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3J’AIME MA VILLE QUI SE SOUVIENT

À l'aube du 75e anniversaire de la libération des camps de 
concentration, Lili KELLER-ROSENBERG est venue parler de la 
déportation devant les élèves de troisième et les professeurs des 
deux collèges neuvillois. Cette rencontre, à l’initiative du club Nord 
Madame accueillait tout public. La salle André Malraux était pleine 
et silencieuse… 

Pendant plus de deux heures, cette petite 
dame de presque 88 ans, nous a raconté 
sa guerre et l’enfer qui a commencé pour 
cette petite fille juive de Roubaix, arrêtée 
en 1943, à l’âge de 11 ans. Réveillée bru-
talement vers 3 heures du matin, Lili est 
emmenée avec ses parents et ses jeunes 
frères, Robert, 9 ans, et André qui n’avait 
que 3 ans et demi. C’est ensuite le départ 
vers la prison de Loos-Lez-Lille puis celle 
de Saint-Gilles près de Bruxelles, avant 
d’être acheminés vers Malines. Ils feront la 
connaissance de Stella, petite fille belge de 
5 ans. Ils seront séparés de leur père qu’ils 
ne reverront plus et seront envoyés avec 
leur mère à Ravensbrück, peu avant Noël.
Arrivée dans le camp pour femmes de 
Ravensbrück, Lili devient le numéro ma-
tricule 25612. Matricule qu’elle doit ap-
prendre par cœur en allemand. 
Devant les élèves attentifs, Lili évoquera sa 
soupe, si claire, le pain noir, dur comme de 
la brique, la sonnerie de 3 heures et demi 
du matin et sa maman qui les réveillait une 
demi-heure plus tôt pour qu’ils se lavent. 
Parce que selon elle, "garder sa dignité, 
c’est une forme de résistance !"

Lili parle des SS qui lui faisaient peur avec 
leurs chiens et des femmes qui étaient em-
menées et qu’elle ne voyait jamais revenir…
Elle raconte ensuite son arrivée au terrible 
camp de Bergen-Belsen, l’odeur pestilen-
tielle qui s’en dégage, les cadavres brûlés… 
Dans ce même camp, elle rencontrera plu-
sieurs personnalités célèbres aujourd’hui… 
Libérés par les Anglais le 15 avril 1945, les 
trois enfants sont rapatriés jusqu’à Paris et 
pris en charge par leur tante qui les em-
mène dans un préventorium à Hendaye, où 
viendra les rejoindre leur maman, touchée 
par le thyphus. C’est là qu’ils apprendront 
le sort de leur père, emmené à Buchenwald 
et fusillé quelques jours avant la Libération.
Lili est devenue secrétaire de direction dans 
une entreprise textile et son frère Robert, 
chef de service dans le secteur textile égale-
ment. André, devenu enseignant, a rédigé 
une thèse sur la condition des enfants Juifs 
et Tziganes. C’est en entendant les thèses 
négationnistes dans les années 80, que Lili 
décidera de témoigner pour ne pas laisser 
le racisme se répandre. Aujourd’hui, elle 
poursuit son travail de mémoire auprès des 
jeunes générations car elle compte sur les 

enfants pour un Monde meilleur. À la libé-
ration du camp, Stella a été emmenée en 
URSS où elle a été adoptée et s’est mariée. 
Elle vit toujours à Saint-Petersbourg, mais 
les deux femmes se sont retrouvées en 
2017. Stella est venue en France, pour té-
moigner elle aussi.
Plusieurs élèves ont posé des questions 
auxquelles Lili a répondu avec beaucoup de 
simplicité avant de nous chanter les comp-
tines qu’elle avait apprises dans le bloc 31, 
en russe, polonais, néerlandais, en alle-
mand et aussi en français : “On souffre”, sur 
l’air de “Je  chante”, de Charles Trénet.

Un moment rare, une rencontre exception-
nelle, un témoignage poignant rempli d’es-
poir, de paix et d’amour. Un privilège pour 
tous, d’avoir partagé cet échange avec Lili 
KELLER-ROSENBERG, déportée, rescapée 
des camps de la mort de Ravensbrück et 
Bergen-Belsen. Une détenue qui a partagé 
les mêmes camps de la mort que Geneviève 
de Gaulle, nièce du Général, Simone Veil et 
Anne Frank…

Merci Lili, vous êtes une Grande dame !

Lili KELLER-ROSENBERG,
petite fille juive déportée

Témoignages de Hortense et Benjamin
« Je connaissais l'histoire des camps de concentration car la 
seconde Guerre Mondiale fait partie du programme d'histoire. J'ai 
néanmoins été attristée et choquée d'entendre Lili LEIGNEL* parler 
de ce qu'elle a vécu. Certaines situations m'ont paru atroces : 
quitter brutalement sa maison et être dépossédé de toutes ses 
affaires, être séparé de son papa et ne plus jamais le revoir, ne pas 
manger à sa faim, être brutalisé, ne plus avoir d'intimité, côtoyer la 
mort de près alors que l'on est un enfant... Le récit de Lili LEIGNEL 
permet de prendre conscience que tout cela a vraiment existé. 
Pourvu que cela ne se reproduise jamais. Pourvu que le racisme 
qui existe encore aujourd'hui cesse sinon toutes ces atrocités 
pourraient recommencer... »
Hortense HENNEBO, élève en 3e Collège Saint-Joseph

« Le lundi 3 février, nous avons assisté à la conférence d’une femme 
pleine d’amour et très touchante appelée Lili LEIGNEL*. Elle nous a 
raconté sa vie dans les camps de concentration, entre les horreurs de 
la shoah et le manque d’hygiène dans les camps. Vous faire part du 
résumé de la conférence serait beaucoup trop long, je préfère vous 
faire part de ce que j’ai retenu. Lili ne veut pas que l’on retombe dans 
cette horrible erreur humaine. Elle nous a expliqué l’importance de 
ne pas avoir de haine contre les personnes qui ont une religion ou une 
culture différente, mais au contraire que nos différences étaient une 
richesse. Si elle témoigne aujourd’hui, c’est en partie pour essayer de 
nous sensibiliser sur la haine humaine qui peut virer aux massacres. 
Mais le plus frappant c’est que jamais dans sa conférence ou dans la 
vie de tous les jours elle n’exprime de haine contre la shoah. Et dans 
les camps, les juifs sont toujours restés très soudés. »
Benjamin DHALLUIN, élève en 3e Collège Jules-Verne* Nom marital de Lili Keller-Rosenberg



Un « After coq »  
pour célébrer  

la nouvelle année !

Le vendredi 17 janvier, près de 500 personnes avaient pris place 
dans la salle André Malraux, pour lancer 2020 sous les meilleurs 
auspices. Pour cette nouvelle année, notre coq neuvillois était à 
l’honneur, et cela n’est pas passé inaperçu ! Cocorico ! Neuville-
en-Ferrain sans son coq ne serait pas vraiment « Neuville ». 
Effectivement on n’imagine pas Arles sans son lion, Béziers 
sans son chameau ou Nîmes sans son crocodile… Chez nous 
comme ailleurs, c’est la même chose, on ne peut pas concevoir 
notre ville sans son Coq ! Notre emblème, c’est bien cet animal 
à plumes et à deux pattes dont l’image et la représentation 
traversent le temps et les années. 

