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otre Ville rayonne, moderne, dynamique, reflet de son patrimoine et
de ses services. Nous sommes heureux
de nous investir au quotidien, élus et
techniciens, pour l'intérêt général, et
pour celui des Neuvillois en particulier.
À un peu plus de mi-mandat, vous
apprécierez dans le dossier de ce
magazine tout le chemin parcouru.

Nos efforts consentis ces dernières
années sur les budgets de fonctionnement portent leurs fruits puisque,
non contents d'assainir les finances de
la commune et d'alléger considérablement la dette par habitant, nous
baissons également cette année la taxe foncière de 1 %.
Des projets sont initiés en 2018, impulsés par la volonté des élus de voir
notre Ville évoluer, malgré la baisse des dotations de l'État. Il nous faut
rivaliser d'originalité et nous réinventer sans cesse, envisager de nouveaux
partenariats, voire faire appel au mécénat.
C'est la Ferme du Vert-Bois qui inaugurera ces nouvelles formes de
travail, plus collectives et innovantes, afin de bénéficier d'une aide financière
pour sa réhabilitation. Le travail est en cours, un comité de réflexion œuvre
régulièrement pour que ce projet voie le jour avant la fin de ce mandat.
Un nouveau site internet viendra s'intégrer sur la toile de fond de notre
ville numérique. Résolument ouvert vers le participatif, il deviendra, nous
l'espérons, un incontournable pour les Neuvillois, mais également pour
les acteurs locaux, associatifs et économiques.
Rendez-vous au mois de mai pour un nouveau point d'étape !
Merci à chacune et chacun de votre présence au quotidien et de votre
participation active au bien vivre à Neuville.
Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain
Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

@NeuvilleenF

mairie.neuvilleenferrain

contact@neuville-en-ferrain.fr
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LES INCONTOURNABLES

Budget primitif 2018

Fin de la baisse

Baisse

des dotations

supplémentaires
Recettes fiscales
ncière
du taux de taxe fo

Accroissement de

ents

nos investissem

Le 7 décembre 2017, le conseil municipal a voté le budget
primitif 2018. Il constitue une nouvelle étape avec la fin des
baisses de dotations de l’État qui nous ont fait perdre 1,8
million d’euros en 4 ans. L’État demande à chaque collectivité
locale de ne pas augmenter ses dépenses de fonctionnement
de plus de 1,2 % par an pendant les cinq prochaines années.
Faute de quoi, la collectivité verrait ses dotations diminuer.
En 2018, nous réduisons de 1 % les charges
à caractère général mais les charges de
personnel augmenteront de 2,94 % du
fait de l’augmentation du point d’indice
et de la revalorisation des carrières et
parcours professionnels conduisant à
une augmentation de nos dépenses de
fonctionnement de 158 282 €. Nous
poursuivrons le non-remplacement
systématique des départs en retraite
par la recherche de solutions de
redéploiements internes. Nous poursuivrons nos efforts pour l’insertion
du personnel handicapé, le recours à
l’apprentissage et aux contrats uniques
d’insertion et l’accueil de stagiaires
étudiants et de services civiques sur des
durées longues. Nous mutualiserons à
chaque fois que cela sera possible.
Nous récoltons les efforts de responsabilisation concernant nos dépenses de
fluides (gaz, électricité, carburants) avec
une baisse prévisionnelle de près de
100 000 € (-20 %). Nous augmentons
l’autofinancement de nos investissements pour un montant de 900 000 €
(+28,5 %) grâce aux recettes fiscales
supplémentaires de Promenade de
Flandre.

En 2018, nous poursuivons la mise en
œuvre du plan pluriannuel d’investissements, ces derniers augmenteront de
plus de 240 000 €. Depuis 2015, notre
volonté est d’inscrire le maximum de nos
moyens dans nos opérations d’investissements qui progressent ainsi d’année en
année (+19 % en 2016, +71 % en 2017,
+23 % en 2018).
Enfin, notre encours de dette sera de
10 604 784 € à fin 2018. Il était de
14 582 529 € à fin 2013 soit une baisse
de près de 30 % de notre endettement.
Nous poursuivons notre engagement
d’une gestion rigoureuse, prudente et
responsable pour l’intérêt général.

PRINCIPALES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS
• Salle de sport Fievet : rénovation
de la toiture > 250 000 €
• Éclairage public > 221 000 €
• Stade Depoortere : travaux lourds
> 110 000 €
• Mise aux normes cuisines et satellites
> 108 783 €
• Travaux lourds Écoles Lamartine
et Paré > 80 000 €
• Vidéo protection > 42 000 €
• Aménagement espace Paul Claudel
> 30 000 €
• Matériel Malraux (console lumière,
vidéoprojecteur..) > 20 900 €
• Sécurisation des écoles > 20 700 €

PROGRESSION DES DÉPENSES D’EQUIPEMENT DE 2015 À 2018
(1 : investissements votés en décembre, 1+2 total des investissements pour l’année)
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Baisse de la taxe foncière pour tous décidée
par vos élus, baisse de la taxe d’habitation
pour certains décidée par l’État
Contrairement à notre engagement 2014-2020 de ne pas
augmenter les taux de fiscalité locale, nous avons voté,
lors du conseil municipal du 7 décembre 2017, la baisse
du taux de la taxe sur le foncier bâti de 1 %. Ce taux passera
donc de 35.74 % à 35.38 %. Les propriétaires neuvillois
pourront observer une baisse du montant de leur imposition
de taxe foncière en 2018 (lire la suite en page 23...).
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BP 2016 1+2
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BP 2018 1+2
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DOSSIER

Marie TONNERRE-DESMET
Maire, chargée de l'urbanisme et du logement, conseillère départementale du Nord,
conseillère de la Métropole européenne de Lille

Point d'étape, à un peu
plus de mi-mandat...
INTRODUCTION PAR MADAME LE MAIRE.
Nous avons souhaité réaliser un bilan à mi-mandat, pour vous faire part des avancées
des divers points de notre programme. Je suis fière de pouvoir vous annoncer,
qu’en un peu plus de 3 ans, plus de 75 % de notre programme a été réalisé.
Cela n'aurait pu se faire sans une équipe dynamique, motivée et volontaire
qui m'accompagne chaque jour, élus et techniciens.
Vous avez souhaité une équipe à l’écoute, active et ambitieuse… et nous sommes
présents, en venant vers vous en porte-à-porte ou en répondant à vos sollicitations.
Nous tiendrons notre engagement sur toute la durée du mandat.
Notre ambition est de faire de Neuville, une ville accueillante, attractive et où il fait
bon vivre.
Nos actions sont conduites par des thématiques fortes et incontournables : la sécurité,
le cadre de vie et la concertation.
Nos valeurs sont notre fil rouge : proximité, collégialité et équité.
Merci de votre confiance, ce bilan est le nôtre, le vôtre !

En un peu plus
de 3 ans, plus de

75 %

de notre programme
a été réalisé.

DOSSIER

Thierry MARTIN

Marylène HEYE

Philippe VYNCKIER-LOBROS

Adjoint chargé de la sécurité et de la tranquillité

Adjointe chargée des travaux, du patrimoine immobilier
et non bâti

Adjoint chargé des affaires économiques et juridiques,
du commerce, de l'artisanat et de l'emploi

SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ
Pour assurer la tranquillité
et la sécurité de tous,
nous souhaitions renforcer
les actions de vigilance
et de surveillance.
Pour votre avenir, voici ce que nous
avons déjà réalisé :
Organiser un référendum pour ou
contre une police municipale ou
intercommunale avant fin 2014,
Nommer un élu chargé de la sécurité et de l'accompagnement des
victimes,
Créer un réseau « voisins vigilants »,
Renforcer la vidéoprotection,
Développer les opérations « tranquillité vacances» et « tranquillité Seniors»,
Intensifier le travail partenarial
Police / Justice / Mairie : maintien
des cellules de veille, du contrat
local de sécurité,
Combattre l'insécurité routière,
Garantir un éclairage public durable et
plus efficace,
Rendre possible une politique de travaux d'intérêt général.

CADRE DE VIE ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Pour bien vivre ensemble,
nous souhaitions poursuivre
l'embellissement de notre ville,
qu'il soit simple de s'y loger, de
s'y déplacer afin de rendre
Neuville plus agréable, plus
pratique et plus moderne.
Pour votre avenir, voici ce que nous avons
déjà réalisé :
Préserver nos espaces naturels,
Poursuivre le projet intercommunal du Parc
du Mont du Ferrain (espace naturel transfrontalier), qui préserve notamment les
espaces agricoles le long de la frontière,
Réinventer un centre ville mixant habitat, commerces, marché, aires de jeux
et locaux associatifs,
Sécuriser les axes prioritaires de circulation pour améliorer la qualité de vie des
riverains,
Favoriser les modes de transport alternatif (Co-voiturage),
Accompagner le « bien rénover son
logement» dans l'habitat ancien pour le
rendre moins énergivore,
Rendre les équipements publics moins
consommateurs d'énergie,
Accompagner les associations œuvrant
pour la préservation et la défense de
l'environnement,
Respecter l'identité des quartiers dans les
programmes de construction,
Poursuivre la construction diversifiée
de logements dans le respect de notre
patrimoine vert et dans le souci d'une
répartition équilibrée (logements pour
nos jeunes, pour nos seniors, résidentiels),
Réussir le virage numérique de la ville
de demain,
Poursuivre les négociations intercommunales pour finaliser la localisation
d'une aire d'accueil des gens du voyage
et répondre ainsi aux attentes du collectif d'associations et des Neuvillois qui se
sont mobilisés en masse.
Rénover nos bâtiments publics.

