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NEUVILLE EN DEUIL

Madame, Monsieur,

Dans moins de dix mois se dérouleront 
les élections municipales dans notre 

ville. Il s’agit d’un moment fort de la vie 
d’une commune. Au-delà du simple fait de 
glisser un bulletin de vote dans une urne, 
qui est un devoir de citoyen, vous appor-
tez votre pierre à l’édifice de la « Maison 
Neuville » : celle qui accueille dans les 
écoles vos enfants durant les centres de 
loisirs, qui vous propose des spectacles et 
animations culturelles tous les mois, qui 
aide vos associations pour développer leur 
activité, qui allège votre taxe foncière ou 
qui rend votre vie plus simple en réglant 
la restauration scolaire depuis un portail 
famille dédié !

Pour nous, élus que nous sommes et qui représentons la Ville durant ce 
mandat, cette échéance est tout aussi trépidante : nous nous sommes ef-
forcés de défendre les intérêts de « Neuville » pour préserver son cadre 
de vie et la qualité de vie si chère aux Neuvilloises et Neuvillois pendant 
plus de cinq années et bientôt viendra le temps aux électeurs de juger et 
de décider de la poursuite de l’action municipale.

Cette période qui précède les élections est très encadrée par les pouvoirs 
publics, et cela commence par la distribution des publications munici-
pales, en l’occurrence votre Neuvill’Mag. Je sais que pour vous, ce « porte 
à porte » est l’occasion de moments d’échanges toujours sympathiques.  
En cinq ans, nous avons remonté plus de 430 remarques ou questions 
suite à nos passages. La preuve que les citoyens sont demandeurs de plus 
de proximité. 

Il s’agit donc, pour ce mandat, de la dernière distribution par vos élus avant 
les élections de mars 2020. En attendant, bonne lecture, et au plaisir de 
vous croiser lors de nos évènements spécialement conçus… pour VOUS !

Dans ce numéro, vous trouverez également un questionnaire intitulé 
"Sécurité au quotidien", réalisé par le Commissaire divisionnaire de 
Tourcoing. L'objectif est de recueillir vos attentes et ressentis en matière 
de sécurité sur la commune. Je vous invite à le remplir et à le déposer 
en Mairie, ou directement au commissariat. Votre avis est précieux et 
permettra à la Police Nationale de mettre en place les moyens adéquats à 
une police de proximité.

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain

Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille
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Un Site Internet 
pour plus de praticité !
Nouveau look pour le site Internet, 
www.neuville-en-ferrain.fr, et surtout 
de nouvelles fonctionnalités pour le 
portail d’informations et de démarches 
en ligne de la commune.

Le site Internet actuel, avait besoin 
d’une cure de jouvence pour répondre, 
à la fois aux attentes des internautes 
et des Neuvillois, et également aux 
exigences de la loi du 11 février 
2005 sur l’accessibilité numérique 
pour permettre, à tous, de lire et 
comprendre les contenus mis en ligne. 
 

Faire ses démarches 
« administratives » en ligne,  
en quelques clics

C’est la grande nouveauté de ce site 
Internet avec la possibilité en un clic, 
grâce à la rubrique « Démarche en ligne » 
de réaliser ses démarches administratives 
depuis son PC ou son smartphone sur 
les sites internet de référence : faire une 
demande de carte d’identité, formuler 
une demande de sortie de territoire 
pour un de ses enfants qui se déplacera 
à l’étranger, ou faire une demande 
d’occupation du domaine public pour 
cause de travaux.

Une meilleure recherche d’informations

Grace à un moteur de recherche optimisé 
et un rubriquage plus fluide, l’usager est 
guidé plus aisément vers l’information 
recherchée.
Les publications de la commune, telles 
que les « Neuvill’Mag » sont consultables 
dès la page d’accueil et les interactions 
avec les réseaux sociaux se font depuis le 
site Internet.

Une navigation adaptée et responsive

Le site Internet est accessible aux 
personnes malvoyantes, grâce au dispositif 
« Confort+ » permettant d’accentuer 
la taille de la police de caractère. Le site 
Internet peut être consulté aussi bien 
depuis un PC ou un Mac que depuis une 
tablette ou un smartphone quel que soit 
son lieu et son moment de connexion.

Signaler un problème à portée de clic !

Vous constatez un problème sur la voirie ?  
Un panneau de signalisation défectueux 
ou bien un problème technique sur une 
aire de jeux pour enfants ? Vous avez 
maintenant la possibilité de le signaler 
en direct dans la rubrique « Signaler un 
problème »  ; votre message est alors 
transmis directement au service concerné.

En ligne
dès le

23 mai 2019
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Investir pour accompagner les élèves 
dans de bonnes conditions 
de travail

Rénover des salles de classe, c’est d’une part mieux isoler 
les bâtiments, et c’est surtout offrir un meilleur cadre 
d’apprentissage pour les jeunes Neuvillois qui fréquentent les 
écoles. De nouvelles façades et fenêtres habillent désormais 
les écoles Lamartine et Ambroise Paré et permettent des gains 
d’énergie considérables et un meilleur confort de travail.
Les restaurants scolaires ne sont pas oubliés car, faire déjeuner 
des dizaines d’enfants dans une « cantine », cela peut devenir 
cacophonique : des dalles phoniques ont ainsi été installées au 
restaurant scolaire Ambroise Paré.
Et parce que l’on se trouve dans des écoles, des marquages 
ludiques ont été dessinés dans les cours de récréation, pour 
divertir petits et grands avec la participation des associations 
de parents d’élèves.

Favoriser l’épanouissement 
et la réussite des enfants

Chaque jour de la semaine, les équipes 
municipales sont présentes dans les 
écoles : dès 6h avec l’entretien et 
le nettoyage des classes, à la porte 
d’entrée de l’établissement avec les 
enfants grâce à l’accompagnement 
des ATSEM, le midi dans les 
restaurants scolaires ; mais aussi 
après la classe avec les différentes 
activités scolaires qui s’y déroulent, 
coordonnées par des référents, et 
pendant les vacances où des travaux 
d’entretien sont réalisés par les 
services techniques.

À chaque moment de la journée,  
la commune et ses services sont là, 
pour votre enfant, pour lui apporter 
les meilleures conditions possibles à 
son épanouissement et à sa réussite 
scolaire : Décryptage !



La découverte sportive 
comme épanouissement 
pour le jeune

Grâce à l’éducateur des Activités Physiques et Sportives 
de la commune Thierry MORLET, les élèves bénéficient, 
depuis 2003, et en collaboration avec l’Éducation 
nationale, d’apprentissages sportifs de la maternelle, 
avec des exercices de motricité, jusqu’en élémentaire, 
avec des initiations aux sports collectifs. Les élèves de 
CE1 participent, tous les ans, également aux actions de 
prévention dans le cadre des Parcours du Cœur !

Accompagner l’école 
numérique aujourd’hui 
et demain

La Ville de Neuville-en-Ferrain met à disposition des écoles de 
nombreux moyens informatiques et digitaux pour assurer le bon 
fonctionnement des enseignements et moderniser les outils 
pédagogiques. Des classes mobiles ont été créées en 2019, 
et d’autres verront le jour en 2020, pour l’école Lamartine, 
notamment.

Le Wifi maîtrisé a été installé dans différents établissements 
scolaires pour permettre aux équipes pédagogiques de profiter 
du réseau Internet à distance.
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Des écoles sécurisées

Dans le cadre de la « vigilance Attentat », les écoles publiques 
de la Ville se sont vues dotées d’appareils de visiophonie pour 
filtrer les allées et venues au sein des établissements scolaires. 
Certaines cours de récréation ont vu leurs accès modifiés ou 
restreints pour garantir la sécurité des élèves.

Et aussi !
• Tous les ans, le mobilier scolaire (tables, chaises, 

tableaux, etc.) fait l’objet d’un diagnostic et il est 
remplacé, si besoin.

• Les élèves ont pu s’adonner aux éco-gestes liés à la 
préservation de la ressource en eau grâce à la visite 
en avril de la Maison de l’Eau d’Iléo.

• Des sanitaires ont aussi été rénovés à l’école 
Ambroise Paré.

• Des classes découvertes sont organisées tous les 
ans ! La Ville de Neuville-en-Ferrain a versé 30 099 € 
de subventions aux écoles.

• Amener les enfants pour leur apprendre à nager, 
c’est aussi la Ville de Neuville-en-Ferrain qui s’en 
charge, grâce à la prise en charge de 9 séances et du 
transport pour les élèves du CP, du CE1 et du CE2 : 
en 2018, cela représente un budget de 10 662 €.