Ce coq est ici et là. Souve-
nez-vous de la rue qui portait 
le nom de « Coq chantant » ; 
sans oublier les combats de 
coqs qui se déroulaient près 
de la frontière dans nos gal-
lodromes. Nous avons même 
un square en plein centre-
ville qui fait aussi référence 
à notre emblème local. Et si 
nous y sommes si attachés, 
c'est que la vaillance et le ca-
ractère conquérant de notre 
coq collent bien à l’image des 
Neuvillois. 

Ce coq est même remis comme distinction honorifique depuis 
les années 1980 : il est fabriqué en cuivre et en bronze pelliculé 
de feuilles d’or. On le découvre en impression 3D aujourd’hui, 
voire même en hologramme !

J’AIME MA VILLE DYNAMIQUE4

Hologramme du Cop neuvillois  
dévoilé lors de la Soirée des Vœux.



Le temps des prises de parole des élus locaux a laissé la place ensuite 
à un combat de coqs des temps modernes qui a ambiancé la soirée et 
la belle salle Malraux transformée en poulailler pour l’occasion. Petits 
poussins, petites poulettes, et maîtres Coqs ont pu profiter d’une soirée 
DJ’s dans la grange Malraux, autour d’un bon Coq-tail ! 

Après toutes ces années de bons et loyaux services, notre 
coq reste fidèle au fil des années à notre ville et les Neuvillois, 
toutes générations confondues, y sont aussi très attachés.

5J’AIME MA VILLE DYNAMIQUE

Un projet participatif 
pour célébrer les vœux
Car Neuville-en-Ferrain, c’est avant tout une histoire de famille, quoi de plus 
sympathique que d’inviter les familles qui le souhaitaient à se prêter au jeu de 
quelques « séances photos » pour illustrer les Vœux 2020 ? Les photos ont alors 
été utilisées pour créer les cartes de vœux de la Ville de Neuville-en-Ferrain 
ainsi que des cartes postales avec un succès garanti !  
Merci encore aux familles qui nous ont rejoints, ce furent des moments très 
conviviaux.

Toutes les photos de la Soirée des Vœux sur notre site Internet : 
www.neuville-en-ferrain, rubrique Photothèque.
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À découvrir ...

JULIEN VANDENBROUCKE  
CONSEILLER IMMOBILIER INDÉPENDANT

Contrairement au négociateur immobilier en agence 
traditionnelle, Julien Vandenbroucke exerce son activité 
depuis son domicile. Son métier consiste à mettre en 
relation acheteurs et vendeurs et apporter ses conseils 
pour une transaction immobilière réussie, du premier 
rendez-vous d'estimation jusqu'à la vente définitive chez le 
notaire. Tout le monde le sait, il est souvent plus aisé de 
vendre son bien en passant par un professionnel car l'affect 
rend la négociation difficile...

Avec Capifrance, réseau créé en 2002 et fort de ses 2 400 
conseillers, votre bien aura une visibilité maximale sur le 
net et vous serez visible sur tous les sites immobiliers en 
sachant que le premier réflexe de 95 % des acheteurs est 
d'aller sur internet !

En plus de sa passion pour l’immobilier, sa rigueur, son sens commercial et son dy-
namisme, Julien possède une ex-
périence de plus de 15 ans sur le 
secteur de Neuville, Tourcoing, 
et toute la vallée de la Lys. Alors 
n’hésitez pas à le contacter, il sera 
votre seul et unique interlocuteur 
à proximité de chez vous pour 
vous accompagner dans la réali-
sation de votre projet immobilier.

E.I. DA COSTA
Carlos Da Costa
19 sentier du Christ
06 41 43 97 89
ei.dacosta.carlos@gmail.com

+ d’infos

JULIEN VANDENBROUCKE 
Conseiller immobilier Capifrance
06 46 14 50 67 
julien.vandenbroucke@capifrance.fr
www.capifrance.fr/conseillers/julien.vandenbroucke

+ d’infos

FRITERIE  
LA CROUSTILLANTE
LE SPÉCIALISTE  
DU BAGEL BURGER

La Croustillante est « LA » friterie ambu-
lante neuvilloise, spécialiste de bagels 
burgers. 
Les compositions prennent vie dans du 
pain frais fourni par un boulanger et la 
viande hachée façon bouchère est le 
bœuf de Salers. 
La carte d’Olivier contient 9 recettes 
déjà toutes faites comme le bagel ched-
dar/bacon, le savoyard, le normand... 
et on citera également le nordiste asso-
ciant du maroilles, des oignons rouges 
et des crudités tandis qu’une sauce de 
votre choix relèvera le goût de l’en-
semble.
Fort d’une expérience de plus de 25 
ans dans le domaine de la restauration, 
Olivier, vous propose une nouveauté à 
découvrir chaque mois, du snack et des 
box enfants.
Il ravira vos papilles pour le Bagel Bur-
ger seul à 6,50 € ou la formule frites et 
boisson à 9 €.
Retrouvez La Croustillante les mardi 
et jeudi midi sur le parking du roi du 
matelas, les mercredi et vendredi midi 
dans la zone de Ravennes les Francs (sté 
Elev’up) et chaque soir sur le parking 
DB Automobiles (rue de Tourcoing), fer-
mée le lundi. 
Et si vous voulez gagner du temps n’hé-
sitez pas à passer commande !

E.I. DA COSTA

Installée sentier du Christ, l’entreprise E.I. DA COSTA effectue divers travaux de mé-
tallerie serrurerie sur mesure (service clé minute, dépannage 24h/24).
Carlos, Neuvillois depuis peu, intervient sur la pose de divers types de menuise-
ries en acier, aluminium, et aussi en inox. Fort d’une expérience de 16 ans, il a les 
connaissances et les compétences techniques nécessaires pour assurer des réalisa-
tions esthétiques, fiables et résistantes. Il mettra également son savoir-faire à votre 
disposition aussi bien pour une nouvelle installation qu’une rénovation. Il rénovera 
ou fabriquera vos escaliers, portails, garde-corps et aussi votre mobilier en métal, 
ainsi que le fer forgé. Carlos étudiera pour vous la faisabilité de votre projet et vous 
proposera un devis gratuit. 

OLIVIER & LAËTITIA VANDEWALLE
06 77 71 40 14

+ d’infos
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... à Neuville

PETIT POPOTIN 
ARTICLES ZÉRO DÉCHET, ARTICLES POUR BÉBÉ

Réduire au maximum sa production de 
déchets au quotidien peut paraître com-
pliqué avec l'arrivée d'un nouveau-né 
mais Betty LONGO en rêvait, et bien elle 
l’a fait ! 
Jeune Neuvilloise de 31 ans et maman de 
5 enfants, c’est en essayant les couches 
lavables prêtées par une amie qu’elle se prend au jeu. Une fois cette rou-
tine mise en place, tout est question d’habitude et d’organisation !  
Partenaire d’une grande marque de fabrication de couches lavables 100 % 
françaises, elle vend ou loue ses produits et anime des ateliers dans les 
structures petite enfance pour sensibiliser les parents. Le tout en parallèle 
à son travail de nuit au centre hospitalier de Lille et son travail de maman.
Et comme Betty a à cœur la santé de ses enfants et de la planète, adieu 
les feuilles de papier absorbantes jetables et bonjour à l’essuie-tout, aux 
mouchoirs et aux lingettes lavables !
Betty poursuit son activité en créant 
prochainement, une petite pochette 
spécialement destinée aux jeunes filles.
Si vous souhaitez entrer dans une dé-
marche zéro déchet, n’hésitez pas à 
consulter sa page facebook et son site 
internet.