ÉCONOMIE,
COMMERCE
ET EMPLOI
Pour dynamiser l'économie
de notre ville, nous souhaitions favoriser le commerce
de proximité, l'artisanat et
valoriser les entreprises.
Pour votre avenir, voici ce que nous
avons déjà réalisé :
Soutenir toutes les actions d'animation
avec les commerçants et le monde de
l'entreprise (salon du commerce, de
l'entreprenariat... ),
Établir des relations régulières avec l'ensemble des acteurs économiques,
Dynamiser et développer le marché
et impulser la création d'un marché
supplémentaire,
Soutenir les commerçants dans la
rénovation de leur commerce avec la
Chambre de Commerce et d'industrie
(travaux d'accessibilité, agencement
intérieur... ),
Développer la communication de nos
entreprises, de nos commerces et de
nos artisans auprès des Neuvillois, mais
aussi vers l'extérieur (site Internet,
journal municipal et animation locale),
Mettre en réseau les entreprises et les
Neuvillois dans le cadre d'une recherche
d'emploi, d'un contrat de professionnalisation, d'un stage, d'un job d'été...,
Poursuivre le travail engagé pour que
la ZAC du Petit Menin soit génératrice
d'emplois pour les Neuvillois,
Favoriser l'accès des espaces « détente »
et sportifs aux salariés dans le cadre
d'un partenariat avec la municipalité
en contrepartie d'un parrainage en
faveur de nos associations.

+ d’infos
Retrouvez toutes les vidéos sur le
site de la ville neuville-en-ferrain.fr
ou sur notre page Facebook
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DOSSIER

Laurent DEGRYSE

Marie-Stéphanie VERVAEKE

Maria Pilar DESRUMEAUX

Sylvie DELPLANQUE

Adjoint chargé de l'état civil, de la dématérialisation,
des élections et du devoir de mémoire

Adjointe chargée de la jeunesse, de la famille
et de la petite enfance

Adjointe chargée de la culture, de l'éducation
et de la restauration

Adjointe chargée de l'animation et des échanges
internationaux

FAMILLE
PETITE ENFANCE

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

Pour pérenniser les actions
menées vers la petite enfance
et l'enfance, nous souhaitions
poursuivre les projets engagés
et améliorer nos démarches
vers les familles.

Pour soutenir nos jeunes,
nous souhaitions
accompagner les écoles
dans leur projet éducatif
et développer l'autonomie
et la responsabilisation.

Pour votre avenir, voici ce que nous
avons déjà réalisé :
Faciliter les démarches des familles
en permettant les inscriptions et les
paiements en ligne,
Mettre en place les centres du mercredi à la Ferme du Vert Bois,
Réaménager l'espace Paul Claudel en
faveur des centres de loisirs,
Harmoniser et adapter les plages
horaires des structures multi-accueil,
Accorder une attention soutenue aux
jeunes parents,
Organiser des rencontres entre les
familles et les assistantes maternelles
agréées par le biais de moyens innovants (ex : speed dating).

Pour votre avenir, voici ce que nous avons
déjà réalisé :
S'adapter à la réforme des rythmes
scolaires en mobilisant les professionnels compétents afin d'offrir un encadrement de qualité à nos enfants,
Soutenir toutes les initiatives permettant aux enfants de s'éveiller aux
langues et aux cultures étrangères,
Poursuivre le travail engagé sur la qualité
des temps périscolaires,
Investir dans les nouvelles technologies
afin d'apporter des outils modernes à
nos écoles,
Identifier les établissements nécessitant des travaux et continuer le plan de
rénovation des écoles publiques,
Mener des actions « gagnant/gagnant»
en mettant en place des fonds d'aide
aux projets : permis de conduire,
BAFA, aide au départ autonome ...,
en contrepartie d'actions bénévoles,
Améliorer la communication des activités en direction des jeunes (via
Facebook, alertes mails, pages web...)
Mettre en place un réseau « stages»
pour les collégiens en classe de 3ème
facilitant les contacts entre les jeunes
et les professionnels.

ANIMATION,
CULTURE ET
ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
Pour créer du lien, nous
souhaitions conserver
une ville conviviale par
l'accès à la culture et par
une politique d'animation
créative et dynamique.
Pour votre avenir, voici ce que nous avons
déjà réalisé :
Faire vivre ou re-vivre les traditions
neuvilloises (feux de la Saint-Jean),
Mettre en place un comité des fêtes,
Impliquer les forces vives de la ville et
développer les partenariats dans les
manifestations,
Équilibrer la programmation des animations au rythme des saisons,
Inciter la complémentarité, la mutualisation et l'intercommunalité,
Valoriser les idées créatrices de lien
social et de « bien être » ensemble,
Favoriser l'accès à la culture,
Renforcer le rayonnement de la ville
au sein de la métropole et des communes transfrontalières,
Développer l'innovation culturelle et
la promotion des talents locaux,
Poursuivre les actions valorisant le
patrimoine et accompagner la transmission des mémoires,
Soutenir les partenariats et les échanges internationaux à travers nos associations neuvilloises,
Promouvoir les échanges européens,
Favoriser l'immersion pour développer
la pratique linguistique.

DOSSIER

Thierry VANELSLANDE

Isabelle VERBEKE

Alain RIME

Adjoint chargé des sports et des loisirs

Conseillère municipale, chargée des affaires sociales,
du handicap, de la santé

Premier adjoint au Maire, chargé du budget, des ﬁnances, du contrôle
de la coopération territorial et de la démocratie participative

ASSOCIATIONS
ET SPORT :
100 % RÉALISÉ !
Pour permettre l'accès
du plus grand nombre
à la pratique sportive et aux
associations, nous souhaitions
offrir à chaque Neuvillois
un large choix d'activités.
Pour votre avenir, voici ce que nous avons
déjà réalisé :
Créer une maison des associations,
lieu de rencontres, d'échanges et d'informations permettant une meilleure
communication,
Mettre en place un office municipal
des sports permettant une mutualisation des compétences et jouant un rôle
d'interface entre les associations sportives et la municipalité,
Permettre aux associations de travailler en tandem avec l'élu et les
services en lien avec leurs activités
(ex : les chorales seront rattachées à
l'élu en charge de la Culture),
Poursuivre l'entretien et la mise aux
normes des équipements,
Assurer une équité entre toutes
les associations,
Valoriser le bénévolat,
Soutenir les clubs sportifs ainsi que la
formation des éducateurs sportifs,
Promouvoir les initiatives à des pratiques artistiques et de loisirs (weekend portes ouvertes du monde associatif... ).

SOLIDARITÉ
Pour accompagner
les seniors et les personnes
en difficulté, nous souhaitions
mener des actions de service
dépassant tout clivage social.
Pour votre avenir, voici ce que nous
avons déjà réalisé :
Maintenir et harmoniser les activités
actuelles proposées aux seniors,
Garantir l'accueil des enfants porteurs
de handicap dans les structures Petite
Enfance, les centres de loisirs... ,
Construire des logements qui répondent aux besoins des Neuvillois : maintenir nos jeunes à Neuville, favoriser
des logements adaptés aux seniors
(béguinage),
Permettre le déplacement des personnes âgées au sein de la ville en
développant le service de navettes,
Poursuivre les travaux d'accessibilité
des bâtiments municipaux.

FINANCES
ET DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Par Alain RIME, premier
adjoint aux finances et
à la démocratie participative.
Prudence et responsabilité dans les
dépenses publiques, voici le fondement
des actions de notre équipe municipale
depuis le début de ce mandat.
Sans augmenter les impôts, l'objectif
était de faire mieux, avec moins. Et
nous avons réussi, malgré les baisses de
dotations de l'État, à assurer la qualité du
service public en réduisant nos dépenses.
Le bilan est édifiant : plus d'économies,
moins d'emprunt et une sortie de
l'emprunt toxique, plus d'investissements
et moins 3 millions d'euros de dette.
Nos efforts ont dépassé nos espérances
puisque nous avons réussi, pour 2018, à
diminuer la taxe foncière de 1 %. Nous
poursuivons, avec vous, sur cette voie.
Notre projet a été bâti de manière
collégiale, avec un grand nombre de
Neuvillois, c'est pourquoi nous pouvons
être fiers ensemble de ce premier bilan,
ce point d'étape. Notre volonté a toujours
été de vous placer au cœur de nos actions
et de nos décisions et votre participation
a été requise à de nombreuses reprises.
Nous vous remercions de votre implication
dans la vie de votre collectivité.
Le dialogue est permanent, et faire avec
vous est l'engagement de démocratie
participative que nous poursuivrons
jusqu'à la fin de notre mission.

