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J’AIME MA VILLE ÉVÉNEMENTIELLE

Retour sur l’édition 2019
du festival de la Biographie
« La vie est un chemin ponctué d’instants de joie, d’épreuves, d’expériences diverses et variées ». Telle était l’entrée en matière du 24e festival
de la Biographie qui a accueilli plus de 1 500 visiteurs en centre-ville de
Neuville-en-Ferrain les samedi 28 et dimanche 29 septembre derniers.

Le festival, des moments uniques
pour échanger avec les auteurs

La particularité du festival de la Biographie à Neuville,
c’est la possibilité de rencontrer directement les auteurs,
discuter avec eux et échanger sur ses coups de cœur.
Le week-end a été rythmé par les séances de dédicaces,
les 14 forums, les expos photos et tout particulièrement
celle consacrée à la Mongolie, qui nous a amenés à voyager au-dessus des montagnes mongoles. La Compagnie
de l’Artisserie, quant à elle, avait proposé des histoires
« à la carte » en fonction des envies et du public présent,
pour le plaisir des plus petits et aussi des plus grands : de
belles découvertes pour tous les publics, le temps d'un
weekend.

Du yoga pour un cheminement
vers le calme intérieur

Des forums toujours aussi attendus par le public.
Ici avec Les Grandes Gueules de RMC

SONDAGE

Pour cette édition 2019,
nous vous avons demandé
ce que vous avez préféré
dans le programme du
festival.
151 personnes y ont répondu. Ce sont les rencontres
d’auteur qui ont
été plébiscitées à
%.

68

On ne part pas
sans sa petite dédicace !

Interview

Rencontre avec Thérèse, lectrice et en visite au festival de la Biographie.
C’est la première fois que vous venez au festival de la Bio’
de Neuville-en-Ferrain ?
Non, je viens depuis 1995 ! Chaque année, c’est un plaisir de venir
au festival de la Biographie. La lecture est quelque chose qui me
passionne. J’ai de nombreux souvenirs de belles rencontres au
festival.
Qu’est-ce que vous attendez de ce nouveau festival ?
Le fait de voir certains « noms » et têtes d’affiche dans un autre
contexte est vraiment intéressant. Bien souvent, on les entend à la
radio ou à la télévision. Ici, au festival, on les découvre autrement,
on peut prendre le temps de parler avec eux. Il y en a aussi pour tous
les goûts ; moi personnellement je n’aime pas le sport, je préfère

autre chose. Mais j’irai tout de même essayer l’initiation yoga.
Parfois on retrouve les mêmes auteurs l’année d’après mais revoir
certains est toujours un plaisir ; je suis ravie de pouvoir à nouveau
échanger avec eux.
Il y a aussi le fait que l’on retrouve des animations pour les enfants,
ça attire plus de monde, il y a tellement de richesses dans les livres
pour enfants !
À l’année prochaine alors ?
Oui bien évidemment. Le festival de la biographie est un moment
chaleureux, même si cette année, le temps n’était pas au rendezvous. Je le note tous les ans dans mon agenda !
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J'AIME MA VILLE SPORTIVE

Un espace Sport & Santé,
pour s’exercer 7/7j, 24h/24
Depuis le 12 juillet, la Ville de Neuville-en-Ferrain a mis en service
un nouvel espace sportif au cœur du Parc des Caudreleux.
Six ateliers de sport sont disponibles gratuitement pour parfaire
votre forme physique ou tout simplement pour passer un bon
moment entre amis.

La genèse du projet
La première idée du collectif composé
d’élus et de techniciens était de mettre
à disposition un espace permettant aux
non-initiés et aux 3 000 licenciés et sportifs de la commune de favoriser leur pratique sportive.
Le collectif a alors visité plusieurs installations dans les villes environnantes : des
visites ont été effectuées à Mouscron,

Mouvaux et Roncq où différents espaces
ont été observés comme du work-out,
des parcours santé et des espaces de
fitness. Et pour faire le tour complet de
la question, des habitants, jeunes et un
peu moins jeunes, ont été questionnés
afin de recenser leurs attentes et leurs
envies. C’est à partir de là qu’est né l’espace « Sport & Santé » avec six modules
de sport, en un même lieu, favorisant ainsi la convivialité et le tissage de lien social.

Un atelier spécifique
pour les PMR
Que tout le monde profite de cet espace
sportif, tel est l’objectif affiché par ces
modules de sport ! Un atelier spécifique
est donc adapté aux personnes à mobilité
réduite afin qu’elles profitent de cet espace offert aux Neuvillois.

UN CHIFFRE

45.000

comme le budget, en euros, alloué au
financement de cet espace Sport & santé,
comprenant le matériel, l’aménagement
du site et la pose des caméras

J'AIME MA VILLE SPORTIVE

Revue technique
Avec Thierry Morlet,
éducateur sportif au sein de la Ville
de Neuville-en-Ferrain.

Souriez, vous êtes filmés !
Pour se sentir en sécurité et pour
dissuader d’éventuels fauteurs de troubles,
un système de vidéo-protection a été mis en place sur
la zone de l’espace « Sport & Santé », pour se sentir
protégé et faire du sport en toute sécurité.

Quelques conseils pratiques

Module 1

Le Duo Porteur/Pousseur
Il renforce les muscles des membres supérieurs,
des pectoraux et du dos. Il améliore la flexibilité
des épaules et des articulations des coudes.
Il est accessible aux personnes à mobilité
réduite qui peuvent alors s’aider
de l’accoudoir pour glisser de leur fauteuil
au siège de l’appareil.

Prenez bien connaissance des dispositions d’utilisation de chaque appareil avant de les utiliser. « Écoutez-vous » et limitez vos efforts en cas de fatigue.
Des « flash codes » sont apposés sur chaque machine
et vous permettent de suivre en vidéo les exercices
et conseils de coachs sportifs. N’oubliez pas, il faut
avoir au minimum 14 ans et mesurer au moins 1 m 40,
pour les utiliser.

Module 2

Le twister Debout double
Il augmente la force des muscles du bassin
et de l’abdomen ; il améliore la flexibilité
des lombaires et du bassin, renforce la taille,
stimule la circulation sanguine et revigore
les reins.

Module 3

Le Dips Gainage Quadriseat
Il renforce les muscles des membres inférieurs
et de la ceinture abdominale, triceps,
pectoraux, des épaules, du buste, de
l’abdomen et du dos ; il renforce les muscles
des jambes.

Module 4

Le rameur
Il fait travailler le dos, les épaules,
les lombaires mais aussi les abdos,
les cuisses, les fessiers et les mollets :
très complet !

Module 5

Le vélo elliptique
Il permet d’améliorer la musculation des cuisses,
des fessiers et des mollets. C’est aussi un
très bon outil de travail « cardio’ ».

Module 6

La table Trio-vélos
Cet appareil est le plus bel exemple pour
allier sport et convivialité. Ce module peut
accueillir jusqu’à trois personnes en même
temps, pour discuter... et pédaler, bien
entendu !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

L’Office Municipal des Sports s’est réuni le 20
septembre dernier autour de ses 18 associations
sportives ; l’occasion pour l’OMS de présenter son
bilan financier, et de revivre ensemble les grands moments qui
ont fait l’année sportive 2018/2019. Ces retrouvailles, c’est surtout le moment de mettre à l’honneur spécialement certaines
associations car elles ont particulièrement brillé, de par leurs
résultats, mais pas seulement : en effet, le bénévolat, l’assiduité, l’état d’esprit et l’implication des membres sont aussi des
valeurs mises en avant lors de cette soirée.
LES RÉCOMPENSES 2019

• Dans la catégorie Junior
Club de Taekwando : Thais Chender
Association sportive Pieds Points : Celian Chombeau
L’équipe masculine de Basket PPN U15
• Catégorie Adulte
Club de Pêche : l’équipe Seniors
Union Cycliste Neuvilloise : les participants à l’épreuve 2019
de « Lille-Hardelot »
Equipe seniors féminine de Tennis de table de la PPN
• Catégorie bénévolat
Club de tir à l‘arc « Les Amis de Robin » : Pascal Kerkhof
Association Sportive Pieds Points : Fabrice Lecomte
OCL Tennis : Monique Demailly
• Super Podium
Louis Boutout, neuvillois et adhérent au club de cyclisme
d’Halluin : 11 victoires sur 20 courses engagées
Ruben et Kacie, jeune couple de danseurs, de Neuville Club
Danse, pour leur titre de Vice-Champion de France en danses
latines
• Les Médaillés 2019 de la Jeunesse et des Sports
et de l’engagement associatif
Bruno Callewaert, du club de pêche pour sa médaille
de Bronze
Sandra Mullier, des Scouts et Guides de France
pour sa médaille de Bronze
Jean Pierre Samaille, du club de Basket,
pour sa médaille d’argent
Pierre Leplat, du club de Tennis de table
pour sa Médaille d’argent
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J'AIME LE MONDE ÉCO

