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SORTIE À BINCHE
 Samedi 15 février

L’ANEI propose une sortie familiale à 
BINCHE (Belgique). Coût : 25€ // adulte 
adhérent, 30€ // adulte non adhérent // 
15€ // enfant (3-18 ans). Le prix com-
prend le transport, la visite guidée de la 
ville et l’entrée au musée du Carnaval et 
du masque. Repas libre. Départ 8h00 - 
Retour 18h00 // Renseignements et ins-
criptions : anei59960@laposte.net

ATELIER AQUARELLE
 Mardis 7, 14, 21 et 28 janvier

Horaire indiqué lors de l’inscription
Espace Lecroart, 4 rue Fernand Lecroart.
Tarif : 6€ - sur ins. (10 séances prévues).

ATELIER MÉMOIRE
 Jeudi 9 janvier de 14h00 à 16h00 

Hôtel de Ville, 1 place du Général de 
Gaulle. Tarif : 3€ - sur inscription.

EXPOSITION YOUSSEF NABIL
Institut du Monde Arabe
 Jeudi 9 janvier à 15h00

Construite en 1904,  l’ancienne école 
de natation de Tourcoing accueille 
désormais l’Institut du monde arabe-
Tourcoing. L’exposition Youssef NABIL 
interroge sur les sentiments d’exil et 
d’appartenance, nostalgie d’un Orient 
heureux. À découvrir pour les curieux du 
site ou de l’artiste.
Coût : 5 € //  Sortie en covoiturage // 
Inscriptions dès le 16/12/2019 à l’hôtel 
de Ville //  Rens. Pôle évènementiel 03 
20 11 67 69.

INITIATION TABLETTE
 Dimanche 12 (apple) et dimanche 19 

janvier (androïd) de 10h00 à 12h00  // 
Auditorium Mots’Art // tarif : 3€ //  sur 
inscription.

MARCHE avec Thierry
 Jeudi 16 janvier de 11h30 à 13h00 

Hôtel de Ville, 1 place du Général de 
Gaulle. Gratuit - sur inscription à l’Hôtel 
de Ville 03 20 11 67 00.

GYM DOUCE
 Chaque mercredi (sauf vacances 

scolaires) de 12h15 à 13h15
Dojo salle Fiévet, allée des sports
Tarif : 3€ - sur inscription.

HALL EN EXPO 
 Tout au long du mois de janvier

Présentation des œuvres de Marcel 
COSSEMENT. Hall de l’Hôtel de Ville. 

MARCHÉS 
 Chaque mercredi de 7h00 à 13h00

et vendredi de 16h00 à 19h00
Sur la place du Général de Gaulle.

RECYCLAGE 
DES SAPINS DE NOËL
 Entre le 26 décembre et le 17 janvier 

2020, des points de collecte de sapins 
sont mis en place. Les copeaux issus du 
broyage seront mis en place dans les 
chemins du parc des Caudreleux. Les 
2 points de collecte seront installés sur 
la place du Général de Gaulle et sur le 
parking de la salle Roger Craye.

VACANCES D’HIVER ALSH
 du 17 au 28/02/2020

Mercredis récréatifs / Club nature / 
Soon-ados période 4
du 04/03 au 08/04
INSCRIPTIONS
Inscription en ligne 
Neuvillois uniquement 
du 09/01 8h30 au 12/01 minuit
Inscription en ligne Non-Neuvillois
le 14/01 de 8h30 à minuit 

HEURE DU CONTE
 Mercredi 8 janvier à 16h00

Proposée par les bibliothécaires. 
Chaque 1er mercredi du mois // entrée 
libre // ouvert à tous les enfants de 3 à 6 
ans // Bibliothèque pour Tous // 41 rue de 
Tourcoing // tél. 03 20 46 88 27.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
GRANDS-PARENTS ET PETITS ENFANTS
 Mercredi 22 janvier de 15h30 à 17h00

La galette des Rois. Maison de la Petite 
Enfance // 03 20 11 67 10.

GRANDE SOIRÉE CARNAVAL
 Samedi 25 janvier à 19h00

Organisée par LE BON VOISIN’AGE. 
Grand Salon Rocheville // Inscription 
obligatoire // Informations et bulletin 
d’inscription à retirer à Neuvill’assos à 
partir du 16/12/19 ou sur le site internet 
www.lebonvoisinage.net.



Pôle jeunesse, vie éducative et 
sportive
40 rue de Tourcoing

Le lundi de 8h30 à 12h00, 
du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
Fermé le samedi.