Sans augmenter les impôts,
l'objectif était de faire
mieux, avec moins.
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« Villes Amies des Aînés »
Qu’est-ce qu’une Ville Amie
des Aînés ?

Pourquoi devenir une
Ville Amie des Aînés ?

C'est une ville adaptée aux besoins des
personnes de plus de 60 ans, afin qu'elles
se sentent épanouies, dans leur vie
personnelle, citoyenne et sociale.

Le programme est issu d’une réflexion
sur plusieurs années avec des échanges
et des débats entre différentes villes du
monde entier. Cette approche, pilotée
par le Centre communal d’action sociale,
repose notamment sur des actions partenariales et un important travail en réseau
qui permet de partager avec les autres
communes et de s'enrichir des bonnes
pratiques et des expériences innovantes.
L'intégration à ce dispositif reconnu à
l'échelle mondiale donne une réelle visibilité de la commune, valorisant le bien
vieillir et le vivre ensemble. Le point fort
est d’associer tous les acteurs de la ville, y
compris les personnes âgées elles-mêmes,
formant ainsi un réseau de décision et de
prise de position sur le vieillissement de la
population.
Les plus de 65 ans représentent plus
d’un quart de la population neuvilloise

8

légèrement supérieure à la moyenne
nationale qui selon les statistiques officielles
devrait avoisiner 32 % dans les prochaines
décennies.
Ce constat nous amène à toujours mieux
considérer les besoins de cette catégorie
de population.
Des actions positives sont déjà menées
en direction de nos aînés. Récemment un
questionnaire relatif à la vie des seniors
à Neuville a été proposé avec l’aide
du CCAS dans le but de recenser leurs
besoins et l’adaptation de nos services.
Environ 200 réponses nous sont parvenues
qui attestent, pour leur majorité, de
la satisfaction des seniors de vivre à
Neuville mais néanmoins de leur
inquiétude pour le futur, de l’inadaptation
de leur logement, du manque de structures
d’accueil et de leur isolement dans
certains quartiers.

thématiques sont soulevées
par l’O.M.S. (Organisation
Mondiale de la Santé)

Bâtiments et espaces extérieurs
La douceur des lieux
L’accessibilité
La sécurité

Transport et mobilité
Gamme de choix
L’accessibilité
Les ainés et la conduit

Information et communication
Accès à l’information
La lisibilité des informations

Participation citoyenne et emploi
L’offre de choi
La flexibilité

Culture et loisirs
Lutter contre l’isolement
Favoriser l’accessibilité

Autonomie, services et soins
Le soutien bénévole
 Les services à domicile
Les services de santé

Lien social et solidarité
Lutte contre l’âgisme
Le sentiment d’appartenance
Habitat
L’offre de choix
L’adaptation

La ville de Neuville-en-Ferrain
a décidé d’adhérer à l’OMS
« Villes Amies des Aînés »
une délibération a été adoptée
lors du conseil municipal
du 1er février 2018.

Appel à candidatures
Un groupe de travail d’élus a souhaité
solliciter les seniors de la commune
en les réunissant pour évoquer leurs
besoins, leurs attentes sur la commune.
Les personnes intéressées peuvent
se présenter ou téléphoner au CCAS
(03 20 11 67 02) avant le 20/03/2018,
afin de s’inscrire pour proposer
leur motivation et leur participation
Profil recherché :
Seniors à partir de 60 ans
(hommes et femmes) domiciliés
sur la commune
Aidants (intervenants à domicile
des seniors, enfants, voisins)
domiciliés sur la commune
Une première réunion est prévue le
mercredi 4 avril 2018 de 14 h à 16 h 30.

J'AIME NEUVILLE AUJOURD'HUI ET À VENIR

Les réponses à ce questionnaire émanent
en grande partie des personnes valides,
propriétaires et autonomes.

Diagnostic et orientations
de la politique sociale

Par le biais du CCAS ou de visites d’élus
dans les quartiers, nous avons constaté
qu’il existe des réels problèmes liés
au vieillissement, tels la solitude,
l’isolement, la précarité, la maladie.

La commune de Neuville-en-Ferrain se lance dans une
démarche d’analyse des besoins sociaux avec l’appui du
cabinet Mazars.

Une commission senior s’est mise en
place au sein de notre équipe d’élus. Le
risque étant un saupoudrage d’actions.
Madame le Maire a souhaité que soit
définie entre nous une politique publique
adaptée aux réalités de notre commune.
« Le réseau mondial « Villes Amies des
Aînés » crée en Juin 2005 à Rio de
Janeiro, est une initiative de l’OMS pour :
Soutenir et accompagner les villes
Valoriser leurs actions
Adapter nos territoires au vieillissement
Intégrer un réseau de territoires
engagés et confronter des expériences
La démarche de l’OMS et son programme
Villes Amies des Aînés visent à permettre
aux personnes âgées de nos villes, d’œuvrer
sans discrimination à l’organisation d’une
société qui accepte la différence y compris
celle du vieillissement.

Il s’agit avant tout d'un outil d’aide à la décision, permettant de définir les grandes
orientations de la politique d’action sociale pour les cinq prochaines années.
Son objectif est d’analyser l’adéquation entre les besoins de la population et les
équipements, les aides et les services mis en place sur la commune, pour ensuite
définir les priorités d’actions.
La commune de Neuville-en-Ferrain compte à présent 10 501 habitants. Elle
a connu une augmentation de sa population au cours des dernières années,
ce qui témoigne de son attractivité et de son dynamisme. Cette augmentation
s’accompagne également d’une évolution dans la structure de sa population,
engendrant de nouvelles attentes et de nouveaux besoins sociaux. Ainsi, la part
des personnes âgées de 65 ans et plus qui est de 24 % de la population en 2014
a augmenté de 1,7 point entre 2009 et 2014. C’est pour mieux connaître ces
besoins et y répondre que la commune s’est lancée dans cette action.
Elle se déroulera de janvier à mai 2018, en parallèle et en complémentarité avec la
démarche « Ville Amie des Aînés » dans laquelle Neuville-en-Ferrain est engagée.
L’analyse des besoins sociaux s’appuie sur une analyse statistique de la population
et des équipements de la commune et de ses partenaires dans un premier temps,
puis sur plusieurs temps de travail avec les partenaires (un séminaire de partage du
diagnostic et des groupes de travail), visant à approfondir l’analyse et à identifier
des pistes d’actions. La réflexion se nourrira également d’exemples de solutions
pertinentes mises en place dans d’autres communes et identifiées par le cabinet
Mazars ainsi que des travaux réalisés dans la démarche « Ville Amie des Aînés ».
À l’issue de cette analyse, un plan d’actions
quinquennal sera formalisé dans l’objectif de
mieux répondre aux besoins de la population
de Neuville-en-Ferrain actuels et à venir.
Une communication régulière sur les avancées du projet sera assurée via le Neuvill’
Mag.

Un premier pas
vers le label...
En plus des actions déjà entreprises par
la Ville et ses services en terme d'habitat,
d'accessibilité, de mobilité ou de lien
social, nous mettons à la disposition des
seniors à compter de ce 53ème numéro du
Neuvill'mag un planning dédié reprenant
l'ensemble des événements et ateliers
seniors pour les mois à venir. Ce document
"loisirs" sera réédité chaque semestre et
disponible dans tous les accueils.

+ d’infos
Pour toute question
sur ce projet, vous pouvez
contacter le CCAS
de Neuville-en-Ferrain
contact@neuville-en-ferrain.fr

Visite
aux seniors
À la période de Noël, les élus de
votre ville se rendent au chevet
des malades neuvillois à l'hôpital
Dron pour une visite de soutien et
pour leur adresser tous les vœux de
prompt rétablissement. Le mercredi
suivant, plus de 60 seniors ont reçu la visite des élus chez eux, afin de leur
apporter un peu de réconfort et une présence en ces périodes de fêtes et de
retrouvailles familiales. L'occasion parfois d'apprendre à mieux se connaître et de
se promettre de nous retrouver autour d'un bon couscous, comme le proposait
Madame DESIMPELAERE.
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À découvrir ...
LA MODE
ENTRE NOUS

JACQUES MEAUX
CONSEILLER
EN GESTION
DE PATRIMOINE

ONEKREA

METALSFER

M

A

près 5 années passées
sur les routes en shopping à domicile et ventes
privées, Émilie FONTAINE
décide de poser ses portants
et s’installe rue de Tourcoing.
Neuville lui permet d’être
au centre de sa clientèle
belge et française, et d’être
présente pour ses enfants
scolarisés dans la Ville.
La Mode entre Nous est une
boutique conviviale à l’esprit
cocooning où vous trouverez
à coup sûr votre bonheur en
prêt-à-porter et accessoires.
Les stocks sont renouvelés
tous les 15 jours maximum
et Émilie récompense votre
fidélité.
Elle vous recevra du mardi
au samedi avec une énergie
débordante et un sourire à
toute épreuve !