À découvrir ...
KARINE PÂTISSE

CINDY WATTIER,
BOOSTEUSE DE VITALITÉ
Amoureuse de la vie et des gens, Cindy
WATTIER exerce le métier de boosteuse
de vitalité.
Sophrologue, coach en psychologie positive, praticienne EFT, animatrice en
yoga du rire et praticienne en art thérapie, Cindy accompagne les adultes,
les adolescents et les enfants de manière individuelle ou en groupe dans
des démarches thérapeutiques ou de
développement personnel. Passionnée
par son métier, elle souhaite plus que
tout que chaque personne puisse vivre
pleinement sa vie en étant en harmonie
avec elle-même.
Bien que spécialisée dans les acouphènes, le sommeil, le burnout et la dépression, Cindy accompagne également
les personnes dans l'amélioration de leur
quotidien (confiance en soi, gestion des
émotions, changement professionnel ou
personnel…), dans la préparation mentale (préparation accouchement, FIV,
compétitions, permis de conduire, prise
de parole en public…) dans l'accompagnement de traitement médical comme
la fibromyalgie, les cancers, scléroses en
plaques… et dans les comportements
pathologiques (boulimie, anorexie,
addictions, phobies...).
Installée sur la commune depuis mai
dernier, Cindy vous reçoit à son cabinet
de 7h00 à 21h30 du lundi au vendredi
et de 7h30 à 18h30 le samedi. Elle prendra tout le temps qu’il faudra pour vous
laisser vous exprimer sur vos ressentis et
vos difficultés afin de mettre à votre disposition la méthode thérapeutique qui
vous convient ou adaptée à vos besoins.

+ d’infos
Cindy WATTIER, boosteuse de vitalité
5 contour de l’Église
06 59 60 60 25
cindy.wattier@yahoo.com
www.boosteusedevitalite.wordpress.com

Voilà maintenant 10 ans que Karine FIOLET est neuvilloise. À la naissance de son fils, elle se découvre une
passion pour la pâtisserie. Et comme toute la famille
est gourmande, parallèlement à son activité professionnelle, elle décide de se lancer dans les gâteaux en créant sa micro-entreprise.
Discrète et humble, elle possède un savoir-faire extraordinaire et c’est dans sa cuisine qu’elle exerce ses talents en respectant les recettes ou en faisant preuve de
créativité.
Maman de deux enfants et de formation initiale dans le domaine social, c’est en
2018 que l’aventure commence. Karine s’inscrit en CAP pâtisserie et obtient son
diplôme en juin dernier. Elle confectionne bien sûr les gâteaux traditionnels auxquels
elle apporte une touche personnelle selon le vœu du client, et même si le produit
star est le layer-cake tout choco décoration kinder, sa spécialité reste le Millefeuille.
Dans ses jolies bibliothèques gourmandes, Karine vous propose toutes sortes de
gâteaux et entremets, qu’elle confectionne sur commande et anime aussi des ateliers pour petits et grands, à
domicile. Karine se déplace
chez vous avec tout son matériel pour toutes occasions spé- Découvrez les pâtisseries et entremets de Karine Pâtisse
ciales. Avec elle, vous appren- sur son site internet et sa page Facebook.
drez à pâtisser des gâteaux https://karine-patisse.eatbu.com
https://www.facebook.com/karinepatisse/
aussi bons que beaux !

+ d’infos

WILLEMSE AU CŒUR DE VOTRE JARDIN !
Implantée depuis le printemps dernier dans la rue
des Forts, trois générations
successives ont vu grandir la
société WILLEMSE. Entreprise
familiale depuis 1962, dirigée par Ludovic DEWAVRIN,
petit-fils du fondateur, WILLEMSE a soufflé ses 57 bougies et emploie aujourd’hui en moyenne 45 personnes. On peut y voir un signe d’une
grande capacité à se renouveler et à s’adapter aux multiples évolutions de l’histoire.
Depuis 1962, l’entreprise propose une large gamme de produits de qualité destinés
au jardin complétés par des nouveautés chaque année et des emballages et colis
adaptés aux plantes. La vente se fait toujours sur catalogue mais aujourd’hui, 70 %
des clients sont des internautes. C’est suite à une passe délicate que la société traverse, que les grands travaux démarrent, avec un seul et unique objectif : améliorer
l’accompagnement des nouveaux consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de conseils.
Ainsi, il y a 18 mois, tout le système informatique a été remplacé, un nouveau site internet construit avec sa version mobile et un blog vous propose désormais conseils
et astuces. Grâce à cette dynamique incroyable, l’entreprise respire de nouveau et
est élue en 2019 pour la deuxième année consécutive, meilleur site e-commerce de
France dans la catégorie "Jardineries".
Des prix compétitifs associés à des promotions hebdomadaires c’est WILLEMSE, au
cœur de votre jardin ! Spécialement pour les
Neuvillois : passez rue des Forts, ils vous proposeront des lots de plantes à tout petit prix.

+ d’infos
WILLEMSE au cœur de votre jardin !
6 rue des Forts
www.willemsefrance.fr
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... à Neuville
MAM EN BONHEUR

MR POLIMETAL

Chez MAM en Bonheur, tout a été pensé
pour l'enfant : l'aménagement de pièces
modernes et lumineuses, la sécurité, les
repères de temps et les jeux... Toutes deux
mamans et ayant exercé dans le domaine
sanitaire et social, Eugénie et Angélique
accueillent votre enfant dans une sérénité
absolue… Lorsque l’on franchit la porte, on se retrouve comme sur un petit nuage tout doux…
C’est il y a 3 ans en arrière qu’elles ont démarré ce beau projet de vie,
mené à bien par une volonté commune de faire bénéficier aux enfants
d’un lieu d’accueil familial et collectif.
Ce mode d’accueil est à mi-chemin entre l’accueil individuel et collectif
et par conséquent une excellente préparation pour l’entrée à l’école. En
offrant ainsi les avantages de ces deux modes de garde, le rythme physiologique de chaque enfant est respecté, de nombreuses activités leur sont
proposées pour stimuler leur créativité et leurs sens par l’éveil.
La MAM en Bonheur accueille maximum 6 enfants simultanément, de
2 mois à 6 ans et de 7h30 à 18h30. Une plage horaire importante pour
s’adapter aux obligations professionnelles des parents.
En plus de veiller sur vos enfants, de
les éveiller et de les câliner, Eugé- MAM en Bonheur
nie et Angélique tiennent la maison 315 rue de Tourcoing
propre et en ordre. Vos enfants se- 06 98 28 12 61
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
ront entre de bonnes mains !

+ d’infos

C’est en janvier dernier que la société MR POLIMETAL a installé son siège social au 1bis rue
du Dronckaert. Fort d’une expérience de 17
ans dans la rénovation de jantes et la création
de lignes d’échappements sur mesure, Daniel
DAILLY redonnera une seconde jeunesse à vos
équipements. Avec son salarié, ils prendront
soin de votre véhicule, qu’il soit à deux ou à
quatre roues. Les prestations s’adressent aux
particuliers comme aux professionnels (concessionnaires, vendeurs de véhicules d’occasion…)
et quelle que soit la marque du véhicule, la société mettra en œuvre son professionnalisme
et interviendra sur tous types de matériaux :
aluminium, fer, inox…
Pour la réparation, la rénovation et le remplacement de vos jantes
ou si vous souhaitez faire personnaliser votre véhicule, faites appel Daniel DAILLY
aux compétences 06 33 92 20 26 /
et au sérieux de www.mrpolimetal.fr
mrpolimetal@gmail.com
MR POLIMETAL.