LAMARE MAISON SERVICES 
À VOTRE CÔTÉ POUR VOUS RENDRE SERVICE

De formation financière et après plusieurs postes 
dans la grande distribution, Didier LAMARE sou-
haite changer d’orientation et travailler sur le ter-
rain. Depuis très jeune ce qu’il aime c’est aider son 
prochain et rendre service, il se lance et crée donc 
sur la commune, en novembre dernier, sa petite 
entreprise de services d’aide à la personne. 
Didier fournit aux particuliers ainsi qu’aux pro-
fessionnels un travail soigné dans le jardinage, le 
bricolage et tout un ensemble de services.  Il vous 
accompagnera pour vous simplifier la vie et ne s’interdit rien dans l’aide à 
la personne : courses, sortie d’animaux, visites en cas d’absence, aides aux 
formalités administratives… 
Dans un souci d’efficacité, il se déplace sans frais dans un rayon de 20 kilo-
mètres autour de Neuville-en-Ferrain, en France comme en Belgique.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Didier qui étudiera la faisabi-
lité de votre demande et vous établira un devis gratuit.

UN AIR DE NINA

Oubliez les magasins 
bondés, les cabines 
d’essayages étroites… 
et achetez en toute 
convivialité !  
La vente de 
vêtements à domicile 
et sur internet... 
C'est ultra-tendance !

Sabrina CAILLIER, maman de 3 enfants, s’est 
lancée en avril dernier dans la création de sa 
petite boutique itinérante de prêt-à-porter. 
Elle se déplace chez vous mais également sur 
différents évènements, dans les entreprises, 
les bars et les restaurants pour vous présenter 
ses petites merveilles. Sabrina se rend réguliè-
rement à Paris pour acheter la totalité des ar-
ticles qu’elle vous proposera et choisira pour 
vous des produits tendance, de bonne qualité 
et à des prix abordables ! 

Un bon début pour cette nouvelle commer-
çante neuvilloise qui a d’autres projets en tête : 
vous ouvrir la porte de l’univers merveilleux de 
la mode dans son futur show-room.

Pour vous tenir au courant et vous permettre 
d’être toujours à la pointe de la mode, n’hésitez 
pas à la suivre sur les réseaux sociaux.

BETTY LONGO
www.petitpopotin.fr
facebook : petit popotin
07 62 13 32 26
betty@petit-popotin.fr

+ d’infos

UN AIR DE NINA
www.unairdenina.fr
facebook et instagram : un air de nina

+ d’infos

DIDIER LAMARE
06 60 81 81 29
www.lamare-maison-services.fr 
Lamare.maison.services@gmail.com Et sur Facebook.

+ d’infos



En novembre dernier, Alain Leclercq-
Polveche a participé au championnat du 
Monde de la pizza vegan et éthique. Une 
fois encore, notre pizzaïolo remporte des 
titres ! Il a été sacré 3e pour la pizza vegan 
et 5e pour la pizza éthique.

Patron de Biola’ Pizza, Alain fait partie des 25 compagnons 
pizzaïolos français et sa réputation n’est plus à faire. Les 
Neuvillois se pressent dans sa boutique du centre ville 
pour goûter aux pizzas élaborées avec de la farine BIO. 
La compétition s’est déroulée en Calabre, dans le sud 
de l’Italie et ne réunissait pas moins de 150 participants 
dont 3 compagnons, qui ne sont pas non plus rentrés les 
mains vides.

Le championnat lui a permis de découvrir de nouvelles 
saveurs et de revisiter deux de ses pizzas : la 4 saisons 
et la Miss Neuville, avec l’aide de 7 Neuvillois vegans qui 
avaient formé le groupe de travail pour l’aider à élaborer 
la nouvelle recette. Alain est très fier d’avoir remporté 
ces deux prix mais sa plus grande victoire est d’avoir pu 
former deux nouveaux salariés que vous ne manquerez 
pas de croiser. 

BIOLA’ PIZZA
Campionato del Mondo di pizza vegana*

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

+ d’infos

*Championnat du Monde de la pizza vegan.

DES VŒUX ÉCO’ EN MODE « AFTER COQ » ! 
 
Une belle soirée, entourée de DJ’s pour cet After work spécial « Neuville-en-Ferrain »,  
avec les entrepreneurs locaux.

J'AIME LE MONDE ÉCO8
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Bien gérer son asso’

J'AIME MA VILLE ASSOCIATIVE

Ce temps d’information, ouvert à tous, organisé par la commune a permis aux bénévoles d’en 
savoir davantage sur les différentes subtilités de la gestion d’une association : quelles déclarations 
effectuer ? À quel(s) moment(s) tenir une assemblée générale ? Quels sont les statuts de l'association ? 
Quels sont les droits et obligations du bureau et de ses membres ? Quelles attentions particulières 
à apporter si j’ai des salariés au sein de mon association ?

Autant de questions auxquelles ont pu répondre le 28 janvier 2020, les intervenants de la Maison 
des Associations de Tourcoing ainsi que ceux de l’URACEN, l’Union Régionale des Associations 
Culturelles et Éducatives des Hauts-de-France.

Vous avez une question concernant 
votre association ?
Rendez-vous à Neuvill’Assos, au 40 rue de Tourcoing, 
aux jours et horaires suivants : 

• le mercredi de 13h45 à 19h

• le vendredi de 13h45 à 18h

• le samedi de 9h à 12h30

Deux nouvelles entreprises rejoignent  
le réseau de la carte du Bénévolat

Le Memphis Coffee, situé à Promenade de Flandres, et 
l’Institut Karine D, situé rue de Reckem, ont intégré le dispositif 
de la carte du bénévolat. 
Aujourd’hui, 25 acteurs 
économiques font partie 
du réseau. Cela permet 
aux membres associatifs 
désignés par leur 
propre association de 
bénéficier d’avantages 
et de réductions chez les 
artisans et commerçants 
neuvillois.



LES ÉVOLUTIONS  
DU BUDGET PAR RAPPORT  
À CELUI DE 2019

Comparé à 2019, il se caractérise par 
une stabilité des dépenses nouvelles de 
fonctionnement, avec une légère baisse 
de 8 000 euros. On note également une 
baisse de 1 % du taux de la taxe foncière 
et une augmentation des propositions 
nouvelles d’investissement à hauteur de 
10,16 % soit 136 951 €.

Certains postes budgétaires sont en 
baisse comme les charges de personnel 
avec une baisse de 0,52 %, les achats 
(-3,09 %), le matériel informatique 
(-2,79 %), ainsi que la restauration sco-
laire du fait de la mutualisation avec les 
villes de Tourcoing et de Roncq et donc 
de la baisse des coûts en matière d’ap-
provisionnement et de fabrication des 
repas (-6,98 %).