I

nstallé depuis 2010 sur la
commune, Jacques Meaux
est conseiller en gestion de
patrimoine. Il accompagne
déjà 250 clients en matière
de création, de gestion, de
développement, de protection et de transmission du
patrimoine. Ses compétences
intéresseront les particuliers,
les indépendants mais aussi
les chefs d’entreprise.
Au carrefour de différents
domaines complémentaires
qu’il maîtrise (juridiques, fiscaux, financiers, prévoyance,
protection de la famille, immobilier…) il vous proposera
les meilleures solutions et
vous aidera dans leur mise en
œuvre.
La prestation de conseil est
entièrement gracieuse, la rémunération ne se fait qu’une
fois la solution mise en place.
Faire appel à un conseiller
apporte de la sérénité alors
si vous avez quelques interrogations, n’hésitez plus !

J

eune auto-entrepreneur
de 23 ans, Jean-Emmanuel
COURCELLE, Neuvillois depuis toujours, est graphiste
et webdesigner en freelance.
Grâce aux cours du soir en
dessin qu’il suit initialement
à l’ERSEP (École régionale supérieure d'expression plastique), il apprend à développer sa créativité.
Il poursuit sa scolarité à
EFFICOM pendant 3 ans,
obtient sa licence “Designer
Graphique”et s’installe en
juin 2017 sur la commune.
Jean-Emmanuel répondra à
tous vos projets d’identité
visuelle, de mise en page de
supports imprimés, de publicités et de développement
WEB.

+ d’infos
JACQUES MEAUX
06 85 97 28 30
jacques.meaux
@mandataires.
ganpatrimione.fr

Après 10 ans de présence,
Jonathan, 33 ans, devient
suite au décés de son papa en
2016, gérant de la société.
METALSFER se spécialise
dans la création d’escaliers,
de garde-corps et de passerelles et installe alors un second atelier de production
sur la commune pour pouvoir
développer cette activité.
METALSFER répond aux
demandes les plus pointues
des entreprises et fabriquera pour vous, des produits
selon vos envies et en
fonction de l’aménagement
de votre espace.

+ d’infos

+ d’infos
LA MODE ENTRE NOUS
20 rue de Tourcoing
06 61 96 55 49
lamodeentrenous
@gmail.com
fr-fr.facebook.com/
lamodeentrenous/

ETALSFER est une
société familiale. En
2007, Marc Bailleul, qui
travaillait dans le monde
des ascenseurs, décide
de racheter l’un de ses
fournisseurs. Il propose
alors à son fils Jonathan de
l’accompagner dans cette
reprise. Le jeune homme,
titulaire d’une licence en
statistiques et alors surveillant dans un collège,
est enthousiasmé par le
challenge.

+ d’infos
ONEKREA
Jean-Emmanuel
COURCELLE
onekrea1@gmail.com
www.onekrea.com

METALSFER
Jonathan BAILLEUL
http://www.metalsfer.fr
www.facebook.com/
Metalsfer-488045994715507
jonathan.bailleul
@metalsfer.fr
06 87 54 36 47
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... à Neuville
SARL CONTRÔLE
TECHNIQUE
DE NEUVILLE

IMAGINE HAIR

F
L

e Centre Technique de
Neuville vous accueille
pour la visite de contrôle
technique de votre véhicule
ou la contre-visite.
Les contrôleurs certifiés
bénéficient d’une formation
agréée pour tout type de
véhicule (4x4, utilitaires,
camping-cars…)
N’hésitez pas à prendre
rendez-vous 48 heures à
l’avance ; votre véhicule sera
contrôlé en 45 minutes.
Le Centre Technique de
Neuville est recommandé
par l’association 40 millions
d’automobilistes pour sa
qualité d’accueil, d’information et de pédagogie dont
il fait preuve.

+ d’infos
CONTRÔLE TECHNIQUE
DE NEUVILLE
42 rue Fernand Lecroart
03 20 37 20 37
sarl.neuville-fr
@autosecurite.com

éru de nouvelles tendances que ce soit du côté
high-tech ou de la beauté,
IMAGINE Hair a lancé un nouveau concept réalisé pour
passer un agréable moment.
Le salon de coiffure s’est
refait une beauté et toute
l’équipe se met au service de
vos envies et de vos besoins.
Passer du temps chez IMAGINE Hair ne se résume pas
à renouveler sa couleur ou
bien à couper ses pointes,
IMAGINE Hair réunit tout
dans son salon pour vous
embellir et vous faire plaisir… Accueil et diagnostic sur
mesure, moment relaxant à
l’espace bac dédié, soins du
cheveu, passage au color bar
et coupe pour aller au bout
de vos envies.
Les 7 professionnelles de la
coiffure vous accompagneront par leurs conseils et
leurs soins personnalisés en
toute convivialité.
N’attendez plus, allez découvrir ce nouveau lieu de beauté et de détente.

+ d’infos
IMAGINE HAIR
36 rue de Tourcoing
03 20 37 52 92

Retour en images
sur les vœux aux acteurs
économiques
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Coloriage et jeu
Andréa, ainsi que tous les petits Neuvillois nés en 2017 sont invités par la municipalité, à venir planter l’arbre
de leur naissance lors de l’évènement « le printemps du vert bois ». À cette occasion, des animations festives
sur le thème du chemin des escargots sont organisées pour amuser les petits et les grands.
Dans ce coloriage aide Andréa, sa maman et son grand frère à retrouver les escargots cachés dans le dessin.

Jeu de mots
On s’y amuse « naturellement » tous les mercredis
Nom des classes où les élèves profitent des joies
du grand air et de la nature
Désignation d’insectes qui sautent et d’un marché adoré
des Neuvillois
Petites bêtes gluantes qui s’amuseront avec toi
au printemps du vert bois
Réponses : 1. Club nature - 2. Découvertes - 3. Puces - 4. Escargots

1
2
3
4

MINI MAG

Cuisine . les sablés
escargots
Par les enfants des mercredis Club Nature

Pour environ

24

personnes

Ingrédients

:

1 Kg de farine

900 g de beurre ra
poudre
400 g de sucre en
molli

8 œufs

e, cannelle
Du gingembr
votre choix
ou épices de
e sucre
Des perles d

Lire la recette
et préparer
les ingrédients.
Mélanger dans
un grand saladier
dans l’ordre : le sucre
en poudre, le beurre
ramolli, la farine,
les épices et les œufs.

Faire une boule bien
compacte.
Placer la pâte,
protégée dans un film
fraîcheur, au frigo
pendant 1 heure pour
que celle-ci durcisse et
qu’elle soit plus simple
à travailler.

Étaler la pâte avec
un rouleau pour
une épaisseur
d’environ 1 cm.
Couper les lamelles
d’environ 2 cm sur
15 cm et les rouler
en forme d’escargot.

Les positionner
sur une plaque
avec quelques perles
de sucre pour
la décoration.
Badigeonner avec
du jaune d'oeuf.
Enfourner pour
15 minutes à 210 °
(surveiller la cuisson).

Le sais-tu ?

Comment reconnaît-on l’escargot ﬁlle de l’escargot garçon ?
L’escargot, de la famille du gastéropode,
est généralement mâle et femelle à la fois…
On dit qu’il est hermaphrodite.
Mais ce n’est pas tout, on sait aussi qu’il est aussi
myope comme une taupe et sourd comme un pot !
Son point fort, c'est son énorme pied ventouse qui lui
permet de se glisser partout... Lentement, mais sûrement !
Pourquoi l'escargot aime-t-il autant la pluie ?
Qu'est-ce qui se cache sous sa coquille? Et comment
ce petit animal hermaphrodite fait-il pour se reproduire ?