• Le Festival de la Biographie, c’est aussi et surtout 
pour les plus jeunes, et en l’occurrence pour les 
élèves de CE1 et de CM2.
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•  Buvez régulièrement de l’eau tout au 
long de la journée. Il est recommandé 
de boire au minimum l’équivalent de 8 
verres par jour.

•  Humidifiez votre corps, douchez-vous 
régulièrement et utilisez un ventilateur.

•  Protégez-vous du soleil et de la chaleur 
en évitant de sortir aux heures les plus 
chaudes.

•  Passez plusieurs heures par jour dans 
un lieu frais.

•  Maintenez votre maison à l’abri de la 
chaleur. Fermez les volets et ventilez 
bien, aérez les pièces de votre habita-
tion, surtout la nuit s'il fait plus frais.

•  Alimentez-vous bien, même si vous 
n'en ressentez pas le besoin.

 

•  Ne consommez pas d’alcool, ni de bois-
sons à forte teneur en caféine ou en 
sucre.

•  Donnez régulièrement de vos nouvelles 
à votre entourage et n’hésitez pas à sol-
liciter de l’aide en cas de besoin.

Si vous êtes âgés de plus de 65 ans, 
vous pouvez aussi bénéficier d’aides 
matérielles via le CCAS de la com-
mune : des ventilateurs ou des bru-
misateurs peuvent vous être prêtés 
et des bouteilles d’eau vous seront 
distribuées à votre domicile.

Vous pouvez vous inscrire sur le re-
gistre « Plan CANICULE » au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

N’hésitez pas à nous contacter  
dès le 1er Juin 2019  
Espace Lecroart - 4 Rue Fernand 
Lecroart  - Tél 03 20 11 67 19.

L’été approche, et sûrement,  
les températures qui s’ensuivent !
Afin de profiter au maximum da la période estivale et surtout de se prémunir des fortes 
chaleurs, voici quelques conseils majeurs à respecter !  

L’Actu du CCAS 
Plus de confidentialité pour mieux accompagner

Des travaux ont été effectués par les agents du Centre Technique Municipal 
pour améliorer la qualité des échanges entre les habitants et les services 
du CCAS : c’est plus de discrétion et d’écoute bienveillante pour un meilleur 
service public rendu aux habitants.

Face aux cambriolages,  
soyons vigilants !
Ce n’est jamais agréable de se faire 
cambrioler...   
Quelques règles sont à respecter pour dissuader 
les voleurs : fermez votre porte à double tour, ne 
laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une 
porte vitrée. En cas de fortes chaleurs, évitez de 
laisser vos fenêtres ouvertes, ne laissez pas vos 
clés dans un pot de fleurs, ne précisez que votre 
nom (et donc pas votre prénom) sur votre boîte 
aux lettres, ne laissez pas d’objets de valeurs 
visibles à travers les fenêtres.
Et si vous êtes adeptes des réseaux sociaux 
(Facebook...) ne postez pas vos photos de 
vacances.. Cela pourrait attirer l’œil de possibles 
voleurs !

En cas d’urgence, dans tous les cas, composez 
le 17 ou le 112. 
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UN GUIDE DES « 60 + » SORTIRA 
AVANT L’ÉTÉ 2019 !

Cette nouvelle publication neuvilloise ras-
semblera les informations indispensables 
pour bien se protéger, connaître ses 
droits, prendre soin de sa santé ou encore 
pour « Sortir et Bouger » dans sa ville.

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ?  
SAVEZ-VOUS QUE VOUS 
POUVEZ PROFITER DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE 
QUI SE TIENT À L’ESPACE 
SCHUMANN DU LUNDI MIDI  
AU VENDREDI MIDI ?

Chaque jour, ce sont des menus concoc-
tés par l’équipe de restauration, variés et 
équilibrés, qui vous attendent. Les inscrip-
tions se font au guichet unique en Mairie. 
Les menus sont consultables à l’Hôtel de 
Ville et sur le site Internet de la commune.

Le Don du sang bénévole  
de Neuville-en-Ferrain  
fête cette année ses soixante ans
60 ans… quel bel âge et quelle remarquable action menée avec toute 
la conviction des présidents et des bénévoles de l’amicale qui se sont 
succédés depuis octobre 1959. Un autre temps mais toujours une même 
actualité, des besoins en produits sanguins d’un côté, et des candidats  
au don à présenter de l’autre.

Grâce à l’action de tous les bénévoles 
depuis toutes ces années, "Neuville" a 
toujours été un haut lieu de collecte sur 
le département du Nord. En covoiturage 
vers Tourcoing puis Lille au début puis 
vers la Mairie, les salles Malraux et enfin 
Rocheville, des centaines de personnes 
se sont pressées pour «offrir» leur sang.

Une première collecte vit ainsi le jour à 
Neuville puis, assez rapidement, quatre 
collectes par an furent organisées par 
l’Établissement Français du Sang puis 
cinq puis une sixième ; enfin la mensua-
lisation a vu le jour en 2013, chaque der-
nier vendredi du mois de 10h00 à 13h00 
et de 15h00 à 19h00 avec même, une 
journée sans interruption pendant 18 
mois. Très vite plus de 1 000 candidatures 
au don ont ainsi été récoltées sur une an-
née pour progresser encore et encore 
et atteindre à plusieurs reprises plus de 
2 000 candidatures au don. Un résultat 
tout simplement exceptionnel grâce aux 
donneurs neuvillois et aux amis donneurs 
des communes voisines.

Mais les résultats restent fragiles, aus-
si fragiles que la santé des receveurs et 
il leur faut toujours communiquer, tou-
jours sensibiliser, toujours interpeller, 
toujours encourager aux dons qui sont 
en baisse sur Neuville pour la troisième 
année consécutive. Au risque de paraître 
insistants les bénévoles n’ont pas le choix 
quand la santé des autres en dépend.

Pour ses 60 ans, l’association du Don du 
sang de Neuville a plusieurs objectifs :

•  Attirer plus de jeunes encore car la 
solidarité peut s’exprimer dès 18 ans.

•  Attirer plus de pratiquants sportifs,  la 
santé est précieuse, elle se préserve 
mais elle se partage aussi.

•  Inviter tous les donneurs qui leur font 
la sympathie de venir une fois dans 
l’année à se présenter une seconde fois.

•  Attirer des nouveaux donneurs, qui 
peut-être s’imaginent ne pas avoir le 
temps, mais qui représente une heure 
au total,  deux ou trois fois dans l’année.

L’association profite donc de cette année 
marquante pour lancer un appel au don 
et aussi à toute personne qui souhaiterait 
la rejoindre comme bénévole pour me-
ner  différentes actions. «Nous sommes 
tous concernés, nous avons tous dans 
notre entourage des personnes qui sont 
touchées par la maladie», souligne Éric 
DELPLANQUE, président du Don du sang 
de Neuville.
Alors, au plaisir prochain de vous retrou-
ver, vous, donneurs réguliers, de vous 
rencontrer, vous, nouveaux donneurs qui 
aurez osé franchir le pas.
Bienvenue chaque dernier vendredi du 
mois à Rocheville !

Association du Don de sang de Neuville
Président : Éric DELPLANQUE
delplanquee@wanadoo.fr
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À découvrir ...
BESOIND’ED 

D oté de plus de 25 ans d'expérience 
dans différentes entreprises de la 

région, aujourd’hui, Éric DECALF, instal-
lé comme directeur artistique et pho-
tographe freelance sur la commune de-
puis avril 2018 peut répondre à un large 
champ de demandes en communication.

Que vous soyez dirigeant de PME, arti-
san, jeune créateur, association ou por-
teur de projets, la communication est pri-
mordiale pour développer votre activité. 
Éric cherchera avec vous, les concepts 
créatifs et les créations graphiques les 
mieux adaptés à vos besoins... 

En tant que directeur artistique, il inter-
vient comme concepteur, sur tous les 
supports où l’idée et la dimension es-
thétique sont nécessaires pour séduire 
les consommateurs : identité visuelle, 
charte graphique, suivi photos, logos, 
catalogues, flyers, affiches, webdesign…

Et parce que la photographie a toujours 
été sa passion, Éric, aussi photographe 
spécialisé des mariages, saura capturer 
les plus beaux instants du plus beau jour 
de votre vie ! 

06 03 91 49 69

ÉRIC DECALF
06 03 91 49 69
besoinded.fr

+ d’infos

FEN-STORES

T itulaire d’un Bac professionnel en 
menuiserie et fort d’une expérience 

de 18 ans dans la fabrication et la pose 
d’ouvertures (portes, fenêtres, portes de 
garages, volets…), Jérôme SPILEERS s’im-
pose aujourd’hui dans le monde des arti-
sans pour vous proposer son savoir-faire. 