+ d’infos

REIKI Ô LOGIS
LA BIJOUTRICE
Installée en micro-entreprise sur la commune depuis le début de l’année, Marie
LASSET crée des bijoux et propose des
ateliers créatifs pour petits et grands.
Elle a débuté le « Do It Yourself » à Lille,
dans un espace de création partagé et collaboratif, où elle a découvert la
machine de découpe laser qui la passionne. Qu’ils soient à destination des
adultes ou des enfants, les ateliers créatifs sont toujours un bon moyen
de partager un moment de détente, d’amusement, de développer ses
connaissances et surtout, de pouvoir dire : « C’est moi qui l’ai fait ! ».
Marie adapte ses ateliers créatifs à chacune de vos demandes, en fonction
du nombre et du niveau des participants pour différentes occasions :
• Anniversaire pour enfants
• Enterrement de vie de jeune fille
• Baby-Shower
• Soirée entre amies…
Pour compléter cette activité, Marie crée des bijoux uniques et légers en
bois et en cuir que vous pouvez découvrir sur son site internet, lors de marchés créateurs, de marchés de Noël et
sur demande à son domicile. Souvent
étonnants, toujours uniques et la plu- La BijouTrice - Marie LASSET
part du temps d’avant-garde, ses bijoux 119 rue de Tourcoing
ont ce petit quelque chose en plus qui labijoutrice@gmail.com
labijoutrice.fr
vous feront rêver.

+ d’infos

Le Reiki, qu’est-ce-que c’est ?
Le Reiki n’est pas un massage
mais une technique japonaise
ancestrale de relaxation par
imposition des mains sur la
personne. Le Reiki transmet
des énergies positives dans le but d'éveiller un
processus de bien-être. C’est une technique
de soin qui permet de soulager les souffrances
physiques et émotionnelles. Après avoir suivi
une formation en Reiki, Ludovic PLANTEFÈVE,
neuvillois depuis toujours, marié et père de
deux enfants, a choisi d’installer son activité sur
la commune. Une séance de reiki vous plongera
dans un état de relaxation et d’apaisement qui
réduira stress et anxiété et améliorera la qualité de votre sommeil. Ludovic est également
diplômé en techniques de massages bien-être
et réflexologie plantaire. Sur présentation de
ce Neuvill’Mag, la séance de Reiki d’une heure
vous sera proposée à 30 euros au lieu de
50.

+ d’infos

Ludovic PLANTEFÈVE
06 68 84 44 87
reikiologis@gmail.com
https://reikiologis.wixsite.com
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J’AIME MA VILLE JEUNE

Des Centres de loisirs
chaud, chaud, chaud !
Cet été, les jeunes Neuvillois ont été accueillis dans
les 5 structures d’accueils de loisirs durant deux mois :
un bel été ensoleillé, parfois très chaud, de sympathiques
activités, et l’occasion de se faire de nouveaux amis !
Les belles fêtes de fin de centre ont permis aux parents
de découvrir les animations, et de partager
ces moments avec leurs enfants
et les animateurs.

1 088

comme le nombre
de jeunes de 3 à 18 ans
qui ont participé aux
centres de loisirs 2019.

J’AIME MA VILLE JEUNE

Une aide pour passer
« le permis » grâce
au dispositif
« Roulez
Jeunesse »

Des évènements
à ne pas manquer :
SORTIR & BOUGER 60+
Visite de l’exposition « Picasso
l’illustrateur » au MUba – tarif : 5 €
Jeudi 14 novembre de 14h30 à 16h
Cinéma « La Ch’tite famille » - tarif 3 €
Jeudi 28 novembre de 14h à 16h30

Tu as entre 17 et 22 ans, tu habites Neuville-en-Ferrain et tu souhaites être aidé
financièrement pour passer ton permis ?
Avec le dispositif « Roulez Jeunesse », la
ville t’offre une aide de 150 € sur ton permis. En échange, tu participeras à 15 h de
bénévolat lors de manifestations municipales et tu découvriras les coulisses de la
préparation des fêtes locales.*
Si cela te tente, télécharge le dossier en
ligne sur https://www.neuville-en-ferrain.fr/
centre-loisirs/roulez-jeunesse ou rendez-vous
directement au Point Information Jeunesse (PIJ)
pour déposer ton dossier avant le 15 décembre
2019 dernier délai.
* Chaque année, 10 bourses de 150 E sont attribuées
aux Neuvillois

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

Quelques conditions sont à remplir :
• Résider à Neuville-en-Ferrain
• Avoir 17 ans révolus au premier jour
de stage de base. L’obtention du BAFA
comprend 3 étapes : la base qui est la
première, le stage pratique et l’approfondissement.
Toutes les informations pour compléter le
dossier de financement sur www.neuvilleen-ferrain/passer-son-bafa. Vous pouvez
également vous adresser au PIJ, le Point
Information Jeunesse, sur place ou par
téléphone au 03.20.11.67.61.

Inscriptions
Mercredis récréatifs
Club Nature
Soon-ados - période 3
Du 08/01/2020 au 19/02/2020
> Inscriptions en ligne Neuvillois
uniquement du 13/11 8h30 au 17/11
minuit
> Inscriptions en ligne pour les nonNeuvillois le 19/11/19 de 8h30 à minuit
Dossiers téléchargeables sur le site http://
neuville-en-ferrain.portailfamilles.com/
neuvilleenferrain/index.html

Devenez animateur
de Centre de Loisirs !
Vous souhaitez obtenir votre BAFA, le
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs ? La Ville de Neuville-en-Ferrain
peut prendre en charge 50 % de la participation financière des stagiaires BAFA
neuvillois. En contrepartie, le jeune s’engage à travailler 50 jours dans un des accueils de loisirs de la commune ; et ceci
dans un délai de 2 ans.

Une nouvelle habitante
a emménagé à
Neuville-en-Ferrain !
Elle s’appelle « Smilio », elle vient juste
d’arriver sur la commune et on vous propose de la rencontrer ! Ça vous tente ?
En tout cas, elle n’hésitera pas à vous
poser des questions. Vous la retrouverez
lors des nombreuses fêtes et manifestations de la ville et vous permettra de nous
dire si vous avez apprécié l’événement.
À bientôt !

Commémoration de l’Armistice de 1918
Lundi 11 novembre – 11h – Parvis de
l’Hôtel de Ville
Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie
Jeudi 5 décembre – 12h30 –
Stèle de la place Roger Salengro
Messe de Sainte-Cécile avec
la chorale « Musique et joie »
Samedi 16 novembre – à l’horaire de
l’office – Église Saint-Quirin

MANIFESTATIONS DIVERSES
Bourse de cartes postales et de
timbres par la section philatélie
de l’Amicale Laïque
Dimanche 1er décembre – de 9h30
à 12h30 – Espace Marie Curie
Soirée Téléthon
Vendredi 6 décembre – à partir
de 18h30 – Salle Malraux
Cross de la Saint-Nicolas –
Départ du stade Depoortère
Dimanche 8 décembre
« Repair Café »
Samedi 12 octobre – 9h à l’Union
des Familles, rue Branly
Bourse aux jouets et ludothèque
géante. Dimanche 24 novembre –
Salle Rocheville. Organisée par
l’Union des Familles

EXPOSITIONS
Sur le thème de la guerre
14-18, exposition collective d’Henri
DEPINOY, philatéliste, et de
Jean-Marie GENEVEY
Novembre – Hall de l’Hôtel de Ville
Photographies exposées par la
section photos de l’Amicale Laïque
sur la thématique « Ras du sol »
Novembre – Bibliothèque Pour Tous
Œuvres des ateliers d’arts plastiques
Décembre – Hall de l’Hôtel de Ville
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J’AIME MA VILLE JEUNE

Une rentrée des classes,
sous le soleil, et en chansons
La Ville en action,
avec les écoles
L’école a repris depuis quelques semaines
pour les élèves neuvillois et d’ailleurs.
Les enfants scolarisés à Neuville-enFerrain peuvent participer aux actions
proposées par la Ville pour découvrir,
parfois en avant-première, les spectacles
et évènements à venir sur la commune :
une rencontre avec des auteurs dans le
cadre du Festival de la Biographie pour
les classes de CE1 et de CM2, la fête traditionnelle des Allumoirs à l’accent mexicain en 2019 avec l’évènement Eldorado

qui agite la métropole lilloise depuis le
mois d’avril ; des visites de l’Hôtel de Ville
pour les CM1 et CM2 afin de découvrir le
fonctionnement d’une mairie ; la participation des élèves à la commémoration du
11 novembre pour l’ensemble des écoles
élémentaires ou encore le parcours du
cœur scolaire pour les CE1. Des échanges
réguliers ont lieu également avec l’association « Bibliothèque Pour Tous » pour
échanger sur le plaisir de la lecture.

Le numérique dans
les écoles pour bien
préparer l’avenir
Accompagner les élèves
dans leurs apprentissages,
c’est plus facile avec les outils modernes.
Cette année, l’école Lacordaire a été dotée d’une classe mobile comprenant 16
tablettes et un ordinateur portable pour
le professeur.
En 2020, c'est le groupe scolaire
Lamartine qui en sera équipé. Toutes les
écoles de la ville seront ainsi dotées de
matériels de dernière génération.