Viens découvrir les réponses à ces questions
en t’amusant lors du printemps du vert bois.
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La ferme d’animations
éducatives du Vert-Bois
« redonne du sens à nos sens »

Des nouvelles
des ballons...
Lors de l'inauguration du nouveau site
accueillant les soon-ados, le 11-13, les
élus ont lancé au vent des ballons, sur
lesquels les jeunes Neuvillois avaient
inscrit des mots. Ceux-ci sont restés
groupés tout au long du voyage et ont
atterri... en Alsace !
Lieu exact : Maison forestière Eichelberg, au
pied du Schneeberg (67280 OBERHASLACH).
Merci à Monsieur Claude Wernert qui les a
réceptionnés et a eu cette jolie phrase :
« En groupe, ils ont été plus forts et
ensemble ils sont allés plus loin ! »

À l'agenda...
OBJECTIF JOBS

Rechercher son premier emploi nécessite de se poser les bonnes questions,
de trouver les bons outils, et de savoir
où trouver la bonne information. Il est
indispensable d’avoir une méthode
et d’être guidé. Le Point Information
Jeunesse, accompagné de nombreux
partenaires, organise un forum qui se
déclinera en plusieurs pôles :
un pôle ateliers / conseils sur
la recherche d'emploi et les outils
et méthodes face au recruteur ;
un pôle information sur les métiers,
l’orientation, les formations, la
mobilité professionnelle, l’alternance,
les emplois d’avenir ;
un pôle initiatives sur le volontariat,
les aides aux projets, la mobilité
européenne et internationale,
la création d’entreprise ;

Notre génération est la première qui grandit sans ou avec peu de relations avec
la nature. « L’homme hors sol » a vu le jour, avec pour conséquence première
« le trouble de déficit de nature » qui touche les individus comme notre société.
Or notre cerveau est construit pour vivre au contact de la nature. Pendant des
milliers d’années, la nature fût le premier stimulant de nos enfants. Par ces
différentes actions menées auprès des écoles maternelles et élémentaires, des
structures petites enfances, Relais d’Assistantes Maternelles et autres structures
éducatives spécialisées, la Ferme d’Animations Éducatives du Vert-Bois avec son
équipe d’animation, propose de replacer l’enfant « Hors les murs » !
Parce que l’indispensable contact
avec la nature calme, apaise, stimule
agréablement, diminue le stress…
nous re-crée ; nos animations
éducatives offrent des expériences
directes et concrètes par les sens
; un apprentissage intégral, riche
et plein de sens. Dépasser ses
limites, montrer ses capacités, stimuler
sa confiance en soi… autant de portes
qui s’ouvrent à l’enfant.
Parce que la nature montre quelque
chose de plus grand dont on fait partie et développe un lien positif qui est la base
indispensable à la conscience écologique ; le temps passé en nature que nous
offrons n’est pas seulement un temps de loisirs éducatifs, mais un investissement
essentiel dans la santé, le bien-être et la capacité d’apprendre pour nous et nos
enfants.

Un pôle offres avec des offres de jobs
d’été, jobs à l’année, l'alternance,
les contrats à durée déterminée ou
indéterminée...
> Mercredi 28 mars 2018, de 14h00
à 17h00, Salle Rocheville,
rue du Vertuquet
RÉUNION D'INFORMATION
POUR LES ASSOCIATIONS

Neuvill’assos, Maison des associations
de Neuville-en-Ferrain, organise
une réunion d’information qui sera
l’occasion d’évoquer notamment :
les notions de responsabilité civile
(responsabilité délictuelle,
contractuelle) ;
les notions de responsabilité pénale
(la responsabilité pénale de
la collectivité, des dirigeants,
les dispositions de la loi du
10/07/2000 dite « loi Fauchon ») ;
le principal outil de gestion des responsabilités : le contrat d’assurance.

Cette réunion s'adresse à tous
les responsables associatifs et sera
animée par un(e) juriste de la MAIF.
> Mercredi 21 Mars à 18h30, Espace
Schumann, 85 bis rue de Tourcoing
PRINTEMPS DU VERT-BOIS ET FÊTE DE
LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE
"SUR LE CHEMIN DES ESCARGOTS".

Venez fêter le printemps et mettre à
l'honneur les naissances de l'année
2017 dans un cadre champêtre et
convivial. De nombreuses activités
sont proposées pour les plus jeunes,
sous forme de jeux ou d'ateliers, tout
au long de l'après-midi. Un mirabellier
sera planté et viendra ainsi agrandir le
verger des naissances...
> Dimanche 15 avril de 15h00 à 18h00,
Ferme du Vert-Bois // rue du chemin
vert

J’AIME MA VILLE ÉDUCATIVE

Carte postale :
les classes
de découverte,
nouvelle formule !
La Ville a souhaité faire partir conjointement l'ensemble
des élèves de CM2 scolarisés sur la commune.
Cette classe de découverte sera l'occasion de créer
du lien et servira de passerelle vers la classe de 6ème.
Lors de ce séjour, les enfants découvriront les lieux
emblématiques et de mémoire de l'Histoire de France,
principalement les plages du débarquement. Ils auront
également la possibilité de pratiquer des activités
sportives : char à voile, accrobranche... et de participer
à des sorties culturelles, visites artisanales et locales.

Pré-inscriptions à l'école,
il est temps d'y penser !
Vous souhaitez pré-inscrire votre
enfant dans une école publique
neuvilloise.
Pour les Neuvillois, les préinscriptions se font auprès du
Guichet Unique
Pour les non-Neuvillois, les pré-inscriptions se font au service Éducation
(le lundi de 8h30 à 12h00, du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30/ fermé le samedi).
Les personnes concernées :
L’enfant qui entre en maternelle ou en
élémentaire, les nouveaux résidents.
Les démarches à accomplir :
Pré-inscription de votre enfant auprès
du service guichet unique jusqu’au
10 avril 2018 qui vous fournira
un récépissé de pré-inscription.
Pièces à présenter pour la préinscription :
• Justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture EDF…)
• Fiche de préinscription dûment
complétée et signée
À compter du 26 avril 2018, le
certificat de pré-inscription vous
sera adressé par courrier.

Rendez-vous avec le directeur de
l’école, muni des pièces suivantes :
• Certificat de pré-inscription délivré
par le service scolaire
• Carnet de santé
• Livret de famille
• Certificat de radiation (en cas de
changement d'école)
ATTENTION ! Un enfant qui fait l’objet
d’une pré-inscription ne peut en aucun
cas être considéré comme admis.
Les inscriptions ne sont déﬁnitives que
lorsque vous êtes en possession du
certiﬁcat d’inscription et après rencontre
avec le directeur d’école.

Nous attirons votre attention sur le
fait qu’il y a trois écoles publiques
sur la commune et qu’en conséquence la Ville effectue de plein
droit la répartition des nouveaux
inscrits.

+ d’infos
Direction de l’Éducation
40, rue de Tourcoing
Tél. : 03 20 11 67 27

La collecte
de la banque
alimentaire
La Banque Alimentaire du Nord a réalisé sa
collecte annuelle de denrées alimentaires
les 24, 25 et 26 novembre sur le magasin
de Carrefour Contact et dans toutes les
écoles et collèges de Neuville. Nous avons
collecté 1 359 Kg dans les écoles et collèges
et 1 014 Kg sur le site du magasin Carrefour
Contact soit 2 373 Kg sur la commune de
Neuville pour 1 954 Kg l’année dernière.
Cet élan de générosité nous permet
« Ensemble d’aider l’homme à se restaurer ».
Nous tenons à remercier toutes les neuvilloises et neuvillois pour leur générosité, les
écoles et collèges pour leur mobilisation,
l’équipe de bénévoles pour leur disponibilité et leur volontariat, les compagnons des
scouts et guides de Neuville pour leur aide
et la mairie pour son appui logistique.
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Portrait des nouveaux professeurs
de piano, l'invitation au voyage...
L'école de musique de Neuville-en-Ferrain est une antenne du Conservatoire à rayonnement
départemental de Tourcoing. L'enseignement, de la pratique artistique à l'instrument, y est
dispensé par des professeurs pédagogues et musiciens talentueux. Rencontre avec Adelya
FAYRUSHINA et Salvatore SCLAFANI, arrivés pour la rentrée 2017-2018.
Droite dans sa robe noire ajustée, Adelya m'accueille avec
un sourire timide mais sincère. Un coup d'œil au chauffage, il
fonctionne, un peu moins de 19 degrès dans la pièce, rien qui
puisse faire peur à cette jeune russe.
Adelya, vous êtes arrivée sur la commune en tant qu'enseignante de piano, quel est donc votre parcours ?
Je suis née avec la musique, toute petite déjà je pianotais, et à 6 ans
j'ai débuté le solfège et la chorale. À 7 ans, la formation commence
à l'école de musique, à raison de plusieurs heures par semaine. Je
sais très vite que je souhaite poursuivre et me spécialiser. Après être
arrivée major de promo au lycée de musique, j'enchaîne différents
master class au Conservatoire russe. Parallèlement, je participe à
de nombreux concours internationaux et je suis lauréate au grand
prix "Honneur de la Russie."

j'ai rencontré celui qui deviendra
mon mari, un français, que j'ai
suivi au Maroc. J'ai poursuivi
l'enseignement là-bas, c'était
tout à fait particulier car les
enfants emmenaient parfois leurs
mamans pour qu'elles apprennent
le piano en famille... J'en ai de très
bons souvenirs.
Quand êtes-vous arrivée en France ?
Nous sommes venus en France en 2015, à Tourcoing. J'ai pu
reprendre ma formation à l'école supérieure de Lille, afin de faire
valider tous mes diplômes déjà acquis en Russie. J'ai suivi une
formation accélérée pour laquelle j'ai été diplômée fin janvier.