Installateur qualifié, Il sera force de pro-
position si vous manquez d’idées ou 
si vous avez quelques hésitations. Il se 
déplacera rapidement chez vous pour 
établir un devis précis et gratuit corres-
pondant à vos attentes. Il vous proposera 
une large gamme de produits mais aussi 
et surtout des produits de qualité.

Le + de  FEN-STORES : Jérôme apporte-
ra beaucoup de soin au respect et à la 
propreté de votre habitation durant les 
travaux.
Jérôme se déplace rapidement, n’hésitez 
pas à demander votre devis gratuit.

FEN-STORE 
Jérôme SPILEERS
17, Sentier du Christ
06 28 23 14 49
fenstore.contact@gmail.com

+ d’infos

FACAM  
DISTRIBUTION

Depuis plus de 50 ans, la société  
FACAM DISTRIBUTION est spéciali-

sée dans la fabrication de tapis de sols 
et de cache bagages pour l’automo-
biles qu’elle distribue aux plus grands 
constructeurs Français et Européens.

La société qui compte 26 salariés est cer-
tifiée ISO 9001, IATF16949 et ISO 14001.

Faisant partie du groupe NOVETUD,  
FACAM DISTRIBUTION met à la disposi-
tion de ses clients : 
•  sa capacité à innover et industrialiser 

les produits,
•  son expertise dans le choix des maté-

riaux,
•  son organisation du travail, avec des 

équipes qualifiées et des moyens de 
production performants. 

Depuis janvier dernier, la société FACAM 
DISTRIBUTION s’est installée dans la 
zone industrielle.

FACAM DISTRIBUTION
19 rue des Forts
03 20 99 90 00
www.groupe-novetud.com

+ d’infos
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 facebook.com : woodstock Extensions Bois
06 09 13 56 95

+ d’infos

... à Neuville
NOVATRÄ

Profiter du beau temps 
de l’été sur sa terrasse 

est le rêve de beaucoup 
d’entre nous.
En effet, la terrasse est un 
espace de vie agréable où 
nous pouvons aussi admirer 
la beauté du jardin. 

La société NOVATRÄ met à votre service son savoir-faire 
et son expérience en rénovation de terrasses bois et com-
posites.

Afin de respecter l’environnement et votre terrasse, 
NOVATRÄ n’utilise aucun produit chimique, pas de net-
toyeur haute pression, le brossage se fait à sec pour un 
résultat exceptionnel même dans les rainures.

Il n’y a donc pas 36 solutions mais bien celle de NOVATRÄ 
qui par son procédé unique permet de dégriser le bois et 
redonner à votre terrasse, sa couleur d’origine naturelle. 

N’hésitez pas à contacter Luc DESCHAMPS pour obtenir 
un devis gratuit.

Sur présentation de ce Neuvill’Mag, la finition vous sera 
offerte !

NOVATRÄ
Luc DESCHAMPS
06 14 99 40 62
contact@nova-tra.fr 
www.nova-tra.fr

+ d’infos

SOCIÉTÉ WOODSTOCK

Très tendance, l'extension en bois est une solution durable 
et esthétique pour agrandir sa maison.

Âgé de 29 ans, Valentin GHILBERT, gérant de la société 
WOODSTOCK depuis juin 2017, réalise votre projet d'exten-
sion ou d'agrandissement mais aussi les aménagements exté-
rieurs et intérieurs de votre maison. 

À la fois confortable, design et chaleureux, le bois est un élé-
ment naturel et écologique qu’il prend plaisir à moduler pour 
vous. Il posera votre terrasse ou votre parquet en passant par 
l’installation de votre carport ou en rénovant votre salle de 
bains. Valentin vous propose un projet clé en mains alors, si 
vous souhaitez cacher un vieux mur, agrandir votre maison ou 
profiter des beaux jours sur une belle terrasse en bois, il établi-
ra pour vous un devis gratuit.
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INVESTIR, POUR L’AVENIR

Une famille soumise à une baisse de re-
venus, à des remboursements importants 
pour sa résidence principale et disposant 
de peu d’épargne ne se lance pas dans 
l’achat d’une résidence secondaire et pré-
fère entretenir sa résidence principale.
En 2014, cette famille, c’est Neu-
ville-en-Ferrain avec une baisse annon-
cée des dotations de l’État, une épargne 
nette de 164 987 € et un endettement de 
14 582 529 €. Fidèle à notre projet annon-
çant prudence et responsabilité dans les 
dépenses sans augmenter les impôts, nous 
avons fait le choix de rénover notre patri-
moine, de le sécuriser, de réduire son coût 
(-38% de consommation de gaz et -25% de 
consommation d’électricité) et même d’en 
vendre une partie comme l’ancien bureau 
de poste et l’ancienne salle municipale de 
la rue Fiévet qui accueille désormais la Ré-
sidence Hôtel des Postes.
Les économies obtenues chaque année, 
par notre volonté et les efforts de tous, ont 
permis de relancer, depuis 2015, les inves-
tissements notamment dans le cadre du 
plan pluriannuel 2017-2019. 
Nous avons ainsi poursuivi le développe-
ment du réseau de vidéo-protection, in-
vesti massivement dans le développement 
durable (achat d’électricité propre et non 
nucléaire, achat de véhicules électriques, 
contrat de 12 ans pour 3 millions d’euros 
pour remplacer nos candélabres avec lu-
mières LED, réfection de toitures et des 
menuiseries des bâtiments municipaux), 
adapté nos bâtiments aux personnes à mo-
bilité réduite, donné de nouveaux outils à 
nos agents pour mieux vous servir (infor-
matique, matériel son et lumière, salle de 
change à la petite enfance, local Soon-ado, 
accueil ALSH à Claudel), amélioré les condi-

tions des inscriptions et de paiement par 
carte bancaire et nous avons décidé d’aller 
plus loin avec notamment la création du 
square du Coq Chantant.

UNE DETTE PUBLIQUE 
QUI DÉCROÎT

En cinq ans, nous avons emprunté au total 
495 000 €  et remboursé 4 726 078 € de 
capital de dette soit une baisse de notre 
encours de dettes de 29  % (-4 230 931 €). 
La dette par habitant est passée de 
1 426 € en 2013 à 986 € en 2018. Nous 
avons sécurisé nos emprunts en nous 

débarrassant d’un emprunt « toxique » 
et du dernier emprunt à taux variable. 
Entre 2013 et 2018, notre capacité de 
désendettement est passée de 15 à 4 ans 
et notre taux d’endettement de 115% à 
78% ! Gérer une commune, c’est faire 
des choix. Nous avons choisi la baisse de 
la dépense publique pour investir plus 
et réduire notre dette. Les résultats vont 
bien au-delà de nos espérances.
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
le compte administratif 2018 a été 
voté à l'unanimité lors du conseil 
municipal du 28 mars 2019.

2014-2018 : cinq années 
de responsabilité budgétaire 
pour les Neuvillois 
Entre 2013 et 2018, nos dépenses de fonctionnement ont baissé de 8,85 %.  
Dans le même temps, nos recettes ont progressé de 5,4 % soit 687 473 e du fait de l’évolution 
positive des bases fiscales votées par les députés et, en 2018, de l’implantation de Promenade 
de Flandre venant combler la baisse des dotations de l’État. C’est ainsi que notre épargne brute 
a explosé de 175 %.
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Travaux en régie
Montants des investissements (chap 20, 204,21,23)
Suventions d’équipements

Ratios d'analyse financière CA 2013 CA 2018 Évolution
Recettes réelles de Fonctionnement 12 655 022 € 13 342 495 € 5,4%
Dépenses réelles de Fonctionnement 11 676 003 € 10 641 896 € -8,9%
Épargne brute (Autofinancement) 979 019 € 2 700 598 € 175,8%
Frais financiers 625 683 € 484 472 € -22,6%
Épargne de gestion 1 604 702 € 3 185 071 € 98,5%
Remboursement du capital 814 032 € 1 162 290 €
Épargne nette 164 987 € 1 538 308 € 832,4%
Encours de dette au 31/12 14 582 529 € 10 351 598 € -29,0%
Capacité de désendettement (en années) 15 4  - 11 ans
Taux d'endettement 115 % 78 %  - 38 points
Population DGF 10 223 € 10 501
Dette par habitant 1 426 € 986 € -30,9 %

Évolution des dépenses d’investissement de 2013 à 2018

Évolution des comptes administratifs de 2013 à 2018
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COUP D’ŒIL
DANS LE RÉTROVISEUR : 

2018, UN RÉSULTAT 
FINANCIER JAMAIS VU !