Le midi, on mange
et on se ressource
Le temps du midi, c’est bien sûr le moment de déjeuner et de reprendre des
forces pour l‘après-midi. C’est aussi un
moment de relâchement et l’opportunité
d’y faire quelques activités sportives ou
d’essayer le théâtre ou la musique.

Lutter contre le gaspillage
alimentaire
Un challenge « anti-gaspi » sera proposé dans les restaurants scolaires pour
prendre conscience des aliments que l’on
choisit et que l’on ne mange pas : parfois
systématiquement, l’on prend deux tartines pour accompagner son repas et on
en consomme qu’une seule.

J’AIME MA VILLE JEUNE

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

3

établissements
Ambroise Paré
Camille Claudel
Lamartine
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Lutter contre le gaspillage dans le domaine alimentaire est un combat quasi quotidien, que ce soit chez
soi et à la cantine. Pendant « plusieurs pauses du
midi », l’ensemble des restaurants scolaires seront
donc invités à peser leurs déchets après le passage
des 900 élèves qui y déjeunent en moyenne.
Le gagnant du challenge sera le restaurant scolaire
qui aura collecté le moins de déchets.

Des référents périscolaires
pour accompagner les jeunes
neuvillois
Julie Momal
Groupe scolaire Européen Lamartine
Carmen Villez
Groupe scolaire Ambroise Paré
Marvin Carlier
Groupe scolaire Camille Claudel
Bastien Vanhoutte
École Lacordaire
Cécile Picard
École Saint-Joseph/Sacré-Cœur

classes maternelles
pour 254 enfants

19

classes élémentaires
pour 440 enfants
ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

INFOS PRATIQUES
Afin de garantir la sécurité des élèves,
une fiche de renseignements doit être
obligatoirement fournie à la mairie par
l'ensemble des élèves fréquentant les
établissements scolaires neuvillois ce qui
permet d'avoir un suivi des recommandations, notamment alimentaires, même
pour les enfants qui n'utiliseraient les
services municipaux qu'à titre exceptionnel. Si cela n’a pas été fait, merci de la
remettre le plus rapidement possible au
guichet unique, en mairie.
Les coupons de présence ou d'absence
exceptionnelles, quant à eux, n'existent
que pour garantir une sécurité et une traçabilité maximale pour vos enfants.
Merci d’avance pour votre collaboration.

2

établissements
Lacordaire
Saint-Joseph/Sacré-Cœur

8

classes maternelles
pour 242 enfants

14

classes élémentaires
pour 380 enfants
LES DIRECTIONS
D’ÉTABLISSEMENTS

Groupe scolaire
Ambroise Paré
Madame Lambelin
03 20 94 62 47

Groupe scolaire
Camille Claudel
Madame Girard
03 20 28 69 90

Groupe scolaire
Européen Lamartine
Monsieur Degryse
03 20 94 22 82

École Lacordaire
Madame Heye
03 20 94 54 52

École Saint-Joseph/
Sacré-Cœur
Madame Heye
03 20 94 12 92

À SAVOIR…
Les communes ont la responsabilité des
écoles maternelles et élémentaires : cela
passe par l’entretien courant que ce soit
le nettoyage des classes avant et après
l’arrivée des élèves, les travaux d’isolation,
ou encore l’apport de matériels informatiques. Elles coordonnent également les
activités « extra » et « péri » scolaires : la
garderie du matin et du soir, ainsi que le
temps de la restauration scolaire.
Les collèges quant à eux sont entretenus
par le Département du Nord tandis que
les lycées le sont par la Région Hauts-deFrance.

AGENDA
LES DATES DE VACANCES

Vacances de la Toussaint :
> samedi 19 octobre
au lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël :
> samedi 21 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020
Vacances d’hiver :
> du samedi 15 février
au lundi 2 mars 2020
Vacances de printemps :
> du samedi 11 avril
au lundi 27 avril 2020
Vacances d’été :
> samedi 4 juillet 2020
À noter que les élèves feront
« le pont de l’Ascension » et
n’auront pas classe le vendredi 22
et le samedi 23 mai.
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J’AIME MA VILLE SOLIDAIRE

Un « CCAS » bienveillant
envers les plus fragiles et nos seniors
Une nouvelle
canicule estivale
et des records
de chaleurs
Le mois de juillet a connu des
pics historiques de chaleurs.
41.6°C ont été recensés sur
la métropole lilloise. Pendant plusieurs jours, les agents municipaux du CCAS ont été mobilisés auprès des personnes âgées
pour prendre de leurs nouvelles et le cas échéant avertir la famille ou les services
d’urgence si une situation
devenait préoccupante. Dès
les premiers jours, des opérations de phoning ont été
menées auprès des 89 personnes recensées au CCAS.
Lorsque ces personnes ne répondaient pas au téléphone, automatiquement la famille proche était contactée pour les avertir et les inciter à prendre de leurs nouvelles. Le CCAS mettait
également à disposition des brumisateurs ou des ventilateurs
pour aider à supporter la chaleur.

Une journée inoubliable pour les oubliés
des vacances
Avec l‘aide du Secours populaire, une cinquantaine de personnes se sont rendues le 22 août dernier au Parc Astérix pour
une journée de détente et de sensations fortes ; l’occasion de
laisser de côté les soucis du quotidien. Cette sortie était organisée conjointement par le CCAS et le Secours Populaire du Nord.

La soirée de Solidarité

Des séjours « seniors » au Top !
Cette année, deux voyages étaient organisés et ils ont fait
« le plein » !
Du 31 août au 7 septembre, 50 personnes se sont rendues en
Bretagne, à Plestin-les-Grèves tandis que 50 autres ont profité de l’air maritime de la Charente, à Ronce-les-Bains plus
précisément. Deux accompagnateurs du CCAS encadraient les
seniors pour qu’ils profitent à 200 % des activités et des excursions qui leur étaient proposées. Ces deux voyages étaient
organisés conjointement par le CCAS de Neuville-en-Ferrain et
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances.

Comme chaque année, la Ville propose une soirée de gala au profit des Restos du Cœur. Le 29
novembre 2019, la musique sera le moteur de
cet évènement solidaire pour que la mélodie
réchauffe le cœur des plus démunis. Droit d’entrée : un jouet neuf, des denrées alimentaires ou des couches
pour bébé.
Avec la participation de l’association « La Renaissance » et de
l’école de musique neuvilloise.
D’avance merci pour votre générosité.
Salle André Malraux - rue Fernard Lecroart - 19h30
Renseignements : 03.20.11.67.69.

UN CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR
RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES
La mission du conciliateur est de permettre la résolution
à l’amiable de différends entre personnes : problèmes de
voisinage, différends liés à un contrat de travail, problèmes
entre locataires (…)
Monsieur Olivier Saint-Cast, conciliateur de justice, recevra
sur rendez-vous, le mardi matin de 9h00 à 12h00 tous les 15
jours. La première permanence a eu lieu le 1er octobre 2019.
Inscriptions obligatoires par téléphone au 03.20.11.67.00.

J’AIME MA VILLE CULTURELLE

Un éveil artistique
pour découvrir
et explorer
À l’instar de l’activité multisports, la ville de
Neuville-en-Ferrain propose une nouvelle activité
culturelle pour le jeune public. Arts plastiques,
musique et théâtre sont au programme de
cette approche ludique ; appel à l’imaginaire,
liberté créatrice dans un tourbillon de couleurs,
découverte des sons, des rythmes, des
harmonies, invitation à l’expression corporelle et
au récit sont autant de domaines que les jeunes
Neuvillois pourront découvrir.
À l’âge de 6 ans, il n’est pas facile pour un enfant
d’être assidu toute l’année à une seule et même activité, qu’elle soit sportive ou artistique. La volonté de
cet éveil artistique, comme son nom l’indique, est de
faire découvrir différentes facettes de l’art pour diversifier les découvertes et amuser les enfants. Plusieurs
domaines artistiques seront ainsi découverts par les
jeunes enfants : les arts plastiques et la rencontre
avec différents matériaux, les arts dramatiques, la
musique pour découvrir les joies et les subtilités des
instruments.

Au cours de l’année scolaire, trois intervenants professionnels initient les élèves âgés de 6 ans ou inscrits
en CP depuis la rentrée de septembre.
Les tarifs sont variables entre 26,30 € et 124,40 € par
an, en fonction de l’imposition et du lieu d’habitation.
Attention l’inscription s’effectue à l’année et aucun
remboursement ne peut être exigé.