D’autres postes budgétaires sont en 
hausse comme le cadre de vie (+1,9 %), les 
prestations liées à la jeunesse (+10,25 %), 
l’éducation (+6,18 %), la petite enfance 
(+28,42 %) ainsi que les animations dont 
les activités « 60+ » (+20,63 %).

QU’EN EST-IL 
DE LA DETTE PUBLIQUE ?

En 2020, la dette baissera. Au 31 
décembre 2020, la dette par habitant 
sera d’environ 835 € contre 912 euros 
au 31 décembre 2019. Les intérêts de 
la dette baissent de 35 000 € du fait de 
l’absence d’emprunt nouveau en 2019. 
Le taux de la taxe foncière passera de 
35,02 % à 34,67 %.

Quel budget pour l’année 2020  
à Neuville-en-Ferrain ?
Le 5 décembre 2019, le Conseil municipal s’est réuni à l’Hôtel de Ville et 
a voté, à l’unanimité, le budget primitif 2020, permettant d’assurer les missions 
de service public de la commune. 
Auparavant, lors du Conseil municipal du 10 octobre 2019, 
le rapport d’orientation budgétaire a été présenté à l’ensemble des élus.

BALANCE GÉNÉRALE
ÉVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Projet de budget primitif 2020 sans reprise anticipée du résultat 2019

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

2019 2020 2019 2020

Propositions nouvelles 2019 11 239 918 € 11 231 999 € 2 690 438 € 2 741 292 €

Provisions pour dépenses imprévues 40 000 € 40 000 €

002 excédent de fonctionnement 2018 - € - €

7311 impôts (+ rôles sup) 5 981 509 € 6 036 396 €

7321 attributions de compensation 3 706 985 € 3 706 985 €

7322 DSC 188 367 € 188 367 €

7411 DGF 170 000 € 130 000 €

Virement à la section d’investissement (023) 1 112 381 € 1 110 041 €

Travaux en régie 50 000 € 27 000 €

Dotations aux amortissements 400 000 € 450 000 € 5 000 € 2 000 €

TOTAL FCT 2018 12 792 299 € 12 832 040 € 12 792 299 € 12 832 040 € 
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DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT QUI PROGRESSENT 
FORTEMENT 

En décembre 2019, un budget d’investissement en progression de 10,16 % a été voté 
pour une première phase d’investissement de 1 483 854 €. Une deuxième phase 
d’investissement sera proposée au vote du Conseil Municipal dans le courant de l’année 
2020 pour un montant de 863 649 € soit un total de 2 347 503 €, en augmentation de 
46,8 % par rapport à 2019. 
Environ 30 % de ce budget sera consacré à des études de maîtrise d’œuvre pour deux 
projets phares de rénovation et de réaménagement : il s’agit de celui de la salle André 
Malraux, pour un montant de 200 000 €, et celui de la ferme du Vert-Bois pour un 
montant de 500 000 €.

QUELS SONT LES AUTRES PROJETS D’INVESTISSEMENT  
POUR 2020 ? 

• Éclairage Public : 228 600 €
•  Salle de sport Fiévet (sol sportif et LEDS) : 130 000 €
•  Équipement des classes élémentaires en écran numérique interactif : 130 000 €
•  École Ambroise Paré : de nouvelles façades et de nouveaux stores : 102 500 €
•  Mise aux normes des cuisines du restaurant Schumann et de l’école Lamartine : 95 000 €
•  Éclairage en LED de la salle Didier Flament, pour la pratique du tennis de table : 45 000 €
• Vidéo-protection : 27 500 €
•  Travaux de rénovation de l’étang de pêche : 24 000 €
•  Accessibilité des bâtiments communaux pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 

22 800 €
•  Matériel pour la « régie lumières » de la salle André Malraux : 10 800 €
•  Tablettes numériques pour l’école Lamartine : 10 000 €

Une partie des investissements est autofinancée par la Ville de Neuville-en-Ferrain.  
Cet autofinancement reste stable, à hauteur de 1 110 041 € soit 2 340 € de moins par 
rapport à 2019. Cela permet à la commune de maîtriser ses projets.

POURQUOI 
UN RAPPORT
D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 
AVANT LE VOTE 
DU BUDGET ? 

Il s’agit d’une obligation pour les 
collectivités locales de plus de 
3 500 habitants de proposer un 
Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) avant le vote du budget pri-
mitif. 

Ce rapport est discuté en Conseil 
municipal. Il permet à chaque élu 
de prendre connaissance de tous 
les éléments permettant de vo-
ter un budget dans les meilleures 
conditions possibles. 

La loi NOTRe qui propose une 
nouvelle organisation de la Répu-
blique avec sa loi du 7 août 2015, 
indique les sujets de discussion 
concernant le ROB : on y re-
trouve des éléments concernant 
les engagements financiers sur 
les prochaines années, la gestion 
de la dette, les orientations bud-
gétaires, les effectifs de la com-
mune, les dépenses de personnel 
et la durée effective du travail. 
L’ensemble de ces éléments qui 
sont débattus permettent d’avoir 
des éclaircissements et une vue 
détaillée de la situation finan-
cière de la commune.

Les collectivités qui ne respectent 
pas cette démarche peuvent voir 
leur budget entaché de nullité.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

2016 - I 2016 - I + II 2017 - I 2017 - I + II 2018 - I 2018 - I + II 2019 - I 2019 - I + II 2020 - I 2020 - II 2020 - I + II

Propositions nouvelles 380 372 € 551 677 € 654 635 € 1 049 301 € 1 055 597 € 1 321 097 € 1 346 € 1 598 903 € 1 483 853 € 863 650 € 2 347 503 €

Travaux en régie 93 900 € 93 900 € 57 000 € 57 000 € 41 000 € 41 000 € 50 000 € 50 000 € 27 000 € 0 € 27 000 €

TOTAL OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT 47 4272 € 645 577 € 711 635 € 1 106 301 € 1 096 597 € 1 362 097 € 1 396 903 € 1 648 903 € 1 510 853 € 863 650 € 2 374 503 € 

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 1 407 342 € 1 578 647 € 1 641 035 € 2 035 701 € 2 007 554 € 2 273 054 € 2 225 881 € 2 477 881 € 2 325 040 € 863 650 € 3 188 690 € 
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Il est à peine 8h ce mercredi 22 janvier 2020 et déjà une douzaine d’élèves de 3e s’affairent dans 
une salle nichée au fond d’un couloir du Collège Saint-Joseph. À peine rentrés dans la salle 
de classe transformée pour l’occasion en atelier de textile, des ronronnements de machines à 
coudre se font entendre. Des morceaux de tissus s’échangent et se passent de main en main 
entre les collégiens. Pas un seul élève ne manque à l’appel de ce mercredi matin. 

L’ambiance est très décontractée mais le 
sérieux de leur projet prend vite le dessus. 
Car depuis septembre 2019, la section 
« mini-Entreprise » du collège Saint-Joseph 
se creuse la tête pour réaliser des sacs en 
tissus créés à partir de matériaux récupé-
rés et chinés çà et là.
Quels tissus vais-je bien choisir pour col-
ler avec la poignée de ce nouveau sac ? 
Quelle forme je vais donner à cet autre 
sac ? Plaira-t-il à mes futurs acheteurs ? 
Autant de questions que se posent les 
collégiens lors de ce rendez-vous d'entre-
prise.