Le compte administratif 2018, par rap-
port à 2017, se caractérise par un résultat 
de 2 708 471.50 € en augmentation de 
32.41%. C’est le meilleur résultat de l’en-
semble du mandat ! L’État souhaite que 
chaque commune limite ses dépenses. En 
signant volontairement un contrat de maî-
trise de la dépense, Neuville s’est engagée 
à ne pas augmenter de plus de 1.35% ses 
dépenses entre 2017 et 2018 : contrat rem-
pli car ses dépenses ont baissé de 3.52% !
 
L’investissement,  fer  de  lance  de  nou-
veaux projets neuvillois
Les « dépenses » augmentent de 31% 
(590 000 €), témoin de la poursuite de 
la reprise des investissements, auxquels 
s’ajoutent les travaux en régie réalisés par 
nos agents à hauteur de 96 000 €. L’an-
née 2018 est marquée par le rembour-
sement anticipé du dernier emprunt à 
taux variable. Les recettes, quant à elles, 
progressent de 9% (195.000 €) correspon-
dant aux subventions reçues (212.000 €) 
de l’État et la MEL. Au 31 décembre 2018, 
notre dette est totalement sécurisée 
et notre encours de dette est de 10 351 
598 € ; il s’est réduit de 1 162 290  €.

Un resultat de 2 708 471 euros : c’est bien 
mais à quoi va-t-il servir ?
•  812 000 € supplémentaires en épargne 

de sécurité pour le budget de fonction-
nement 2019.

•   Environ 1  900  000  € supplémentaires 
pour le budget d’investissement dont 
notamment :
-  150 964 € en épargne de sécurité pour le 

budget d’investissement 2019.
-  Suppression d’un emprunt de 500 000 € 

décidé lors du vote du budget primitif en 
décembre 2018 ; 2019 sera la quatrième 

année consécutive sans emprunt nou-
veau.

-  1 245 000 € d’investissements nou-
veaux en 2019 venant s’ajouter aux 
1 346 902 euros d’investissements votés 
en décembre 2018.

-   Travaux dans les salles de sport (ves-
tiaires, douches, luminaires, sol, menui-
series) : 149 000 €.

-  Travaux à la salle Rocheville : carrelage et 
changement de menuiseries: 127 800 €.

-  Achat de terrains : 100 000 €.
-   Aménagement de la Salle Malraux :  
100 000 €.

-  Ferme du vert Bois : 100 000 €.
-   Mise en conformité des sites 

« satellites » de restauration : 95 000 €.
-  Achat de matériel pour les services : 
81 000 €.

-  De nouveaux panneaux d’exposition : 
60 000 €.

-  Sécurisation des sites scolaires : 52 000 €.
-  Cuves de récupération d’eaux de pluie : 
48 000 €.

-  Création d’un parcours sportif : 
40 000  €.

-    Réfection de pontons et de berges à 
l’étang de pêche : 34 000 €.

-  Cimetière (achat de columbarium et 
mise en place de signalétique) : 25 000 €.

-  Remplacement de caméras de vidéosur-
veillance : 10 000 €.

La baisse de la dépense publique 
est la seule voie possible pour investir 
sans emprunter et se désendetter.  
C’est la voie choisie pour l’intérêt  
général des Neuvilloises et Neuvillois.
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DETTE PAR HABITANT : - 450 €

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT (BÉNÉFICE) ENTRE 2013 ET 2018 : + 2 200 000 €

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (EN ANNÉES)

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 : - 4 200 000 €

Depuis 2013 l'endettement de la commune a baissé  
de 4 200 000 €

Un résultat (bénéfice) qui a progressé de plus de 2 millions d’euros entre fin 
2013 et fin 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?  
la dette par habitant a diminué de 450 € de 2013 à 2018
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Préserver la ressource 
en eau
MIEUX DÉTECTER LES 
PERTES EN EAU
Des capteurs intelligents per-
mettent de surveiller les 36 
compteurs d’eau ; dès qu’une 
consommation anormale est re-
pérée, les services techniques de 
la Ville peuvent intervenir immé-
diatement.

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE POUR DIMINUER 
LA CONSOMMATION DE L’EAU DE VILLE
Les groupes scolaires Camille Claudel et Ambroise Paré dis-
posent de réserves d’eau de pluie qui permettent aux agents 
du service Espaces verts d’utiliser cette ressource pour l‘arro-
sage des différents massifs. Lors des périodes de fortes cha-
leurs, un arrosage de nuit sur les complexes sportifs et terrains 
en herbe est mis en place afin d’éviter l’évaporation de l’eau en 
période de sécheresse.

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES ET LES PROCHAINES 
GÉNÉRATIONS
En avril dernier, 321 élèves des écoles de la Ville ont découvert 
la vie de l’eau grâce à la Maison Mobile de l’eau ILEO et de la 
MEL. Ils ont pu s’apercevoir que l’eau est l’une des ressources 
les plus contrôlées et que seul 1% de son utilisation est destiné 
à la consommation, ce qui encore trop peu !

Le développement durable a pris place 
dans les différentes activités de la commune 
depuis plusieurs années : les agents sont 
sensibilisés aux économies d’énergie, les 
marchés publics passés entre les entreprises 
et la collectivité intègrent de plus en plus des 
critères écologiques et plus aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé dans les espaces 
publics pour préserver la santé des habitants 
et des agents du Centre Technique.

Neuville-en-Ferrain :  
une ville qui construit 
un avenir durable pour tous !

Plongez
dans les
actions
« DD »

mises en place par

la Ville de

Neuville-en-Ferrain !
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Réduire la 
consommation 
énergétique
Depuis 2017, 350 luminaires ont 
été remplacés en LED dans les 
bâtiments communaux, ce qui 
a permis de réduire de 70 % la 
consommation énergétique pour 
la Ville. Il en est de même pour de 
nombreux candélabres qui éclairent les rues.

Des déplacements 
plus doux

DES MOYENS DE 
TRANSPORT PLUS PROPRES
Pour garantir des déplacements 
plus propres, les agents des ser-
vices techniques ont à disposition 
deux fourgonnettes électriques 
tandis que le service de propreté 
dispose d’un mini véhicule élec-

trique. Derniers arrivés : deux vélos à propulsion électrique qui 
permettent aux agents municipaux de rejoindre les différents 
sites de la Ville.

COVOITURAGE : PLUS DE « BLABLA » 
ET MOINS DE TRACAS !
Une aire de covoiturage a été créée au niveau 
des bâtiments « Rocheville » pour permettre 
aux « covoitureurs » de se rassembler et de 
partager leurs véhicules.

UN RÉSEAU DE PISTES 
CYCLABLES INTERCOMMUNAL
La Métropole Européenne de Lille a créé un 
réseau de pistes cyclables pour développer 
la pratique du vélo et sécuriser celles et 
ceux qui les empruntent.

Devenir moins 
énergivores !
DES TRAVAUX POUR MIEUX ISOLER
Grâce aux aides de 
l’État, la salle de 
Sport Fiévet et la salle  
André Malraux ont été ré-
novées et ont profité de 
meilleures isolations pho-
niques et thermiques. Les 
menuiseries ont aussi été 
changées, permettant des 
gains énergétiques consi-
dérables.

DES MARCHÉS PUBLICS AXÉS 
SUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Un nouveau contrat, depuis 2015, de gestion des installations 
de chauffage a permis à la commune de faire une économie 
moyenne de 37.000 euros par an sur l’ensemble des 23 chauf-
feries et des 45 bâtiments municipaux. La bonne gestion éner-
gétique se fait aussi dans la planification des activités muni-
cipales et associatives : l’idée est d’éviter de « chauffer » une 
salle si aucun public n’y est accueilli.

21 BANCS EN PLASTIQUE RECYCLÉ 
ET RECYCLABLE seront installés pro-
chainement sur la voirie dans la Commune.

Alimentation locale 
et raisonnée 
COMPOSTER POUR AMÉLIORER LA POROSITÉ 
DES SOLS
Deux fois par an, en avril et en octobre, des distributions de com-
post sont proposées aux habitants. Chaque année, les végétaux 
issus des tailles et de l’élagage sont broyés et installés sur les che-
mins piétonniers ; de la même manière, les habitants peuvent 
déposer en janvier leurs sapins de Noel dans des points de col-
lecte : ceux-ci sont ensuite broyés pour y faire du « mulch » !

NEUVILLE-EN-FERRAIN, ENGAGÉE PLUS QUE JAMAIS 
POUR LE CLIMAT
Charte Climat Energie de la MEL : c’est un plan d’actions mis en place par la Métropole 
Européenne de Lille,en collaboration avec les communes qui visent à améliorer la qualité de l’air 
sur le territoire métropolitain, particulièrement touché ces derniers mois par les alertes pollution 
aux particules fines. Des études ont également été mises en place sur l’impact des antennes 
relais et des ondes électromagnétiques, du wifi en passant par les lignes à haute tension et les

ampoules à économie d’énergie. D’autres études  sont mises en place autour de la mesure
du bruit ou encore de la gestion des déchets par les habitants de la MEL.