03 20 11 67 28  
contact@neuville-en-ferrain.fr

i

ÉDUCATION

Le recensement se déroule dans 
notre commune du 16 janvier au 22 

février 2020. Notre commune ayant 
franchi le seuil des 10 000 habitants, 
le recensement a lieu tous les ans sur 
un échantillon de 8% de la population. 
Se faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. C’est 
simple, utile et sûr…Voici toutes les 
informations pour mieux comprendre 
et pour bien vous faire recenser. Un 
agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. 
 Pour répondre par 

internet, rendez-vous 
sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur «Accéder 
au questionnaire en 
ligne». 
 Si vous ne pouvez 

pas répondre en ligne, 
l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage 
les questionnaires papier concernant 
votre logement et les personnes qui y 
résident. Il viendra ensuite les récupérer 
à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee. Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont 
protégées.  Seul l’Insee est habilité à 
exploiter les questionnaires. Pour plus 
d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-
moi.fr

ZOOM 
SUR

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION

Vous souhaitez pré-inscrire votre 
enfant dans une école publique 

neuvilloise ? 

• Pour les Neuvillois, les pré-inscriptions 
se font auprès du Guichet Unique dès le 
mercredi 15 janvier 2020.

• Pour les non-Neuvillois, celles-ci se 
feront au pôle jeunesse, vie éducative et 
sportive.

Espace Mots’art
43 bis rue La Fontaine
19h00

Gratuit - réservation obligatoire 
au 03 20 11 67 00. Rens. pôle 
événementiel 03 20 11 67 69.
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NUIT DES
CONSERVATOIRES

François Pacheco a délaissé 
provisoirement sa contrebasse pour 

revenir à son premier instrument, le 
saxophone. Il a réuni autour de lui des 
jeunes musiciens passionnés, amoureux 
de jazz, qui se sont rencontrés sur les 
bancs du conservatoire. 
Le quartet jouera une musique revisitée 
des grands maîtres du jazz, des pièces 
choisies qui sortent des sentiers battus. 
Du jazz dans tous ses états, allant de 
Wayne Shorter à dave Holland, de Billie 
Evans à Joe Henderson, de Freddie 
Hubbard à Chick Corea. 
Avec François Pacheco, saxophone | 
Antoine Maertens, piano | Mathis Uraï, 
batterie & Jean-Benoît Beauchant, 
contrebasse.

à partir 
du 15/01

du 16/01
au 22/02 le 31/01

PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Bénédicte COSSEMENT
Agent recenseur

Alexandre DEGARDENZI
Agent recenseur

Noémie CATTEAU
Coordonnateur communal

• AFTER COQ*
Vendredi 17 janvier 2020 à 18h30
S’il y a bien une soirée à ne pas 
manquer, c’est celle-là !  La Municipalité 
vous accueillera à son AFTER COQ* 
#enfamille #entreamis #neuvilleenferrain 
pour partager un instant de convivialité et 
échanger autour du bar à COQtails ! 
Salle André Malraux, rue F. Lecroart // 
Entrée libre. 
*After work neuvillois
cérémonie des vœux à la population, aux associations et corps 
constitués

• CÉRÉMONIE DES VŒUX 
AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
Lundi 27 janvier 2020 à 19h30
Salle André Malraux, rue F. Lecroart // 
Réservée aux acteurs économiques (sur 
invitation).

• SORTIR & BOUGER ! 

Au vu du succès des animations en 2019, 
les inscriptions pour les activités « Sortir & 
bouger ! 60 + » 2020 débutent à l’Hôtel de 
Ville dès réception des programmes. La 
journée d’inscription envisagée le mardi 
14 janvier 2020 (information parue dans 
le Neuvill’info de décembre) est annulée. 
Inutile d’attendre : rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville pour réserver dès à présent !  

Ne ratez pas les voyages ANCV  !
INSCRIPTIONS LE MARDI 21 JANVIER 
dès 8h30 à l’espace Lecroart
Le CCAS organise deux voyages de 8 
jours et 7 nuits en pension complète avec 
activités et excursions pour les plus de 60 
ans. Limité à 48 personnes par voyage. 
• DAMVIX, Village l’Emeraude (Vendée)  
du 05/09 au 12/09/2020
• La BAULE, village club du Soleil de 
la Baule (Loire Atlantique) du 19/09 
au 26/09/2020 
Séjours de 8 jours et 7 nuits // pension 
complète // activités // excursions

Tarifs par personne, par voyage
Non-imposable : 435€  //  Imposable : 
595€ 
Règlement : 50€ à l’inscription // solde 
payable en plusieurs fois jusque Juillet 
2020. 

SAVE THE DATE...