L’écoconception au cœur 
du projet 

Un appel a même été lancé au sein des pa-
rents d’élèves. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’il a été entendu : des dizaines 
et des dizaines de vêtements ont été récol-
tés par les collégiens !
L’objectif : donner une seconde vie à ces 
matériaux et leur donner une nouvelle uti-
lité, en l’occurrence, des sacs !
Ciseaux, découpes et retouches n’ont 

donc plus de secrets pour ces jeunes ap-
prentis couturiers. Mais ce n’est pas que 
de la couture. Car pour en arriver là, il a 
d’abord fallu trouver les idées, les confron-
ter, pour savoir si elles étaient réalisables 
ou non. Et puis, il a fallu se concerter pour 
lancer le projet. Les collégiens ont dû éga-
lement trouver un nom à l’entreprise et 
aborder toute la partie « Communication 
et prospection » en allant jusqu’à créer un 
logo ! « Chacun a ses tâches dans la mi-
ni-entreprise « Dream in Bag » mais c’est 
avant tout le collectif qui prime », comme 
nous le précise Antoine Vanhove du Col-
lège Saint-Joseph.

Et après ?
Une dernière étape reste à réaliser 
pour les jeunes collégiens, et non des 
moindres : la vente de leurs sacs lors des 
Portes Ouvertes du collège. Et, s’il en reste 
d’ici là, ils seront en vente sur le marché 
de Neuville-en-Ferrain, sur la Place du 
Général de Gaulle. Ils devraient partir 
comme des petits pains car, en plus d’être 
uniques, ils sont vraiment « fashion » ! 
Quant aux bénéfices de la vente, ils seront 
versés intégralement à une association 
caritative. Les tissus et vêtements non 
utilisés seront remis aux Restos du Cœur 

pour servir aux plus démunis : une belle 
démarche éco-responsable, caritative et 
pédagogique !

Un dispositif régional,  
à retombée internationale

Cette action proposée par le Collège 
Saint-Joseph existe depuis quelques 
années dans le cadre du dispositif 
« Entreprendre pour apprendre » ; très 
vite, les équipes du Collège Saint-Joseph 
s’y sont intéressées et s’y sont engagées. 
En fin de classe de quatrième, les élèves 
qui le souhaitent peuvent proposer leur 
candidature à la mini-entreprise. Parfois 
l’équipe pédagogique sollicite même les 
collégiens pour un entretien d’évaluation 
pour s’assurer de leur motivation.

Des collégiens à l’esprit entrepreneur !

Porté par le Ministère de l’éduca-
tion nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, ce 
dispositif rassemble plus de 40 000 
jeunes chaque année, en France. 
Ils développent leur esprit d’entre-
prendre et découvrent des métiers. 
Ce réseau français fait par ailleurs 
partie d’un réseau mondial, le Junior 
Achievement Worldwide.

En avril 2020, un jury sélectionnera 
les meilleurs projets régionaux. Ces 
derniers seront alors proposés à une 
sélection nationale puis interna-
tionale. Évidemment, on croise les 
doigts pour nos jeunes Neuvillois ! 

> Plus d’informations sur  
www.entreprendre-pour-apprendre.fr



Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de 
nourriture sont jetées dans le monde. 
Cela représente plus ou moins un tiers 
de la nourriture produite. Si force est de 
constater que certains détritus sont diffi-
ciles à éliminer, comme les os de certains 
morceaux de viande ou les épluchures de 
légumes ou de fruits, beaucoup d’autres 
peuvent éviter la case « Poubelle ».

Comment ? En prenant conscience du gâ-
chis alimentaire que l’on réalise tous les 
jours et en changeant un peu notre mode 
de consommation. À l’initiative des ser-
vices Education et de la Restauration, un 
« challenge anti-Gaspi » a été proposé aux 
élèves fréquentant les restaurants sco-
laires de Neuville-en-Ferrain pendant une 
semaine.

Pourquoi une sensibilisation dans les can-
tines ? Car les récentes études montrent 
que près de 25 % des quantités qui sont 
préparées dans les restaurants scolaires 
sont mises malheureusement à la pou-
belle… Il convient donc d’agir !

Sensibiliser puis mettre en 
pratique

Pour bien faire comprendre les enjeux du 
déchet alimentaire auprès des plus jeunes, 
un travail pédagogique a été mené sur le 
temps périscolaire par le personnel du ser-
vice Éducation, dans le cadre de l’accueil 
du matin et du soir. Les enfants se sont ex-
primés à travers des affiches qu’ils sont ve-
nus ensuite exposer dans leur restaurant 
scolaire. « Gaspiller, ce n’est pas cool », « si 
tu jettes, t’envoies pas de paillettes », pou-

vait-on lire sur leurs sympathiques créa-
tions. Savoir que tous les enfants n’ont pas 
la chance d’avoir un repas chaud tous les 
midis dans le monde permet aussi d’éveil-
ler les consciences pour éviter le gâchis.

La jeunesse se bouge  
contre le gaspillage alimentaire !
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900
comme le nombre de repas pris 

en moyenne chaque jour dans les 
restaurants scolaires de la commune.

21 g
comme le poids de déchets  

par élève et par jour.

7,5 kg
comme la quantité de déchets jetés 

chaque jour par les restaurants scolaires 
dont une partie sert  

à réaliser du compost.  
Un chiffre qui sera à comparer avec  

le prochain challenge Anti-Gaspi  
en mai 2020 !

Du bio dans 
leurs assiettes !

Depuis le 1er janvier 2020, l’offre « Bio » 
s’est développée à Neuville-en-Ferrain : 
les fruits, les légumes frais et les produits 
laitiers sont certifiés 100 % d’origine bio-
logique, sans augmentation de tarif pour 
la restauration scolaire et dans le respect 
de la saisonnalité.
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Repair Café* :  
un lieu de partage pour dire  
« Stop » aux déchets !
Avec à peine une année d’existence et ses 163 
réparations en 2019, le Repair Café de Neuville-en-
Ferrain est devenu un lieu presque incontournable 
de la vie neuvilloise. Chaque deuxième samedi du 
mois, à l’exception du mois d’août, les bénévoles du 
Repair Café de l’Union des Familles, vous accueillent 
pour réparer, ensemble, vos appareils du quotidien. 
Pour ces bénévoles passionnés et dévoués, rien ne 
se jette et tout se répare. Ils ont à cœur de donner un 
nouveau souffle à vos appareils qui parfois, malgré 
l’âge avancé, peuvent encore fonctionner.

La majeure partie des réparations 
concerne de l’électroménager, de la bouil-
loire en passant par le grille-pain, mais 
aussi le matériel Hifi et l’outillage. Un pe-
tit coup de tournevis et parfois, l’appareil 
re-fonctionne comme neuf. Et s’il manque 
une petite pièce pour relancer la vie de la 
machine, une imprimante 3D peut fabri-
quer de petits accessoires ! Il arrive même 
parfois que des doudous d’enfants soient 
soignés auprès des bénévoles, grâce à l’ex-
périence des couturières de l’association.