La Ville de Neuville-en-Ferrain s’est particulièrement investie dans ce dispositif métropolitain, sur l’axe 
« réduction des consommations d’énergie » : l’objectif fixé est de réduire de 10% les consommations
énergétiques d‘ici à 2020.
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STOP AUX GASPILLAGES ALIMENTAIRES
Dans les écoles et au sein des centres de loisirs, les enfants 
sont sensibilisés au gaspillage alimentaire, de la même manière 
que les agents de restauration scolaire et les animateurs. Les 
déchets alimentaires sont collectés par la MEL pour le Centre 
de Valorisation Organique.
 > Objectif : limiter le gâchis et prendre conscience 
des déchets que l’on génère

DEPUIS 2014, « EXIT » LES PRODUITS TOXIQUES
Bien avant l’interdiction pour les collectivités du 1er janvier 
2017, aucun produit chimique n’est répandu dans les espaces 
verts de la Ville. Dans le cimetière, les allées sont, par exemple, 
entretenues avec un gazon à croissance lente. 

DONNER UNE SECONDE 
VIE AUX APPAREILS GRÂCE 
AU « REPAIR CAFÉ » !
Chaque deuxième samedi du 
mois, des bénévoles de l'asso-
ciation vous accueillent à l’es-
pace Curie (40, rue de Tourcoing) 
pour réparer grille pains, ordina-
teurs, machines à coudre et autres « babyphones » ! Des répa-
rateurs bénévoles accompagnent les particuliers et échangent 
des bonnes pratiques. En effet, la Ville a mis un nouveau local à 
disposition de l'Union des familles.

Dans les services 
de la commune aussi
DÉMATÉRIALISER POUR GAGNER EN RÉACTIVITÉ 
Les échanges avec les entreprises et les services de l’État, 
comme le Centre des Finances Publiques et la Préfecture, 
se font par voie informatique : c’est plus de rapidité dans le 
traitement des dossiers, et c’est moins de déplacement et c’est 
donc moins « énergivore ».

TRI DU PAPIER
La commune de Neuville-en-Ferrain a, par le biais de la MEL,  
contractualisé avec la société Paprec afin d’améliorer le tri 
des papiers dans les services et de valoriser ces déchets. Les 
cartouches d'encre ainsi que les copieurs sont également 
récupérés et amenés vers les filières de recyclage appropriées.

2,823comme  
le nombre 
de tonnes 

de papiers de bureau collectées 
en 2018 sur la commune de 
Neuville-en-Ferrain et qui ont été 
recyclées.

UNE CHARTE DE L’ARBRE 
POUR MAINTENIR LE PATRIMOINE 
ARBORÉ DU FERRAIN
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”. Dernièrement, des ormes ont été 

plantés au Risquons-Tout.
Six villes, dont Tourcoing, Bondues, Mouvaux, 
Halluin, Roncq et Neuville-en-Ferrain sont 

signataires de cet engagement pour la 
diversité paysagère.

Mais c’est quoi le DD ?
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C’est en 1992, lors de la Conférence de Rio, au Sommet de la Terre, que la prise de conscience d’un développement du-
rable de nos activités a été le point de départ d’un large débat sur ce sujet. Le développement durable ne se limite pas 
seulement à l’environnement ou à l’écologie, deux autres notions sont indissociables : il s’agit du social et de l’économie : 
ainsi, une entreprise qui met en place une démarche de développement durable, comme un plan de mobilité, ancienne-
ment appelé « plan de déplacement des entreprises », favorisera à la fois des coûts moindres pour le salarié qui utilisera 
moins souvent son véhicule, des émissions de polluants moins importantes et donc un gain pour l’environnement et cela 
permettra de tisser des liens entre les employés grâce à l’incitation au covoiturage. Ce type de démarche recouvre ainsi 
les « trois champs » et s’inscrit dans une démarche dite durable.
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Et vous, vous faîtes quoi au quotidien ? Vous souhaitez 
vous investir dans la transition énergétique ?
VOUS VOULEZ FAIRE DU 
« ZÉRO DÉCHET » ?
La famille Zéro Déchet : suivez la vie 
quotidienne d’une famille qui met en 
place le Zéro Déchet, pour faire ses 
courses, faire sa lessive et même pour 
faire la fête entre amis ! Rendez-vous sur 
www.famillezerodechet.com

VOUS VOULEZ RÉALISER DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
L’Espace Info Energie de l’ADEME, situé à 
l’ADIL à Tourcoing peut vous renseigner 

pour en savoir davantage sur les types 
d’aides disponibles et les types de tra-
vaux à réaliser / Contact : Arnaud WIL-
LIART au 03.62.53.25.10. 
La Ville de Neuville-en-Ferrain vous aide 
financièrement pour l’isolation des murs 
et des toitures, la mise en place de récu-
pérateurs d’eau pluviale et l’installation 
de système de régulation de chauffage.
Tous ces dossiers de demandes de sub-
ventions sont à retrouver sur notre site 
Internet, www.neuville-en-ferrain.fr, ru-
brique Développement Durable.

À noter : le samedi 25 mai, l’association des 
jardins familiaux de Neuville-en-Ferrain vous 
invite, lors de sa porte ouverte, à partager 
un moment de convivialité au sentier du 
Triez des Prêtres, près de l’étang de pêche, 
dans le cadre de l’évènement national de la 
Fête de la Nature.

>  Vous souhaitez faire des économies 
d’énergie ? Grâce à Amelio, le 
programme de la MEL, que vous soyez 
propriétaire ou locataire, vous pouvez 
contacter URBANIS au 03.20.12.90.57. 
ou par mail à monprojet@urbanis.fr pour 
réaliser un diagnostic gratuit !

RENCONTRE AVEC

Mon instagreen
DES PETITS GESTES QUI FERONT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Maman de 4 enfants, Aurélie 
LAPÈRE s’engage individuellement 
contre la surconsommation et la 
pollution. Faire découvrir et aimer la 
nature est indispensable pour que 
notre Planète puisse être sauvée et 
ça commence dès le plus jeune âge. 
L’environnement, elle en a fait son 
cheval de bataille !

Lorsqu’elle prend conscience que notre 
Terre va mal, Aurélie se pose une ques-
tion : “Que puis-je faire à mon niveau de 
citoyen lambda pour apporter ma pierre 
à l’édifice ?”
Elle n’est pas écolo à la base ni zéro déchet 
mais elle s’attriste de voir la tournure que 
prennent les choses et surtout, elle pense 
à ses enfants, à vos enfants et aux généra-
tions à venir. Aurélie décide donc d’adop-
ter la “green attitude” en abandonnant 
de mauvaises habitudes et en multipliant 
des petits gestes qui un jour, feront toute 
la différence. Il y a des dizaines d’habitu-
des faciles à mettre en œuvre et si les 7,7 
milliards de personnes qu’héberge notre 
Planète en faisaient autant, elle serait sau-
vée !
En s’engageant dans une démarche de 
gestes écologiques, Aurélie ressent la sa-
tisfaction et le bonheur d’être acteur d’un 
véritable changement de société, de sim-
plifier sa vie, de se reconnecter à l’environ-
nement. Être green, c’est d’abord un état 

d’esprit qu’elle transmet à ses quatre en-
fants qui penseront plus tard que leur ma-
man, elle, faisait attention à la Planète ! 
Aurélie participe à des marches écolos et 
utilise très peu la voiture… Sur le chemin 
de l’école, Rosalie, âgée de 3 ans, et ses 
frères participent à leur niveau pour que 
Neuville soit plus verte en ramassant les 
papiers qu’ils trouvent par terre. Et pour 
leur plus grand bonheur, ils mangent des 
fruits et des légumes de saison tous les 
jours et les goûters sont faits maison éga-
lement comme lorsque nous étions petits, 
chez nos grands-parents. Toute la famille 
apprend à consommer différemment en 
achetant moins, mais des produits de 
meilleure qualité comme les vêtements 
ou les jouets, car chaque objet a néces-
sité des ressources pour sa production 
et deviendra déchet en fin de vie. Elle 
consomme surtout auprès de marques 
qui s’engagent elles aussi, pour l’envi-
ronnement. Elle garde en tête la règle 
des «4 R» : Réduire, Réutiliser, Réparer, 
Recycler et se souvient que chaque achat 
peut encourager certaines démarches ou 
en sanctionner d’autres. Concrètement, 
les actions, trucs et astuces mis en place 
au quotidien sont simples sans pour au-

tant retourner vivre à l’âge de pierre. Elle 
est contre l’usage unique, fabrique ses 
produits ménagers elle-même et pour 
ce qui est des produits de beauté, les 
enfants utilisent des shampoings et du 
savon solides ou rechargeable bio. Elle 
achète dès qu’elle le peut en vrac grâce à 
ses petits sacs en coton bio de différentes 
tailles  qu’elle emmène partout pour les 
légumes, fruits, pâtes, pistaches, sucre, 
chocolat... En ce qui concerne les yaourts, 
Aurélie privilégie les contenants en verre.
Les brosses à dents sont en bambou et 
une fois usagées, elles pourront filer au 
compost comme les épluchures de lé-
gumes, dès qu’il aura été installé au fond 
du jardin, tout comme la ruche qu’elle 
parrainera dès l’été prochain.
Parce que chaque geste compte, Aurélie 
partage avec vous ses gestes et astuces 
sur son compte instagram suivi par 160 
abonnés qui prennent le même chemin. 
N’attendez plus ! Vous pouvez aussi porter 
votre pierre à l’édifice car être green, c’est 
aussi redécouvrir que la vie est un plaisir !