Interview

Rencontre avec Madame Delporte, maman de Paul et Lalie, âgés de 6 ans.
Qu’est-ce qui vous a incité à
inscrire votre enfant à l‘éveil
artistique ?
C’est l’idée du dispositif qui nous a
plu : le fait de découvrir une activité
différente à plusieurs moments de
l’année. Au départ, nous voulions
les inscrire à l’école de musique puis
nous avons découvert ce nouveau
dispositif qui nous paraissait plus
adapté à nos enfants pour trouver
ce qui leur plaira. À leurs âges,
c’est compliqué de choisir une
activité. Inscrire son enfant pour
une année, pour une seule activité,

c’est parfois le risque qu’il arrête
en cours d’année et c’est un certain
investissement financier pour les
parents.
Quant à Paul et Lalie, ils en
pensent quoi de ces ateliers ?
Ils ont commencé par le dessin
et nous parlent de leurs oiseaux
qu’ils sont en train de dessiner.
Ça leur plaît, c’est le principal. En
plus, ils sont en petit groupe et ont
retrouvé un copain d’école. Ils ont
hâte de découvrir les prochains
univers !
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J'AIME MA VILLE PROTECTRICE

Forum santé :
vigilance face aux écrans
Rendez-vous les 20 et 21 novembre 2019
pour deux journées de sensibilisation sur
les addictions aux écrans : à quel moment
faut-il prendre conscience de la dangerosité
des écrans, du téléphone, de la télé ou de la
tablette ? Que dois-je faire en tant que parent
face à un ado « accroc » ? Autant de questions
qui seront soulevées lors de ce forum Santé
organisé par la Ville de Neuville-en-Ferrain.
En attendant de vous y croiser, voici quelques
conseils de Serge Tisseron, psychiatre.
Avant 3 ans : évitez la télévision et les des activités hors écrans. Commencez à lui
écrans non interactifs car ils contribuent à
renforcer la passivité des jeunes enfants et
à les éloigner de ceux dont ils ont fondamentalement besoin à cet âge : interagir
avec leur environnement en utilisant leurs
sens (toucher, voir, entendre, bouger,
etc.). Les tablettes tactiles, interactives
par nature, peuvent être introduites mais
ne doivent en aucun cas se substituer aux
jeux traditionnels ni être manipulées par
les enfants sans accompagnement.

À partir de 3 ans : la télévision peut
être introduite mais avec modération. Elle
ne doit en particulier pas être placée dans
la chambre de l’enfant, les programmes
doivent être choisis avec les enfants (en
respectant les âges recommandés sur les
programmes) et la durée d’exposition doit
être fixée au préalable.

Entre 3 et 6 ans : n’offrez pas de
console de jeu personnelle à votre enfant.
Evitez également de placer un ordinateur
ou un poste de télévision dans la chambre
de votre enfant. Limitez le temps d’écran
en fixant des règles claires sur le moment
durant lequel ils peuvent être utilisés et la
durée d’utilisation. Privilégiez le jeu à plusieurs ou en famille plutôt que de laisser
votre enfant seul face à son écran.
Entre 6 et 9 ans : fixez un temps d’écran
autorisé et laissez la liberté à l’enfant de
le répartir comme il le souhaite. Veillez à
ce qu’il continue à consacrer du temps à

parler de la notion de droit à l’image et de
droit à l’intimité.

À partir de 9 ans : initiez votre enfant
à Internet. Accompagnez-le dans cette
découverte et expliquez-lui les dangers
d’Internet en insistant notamment sur le
fait que tout ce qui est mis sur le web peut
tomber dans le domaine public, ne peut
pas être effacé et n’est pas nécessairement
vrai. Continuez à fixer une durée autorisée
en laissant l’enfant la répartir comme il
souhaite entre les différents écrans.

Après 12 ans : vous pouvez laisser votre
enfant naviguer seul sur le web à condition
qu’il ait bien intégré les risques liés à cette
pratique et que vous définissiez un cadre :
fixez ensemble les moments de connexion
autorisés (en évitant les connexions nocturnes et illimitées depuis sa chambre),
informez-le sur les dangers de la pornographie et du harcèlement.

Programme du forum Santé
Mercredi 20 & Jeudi 21 novembre
Interventions auprès des 6èmes
des collèges neuvillois en journée

Jeudi 21 novembre - 18h
Conférence tout public au Collège Jules
Verne animée par EPICéA - ouverte à
tous - entrée gratuite

LA MISSION LOCALE
LYS-TOURCOING :
une alliée pour les 16/25 ans !
Un Conseiller de
la Mission Locale
Lys-Tourcoing
assure des
permanences
au sein de notre
commune. Il vous accueille le
dernier vendredi de chaque mois
de 9h à 12h au flux ou sur rendezvous. Vous avez entre 16/25 ans,
êtes sorti(e)s du système scolaire
ou universitaire et vous avez besoin
d’être accompagné(e)s pour :
Construire et valider un projet
professionnel, entrer en
formation, accéder à un emploi,
créer votre entreprise, obtenir
une aide financière, trouver un
logement, …
La Mission Locale est là pour vous
aider.
Vous souhaitez intégrer un
dispositif d’accompagnement
renforcé « Garantie Jeunes »
ou « Initiative pour l'Emploi des
Jeunes (IEJ) » afin de faciliter
votre insertion professionnelle ?
Parlez-en avec votre conseiller(ère)
Mission Locale.

J'AIME MA VILLE PROTECTRICE

Les « gaz hilarants », c’est pas si marrant !
Un danger pour la santé de vos ados
Phénomène répandu depuis plusieurs mois, le protoxyde d’azote
ou gaz hilarant, ne cesse de faire des ravages auprès des jeunes.
Son utilisation première est destinée à la cuisine : ce sont des
cartouches pour siphon à chantilly. On retrouve parfois ce gaz
dans des aérosols d’air sec, et également dans la médecine ou
dans certaines entreprises industrielles.

Une nouvelle drogue
et un risque de
dépendance
Malheureusement, l’utilisation du « proto » est détournée. Vous avez sûrement
remarqué dans certaines rues de la Ville
des petites cartouches grises s'accumuler le long des fils d’eau des trottoirs.

Elles sont tout simplement inhalées par
certains consommateurs, bien souvent
à l’aide d’un ballon de baudruche, pour
leurs effets euphorisants.
Le consommateur est alors dans un état
d’ébriété accompagné de rires parfois
incontrôlables ; ces effets disparaissent
rapidement d’où une consommation en
grosse quantité. Cependant, comme l’ef-

fet est rapide, on pourrait penser que
ce gaz n’est pas nocif mais c’est tout
le contraire ! Les fameuses cartouches
grises sont ensuite très souvent jetées
dans la rue par leurs consommateurs.

Que dit la législation ?
Une loi est en préparation pour réglementer et interdire cette vente aux mineurs comme cela est le cas pour l’alcool
et le tabac. Cette drogue fait des ravages
depuis le début d’année en métropole
lilloise et depuis quelques semaines
sur l’ensemble du territoire national. À
Neuville-en-Ferrain, un arrêté municipal
a été pris pour interdire la vente, la détention et la consommation du protoxyde
d’azote sur le territoire communal.

Que risque-t-on ?
Le protoxyde d’azote est un gaz très froid
qui peut causer des gelures du nez, des
mains, voire des cordes vocales. Des cas
de détresse respiratoire ont été constatés dans plusieurs villes mais aussi des
vomissements, des maux de tête, des
pertes de connaissance, des malaises ou
des chutes. À forte dose, les risques sont
évidemment plus importants puisque la
toxicité est importante :

• des ralentissements du rythme
cardiaque,
• des pertes de mémoire,
• des troubles de l’érection,
• ainsi que des troubles visuels
et auditifs.

+ d’infos
Vous vous posez des questions en tant que
parents ? Vous avez un doute ou souhaitez
de l’aide pour en parler avec votre enfant ?
Vous pouvez contacter l’association REAGIR
à Tourcoing,

03 20 01 65 15
www.cedragir.fr
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J’AIME MA VILLE AUJOURD'HUI ET À VENIR

Ma ville en travaux
La période estivale n’a pas été de tout repos pour les services de la Ville. C’est l’opportunité de
réaliser des travaux dans des locaux encore inoccupés et de préparer la rentrée de septembre
dans de bonnes conditions. Tour d’horizon des principaux chantiers de l’été 2019. C’est parti.
Des fenêtres ont été remplacées dans
les écoles, à la fois pour réduire les
consommations énergétiques et améliorer le confort des élèves dans leur
apprentissage.
Coût des travaux à l'école Lamartine :
4 800 €

Entretenir les pelouses et les terrains
sportifs durant l’été n’est pas une chose
simple entre les arrêtés préfectoraux
limitant l’utilisation de la ressource en
eau et les périodes de canicule ; néanmoins, la commune a réalisé, par l’intermédiaire de la société Ileo, des travaux
d’adduction à l’eau potable pour permettre, à moindre frais, d’arroser périodiquement, les terrains en herbe du
complexe Depoortère.