Réparer mais pas 
seulement…

Si l’objectif premier est de faire fonction-
ner à nouveau vos appareils ou de vous 
recommander la bonne pièce à ache-
ter, le Repair Café est avant tout un lieu 
d’échanges. On peut venir simplement 
pour y boire un café. On y vient aussi parce 
que chaque membre et chaque visiteur 
possède des compétences qu’il peut lui-

même transmettre à d’autres personnes.  
On recycle, on réutilise et donc on pollue 
moins. On apprend surtout des autres, 
on apporte ses connaissances. C’est tout 
l’intérêt du Repair café qui a une utilité so-
ciale très forte. « On ne fait pas pour les 
adhérents, on fait avec eux ». Il y a aussi 
le gain financier qui n’est pas à mettre de 
côté : ici les aides et les conseils sont gra-
tuits, même si une urne est à disposition 
des visiteurs si l’un d’entre eux veut faire 
un don. Si on répare soi-même sa cafe-
tière, on économise facilement 60 €, si on 
ressoude un fil car sa perceuse a « lâché », 
c’est parfois 100 € d’économies. Si on cu-
mule les petites réparations, les écono-
mies peuvent devenir intéressantes pour 
un ménage.

De nouveaux projets

La volonté de l’association est de répondre 
aussi aux besoins des utilisateurs avec les 
moyens de l’association. Une réflexion est 
menée en ce moment sur la mise à dis-
position de livres et de documentations 
techniques pour aider les utilisateurs dans 
leurs réparations.

Cette belle alternative au « tout jetable » 
a de beaux jours devant elle. La prise de 
conscience face à la surconsommation est 
telle, que ce nouveau rendez-vous neuvil-
lois du samedi matin devrait amener tou-
jours plus de visiteurs.

www.repaircafe.org
Le premier Repair Café est né aux Pays-Bas,  
en 2007 grâce à l’idée d’une journaliste.  
En France, le premier lieu de réparation 
collective a ouvert ses portes en 2013.
« Repair Café » de l’Union des Familles 
Rdv dans les locaux de l'espace Curie  
Entrée : 40 rue de Tourcoing à  
Neuville-en-Ferrain.

+ d’infos

395 
comme le poids en kilogrammes en déchets 
qui n’ont pas fini à la déchetterie et qui ont 
été recyclés en 2019 à Neuville-en-Ferrain.

2 000 
comme le nombre de Repair Café dans  
le monde.

*Café de réparation.
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Neuville-en-Ferrain accueille  
les championnats de France 
UNSS de Tennis de table 

Du 24 au 26 mars 2020, 360 jeunes ont 
rendez-vous pour 3 jours de compétition 
autour du tennis de table. Les matchs se-
ront mixtes, les garçons pourront affronter 
des filles. Ce tournoi se place aussi dans 
une démarche inclusive, permettant aux 
jeunes, atteints ou non d’un handicap, de 
se côtoyer et de jouer ensemble.
Et parce qu’il est important de favoriser les 
initiatives des plus jeunes, les matchs se-

ront même arbitrés par de jeunes lycéens.
L’UNSS, c’est quoi ?
Il s’agit de l’Union Nationale du Sport Scolaire dont l’objectif est 
de développer la pratique sportive au sein des établissements 
scolaires. L’UNSS comptait, en 2017, 1 146 988 adhérents.

Le Sport pour Tous !
Parce que le sport est un domaine accessible 
à tous, petits et grands, personne atteinte ou 
non d’une déficience physique ou psychique, 
le CCAS et l’Office Municipal des Sports vous 
invitent à un après-midi « Neuville Sport 
pour Tous » au Complexe Lietaer le samedi 
16 mai de 14h à 18h.
Cet après-midi est ouvert à tous et vous 
découvrirez, grâce aux associations parte-
naires, les pratiques du sport adapté dans 

différentes disciplines : le basket-ball, le taekwondo, le tir à 
l’arc, le tennis de table, la bourle, le vélo ou encore la marche.

Un Cross de la Saint-Nicolas 
pluvieux mais des enfants 
heureux !

Malgré des conditions cli-
matiques particulièrement 
difficiles, 300 enfants ont 
participé aux 12 courses 
proposées en fonction de 
leur âge.
À noter que 95 adultes se 
sont engagés dans le Cross 
de 4 800 mètres ! Bravo à 
tous les participants pour 
avoir bravé la boue, la 
pluie et le vent !

Nouveauté : l’Aïkido est 
accessible dès 7 ans !
C’est quoi l’Aïkido ?
Il s’agit d’un art martial créé dans les années 1930 qui est fait ni 
pour combattre, ni pour vaincre mais pour supprimer la notion 
d’ennemi.

UN SPORT AUX EFFETS ÉNERGISANTS POUR LE CORPS
L’aïkido favorise le relâchement musculaire ; il 
améliore l'équilibre et le placement du corps. Il 
a aussi pour effet d’augmenter l’endurance et la 
résistance à la fatigue. Il améliore l’amplitude et 
la souplesse des articulations. L’aïkido permet de 
relâcher les tensions nerveuses et musculaires du 
dos. De par les mouvements et techniques prati-

qués, il agit sur les organes internes : le cœur, les poumons 
voire le système digestif. L’aïkido est accessible à tous, homme 
ou femme à tout âge, quel que soit le gabarit !
À partir de 7 ans, l’essai est gratuit.

Informations & inscriptions : 07 86 09 42 66 - 06 13 04 94 57 / 
Facebook : @Aïkidoneuvilleenferrain

L’Espace Sport & Santé :  
à disposition, 7j/7, 24h/24 !

Situés à proximité du complexe Depoortère, les équipements 
de l’espace Sport & Santé sont régulièrement pris d’assaut 
depuis leur mise en service en juillet 2019 : leur accès est 
gratuit et des consignes d’utilisation sont disponibles sur 
place ; alors n’hésitez plus !

NEUVILLE

14h-18h
stade Lietaer
Entrée : Gratuit
Rens. : 03 20 11 67 02

16/05/20
14h-18h
stade Lietaer
Entrée : Gratuit
Rens. : 03 20 11 67 02

16/05/20

sport pour tous 
handi et adapté

sous le parrainage de Stéphane et Sébastien, 

champions du Monde de tricycle handi et de natation

77
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Des dons toujours plus importants  
pour la Banque Alimentaire 
La Banque Alimentaire du Nord a réalisé sa collecte annuelle de denrées alimentaires  
les 29 et 30 novembre ainsi que le 1er décembre 2019 au niveau du magasin  
« Carrefour Contact » et dans les écoles et les deux collèges de Neuville-en-Ferrain.

QUELQUES CHIFFRES DE LA COLLECTE 2019  
EN HAUSSE :

1 459 kg 
contre 1 412 kg en 2018 dans les écoles et collèges. 

1 192 kg 
contre 1 070 kg en 2018 sur le site du magasin  
Carrefour Contact. 

VOYAGES DES 
« 60+ » : ILS SONT 
DÉJÀ COMPLETS ! 