> Aurélie LAPÈRE
mon_instragreen



Made in Neuville,  
c’est aussi une page  
Facebook créée par 
les commerçants et artisans

Belle découverte que cette page Facebook qui  
partage l’actualité, et les bons plans des acteurs 
éco’ de notre ville : Likez ou abonnez-vous à cette 
page et suivez quotidiennement les nouveautés  
de vos commerçants !

Le jeu du coq 
Comment participer ?
Rendez-vous chez vos commerçants durant deux semaines 
et découvrez où se cache le coq de la ville de Neuville-en-
Ferrain. Quand vous l’aurez découvert, notez la couleur du 
coq sur le formulaire, qui est à retirer à l’accueil en Mairie ou 
directement sur www.neuville-en-ferrain.fr : Retrouvez toutes 
les couleurs du coq qui est l'emblême de la Ville, et tentez 
votre chance pour gagner des lots offerts par les artisans et 
commerçants !

ET NOTAMMENT : UNE JOURNÉE DE RÊVE 
ADULTE ET UNE JOURNEE DE RÊVE ENFANT
Jeu « Spécial dernier jour du Made in 
Neuville » : Venez estimer le juste prix 
de la vitrine, composée de cadeaux des 

commerçants de la ville, qui sera exposée lors 
du Festival des Assos, salle Depoortère : le plus 

proche du montant de la vitrine remportera l’ensemble des 
cadeaux !

Des visites d’entreprises 
pour les collégiens
Les Collèges de la Ville auront l’occasion de rencontrer les  
salariés et entrepreneurs ; ils découvriront les  savoir-faire des 
entreprises locales : Sarbec, Faiveley, Willemse France, KFC, 
Cultura, Vh Auto, Hôtel Altia, M. DURAND (Restaurateur de 
tableaux), Renault DB, ou encore la société Sahinler.

1er Juin Le jeu Vitr’in Neuville
Chaque commerçant nous a offert un lot, certains de ces lots 
vont être les récompenses du jeu du coq.
Tous les autres lots vont être exposés le 1er juin lors du Festival 
des associations. Les participants recevront un bulletin où 
ils devront indiquer le juste prix de la vitrine. Celui qui s’en 
rapproche le plus repart avec la totalité de la vitrine !
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du 20/05 au 01/06 2019

MADE IN NEUVILLE
QUINZAINE COMMERCIALE

CHERCHEZ LES COQS CHEZ VOS COMMERÇANTS
ET GAGNEZ UNE JOURNÉE DE RÊVE

 À NEUVILLE-EN-FERRAIN 
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS !

Renseignements : Pôle événementiel - 03 20 11 67 69
contact@neuville-en-ferrain.fr - www.neuville-en-ferrain.fr

Made in Neuville : 
le rendez-vous de la quinzaine 
commerciale !

+ d’infos

Service Animation : 03.20.11.67.69

Du lundi 20 mai 
au samedi 1er juin 2019

@Facebook

DE 

NOMBREUX 

LOTS 

SONT À 

GAGNER !



LES ACTIONS COMMERCIALES MADE IN NEUVILLE, DU 20 MAI AU 1ER JUIN

10%
de remise sur le forfait coupe 
adulte avec le code NEUV19

10% 
de remise sur toutes 

les prestations

AUTOUR 
DU TABLEAU 

Alain DURAND

30% 
sur une sélection d'articles 
et sur des produits dépôt

Démonstration de 
fabrication de pizzas

BIOLA PIZZA

10%
de cagnotte supplémentaire 

sur la carte de fidélité.  
Valable 1 fois

BOUCHERIE CATTEAU

Jeu concours avec 
cave à saucisson 

à gagner

BOUCHERIE 
NOTTEAU

La pizza à 7E

BOULANGERIE ANGE

4 patisseries 
achetées 

= 1 offerte

BOULANGERIE 
DAUCHY

1E la baguette 
à l'ancienne 
au lieu de 1E20

BOULANGERIE DULIN

Mise en place d'un jeu 
avec une roue à tourner 

pour gagner des lots

10% 
sur toutes les 

consommations

-20% 
-30% 

sur une sélection 
d'article

CARRÉ BLANC

1 opération 
commerciale 
par semaine 

sur le rayon boucherie

4 CD pour 20 E 
et 

5 films pour 30 E

Diagnostique 
climatisation 

offert

DB AUTOMOBILES

30%
sur le 3ème article 1 panier garni du nord 

offert à tous clients

ESTAMINET 
DU CHEMIN VERT

1 forfait code offert 
pour toute inscription

ÉCOLE DE CONDUITE 
NEUVILLOISE

10%
sur chaque ticket 

pour les participants

FÊTE 
SENSATION

1 fricadelle achetée 
= 1 GRATUITE

1 crêpe offerte 
pour une séance 

achetée

1 apéritf offert 
pour tout menu 

du marché
Recherche du coq 

dans l'hôtel

HOTEL LES ACACIAS

 
LOGIS Hôtel-Restaurant des Acacias 
39 rue du Dronckaert 
59960 Neuville en Ferrain 
+33(0)3.20.37.89.27 
www.hotelacacias.com 
info@hotelacacias.com 
 

Promotions coiffure 
ou suivis beauté

-25%
sur l'article de votre choix 

chaussure ou textile

50E offert 
sur le STARTER PACK 

+ mois de mai
20%

sur la commande

10%
sur l'article de votre 

choix

LA MODE 
ENTRE NOUS

30%
de remise pour 3 produits 

décos achetés

10%
de remise 

5E offert 
dès 25E d'achat

Dépistage gratuit 
de votre vue

20%
de remise sur les produits 
valables de la quinzaine 

commerciale

8E offert
dès 40E d'achat

1 vin blanc offert
pour l'achat d'un menu 
tradition ou découverte

5E 
de remise pour 

tout achat supérieur 
à 35E

TOM & CO

100E
de remise 

à partir de 900E 
d’achat 

10% 
sur une entrée

WEEZJUMP 
LASER GAME

1 menu enfant
sur présentation du 

Neuvill'MAG

Création des stickers 
de la quinzaine

Création de la vidéo 
de motion design de la 

quinzaine

KOHALA

Les autres partenaires sont : 

ESPRIT D'FILLE • KARINE D • MARAICHÉ ANTOINE 
SORI • NEUVILL'FLOR • SARBEC • VH AUTO
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 COMMÉMORATION

>  Journée Nationale d’Hommage
aux Morts pour la France  
en Indochine 
13 juin - 18h30 - Cimetière
(à la demande du Préfet)

>   Cérémonie commémorative de
l’ « Appel du Général de Gaulle » 
Mardi 18 juin - 18h30
Place du Général de Gaulle

MANIFESTATIONS DIVERSES

>  Journée du Patrimoine : 
dimanche 22 septembre

>  Festival de la Biographie 24ème édition : 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 

>  Fête des Allumoirs : 
Samedi 5 octobre

SORTIR & BOUGER ! 

>  Concert des Rabeats : 
13 octobre - 14h-17h 

Un conciliateur pour résoudre  
des petits soucis !
Il suffit de peu de chose, d'un litige avec 
un artisan, de dysfonctionnements avec 
un fournisseur internet, d’eau, de gaz ou 
d’électricité, d'un voisin bruyant ou d'un dépôt 
de garantie qui tarde à être rendu pour que la 
vie devienne plus difficile. Autant de petits ou 
grands soucis de la vie moderne !

