être tenus responsables. Un service gagnant-gagnant.  

Les bonnes pratiques pour nos jardins.
Avant l'hiver, nous nous posons souvent la question des bonnes pratiques à adop-
ter pour nos espaces verts et jardins avant la rudesse de l'hiver. Voici quelques 
bons conseils de nos jardiniers... 
•  Effectuer un petit nettoyage des arbres fruitiers, 
•  favoriser la plantation de nouveaux arbres et arbustes avant décembre,  

afin d'améliorer l'enracinement et de réduire l'arrosage estival, 
•  engazonner jusqu'à mi-octobre pour un démarrage plus rapide et plus dense 

au printemps, 

À l'arrivée de l'automne, avec la tombée des feuilles, profitez-en pour réaliser  
un paillage au pied des arbustes et dans les massifs avec celles-ci. 
 
Ce recouvrement pourra être complété avec du compost, distribué gratuite-
ment par la Ville de Neuville-en-Ferrain le samedi 20 octobre, de 9h00 à 12h00, 
au Centre technique municipal, allée Henri Dunant.

Enfin, à compter du 26 décembre, des enclos à sapins de Noël seront mis à dispo-
sition des Neuvillois en centre-ville et au Risquons-Tout.

La maladie du buis 
À Neuville-en-Ferrain, comme partout ailleurs en France, les buis sont soumis à 
rude épreuve. Parasites et maladies ont malheureusement envahi nos jardins qui 
nécessitent traitements et entretien.

La pyrale du buis. C’est une chenille originaire d’Asie qui consomme presque 
uniquement des feuilles de buis. Si vous remarquez la présence de toiles et de 
cocons tissés à la base du buis, ainsi que de petites déjections vertes au sol et 
sur les branches basses, votre buis est atteint. Vous pouvez également voir des 
chenilles de couleur verte, avec des lignes longitudinales jaunes et noires et de 
petites verrues noires.
Plusieurs solutions existent, naturelles. En préventif, l'installation de pièges à 
phéromones permet de capturer les papillons mâles. En traitement actif, un in-
secticide biologique viendra en dernier recours, après un ramassage des chenilles 
à la main et un douchage au jet d'eau sous pression. 

Les maladies du dépérissement. Juste après la pyrale, se profile une autre me-
nace redoutable pour le buis sous la forme de deux maladies « cylindrocladium 
buxicola et Volutella buxi » qui sont baptisées « maladies du dépérissement" et 
pour lesquelles les traitements préventifs et le choix d'une variété de buis résis-
tante ("green beauty") sont indispensables.



1. Après-midi intergénérationnelle  2. Bulles d’art  3. Journée du Patrimoine
4. Libération Neuville-Halluin  5. Allez les bleus  6. Cérémonie Commémorative de la guerre d’Indochine

7. Réfection voirie rue de Tourcoing - été 2018
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