Les élèves de l’école Lamartine profitent
de nouveaux sanitaires, tout neufs et
aux couleurs plus « fun » grâce aux travaux réalisés par les agents du Centre
Technique Municipal.
Coût de l’aménagement : 10 000 €

Coût du raccordement
à l’eau de « ville » : 15 028 €

UNE DÉCHETTERIE MOBILE
POUR LES DÉCHETS
SPÉCIFIQUES*
Le terrain de football du stade Liétaer
se dote d'un nouveau pourtour pour
mieux accueillir les spectateurs, les supporters et mieux protéger les joueurs
puisque la précédente main courante
était en béton. Ce nouvel aménagement
a, par ailleurs, reçu l’aide financière du
Département du Nord.
Coût de l’installation : 37 787 € dont
11 000 € d’aide du Département du Nord

L’espace Sport & Santé attendait son
dernier module ; c’est chose faite. Inauguré le 12 juillet dernier, cet espace dispose maintenant de six appareils, pour
le plus grand bonheur des sportifs.
Coût global de l’aménagement de l’espace
Sport & Santé : 45 000 €

Le parc des Caudreleux accueille depuis
le début de l’été une prairie fleurie ;
mise en place par le service des espaces
verts, en collaboration avec des élèves
du Collège Saint-Joseph, des fleurs sauvages et des fruitiers à baies ont été
plantés. Comme pour l’ensemble des
espaces publics à Neuville-en-Ferrain,
aucun traitement phytosanitaire n’est
appliqué sur cet écrin de verdure, de
quoi profiter pleinement de la faune et
de la flore locale.
Coût de l’aménagement : 150 €

On appelle « déchets spécifiques », des
matériaux qui nécessitent un traitement
particulier du fait d’une toxicité ou d’une
inflammabilité avérée. Ils sont recyclés via
des filières adaptées. Pour améliorer le
recyclage, des collectes en apport mobile
sont proposées sur Neuville-en-Ferrain par
la Métropole Européenne de Lille :
• Le 1er vendredi de chaque mois de
10h30 à 11h30 au parking du cimetière
rue de Reckem
• Le 2e lundi de chaque mois, de 14h
à 15h, parking Rocheville, rue du
Vertuquet
Vous avez également toujours la possibilité
de déposer vos déchets directement dans
les déchéteries, les plus proches étant
celles de Tourcoing et d’Halluin. N’oubliez
pas de vous munir de votre Pass déchéteries. Un numéro, le 0800 203 775, est aussi
disponible pour vos encombrants, sur rendez-vous ; l’appel et le service sont gratuits.
Retrouvez la liste complète des
déchets sur www.lillemetropole.fr
*Amiante, solvants, aérosols, produits phytosanitaires,
extincteurs, peintures, colles, huile de friture,
huile moteur, bouteilles de gaz, batteries,
textiles, pneus…

DISTIRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
SAMEDI 26 OCTOBRE - DE 8H30 À 12H00
Complexe Depoortère
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Retour sur Made in Neuville
Une édition de la quinzaine
commerciale exceptionnelle !
Rappelez-vous, en mai dernier, la Ville de Neuvilleen-Ferrain vous proposait une série d’animations dans
les commerces locaux, à la recherche du Coq neuvillois.
Un deuxième jeu avait été organisé le 1er juin, le jour
du festival des Assos, la “Vitrin’ Neuville” qui vous permettait d’évaluer le prix de différents lots offerts par les
commerçants de la ville... et de gagner l’ensemble : on
y retrouvait, pour le gagnant adulte, une nuit à l’Hôtel avec petit déjeuner, un bouquet de fleurs, un rendez-vous coiffure... Et pour le gagnant « enfant » des
sorties LaserGame, Hapik et de bons moments au
“resto”...
155 personnes ont participé au jeu qui a permis de
désigner deux gagnants qui se sont rapprochés le plus
possible du prix de la Vitrin’ : l’un pour la Journée de
Rêve Adulte et l’autre pour la journée de rêve enfant.
Pour la première, c’est Nathalie Groillon qui a été tirée
au sort et qui a profité de sa journée exceptionnelle le
6 juillet dernier.
Pour la journée de rêve enfant, c’est Emy Van Ledeghem
qui a indiqué le prix qui se rapprochait le plus de la Vitrin’ Enfant ! Elle a profité entre autres du Laser Game,
de jeux et du repas à Pirate Paradise avec ses amies et
ses cousines ! Une journée qu’elle n’est pas prête d’oublier.

Compteur Linky, le nouveau compteur d’ENEDIS
Vous avez été nombreux et nombreuses ces dernières semaines à questionner les élus et les
services de la ville de Neuville-en-Ferrain concernant l’installation du compteur Linky. En effet,
Enedis, via la société Sogetrel, déploie ces nouveaux compteurs Linky sur la commune.
Rencontre avec les équipes d’Enedis qui nous évoquent le nouveau compteur électrique.
Bonjour, Linky, qu’est-ce que c’est exactement ?
Linky est avant tout un appareil de comptage, qui permet de connaître
la consommation d’électricité globale de son logement en kWh, comme
l’ancien compteur. Ce qui change c’est la capacité nouvelle de suivre
ses consommations de façon plus précise et plus régulière, avec la
possibilité de profiter des nouvelles offres des fournisseurs d’électricité qui proposent des tarifs différents en fonction des habitudes de
consommation de chacun.
Beaucoup d’habitants s‘interrogent sur les conséquences néfastes
sur la santé, notamment les ondes utilisées par Linky ?
Différents organismes indépendants ont réalisé des mesures d’exposition. Tous les rapports vont dans le même sens. Les mesures réalisées
à proximité du compteur Linky sont entre 100 et 600 fois inférieures
à la valeur limite réglementaire. Le champ électrique des 2 compteurs
(compteur ancienne génération et compteur Linky) est équivalent. Il est
compris entre 0,25 V/m et 2 V/m (Volts par mètre).
L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) et l’ANSES (Agence Natio-

nale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) ont démontré que le compteur ne change pas l’environnement
électromagnétique du foyer car il utilise une technologie filaire, le Courant Porteur en Ligne (CPL).
On entend parler beaucoup de protection des données, sur Internet
par exemple ; Linky garantit-il également le respect de la vie privée ?
Seules des données relevées par le compteur circulent dans le système
d’information ; elles sont cryptées, il est donc impossible de savoir si
quelqu’un est dans le logement et quel appareil est utilisé à l’instant
précis ; les données sont remontées une fois par jour. D’autre part, la
gestion des données de consommation est totalement conforme à la
réglementation et respecte les recommandations de la CNIL, la Commission Nationale Informatique & Libertés.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, un numéro vert
est à votre disposition : 0.800.054.659.
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J'AIME L'HISTOIRE DE MA VILLE

Le sentier des deux nations
ou comment réinventer ensemble
la frontière ?
Ce n’est un secret pour personne, (ndlr, en
tout cas pour les Neuvillois) ; la particularité de la ville de Neuville-en-Ferrain est
d’être située à quelques encablures de la
frontière belge.
Cette ligne séparatrice qu’on distingue
sur nos cartes avec des petites croix ou de
petits tirets ne se réduit pas seulement à
une marque de séparation entre nos deux
pays.
Cette frontière qui nous sépare administrativement de nos amis d’outre-quiévrain a une histoire riche. Elle est aussi
le sujet de nombreuses anecdotes liées
à l’histoire de la douane, au contrôle des
marchandises, à la contrebande et à ceux
qui jouaient au chat et à la souris avec les
douaniers.
La convention de Schengen de 1990
amène l’ouverture des frontières en Europe, et avec elle, la disparition d’un pan
de l’histoire des postes de douanes.

Malgré ces bouleversements, la « frontière » reste un lieu de vie. On y trouve
des estaminets, symbole d’un moment
sympa autour d’une bonne table pour les
Belges et les Français ; ce sont aussi des
chemins un peu caillouteux ou bitumés à
emprunter. Ce sont des endroits qui nous
font découvrir Neuville-en-Ferrain d’une
toute autre manière, un peu plus loin du
centre-ville, en pleine campagne. Mais
aujourd’hui, s’aventurer le long de la frontière peut s’avérer risqué car le chemin des
deux nations est coupé par des champs ou
des fossés et donc par des sentiers pas très
praticables.