Il existe un moyen simple, rapide, gratuit et efficace de résoudre 
le problème : le Conciliateur de Justice.
 
Il ne rend pas la justice, ne dit pas le droit même s'il doit en 
avoir l'expérience, mais il permet de réunir les parties pour 
trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Le Conciliateur n'est donc ni un juge ni un enquêteur (même 
s'il se rend sur place le cas échéant pour constater les faits) 
ni un conseiller juridique. Il intervient à la demande, soit d'un 
particulier soit du Tribunal d'Instance, et dans le seul but de 
trouver un accord par le dialogue et la concertation. Son rôle 
n'est pas de savoir qui a raison mais d'essayer de trouver une 
solution qui puisse satisfaire les deux parties. Les litiges dont il 
peut s'occuper relèvent du droit civil et touchent à la propriété 
et à l'usage de biens, aux dettes, aux litiges de consommation, 
aux conflits entre des propriétaires et des locataires, aux 
nuisances de voisinage…. Environ 50% des affaires qui lui sont 
soumises aboutissent ainsi à un accord. 

Quand un compromis est trouvé, il peut donner lieu à la 
rédaction d’un constat d’accord. La rédaction d'un constat est 
obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à 
un droit. Ce procès-verbal, qui engage les deux parties, est signé 
par elles et par le conciliateur. Chacune des parties en aura un 

exemplaire et un autre exemplaire sera envoyé au Tribunal 
d'Instance. Enfin, en cas de difficulté, on pourra requérir du juge 
d'Instance qu'il donne force exécutoire aux engagements pris. 
Auquel cas, le procès- verbal acquiert la même valeur juridique 
qu’un jugement.

Alors que la justice demande du temps, un formalisme rigoureux 
et génère des frais, la conciliation est gratuite, simple et rapide.  
Elle se déroule en dehors de toute règle préétablie ne reposant 
que sur la bonne volonté des uns et des autres afin de trouver 
un accord satisfaisant. 

+ d’infos

Vous souhaitez rencontrer le conciliateur 
de Justice : Didier DECARNE, rens. au 03 20 11 67 00

Erratum - Une erreur s’est glissée dans le 
précédent « Neuvill’Mag ». Le Président 
de l’Union Cycliste Neuvilloise est bien 
Richard CUFAY.

3044 
comme le nombre de « Like » que compte 
la Ville de Neuville-en-Ferrain sur sa page 
Facebook au 15/04/19.

> www.facebook.com/mairie.Neuvilleenferrain

À l'agenda...



"
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Feu de la 
Saint-Jean
Vendredi 21 juin - 19h 

- Pâture Phalempin 
- Ferme du Vert-bois 
-  Entrée libre
- Petite restauration sur place par Neuville en Fête

Cette année, les Feux de la Saint Jean seront aux couleurs de 
l’Eldorado, l’évènement culturel majeur de cette deuxième 
partie de l’année qui enchantera l’ensemble des communes de 
la Métropole Européenne de Lille. Une collecte des Eldorados 
neuvillois sera ainsi effectuée lors de cette soirée aux notes 
ensoleillées, qui se tiendra le même jour que la fête de la 
musique. Pour l’occasion, le groupe de musique hispanique 
« Tabaco & Ron » vous fera danser et chanter autour du feu 
de joie. La richesse des Eldorados neuvillois aussi inventoriés 
illuminera les Allumoirs du 5 octobre ! Des navettes seront 
mises en place entre le centre-ville et la ferme du Vert-bois.

Un Eldorado, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agirait d’une contrée légendaire qui 

comblerait tous les rêves et les attentes, 
où les habitants vivraient et s’épanouiraient 

dans l’abondance et l’allégresse...

Fête du 14 juillet 
De 10h à 12h : Les Neuvillois ne peuvent pas jouer, c’est 
une rencontre entre les élus et les bénévoles du cercle Saint 
Joseph, nous les invitons juste à venir y assister
De 12h à 14h : Ce n’est pas un concours mais une rencontre 
amicale entre les élus et la population avec partage 
d’une tartine confectionné par les boulangers Neuvillois 
(#tartine&co)
De 13h à 19h : Neuvill’Park pour petits et grands :  
Des structures gonflables, des quads à pédales et motorisés, 
des manèges, de quoi passer une belle après-midi en famille 
ou entre amis
À partir de 18h :
APERO Républicain avec 
le groupe Paname Retro !
Inviter la population 
à partager une frite 
républicaine offerte par 
la municipalité.

Fête des Craquelins
Dimanche 7 juillet 
Tradition et explosivité seront le fil conducteur de cette édi-
tion 2019 des Craquelins, avec, pour débuter la journée, la 
distribution toujours aussi attendue de délicieux Craque-
lins en porte-à-porte. La fête se clôturera, vers 17h30, par 
le jet de Craquelins depuis les hauteurs de l’Hôtel de Ville. 
Cerise sur le gâteau cette année, avec une séance de dédi-
caces d’Amir, qui sera en exclusivité à Neuville-en-Ferrain…
Et il y aura sûrement d’autres surprises : on ne vous en dit 
pas plus… 
Rendez-vous à 14h30 sur la Place du Général de Gaulle ! 
Et tous en BLANC !
Vous souhaitez rencontrer Amir et obtenir 
une « Spéciale Dédicace » ?
Remplissez  le  coupon  réponse  ci-dessous, déposez-
le en Mairie du 3 juin au 14 juin. Un tirage au sort sera 
effectué le 17 juin 2019 sous le contrôle de Madame le 
Maire pour désigner les 
heureux gagnants de cette 
rencontre… exceptionnelle !

Amir, en dédicaces

Avant d’être chanteur, Amir se destinait
à une tout autre carrière, laquelle ?

 Dentiste     Pâtissier      Conducteur de travaux

Comment s’appelle le dernier album d’Amir ?

 Vayehi        Addictions       Au cœur de moi

Amir a été révélé au grand public par une émission 
française dont il terminera 3ème, laquelle ?

 La Nouvelle Star     Star Academy     The Voice

Avec quel titre Amir décroche une honorable 
6ème place à l’Eurovision 2016 ?

 J’ai trouvé       J’ai cherché        J’ai vécu

Ensemble, fêtons 
l’été à Neuville ! 
3 évènements phares et 3 dates à ne pas  
manquer pour bien démarrer l’été  
à Neuville-en-Ferrain

Nom, prénom

Email

Téléphone

Adresse postale
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Un festival pour 
(re)-découvrir
les associations ! 

Un espace exposition 
avec de nombreuses associations sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité présentes :
•  Académie des sports pieds poings
•  Amicale Laïque (handball, danse 

variation, photo, philatélie, les jeunes 
d’hier, théâtre)

•  Arts Plastiques et Créations
•  Association des Donneurs de Sang 
•   Association des Jardins Familiaux  

de NEF
•  Association Neuvilloise D’Aikido
•  Association Neuvilloise des Echanges 

Internationaux (A.N.E.I.)
•  Atalanta Fugiens
•  Cap arc en ciel
•  Chorale "Musique et Joie"
•  Chorale 2000 en chœur

•  Club Nord Madame
•  Culture et Bibliothèque pour tous
•  Danse en ligne
•  Etude du yoga
•  Ferrain bout de chemin
•  Fit n move
•  Gymnastique volontaire
•  Judo club de neuville en ferrain
•  La renaissance
•  Le bon voisinage
•  Les fluos
•  Neuville en fête
•  Ecole de taekwondo
•  Neuville Tiers Monde
•  New'ville trip (association junior)

•  O.C.L. TENNIS 
•  Pro Patria Section basket 
•  Scouts de France 
•  Scrap et deco noef ville
•  Sed 1+
•  Les animaux du maréchal leclerc
•  Union cycliste neuvilloise 
•  Union des familles 
•  Lys ferrain terre d’accueil
•  Pro patria tennis de table
•  Neuville Club Danse

Le samedi 1er juin de 10 à 18h  
au Complexe Depoortere
4 espaces pour vous accueillir :

Un espace de démonstration
pour voir « en live »  ce que proposent 
les Assos !