Les deux voyages organisés 
par le CCAS et l’Agence 
Nationale pour les Chèques 
Vacances, l’un à Damvix, en 
Vendée, et l’autre, à la Baule 
au mois de septembre ont 
été pris d’assaut dès le début 
d’année. Mais, vous pouvez 
toujours vous inscrire sur une 
liste d’attente au cas où une 
place se libérerait… Pour cela, 
rendez-vous au CCAS.

L’ensemble de la collecte représente 169 kg de plus qu’en 2018 !  
Cet élan de générosité permet « ensemble d’aider l’homme à se restaurer ».

La Banque Alimentaire du Nord tient à remercier toutes les Neuvilloises et 
Neuvillois pour leur générosité, les écoles et les collèges pour leur mobili-
sation, l’équipe de bénévoles pour sa disponibilité et son volontariat ainsi 
que la commune pour son appui logistique.

Les bénéficiaires de vos dons vous en sont très reconnaissants : 
Un grand MERCI à toutes et tous !

Magie et générosité pour 
cette édition 2019 du Téléthon

Quelle belle soirée que celle du 6 
décembre où la magie et le close-
up ont fait briller les yeux des pe-
tits et des grands. Saint-Nicolas 
a d’ailleurs clôturé la soirée avec 
ses cadeaux et ses gourmandises ! 

4 615,70 C ont été récoltés !
Un grand Merci aux associations et acteurs partenaires de ce Téléthon : Musique et 
Joie, L’Union des Familles, l’Amicale Laïque, Fit’N Move, l’ASPP, Bibliothèque Pour 
Tous, Neuville en Fête, SED1+, Associations Les Fluos, Cap’Arc-en-Ciel, Le Don du Sang, 
Neuville Club Danse, le comité d’animations, les jardins familiaux, New’Ville Trip, 
l’Antenne Ados, Ensemble pour César, Étude du Yoga, Friterie la Baraque, la Pro Patria, 
l’AFM Téléthon, les chocolats Libeert, Fête Sensation.
À voir : la sympathique vidéo réalisée par l’association « Les Fluos » : rendez-vous  
sur la page Facebook @lesfluos.

Des Restos au grand Cœur
La Soirée de Solidarité orga-
nisée par le CCAS et l’antenne 
locale des Restos du Cœur a 
permis de venir en aide aux plus 
démunis en leur apportant une 
aide matérielle importante : 
209 kg de denrées alimentaires 
ont été apportés, 410 paquets 
de couches ainsi que 48 jouets.
Bravo !



17

Neuville-en-Ferrain  
perd plus qu’un commerçant…

Les plus anciens s’en souviennent peut-être : il tenait alors le CEDI-Marché de l’époque, 
devenu aujourd’hui Carrefour Contact. C’est au début de l’année 1998, alors que Guy Devos 
vendait son fonds de commerce, que Bernard avait repris l’affaire du 7, contour de l’Église. 

Originaire d’Hondschoote, dans le bassin dunkerquois, Bernard avait posé ses valises à Neuville-
en-Ferrain, ville qu’il aimait tant et qu’il ne quittera donc jamais. Il a fait vivre son café pendant 
plus de vingt années et y a accueilli ses clients pour certains devenus ses meilleurs amis. 

Bernard fonctionnait « à l’ancienne » comme l’on dit dans le jargon : quand un nouveau client 
se présentait et passait la porte de son établissement, il se mettait en « round » d’observation et 
l’« analysait » de la tête aux pieds pendant plusieurs minutes : il voulait surtout bien connaître ses 
clients ! Mais sous son œil d’observateur attentif, Bernard avait un grand cœur, à tel point qu’un 
jour, il organisa une grande fête familiale, pour lui, ses amis et la philanthropie.

UN MARIAGE…POUR LA BONNE CAUSE

Le 25 juin 2005 est une date qui 
fut marquée au fer rouge pour 
Bernard PETITPREZ. Ce jour-là, près 
de 300 personnes s’impatientent 
alors devant le perron de l’Hôtel de 
Ville attendant dans la plus grande 
allégresse les intéressés. En effet, 
sous un beau soleil d’été, Bernard 
Petitprez et Josette Deleye, se sont 
dit « Oui ». Mais, malgré ce que l’on 
pourrait croire, ce n’est pas l’amour 
qui les avait guidés devant le premier 
magistrat de l’époque. Comme 
Coluche et Thierry Le Luron en 1985, 
ce mariage n’en était pas un vrai… 
Il permettait de récolter des fonds 
pour une association caritative qui 
venait en aide aux enfants atteints de 
Nevus congénitaux. L’événement était 
tellement bien organisé que, pour 
certains, le mariage avait tout d’officiel 
même plusieurs années plus tard. Sacré 
Bernard !

Bernard aimait les voyages. Mais ce qu’il adorait avant tout, c’était les « gens », ceux qui venaient discuter le bout de gras sur 
le zinc, ceux qui venaient boire un café ou deux. Les discussions étaient parfois interminables dans son bar, surtout quand vous 
n’étiez pas d’accord avec le patron. Bernard n’est plus. Il laisse un grand vide dans le commerce neuvillois et pour ses fidèles 
amis. Il a tourné une dernière fois la clé dans la porte de son troquet et, avec lui, des tonnes de souvenirs partagés.

Au revoir Bernard

Le 14 décembre 2019, Bernard PETITPREZ s’en est allé, à deux semaines de son départ 
à la retraite. Le comptoir de La Bascule est désormais bien triste sans son patron  
qui avait repris l’affaire en centre-ville le 1er mai 1998. Véritable personnage neuvillois,  
au caractère bien trempé, « Bernard » était arrivé à Neuville-en-Ferrain en 1987. 

HOMMAGE
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Découvrez la permaculture  
pour la fête du printemps  
du Vert-Bois !

Un éveil à l’art pour les plus petits

La ferme du Vert-Bois accueillera le 
dimanche 5 avril les nouveaux petits 
Neuvillois nés en 2019 et leurs familles  
pour la traditionnelle plantation d’un 
arbre. Pour cette édition 2020, venez vous 
essayer à la permaculture : cela consiste à 
cultiver ses fruits et légumes, en apportant 
un soin particulier à la terre, sans utiliser 

de traitement chimique. La permaculture 
consiste aussi à partager équitablement les 
ressources fournies par le potager, visant 
ainsi à protéger la Terre et l’Homme.

Rendez-vous le dimanche 5 avril à la 
ferme du Vert-Bois de 15h à 18h.
Ouvert à tous.

Dans le dernier numéro du Neuvill’Mag, nous vous présentions 
l’éveil artistique à partir 6 ans ou pour les enfants scolarisés 
en CP. Depuis quelques semaines, cet éveil à l’art est proposé 
également aux enfants de la Petite Enfance, âgés de 18 mois 
au minimum et inscrits dans une des structures municipales. 
Les enfants participent à des ateliers, sous l’œil attentif d’une 
intervenante professionnelle en arts plastiques. 

Parce que la créativité est cette chose 
qui construit positivement notre rapport 
au monde, l’éveil à l’art a une place pré-

pondérante dans le développement d’un 
enfant. Chaque bout de chou, avec l’aide 
des parents, est invité à amener une 

pièce de jeux qui lui tient à cœur, pour 
l’illustrer sur sa toile de peinture, pour un 
rendu plutôt renversant. 

L’ensemble des toiles permettra en juin 
2020 de réaliser un jeu de taquin géant. 