Quelle spécialité amenez-vous dans votre bagage ?
J'ai une formation en orgue et en clavecin. En Russie, nous étudions
plusieurs cours, piano solo, musique de chambre, accompagnement
et pédagogie. J'ai d'ailleurs démarré en enseignant dans un lycée
professionnel à des élèves classés "surdoués". J'ai été repérée et
récompensée en tant que meilleure accompagnatrice, c'est à dire
que je jouais du piano pour accompagner des enseignants ou des
élèves dans leurs morceaux, sur d'autres instruments. Ensuite

Quelle est votre mission à Neuville-en-Ferrain ?
J'ai postulé sur une mission de professeur de piano car j'aime
enseigner auprès des plus jeunes, c'est mon objectif. Je donne
des cours à des élèves de 7 à 16 ans. Je continue à accompagner
les autres professeurs quand ils en ont besoin, c'est agréable et
cela permet de jouer dans un collectif. À titre personnel, je vais
poursuivre les concerts et travailler encore, afin de performer en
tant qu'organiste.

Quelques éclats de voix
à l'accent chantant proviennent de l'auditorium de
l'espace Mots'art juste avant
que j'y pénètre, afin d'y rencontrer le jeune professeur
de piano, Salvatore SCLAFANI, tout juste 26 ans et un
parcours déjà bien rempli.

chance d'avoir été suivi par Éliane REYES, professeur à Bruxelles,
une personnalité inspirante et un prodige du piano.

Salvatore, d'où venez-vous ?
Je viens de Sicile où je suis né et j'ai fait des études de musique
et de langues vivantes étrangères anglais/espagnol. Je suis
plutôt à l'aise avec le français car je l'ai étudié au lycée puis grâce
aux jumelages. Après un master en musique, à Palerme, je suis
attiré par la belle Ville de Bruxelles. Je m'engage donc, grâce à
Erasmus, et je poursuis mes études au Conservatoire Royal de
Bruxelles où je passe mon master en piano et en didactique.
Cela me permet notamment de participer aux stages avec des
enfants.
Quelle est votre valeur ajoutée ?
Dans mon parcours, j'ai validé en tout 5 diplômes, des langues
étrangères au piano, et de Palerme à Bruxelles. J'ai également la

Comment êtes-vous arrivé jusqu'à nous après ce parcours de
globe-trotter?
Cela fait 4 ans que je suis à Bruxelles, et j'ai souhaité répondre à
l'annonce parue pour le Conservatoire. J'ai été retenu et je suis ravi
de participer à l'enseignement de pratique collective et de piano
pour les jeunes Neuvillois. C'est une ville plutôt cool, soignée, un
endroit accueillant où l'on se sent bien. Je suis ici exclusivement le
mercredi car j'habite toujours sur Bruxelles. Je donne cours pour
les débutants mais aussi les élèves plus avancés, pour lesquels je
propose des partitions que nous adaptons.
Quels sont vos projets artistiques à terme ?
J'apprends actuellement à jouer de l'accordéon. Je prépare
également un doctorat en art à l'Université de Bruxelles. J'aime
la polyvalence et pour réussir dans un métier passion, il faut
se distinguer. J'ai un duo de piano à 4 mains, le "Due di duo"
mais je me perfectionne en parallèle en musique de chambre.
Un projet me tient à cœur, celui de créer des conférencesconcerts à l'intention d'un public averti. Mais pour l'instant,
je suis content du poste que j'occupe, et je trouve mes élèves
particulièrement calmes et consciencieux !

J’AIME MA VILLE ÉVÉNEMENTIELLE

Aurélie LECONTE,
comédienne en pleine
création
Depuis plusieurs années, la Ville de Neuville-en-Ferrain s'est
ouverte à l'accueil d'artistes en résidence. Après avoir reçu
Françoise CHOVEAUX, auteur-compositeur-interprète, nous
avons le plaisir de soutenir la création artistique d'Aurélie
LECONTE, comédienne.
C'est une formation tout à fait singulière,
celle de clown, qu'Aurélie a suivi au Prato
avant de s'envoler pour Montréal. Deux
ans d'école de théâtre ont précédé sa
création de solo et son intégration à
diverses compagnies. De retour en France,
c'est avec La Manivelle, puis l'Oblique,
qu'Aurélie travaille, en écriture et en
jeu mais aussi en tant que pédagogue.
Elle approfondit ses connaissances
en mettant en scène pour différents
publics, jeunes, ados et adultes et crée
son premier spectacle jeune public, la
petite comédie de carton, avec le Tout
collectif, en collaboration avec Ondine
DESBONNET. Elle enchaîne les ateliers
et diversifie les pratiques, marionnettes,
mimes, clown, de la scène à la rue, de
lectures en pièces.

pour Aurélie est d'être au plus près du
public, d'aller à la rencontre de l'autre
pour réaliser un projet au plus proche des
gens. Parallèlement aux actions menées
pour son spectacle, Aurélie interviendra
sur différentes manifestations neuvilloises
pour mettre son talent au service de
la Ville, dans le cadre de lectures ou
de saynètes aux Feux de la Saint-Jean,
auprès du public ado ou pour la Nuit des
Bibliothèques.

Actuellement, Aurélie démarre sa
résidence dans le but d'écrire son solo
de clown "la route de mes pieds" (titre
provisoire). L'accueil en résidence est un
partenariat gagnant-gagnant. Soucieuse
d'accompagner la création artistique,
la Ville de Neuville-en-Ferrain met à la
disposition de la comédienne un lieu
de vie, mais aussi l'accès à la logistique
nécessaire pour ses répétitions. L'objectif

"Mon personnage lance finalement
la phrase qui animera toute son intervention : On ne va quand même pas attendre de mourir pour vivre ?!" nous
confie la comédienne. Une interaction
avec les primaires neuvillois et leur présence à certaines répétitions contribuera
à booster l'énergie de la comédienne et
participera à améliorer son solo. C'est
une prise de risque, une mise en danger

À l'agenda...

Son solo de clown se construira grâce aux
rencontres programmées courant mai
auprès des jeunes des classes de CM2, ou
encore dans le cadre d'un atelier avec nos
seniors neuvillois. Il s'agit de sensibiliser
en amont le public, au thème qui sera
développé.

> Victoire du 8 mai 1945 :
mardi 8 mai, à 10h00 - cimetière

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

> La journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de la Déportation :
dimanche 29 avril à 11h00
cimetière

MANIFESTATIONS DIVERSES

> Les parcours
du Cœur
8 avril 2018

de recevoir les critiques spontanées d'un
jeune public mais cela participe surtout
à l'enrichissement du spectacle, sur le
thème d'"oser réaliser ses rêves".
Renée, le personnage, fait ce qu'elle veut,
quand elle veut. Elle se libère de toute
contrainte pour vivre pleinement. Toute
la difficulté pour elle a été de faire des
choix, toute sa vie, qui l'ont conduite, d'un
point à un autre, alors que finalement, le
principal, c'est de vivre, intensément, sur
cette Terre.
"Intensément", c'est un peu ce qui
caractérise le quotidien de notre jeune
comédienne qui travaille en parallèle
sur d'autres missions théâtrales et
cinématographiques. Le prochain défi
sera de passer du solo ou duo burlesque,
afin de performer sans limite de temps ni
d'espace.
Être clown, c'est une prestation de
l'instant, un travail dans la sensibilité,
pour dépasser l'intime. C'est laisser
tomber les masques.
Renée, c'est un peu Aurélie. Et nous
avons hâte de les rencontrer toutes deux
sur scène pour leur prochain solo...

> Remise des médailles
du Travail :
lundi 30 avril à 18h00,
Salle André Malraux,
rue Fernand Lecroart
> Marché aux puces :
Mardi 1er mai, Centre-ville
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Relations internationales
ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
DE JEUNES 12-17 ANS
La Ville de Neuville-en-Ferrain, dans le cadre de ses Relations
Internationales, propose à 7 jeunes de séjourner à Offenbachan-der-Queich, ville jumelée allemande. Le but est d’encourager
l’échange interculturel et la découverte d’autres valeurs.
Accompagnés par un animateur de la Ville, les jeunes seront
hébergés en famille, chez un jeune du même âge, dans la mesure
du possible. Un programme d'animations variées leur sera
proposé : visites, activités sportives, festives…
En 2019, ce sera au tour des jeunes Offenbacher de séjourner à
Neuville-en-Ferrain.
Cet échange s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, neuvillois ou
scolarisés dans la commune, qu'ils parlent ou non la langue
allemande.