2 500

comme le nombre de mètres,
en continu, que pourrait compter le
sentier « reconnecté » des deux nations,
du secteur de la rue du Dronckaert
jusqu’au secteur du sentier de la douane

Un peu d’histoire…
Savez-vous que la frontière était une
voie de passage depuis le Luxembourg
jusqu’au dunkerquois des plus
empruntées ?
Et oui, elle date de la fin du 16éme siècle,
de l’époque de Marguerite d’Autriche
tout de même !
Sa largeur était en moyenne de
5 mètres pour permettre aux douaniers
de contrôler les différents trafics.
Au début du XXe siècle, ces chemins
étaient empruntés par des milliers
de paroissiens qui se rendaient aux
pèlerinages et aux offices à l’église
de la Marlière à Tourcoing.
En 1971, avec l’ouverture de
l’A22, le cheminement piétonnier a
progressivement disparu. Aujourd’hui,
il reste des portions de chemins ; si
vous voulez suivre la frontière, il vous
faut de bonnes chaussures et un esprit
de baroudeur pour traverser les champs
et les fossés.

J'AIME L'HISTOIRE DE MA VILLE

Un patrimoine
transfrontalier
à sauvegarder
Le Comité Patrimoine s’est à nouveau intéressé à ce sujet. L’urbanisation autour de
la commune et l’envie de retrouver l’esprit
de campagne de Neuville y est pour beaucoup. Dès 1987, des premières démarches
d’élus municipaux ont permis de faire un
état des lieux de ces morceaux de « trame
verte », qui pourraient être inscrits dans le
périmètre du Parc du Mont du Ferrain.
La Ville de Neuville-en-Ferrain a, quant
à elle, fait appel en 2016 à un géomètre
pour borner l’ensemble des parcelles qui
jalonnent le sentier des deux nations, pour
redéfinir précisément la propriété des différents terrains ou de certains « bouts »
de terrain.
Des rencontres avec les élus des communes de Menin et de Mouscron ainsi
qu’avec des associations de sauvegarde
des chemins pédestres français et belges
ont été organisées ces dernières années ;
l’objectif est de travailler en concertation
pour proposer des aménagements utiles,
durables et bien pensés.

Un projet d’intérêt public
L’enjeu du projet est multiple : permettre
de préserver des chemins de balade, mais
aussi de course à pied, aménager le sentier avec des essences florales locales,
sécuriser ces chemins publics pour la po-

Le Parc du Mont du Ferrain,
késako ?
Porté par la Métropole Européenne de Lille, il s’agit d’un projet d’aménagement « vert » qui
concerne les communes d’Halluin, notamment avec le Mont d’Halluin, la Ville de Roncq
et celle de Neuville-en-Ferrain. À terme, à l’horizon 2026, ce sont près de 300 hectares
qui devraient être aménagés pour un budget de 2.5 millions d’euros. Le sentier des deux
nations, et les autres chemins qui jalonnent ces trois communes pourraient être intégrés
dans ce grand projet de liaisons douces.
pulation, et favoriser la connexion avec les
points verts de Neuville-en-Ferrain, avec
entre autres, les parcs de l’Yser, celui des
Caudreleux, le Parc du Mont du Ferrain,
ainsi qu’avec la ferme du Vert-Bois.

Il y a aussi un intérêt culturel dans ce projet puisque des ruines de la deuxième
guerre mondiale, avec des blockhaus,
sont visibles. Des traces d’un campement
militaire établi sous Louis XIV ont aussi
été repérées en empruntant ces chemins
pédestres.
On pourrait penser que ce sentier n’est
qu’un symbole : celui de la séparation de
deux pays et la limite entre la France, la
Flandre et la Wallonie ; ces chemins ont
une dimension historique forte. Ils ont
surtout une utilité pour demain, pour favoriser les déplacements doux et les démarches de développement durable de
la commune et offrir aux Neuvillois des
espaces d’évasion à quelques mètres de
chez soi. En quelque sorte, c’est répondre
à une demande de la part du grand public
qui souhaite des espaces de convivialité
aménagés.
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Des nouvelles publications
viennent de paraître !

Un guide de la Petite
Enfance, pour bien grandir
à Neuville-en-Ferrain

Un guide pour les petits,
c’est bien, pour les 60+
c’est encore mieux !

Jeunes parents, vous trouverez à travers ce guide
l’outil indispensable pour que votre petit bout de
choux grandisse dans les meilleures conditions à
Neuville-en-Ferrain.

Parce qu'avoir 60 ans et plus, à Neuville-en-Ferrain,
c'est avoir de l'énergie à revendre, découvrez le Guide
"60+", le guide des "Soixantenaires.. et plus" !

Que retrouve-t-on dans ce guide ?
• Les différents types d’accueil proposés à partir
des 10 semaines de l’enfant jusqu’à ses 6 ans : la
crèche familiale, le multi-accueil mais aussi les
structures d’accueil privées telles que les assistantes
maternelles, les Maisons d’Assistantes Maternelles
(les Mam) et les micro-crèches.
• Les modalités d’inscriptions pour réaliser votre
demande de prise en charge.
• Les activités municipales, des ateliers de parentalité
aux cafés des parents en passant par le tout nouvel
éveil artistique.
• Les informations pratiques pour préparer l’entrée, à
la fois tant attendue et parfois redoutée des enfants,
à l’école maternelle, ainsi que les contacts des
partenaires (CAF, PMI, CPAM, CMP… ).
• Les activités « hors-écoles » avec ce que proposent
la Ville avec ses accueils de loisirs et les associations
communales avec leurs multiples activités.

Un tout nouveau guide de 24 pages pour :
•️ S'informer et sortir & bouger toute l'année avec les
ateliers sportifs, les sorties et même des voyages
proposés.
•️ Bien vivre chez soi en toute confiance et en autonomie,
en aménageant sa maison ou son appartement grâce
à des aides ou en utilisant le portage de repas à
domicile.
•️ S'investir au niveau local, au sein d’une association,
par exemple.
•️ Connaître les démarches et contacter les bons
partenaires quand on en a besoin.
•️ Avoir les bons réflexes pour assurer sa sécurité et
éviter les vols.
•️ Prendre soin de sa santé, connaître ses droits et les
faire valoir.
•️ Découvrir l'offre de transport sur la métropole lilloise
avec Ilevia et les services de transport de la commune.

Retrouvez les publications dans les différents lieux d’accueil du public et sur notre site web : www.neuville-en-ferrain.fr

La nouvelle saison culturelle est lancée !
Jusqu’au mois de décembre, les événements culturels battent leur plein à
Neuville-en-Ferrain : des expositions à découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville,
une ballade musicale, le Tourcoing Jazz Tour qui pose ses valises le temps d’une soirée,
sans oublier les manifestations des associations locales.
À consommer sans modération !

HOMMAGE

Hommage à Jacques Desmet

J

acques Desmet nous a quittés à l’âge de
78 ans alors qu’il était en vacances dans
la Creuse. Sa disparition a laissé la Ville de
Neuville-en-Ferrain en émoi. Vous avez été
nombreux, de Neuville et des villes aux alentours, à nous faire part de votre tristesse et
de votre souvenir de l’Homme dévoué et sensible qu’il était. Charles De Gaulle nous disait
« qu’on ne fait rien sans de grands Hommes ».
Jacques Desmet faisait partie de ces personnes
investies pour les autres.
Né le 18 avril 1941 dans le quartier de la Marlière à Tourcoing, Jacques Desmet s’investit
dès le plus jeune âge, dans le milieu associatif. À Neuville-en-Ferrain, il faisait partie des
premiers copains créateurs des « Amis de
Neuville » afin de sauvegarder le patrimoine
neuvillois ; ce patrimoine auquel il était fortement attaché, car, pour comprendre l’évolution d’une ville, il faut savoir connaître et
s’inspirer de son passé.
Passionné de traditions locales, il fut aussi
un fervent défenseur de la bourle du Nord ;
la bourloire du Cercle Saint Joseph sera d’ailleurs classée au titre des monuments historiques. Très vite, il comprit encore que, sans les
jeunes, les traditions s’éteindraient ; il convaincra les anciens pour mettre en place à l’époque
avec la Mairie de Tourcoing une découverte de
ce sport ancestral avec les élèves. Pour lui, rien
n’était plus essentiel que de transmettre pour
expliquer, valoriser et perpétuer.
Il était un passionné des rencontres et de leur
diversité : « les autres d’abord », répétait-il très
souvent. Cette transmission aux autres et l’envie de servir l’humain, c’était le sens de sa vie.
Cela lui venait de cette soif d’apprendre et de
découvrir son pays : la France bien sûr, et les
autres pays aux cultures diverses et variées
pour mieux se comprendre les uns les autres.
Son sourire et sa conviction lui ont permis
de transmettre aux plus jeunes générations
l’histoire de notre pays et des guerres qui ont
déchiré l’Europe et le Monde, le tout avec un