DES ASSOCIATIONS

F E S T I VA L

Renseignements : Neuvill’assos - 03 20 11 67 70
contact@neuville-en-ferrain.fr - www.neuville-en-ferrain.fr

tout public

Samedi 1er juin 2019
de 10h00 à 18h00

Complexe sportif Depoortère - rue du Christ
59960 Neuville-en-Ferrain

11H00-11H15 GYM VOLONTAIRE Zumba

11H15-11H45 ASPP PAOS et pattes d'ours /  Assauts techniques

12H00-12h30 NEUVILLE CLUB DANSE Initiation  aux danses de salon

12h30-12H50 FIT N MOVE Initiation au STEP

12H50-13H05 AIKIDO Démonstration

13H30-13H45 ÉCOLE KOU CHEN TAIJI QUAN Initiation aux mouvements simples

14H00-14H30 DANSE EN LIGNE Danse country

14H30-15H00 ÉCOLE DE TAEKWONDO Entrainement de base, ravail sur cible, self défense

15H00-15H30 DANSE EN LIGNE Danse en ligne

15H30-16H00 OCL TENNIS Body-tennis

16H00-16H30 JUDO CLUB NEUVILLOIS Adultes et enfants

16H30-17H00 KARATÉ Adultes et enfants

17H00-17H30 HARMONIE LA RENAISSANCE Prestation musicale
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Un espace ludique

 En extérieur
•  Des Balades à poney pour se promener de 11h à 15h

•  Des structures gonflables pour s’amuser 

•  Une « Photobox » pour se souvenir d’une belle journée !

•  Un  Rallye  «  FLUOGO  » par l’association « Les Fluos » 
Chaque participant se verra remettre une fiche de route... avec 
une multitude de challenges à effectuer. À l'aide d'énigmes, de 
jeux sportifs ou de petites activités diverses, les participants 
devront se rendre sur les stands d'associations présentes sur 
le festival et participer aux initiations ou activités proposées 
(tir à l'arc, jeux en bois de l'Union des Familles,...) 

•  Des  randonnées  pédestres (6kms) par Ferrain Bout de 
Chemin (départ 10h30-14h30)

•  Des Jeux en bois et découverte de nouveaux jeux de société 
par l’Union des Familles

•  Des  Activités  de  jardinage par l’association des jardins 
familiaux. Parents, enfants, venez faire connaissance en 
jouant : Mémory, jeu Supermaculture, plantes copines 
de jardin, découverte des graines, quizz avec tirage au 
sort, distribution de sachets de graines (dans la limite des 
disponibilités)

•   Ballons sculptés et maquillages par New ville trip

•   Des ateliers footballistiques par le FAN96

•   Une Installation de campement « grandeur Nature » 
par les Scouts

•  Une initiation au « Mini-tennis » par l’OCL Tennis

•  Atelier d'initiation basket par la PPN Basket

 En intérieur 
•     Jeu de rôles par Atalanta Fugiens

- 11h00-12h00 : Démo/initiation dans l'univers de Star Wars

-   13h00-14h00 : Démo/initiation dans un univers Médiéval 
Fantastique

-   14h30-15h30 Démo/initiation dans l'univers de Star Wars

-   15h00-17h00 Démo/initiation dans un univers  
Médiéval Fantastique 

•  Initiation aux échecs et échiquier géant

•  Découverte de l’improvisation par l’amicale laïque 

•  Atelier d'initiation par l’ASPP

•  Travail de la terre par l’APEC

•  Réalisation de cartes par SCRAP ET DECO NOEFVILLE 

•  Découverte de la musique à travers les instruments  
par la Renaissance

•   Initiation au karaté

•  Tir à l’arc par les amis de Robin sur la mezzanine. Le club de tir 
à l'arc Neuvillois "Les Amis de Robin" vous accueille de 10h à 
17h dans sa salle située sur la mezzanine. Vous y découvrirez 
des démonstrations et pourrez vous initier à la pratique de 
cette discipline loisirs ou compétition, individuelle ou familiale

•  Coloriage yoga à l’espace détente

•  Atelier d'initiation tennis de table par la PPN Tennis de table

Et en plus, un espace détente ! 
pour échanger, se rencontrer, mieux connaitre les activités des associations 
et les bénévoles qui les font vivre...  et aussi pour se désaltérer dans un espace cosy, 
particulièrement conçu pour l’occasion !

Envie de rejoindre  
le festival des Assos 

depuis le centre-ville en 
« Rosalie » ?

C’est possible, mais on conseille 
de réserver au 03.20.11.67.70
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(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)

Le groupe « Bons Jours Neuville » 

(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)

 
Virginie ROSEZ, 

Sandrine PROUVOST
Les Patriotes de 

Neuville-en-Ferrain

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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Depuis ce dimanche 30 mars 2014, où 
vous nous avez exprimé votre confiance, 
nous avons travaillé sans relâche et 
en concertation, pour mener à bien le 
programme sur lequel nous nous étions 
engagés.  Comme vous le savez, d’ici la 
fin de l’été, 100% de nos engagements 
seront atteints. Je profite de cette 
dernière tribune, pour remercier mes 
collègues élus, les agents de la ville, les 
bénévoles des associations, les membres 
des divers comités et chacun d’entre vous  
petits et grands qui faites vivre notre ville 
au quotidien. Votre engagement, vos 
sourires, votre soutien et votre gratitude 
nous touchent, nous motivent à faire 
chaque jour plus et mieux pour Neuville 
que nous aimons tant.

Nous nous connaissons, nous nous 
sommes rencontrés au cours d’un évé-
nement, au détour d’une rue, sur le mar-
ché, lors d’une réunion publique, d’un 
rendez-vous ou d’une distribution chez 
vous du magazine municipal. La taille 
humaine de notre ville est une chance, 
notre proximité est une richesse. Mon 
équipe est présente à vos côtés chaque 
week-end depuis plus de 5 ans pour tis-
ser ces liens qui nous réchauffent.

À partir du 1er septembre 2019, nous 
rentrerons en période pré-électorale, 
nous obligeant à rester plus discrets en 
termes de communication. Mais je peux 
vous assurer que nous continuerons à 
travailler jusqu’au bout de notre mission. 

La mobilisation n’engage pas, c’est l’en-
gagement qui mobilise !

Prenez-soin de vous,

Merci et à très bientôt, 

Marie TONNERRE, Maire,  
et le groupe « Neuville, notre ville, 

votre avenir »

NEUVILLE,  
NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR

Le 1er avril dernier, l’Abbé BLOKKEEL s’en est allé et 
laissera de nombreux souvenirs à celles et ceux qui ont 
croisé son chemin.

De 2003 à 2018, l’abbé BLOKKEEL a 
eu l’ambition à Neuville-en-Ferrain 
de proposer une église plus ouverte. 
Nous partagions l’engagement pour 
les Neuvillois en privilégiant la proxi-
mité et l’écoute. 

Par les actions qu’il menait avec 
l’équipe paroissiale mais également 
par la concrétisation ensemble de 
beaux projets de restauration de 
l’église Saint-Quirin, du choix du colo-
ris des peintures intérieures à la pro-
grammation de la restauration des 
vitraux puis de la cloche Barbe Mar-
tine, et par son intérêt pour les mani-
festations culturelles (l’Abbé BLOKKEEL 
était assidu des concerts organisés à 
l’église Saint-Quirin comme à la cha-
pelle Sainte-Thérèse), des liens se sont 
tissés. 

Le dimanche 1er juillet à l’occasion de 
son départ de Neuville-en-Ferrain, 
Madame le Maire avait tenu à lui 
adresser au nom de la commune, ses 
plus sincères remerciements, par un 
acte symbolique, celui de la remise de 
la Médaille de la Ville.

À Neuville-en-Ferrain, nous conserve-
rons le souvenir d’un homme d’église 
investi, discret, dont la charge était 
placée sous le signe du partage.
 
Marie TONNERRE-DESMET et le 
Conseil municipal de la Ville de 
Neuville-en-Ferrain présentent leurs 
plus sincères condoléances aux 
proches de l’abbé BLOKKEEL ainsi qu’à 
l’ensemble des équipes diocésaines.

L’Abbé BLOKKEEL 
nous a quittés… 



1. Madame le Maire a félicité les nouveaux médaillés du travail pour leurs 20, 30, 35 voire 40 années d'engagement professionnel - 30 avril  
  2. Les enfants et leurs familles à l’honneur pour le Printemps du Vert-bois ! - 28 avril 2019    3. Concert des jeunes musiciens de l’antenne 

neuvilloise du Conservatoire de Tourcoing - Musiques en scène - 4 avril 2019    4. Visite de la maison communale par les élèves neuvillois  
  5. Forum de l’Alternance : 110 jeunes ont rencontré les entreprises et organismes de formation le 20 mars 2019 à la salle Malraux     

6. Les belles œuvres de Claude ALLOSTRY ont habillé les murs de l’accueil de l’Hôtel de Ville durant le mois d’avril    7. « Puces » du 1er 
mai : l’évènement de Neuville en Fête ne désemplit pas !    8. 321 élèves des écoles ont été sensibilisés à l’importance de la ressource 
en eau grâce à ILEO, LA Maison Mobile de l’Eau de la MEL    9. Parcours du Cœur  - Le 5 mai 2019  
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