+ d’infos
Places limitées - réservation obligatoire - inscription
à l’Hôtel de Ville - Tarif : environ 112 € - Renseignements
auprès du service des Relations Internationales au Centre
A. Malraux - Tél. : 03 20 11 67 54

La Chapelle Notre-Dame
de la Paix fait peau neuve
Située au carrefour des rues du Dronkaert
et d’Halluin. la chapelle Notre Dame de
la Paix est aussi appelée « chapelle du
Labyrinthe ». Édifiée à l’initiative de
particuliers, au début du 20ème siècle, elle
est un lieu de prière et de recueillement.
Elle a longtemps servi de point d’arrêt à

la procession de la Fête Dieu organisée
au mois de juin. La procession partait de
l’église St Quirin et remontait jusqu’au
calvaire du Dronkaert.
La toiture de l’édifice a dernièrement fait
l’objet de travaux de rénovation entrepris
avec enthousiasme par les membres de
l’association « les Amis de Neuville ».
Pour ce projet, les bénévoles, dont la
mission est de protéger et rénover le
patrimoine religieux de la commune,
ont bénéficié de la collaboration de
MARC DELAHAYE, neuvillois d’origine et
couvreur de profession. Très attaché au
patrimoine neuvillois, celui-ci a apporté
de précieux conseils et une aide matérielle
conséquente afin de réaliser une nouvelle
toiture dans les règles de l’art.
130 heures de travail ont été nécessaires
afin de réaliser les travaux. Les 504
tuiles apposées sur le toit de la chapelle
proviennent de l’ancien bâtiment
municipal Jean FIEVET démoli cet été.
Ce partenariat est un bel exemple de
recyclage de matériaux !

Au printemps prochain, les Amis de
Neuville prévoient de poursuivre les
travaux en rénovant l’intérieur de
l’édifice.
8 chapelles, 4 calvaires, 1 église et de
nombreuses niches érigées le long des
routes sont aujourd’hui localisés sur
le territoire neuvillois. La présence de
ces signes de dévotion construits à
l’initiative de particuliers témoigne de
la forte imprégnation de la religion dans
les mentalités neuvilloises d’autrefois.

J’AIME MA VILLE ÉVÉNEMENTIELLE

Devoir de mémoire
LIGNE MAGINOT

Dans le cadre du parcours
citoyen, le collège Jules Verne
de Neuville-en-Ferrain participe
au Prix de la Mémoire et du
Civisme. Le dossier élaboré
par les élèves et porté par le
principal et les enseignants,
et notamment leur professeur
Laurence VAILLANT, a été
parrainé par Jacques DESMET,
de l'Union Nationale des
Anciens Combattants.
Il a permis d'obtenir une
subvention de 1 285 euros pour organiser un voyage de 2 jours, les 13 et 14
novembre, à Péronne, théâtre tragique des combats durant la guerre 14-18.
"On s'imagine mieux l'Histoire, les pieds dans la boue". Plus de 100 élèves y ont
participé, circuit du souvenir, musée du souvenir, cratère...
Monsieur NOËL rappelle que l'école de la République est là aussi pour rappeler
l'importance de ce devoir aux générations futures : "quel adulte seras-tu plus tard ?
il faut réfléchir et s'interroger sur le sacrifice de nos aînés, qui n'est là que pour nous
permettre de vivre dans une société meileurs, de justice et d'espoir."
Ce voyage se poursuit à présent par un travail de mémoire individuel des élèves afin
de participer au Prix de la Mémoire et du Civisme André Maginot.
Bravo pour ce bel engagement.

"Couleurs
du monde" :
Exposition
d'artistes neuvillois
Dix artistes neuvillois partagent leur
passion autour d'un thème commun.
Peintres, sculpteurs et photographes
exposent une diversité d’œuvres "aux
couleurs du monde" en partenariat avec
l'organisation humanitaires Mères pour la
paix.
Des démonstrations sont proposées les 5
et 6 mai.
À l'initiative de Claude-Albert VERHULST
avec la participation d'Abel, Ghislaine
DUHAMEL, Marie-Christine LEBLANC, JeanPierre LEBRUN, Véronique LABROUSSE,
Laurence MAGNIER, Pierre DUHAMEL,
Richard NOWAK, Michel LOOSFELT.
Artiste invité : Victor MAHIEU.
Espace Rocheville - Du 4 au 8 mai 2018
de 11h00 à 18h30 - Entrée libre

+ d’infos
Renseignements auprès de M.C.-A.
VERHULST - Tél. : 06 21 04 52 88 03 20 03 84 11

FAUSTINE CAELEN

Faustine, élève en CM2 à l'école Lacordaire de Neuville-en-Ferrain, est arrivée
1ère de l'arrondissement de Lille au concours "mémoire vivante".
Chaque année, les écoles neuvilloises participent au concours sur le devoir de
mémoire initié par l'Union Nationale des Combattants. Son récit touchant, sur le
thème du "rôle des femmes et des enfants à la fin de la guerre" a ému le jury qui
l'a sélectionnée. C'est grâce à son grand-père et à sa maman que Faustine a réussi
un texte plein de sincérité. Félicitations Faustine et merci de contribuer à véhiculer,
avec tes valeurs, l'image de Neuville-en-Ferrain.
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Dix artistes neuvillois
Peintres - Sculpteurs - Photographes
partagent leur passion !
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Pistes cyclables
Un nouvel itinéraire deux roues reliera la Belgique à la rue du Vertuquet via la route
du Risquons-Tout et la rue de Reckem. Une piste « bidirectionnelle » sera réalisée
de la frontière au sentier des 2 Nations, agrémentée de plantations de l’autre côté
des voies de circulation. L'itinéraire redevient unidirectionnel jusque la rue du
Vertuquet. Ce projet a eu la préférence de l’Association Droit Au Vélo (ADAV).
Au niveau de la rue de Reckem, la continuité des cheminements piétons et 2 roues
est assurée. Pour ce faire, les îlots centraux ont été modifiés et des traversées
piétonnes ont été aménagées. La fin des travaux est prévue fin mars en fonction
des conditions météorologiques. À terme, un itinéraire vélo devrait voir le jour
rue du Vertuquet, récemment devenue voie métropolitaine, ce qui permettra de
rejoindre Tourcoing et Halluin en toute sécurité.

Économies d'énergie
Depuis plus de trois ans, la Ville de Neuville-en-Ferrain s'emploie à réduire
activement ses consommations d'énergie.
En tenant compte des informations sur la rigueur hivernale, afin d'être au plus
juste des comparatifs, nous constatons une diminution de 15 000 kwh entre
aujourd'hui et 2013 pour le gaz, et plus de 2 000 kwh pour
l'électricité !
Ces améliorations sont principalement le fait de la
surveillance et du suivi des bâtiments. Une attention
humaine accrue, alliée à un remplacement
systématique de l'éclairage par des leds, sont les
clés d'une économie d'échelle qui bénéficie à
tous les Neuvillois.
En 2018, les premières constations sur
la baisse de l'énergie en lien avec le
remplacement de l'éclairage public
seront faites. Nous vous tiendrons
informés de ces résultats que nous
espérons encourageants.

À terme, un itinéraire
vélo devrait voir le jour rue
du Vertuquet, récemment
devenue voie métropolitaine,
ce qui permettra de rejoindre
Tourcoing et Halluin
en toute sécurité.

Ensemble
pour mieux
vivre Neuville !
Nous sommes
régulièrement
sollicités
par
les Neuvillois
afin de communiquer sur
les règles de
savoir-vivre et sur le respect de la vie
en communauté. Crottes de chien, stationnement, bruits... Le mieux vivre
ensemble est actuellement l'objet de
toutes nos attentions et les réflexions
menées par nos équipes aboutiront à
la naissance d'un petit fascicule sur les
quelques règles de savoir-vivre et de
respect de l'autre et de l'environnement
courant du premier semestre 2018.

J’AIME MA VILLE PRATIQUE

Charte
de l'arbre
La charte de l’arbre se veut
être un outil permettant
d’accompagner les réﬂexions
urbaines présentes et à venir,
en proposant des stratégies
de plantation, de protection,
de valorisation et de gestion
du patrimoine arboré existant,
à l'échelle d'un territoire :
"le Pays du Ferrain".
L'arbre a toujours trouvé sa place dans
ce paysage historiquement homogène
et très arboré, malgré une urbanisation
croissante dès les années 60. On parle
alors de « campagnes urbaines ».

Bondues, Mouvaux, Halluin, Roncq et
Neuville-en-Ferrain, mais aussi son
positionnement central dans la trame
verte et bleue intercommunale en font
un défi à relever sans attendre.

Ainsi, le territoire tourquennois abrite
une pluralité de paysages, aussi divers
que variés. L’arbre s’intègre dans chaque
paysage, avec une fonction, un rôle, ou
une ambiance particulière.

C'est pourquoi cette charte a été signée
entre toutes les villes concernées, fin
2017, avec plusieurs axes à suivre :

Cette alternance de paysages est une
force qu’il convient de mettre en valeur
et de préserver lors des aménagements
futurs. La charte de l’arbre est à la fois
l’occasion, de révéler ces différents
paysages mais aussi de les protéger.
L'harmonisation de sa gestion à l'échelle
des 6 communes que sont Tourcoing,

Axe 1 : connaître et inventorier
le patrimoine arboré,
Axe 1 : protéger l’arbre dans
nos communes,
Axe 3 : entretenir l’arbre,
Axe 4 : développer le patrimoine,
Axe 5 : diversifier les essences
et les situations,
Axe 6 : communiquer et sensibiliser,
Axe 7 : créer une culture commune.