Le 27 juillet dernier, Jacques Desmet,
figure emblématique neuvilloise nous
quittait subitement. Neuvill’Mag
a souhaité revenir sur son implication
dans les diverses causes
qui passionnaient l’homme
de Neuville-en-Ferrain.
message d’espoir et surtout de paix.
Le devoir de mémoire rythmait sa vie : sa
connaissance des lieux de recueillement était
d'ailleurs très remarquée. « Nous sommes là
pour servir » tel était l’adage qu’il répétait souvent aux membres des anciens combattants
ainsi qu’aux jeunes générations. Si l’Union
Nationale des Combattants est ce qu’elle est
aujourd’hui, elle le doit en grande partie à l’investissement de cet homme.
Cet engagement de tous les instants sera
concrétisé quelques années plus tard par la remise de l’Ordre national du Mérite, le symbole
républicain de la reconnaissance du dévouement et de l’esprit civique, valeurs incarnées
par Jacques Desmet.
Neuville-en-Ferrain perd un Grand Monsieur,
passionné et dévoué.

L’équipe du Neuvill’Mag présente
ses sincères condoléances
à son épouse,
ainsi qu’à ses enfants.
JACQUES DESMET,

UN PARCOURS DE VIE
CITOYENNE
Chevalier de l’Ordre national du mérite
Médaillé Grand or du travail
Titulaire de la Médaille d’or de la Jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif
Titulaire de la Croix du combattant
Médaillés des villes de Tourcoing,
Neuville-en-Ferrain et Angers
Membre fondateur de la fédération de bourles
du Nord
Lieutenant-Colonel dans la réserve citoyenne
Président de l‘Union Nationale des Combattants,
section de Neuville-en-Ferrain
Vice-Président de l’association des sous-officiers
de réserve de Tourcoing
Membre de la garde d’honneur de Notre Dame
de Lorette
Membre du Souvenir français
Membre fondateur de l’association
des « Amis de Neuville »

LE DEVOIR
DE MÉMOIRE
DANS LES ÉCOLES
La date du 11 novembre
est synonyme de
recueillement pour bon
nombre d’habitants. En
collaboration avec les
écoles neuvilloises, le
Pole évènementiel de la
Ville a mis en place un
projet d’œuvre collective
sur le thème de l’année
1919.
Face au chaos de
la première guerre
mondiale, des artistes
se sont orientés vers
des mouvements
détachés du réalisme,
illustrant une société en
reconstruction marquée
par des blessures et
une industrialisation
galopante. Les élèves
sont invités à illustrer
une œuvre d’un artiste
comme Fernand Léger
ou Juan Gris en créant
de petites saynètes
qui seront présentées
à la manière d’une
bobine de film sur des
totems à l’occasion des
cérémonies du
11 novembre.

21

22

EXPRESSIONS LIBRES

BONS JOURS NEUVILLE

LES PATRIOTES

NEUVILLE ENSEMBLE

(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)

(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)

Moralité du compte administratif
neuvillois 2018 : Malgré des recettes
en moins, le résultat est excédentaire,
en l'absence d'investissements dignes
de ce nom, une gestion axée sur le
désendettement et les affaires courantes,
cela n’est pas sorcier.
Un bilan beau et prometteur pour mars
2020.
Les 128 000 € de pouvoir d'achat
redistribués aux neuvillois grâce à la
baisse d'impôts :
Pour les entreprises, ça ne sert à rien.
Cela diminue leurs charges globales,
augmente leur bénéfice et se retrouve
en impôt sur les sociétés à payer à l'état,
alors que la taxe foncière revient à la
commune.
Pour le particulier, les 5 euros en plus en
pouvoir d'achat annuel. Ridicule, même
renouvelé, ce "bénéfice" est accordé à
des familles capables de payer la taxe
foncière et, a priori titulaires de revenus
acceptables et qui ne verront pas la
différence.
Economiquement, garder les 128 000 €
aurait permis de recruter 2 à 3 personnes
non qualifiées qui travailleraient au
service des neuvillois, avec un statut
de travailleur, baissant les indemnités
chômage ou RSA, leur permettre de
cotiser à la sécu en contribuant à son
équilibre, idem pour les retraites et
donc un placement pour l'avenir, pour
eux même s'il s'agit d'une petite retraite
et pour la "collectivité" (nous et nos
enfants) qui ne les aurait pas (ou moins)
à charge dans 30 ou 40 ans. Sans compter
leur capacité à payer des impôts, même
faiblement.
La différence entre gauche et droite…
Jean Denis VOSSAERS
Pierre Gérard WILLEMETZ

NEUVILLE EN PRATIQUE

NEUVILLE,
NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR

En raison de la période pré-électorale,
les élus de la liste “Neuville, notre ville,
votre avenir” ne publieront pas de
tribune d’ici les élections municipales de
mars 2020.

Et vous,
vous connaissez
votre bureau de vote ?
Le site www.service-public.fr a mis en place un
formulaire intuitif vous permettant de trouver
votre « bureau », à l’aide de quelques informations vous concernant comme vos noms, prénoms, date de naissance (…)
Très utile si vous ne savez pas à quel endroit voter dans votre commune, ou pour constater de votre radiation en cas de déménagement.
Rendez-vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Inscription sur les listes électorales 2020 : Rendez-vous en mairie jusqu’au
7 février 2019 ou sur www.service-public.fr

Déjections canines : Stop !
Chers « maîtres », c’est toujours agréable de promener son animal
adoré ; c’est encore plus sympa de ramasser ses déjections, dans la
rue ou même dans un parc : c’est respecter autant les autres que votre animal.
Alors soyez attentifs et, ensemble, faisons de Neuville-en-Ferrain une ville propre.

Feux d’artifice : soyez respectueux !
La fin d’année approche et, avec elle, son lot de feux d’artifice. Soyez
prudents lorsque vous les utilisez ; certaines catégories de pétards et
feux d’artifices ne peuvent pas être utilisés par les particuliers, encore moins par les
moins de 18 ans voire les moins de 12 ans pour ceux de la catégorie 1 : les risques
de blessures sont importants s’ils sont mal utilisés ; ils sont aussi nuisibles pour vos
voisins ; le code de la santé publique rappelle qu’une contravention peut être délivrée
par les forces de police en fonction de l’intensité et la répétition de ces bruits, à n’importe quel moment de la journée ; pensez à vos voisins et soyez citoyens.

Les oiseaux sont
nos amis : pour leur
santé, ne leur donnez
pas à manger
Cela peut paraître amusant mais
c’est surtout dangereux pour la
santé des volatiles. Le pain, notamment, est inadapté au métabolisme des oiseaux et peut causer de
graves troubles à leur développement ; malheureusement, à force
d’en grignoter, des malformations
peuvent entraîner leur mort, ce
qu’on appelle plus communément
le syndrome de l’aile d’ange.
Contentons-nous de
les regarder paisiblement. Merci !

Un Plan Local
de l’Habitat
pour la MEL
La Métropole Européenne de Lille a lancé
une grande consultation autour de sa politique de logement dans le cadre du Plan
Local de l’Habitat ; l’objectif est de rendre
le logement accessible au plus grand
nombre, de l’intégrer aux aménagements
de transport et de loisirs existants et à venir, de lancer les nouveaux programmes
de logements sociaux et d’échanger sur le
devenir des anciens parcs de logements.
Sachez également que des habitants
pourront être tirés au sort, via les listes
électorales, pour donner leur avis.
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1. Le Challenge sportif « inter-écoles » a réuni près de 150 élèves au complexe Depoortère début juillet
2. AMIR 2019 – Fête des
Craquelins : Quelle journée, quel show, quel public ! 3. Une soirée Haute en couleurs pour Motiv’ Ta Ville
4. Des feux de la Saint
Jean dans une ambiance mexicaine
5. Un beau soleil pour les puces du « Risquons-tout » de Neuville-en-Fête.
6. Il y a 75 ans,
Neuville-en-Ferrain et Halluin étaient libérées.
7. Des frites républicaines pour un « 14 juillet » animé
8. Tourcoing jazz Tour'19
- Stéphane Belmond et Sylvain Luc 9. Les rencontres intergénérationnelles à l’EHPAD : des beaux moments, chargés d’émotions
10. À la découverte des jeux traditionnels lors de la Journée du Patrimoine.