BONDUES • HALLUIN • MOUVAUX
NEUVILLE-EN-FERRAIN • RONCQ • TOURCOING

LA

DE L'

Ville de Roncq

www.roncq.fr

+ d’infos
Retrouvez l'intégralité
de la charte, en lecture,
sur le site de votre ville
www.neuville-en-ferrain.fr
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EXPRESSIONS LIBRES

BONS JOURS NEUVILLE

Neuvillois, Neuvilloises,
Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Que
2018 voit la réalisation de tous vos
projets.
Une nouvelle année commence mais rien
n’a changé concernant le non-respect de
certains sur le bien vivre ensemble. Bon
nombre d’incivilités ponctuent notre
quotidien.
Les trottoirs de notre commune sont utilisés comme aire de stationnement. Nos
enfants, nos aînés sont obligés de circuler sur la route, cela est très dangereux !
Que dire aussi des dépôts sauvages
d’immondices qui jonchent certains
endroits de notre belle ville. Ces ordures
ne sont pas seulement celles de nos
voisins belges mais aussi les nôtres.
Combien d’entre nous jetons aussi nos
papiers par terre alors que des poubelles
sont à notre disposition ? Parlons des
déjections canines, il n’y a rien de plus
gênant lorsque l’on se promène dans nos
rues ou espaces verts de devoir regarder
ses pieds. Certes cela porte bonheur
paraît- il, mais c’est surtout dégoûtant.
Des bornes de ramassage existent, et
c’est bien au maître de ramasser tant
que l’animal ne saura pas le faire seul.
Voilà plusieurs fois que ce sujet est
abordé, mais maintenant Mme le
Maire, il faut agir. Après l’information, la
répression. Il faut verbaliser ces mauvais
comportements.
Comme le dit la maxime des lumières
repris dans la déclaration des droits de
l’homme : la liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres.
À méditer !
Le groupe « Bons Jours Neuville »

LES PATRIOTES

NEUVILLE ENSEMBLE

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux en cette nouvelle année.

Ce premier numéro de l’année 2018 est
pour nous l’occasion de vous souhaiter
une excellente année. Qu’elle vous
apporte ainsi qu’à vos proches de
nombreux moments de joie, de partage
et de bonheur.

Notre résolution pour 2018 est de
maintenir nos engagements et nos
convictions !
Dès la fin de l’année 2017, nous avions
donc pris la décision de quitter « le
Rassemblement Bleu Marine pour
Neuville en Ferrain» et de former le
groupe « Les Patriotes de Neuville en
Ferrain».
Notre décision nous permet de
maintenir la ligne politique, sur laquelle
nous nous nous étions engagées, au
sein d’un parti, présidé par Florian
Philippot, authentiquement républicain,
souverainiste et social pour une France
libre conservant son identité.
Virginie ROSEZ,
Sandrine PROUVOST
Les Patriotes de
Neuville-en-Ferrain

2018, ne sera marqué par aucun
rendez vous électoral contrairement
aux quatre années précédentes.
L’année 2017 aura été marquée par
la création du parc du coq chantant.
Nous reconnaissons son intérêt intergénérationnel et son utilité pour nos
jeunes et leurs parents ainsi que nos
anciens qui y trouvent un lieu d’échanges
et de rencontres.
Elle s’est terminée par le vote du budget
2018. Peu d’ambition, derrière une vision
« comptable » les élus se contentant
d’entretenir un patrimoine vieillissant.
Pas de projet nouveau, pas d’avancée
vers l’avenir.
L’annonce de la baisse de 1 % de la taxe
sur le foncier bâti ! Rappelons-le, celle-ci
ne représentera que 5 € à l’année pour
un ménage propriétaire d’un logement
à la valeur locative moyenne de notre
commune. 42 000 € en moins pour le
budget municipal qui aurait pu être
investis dans un équipement d’intérêt
communal.
À l’individualisme et l’annonce électoraliste, nous préférons le collectif,
cela n’est pas nouveau, ce budget nous
sommes les seuls a ne pas l’avoir voté !
Plus que jamais, nous restons mobilisés
auprès des Neuvillois, des associations
afin de les soutenir et de les accompagner dans leur projets.
Pour nous contacter :
neuvilleensemble@yahoo.fr.
Jean Denis VOSSAERS
Pierre Gérard WILLEMETZ
Neuville Ensemble

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

NEUVILLE EN CHIFFRES

NEUVILLE,
NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR

Baisse de la taxe foncière
pour tous decidée par vos élus,
baisse de la taxe d’habitation
pour certains decidée par l’état
Contrairement à notre engagement
2014-2020 de ne pas augmenter les taux
de fiscalité locale, nous avons voté, lors
du conseil municipal du 7 décembre
2017, la baisse du taux de la taxe sur le
foncier bâti de 1 %. Ce taux passera donc
de 35.74 % à 35.38 %. Les propriétaires
neuvillois pourront observer une baisse
du montant de leur imposition de taxe
foncière en 2018. C’est aussi un message
envoyé à nos entreprises du territoire
qui participent à hauteur de 53.6 % à nos
recettes de taxe foncière.
Cette baisse est rendue possible par
l’implantation de la ZAC du Petit
Menin, source de recettes foncières
supplémentaires dont nous voulons
vous faire bénéficier et qui vont aussi
nous permettre d’accroître nos dépenses
d’investissements tout en réduisant
notre encours de dettes.
Cette baisse est bien réelle mais modeste.
Nous œuvrons depuis le début du
mandat pour une gestion responsable,
rigoureuse et prudente. En effet, nous
restons inquiets sur la pérennité de la
compensation intégrale par l’État de la
baisse d’un tiers de taxe d’habitation
pour certains Neuvillois en 2018.
Nous participons ainsi à donner à nos
concitoyens plus de pouvoir d’achat et à
nos entreprises plus de visibilité pour les
inciter à se développer ou à s’implanter
sur notre commune.
Alain RIME
1er adjoint aux Finances
Neuville, Notre Ville, Votre Avenir

Afnor, quelques chiffres
sur le service public à
Neuville-en-Ferrain
La Ville de Neuville-en-Ferrain, soucieuse d'améliorer quotidiennement
son service à la population, s'est soumise à une enquête organisée par
l'AFNOR, sur sa qualité de réponse à
l'usager, tous supports. Cette année,
plus de 175 structures se sont portées
volontaires pour participer aux enquêtes mystères du baromètre.
Quelques indications nous sont parvenues et nous voulions vous les livrer,
pour votre information, mais également afin de valoriser nos équipes
techniques qu'elles soient sur le terrain,
derrière leur borne d'accueil, au bout
du fil ou encore derrière leur écran.
Indications sur les performances
de la structure, Hôtel de ville de
Neuville-en-Ferrain, au regard
du baromètre AFNOR 2017 Indiko
expérience citoyen.
Notre site obtient une note moyenne
globale de 77,2% sur la qualité
de l’accueil et de la relation à ses
usagers.
Cette note nous situe en 6ème position
sur notre catégorie : "entre 10 000
et 49 999 habitants" (sur 41 organismes
dans notre catégorie).
Pour vous situer, le score moyen pour
l’ensemble des villes est de 68,4 %.

La prise en charge de l’usager
par canal de contact révèle
les scores suivants :
Mail : un score de 65,0 %
(moyenne de 62,2 % sur
votre strate).
Courrier : un score de
79,3 % (moyenne de 59,9 %
sur votre strate)
Téléphone : une note de
78,4 % (moyenne de 78,2 %
sur votre strate)
Site web : une note de 81,3 %
(moyenne de 67,7 % sur votre
strate).
Réseau social : une note
de 81,9 % (moyenne de 74,8 %
sur votre strate).
Pour information, la note sur les compétences des agents (courtoisie, clarté et adéquation de la réponse, écoute
du besoin, personnalisation ...) est de
86,7 %. Il s'agit d’un déterminant
moteur de la satisfaction des usagers.
Des améliorations restent à apporter mais nous sommes heureux de
vous communiquer ces chiffres encourageants de notre service public
neuvillois.

23

1
2

3

5
4

6

8
7

9

10

12

11

13

1. Après-midi jukebox de la semaine bleue 2. Inauguration de Promenade de Flandre 3. Après-midi petite enfance à l'EHPAD
4. Téléthon / Saint Nicolas 5. Soirée solidarité au profit des Restos du Cœur 6. Cérémonie du 11 novembre 7. Information
jeunesse sur le harcèlement 8. Spectacle de la petite enfance 9. Vœux à la population, aux associations et corps constitués
10. Concert de l'école de musique 11. Spectacle de l'atelier lyrique 12. Halloween au 13-25 13. Visite de Saint-Nicolas aux P'tits Loups