Les enfants pourront récupérer leur 
œuvre et l’accrocher fièrement dans leur 
chambre, pour la regarder du coin de l’œil 
avant de faire de beaux et grands rêves.

Rens. : Service jeunesse - 03 20 11 24 29
contact@neuville-en-ferrain.fr 
www.neuville-en-ferrain.fr

PRINTEMPS
du Vert-Bois

la permaculture

15h00
18h00

2020
05/04



Inscriptions aux 
centres de Loisirs

La Mission locale au plus 
proche des jeunes  
de 16 à 25 ans
La Mission locale de Tourcoing 
propose des permanences 
une fois par mois à Neuville-
en-Ferrain, le dernier vendredi du mois, de 
9 à 12h. Si vous avez des questions ou si 
vous rencontrez des difficultés en matière 
d’emploi, de formation, voire même en ce 
qui concerne votre logement ou en matière 
de santé, vous pouvez rencontrer votre 
conseillère mission locale pour trouver des 
solutions. Les prochaines permanences 
auront lieu les 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 
juin. Si vous souhaitez rencontrer la mission 
locale en dehors de ces plages horaires, vous 
pouvez prendre rendez-vous par téléphone 
au 03 20 11 67 61. 
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VACANCES DE PRINTEMPS 2020
•  du 14/04 au 24/04 (fermé le 13/04)
Mercredis récréatifs / Club nature / Soon-
ados période 5
•  du 29/04 au 01/07
Inscription en ligne
Neuvillois uniquement
•  du 05/03 8h30 au 08/03 minuit 
Inscription en ligne Non-Neuvillois
•  le 10/03 de 8h30 à minuit

VACANCES D’ÉTÉ 2020
•  Juillet : du 06/07 au 31/07
(fermés les 13 et 14/07)
•  Août : du 03/08 au 26/08 
Inscription en ligne
Neuvillois uniquement
•  du 12/05 8h30 au 17/05 minuit 
Inscription en ligne Non-Neuvillois
•  du 19/05 au 20/05 de 8h30 à minuit

Mercredis récréatifs / Club nature / Soon-
ados période 1
•  du 02/09 au 14/10
Inscription en ligne
Neuvillois uniquement
•  du 25/06 8h30 au 09/08 minuit
Inscription en ligne Non-Neuvillois
•  du 11/08 8h30 au 12/08 minuit

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
2020
•  du 19/10 au 30/10

Mercredis récréatifs / Club nature / Soon-
ados période 2
•  du 04/11 au 18/12 (fermé le 11/11)
Inscription en ligne
Neuvillois uniquement
•  du 10/09 8h30 au 13/09 minuit 
Inscription en ligne Non-Neuvillois
•  le 15/09 de 8h30 à minuit

Mercredis récréatifs / Club nature / Soon-
ados période 3 
•  du 06/01/2021 au 10/02/2021
Inscription en ligne 
Neuvillois uniquement
•  du 19/11 8h30 au 22/11/2020 minuit
Inscription en ligne Non-Neuvillois
•  le 24/11/2020 de 8h30 à minuit

Dossiers 2020/2021 remis aux familles via l’école dans le courant du mois 
de mai. 
Inscription à antenne @dos à l’année en permanence.

Dossiers téléchargeables sur le site internet de la Ville  
http://neuville-en-ferrain.portail-familles.com/neuvilleenferrain/index.html

Un nouveau Contrat Enfance 
Jeunesse entre la Ville  
de Neuville-en-Ferrain et la Caisse 
d’Allocations Familiales du Nord 

Grâce à l’accompagnement technique et financier de la CAF du Nord, la 
commune de Neuville-en-Ferrain offre aux jeunes, la possibilité de s’épanouir 
dans différentes structures d’accueil et par l’intermédiaire de plusieurs services. 
On y retrouve les différents modes d’accueil pour les tout-petits avec la Maison 
de la Petite Enfance, les centres de loisirs pendant les vacances scolaires, les 
mercredis récréatifs ou encore les activités Soon et Ados. La signature de ce 
nouveau CEJ* permet à la Ville de Neuville-en-Ferrain d’être accompagnée par la 
CAF du Nord, à minima, jusqu’en 2022.
*Contrat Enfance Jeunesse
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Des espaces 
publics créés  
et entretenus

En toutes saisons, les espaces verts 
de la Ville sont entretenus par les 
agents municipaux. La fin d‘année 
2019 a été marquée par de nouvelles 
plantations aux abords des résidences, 
la revitalisation de certains massifs 
de fleurs dans plusieurs secteurs de la 
commune, et le réaménagement d’un 
sentier pédestre, celui dit du « Sentier 
de Roncq à Mouscron ».

De nouveaux 
défibrillateurs 
pour être 
plus réactif en cas 
de besoin
Le territoire communal compte 4 
défibrillateurs supplémentaires pour 
vous protéger au quotidien en cas 
d’accidents cardiaques. Si vous êtes 
amenés à les utiliser, des consignes 
strictes sont précisées par l’automate. 
Ces nouveaux appareils sont installés 
dans les salles Devos, Depoortère, au sein 
du groupe scolaire Camille Claudel, et,  
au collège Jules Verne par l’intermédiaire 
du Département du Nord. Les autres 
groupes scolaires seront équipés dans le 
courant de l’année 2020.

Ensemble, 
Plantons le Décor !
Vous souhaitez développer les essences 
locales et régionales dans votre jardin ? 
Rien de plus simple, rendez-vous sur 
www.plantonsledecor.fr, et sélection-
nez les variétés de légumes et de fruits 
que vous voulez voir pousser dans vos 
espaces verts et passez commande en 
ligne !

Du nouveau  
pour le restaurant 
Schumann !
D’importants travaux sont prévus dans 
le courant de l’année 2020 pour l‘espace 
Schumann qui accueille chaque midi des 
élèves pour la pause méridienne ainsi 
que les Seniors de la Ville qui souhaitent 
déjeuner sur place. 
La cuisine sera totalement réaménagée 
pour que les repas puissent être cuisi-
nés sur place à l’espace Schumann et 
non plus à l’espace Rocheville comme 
cela se fait jusqu’à présent. Du nou-
veau mobilier avec de nouvelles tables 
et chaises accueilleront également les 
enfants et les 60+. À découvrir dans 
quelques mois !

UN REPAS COMPLET  
À UN PRIX ATTRACTIF 

POUR LES 60+ !
Du lundi au vendredi, vous pouvez déjeuner 
rue de Tourcoing, à l’espace Schumann, à 
partir de 11h45. Votre repas est composé 
d’une entrée, d’un plat principal, du fromage, 
d’un dessert et d’un café. Les boissons (eau 
plate, pétillante, vin ou bière) sont également 
comprises dans votre menu.
Alors, laissez-vous tenter par l’expérience 
de « Schumann » et rendez-vous au Guichet 
Unique en Mairie pour vous y inscrire. Les 
tarifs sont les suivants : 
5,61 € pour les 60+ Neuvillois non 
imposables, 
6,92 € pour les 60+ Neuvillois imposables, 
10,55 € pour les extérieurs.

Réservation : Guichet unique 
Retrouvez les menus en ligne  

sur notre site Internet,  
www.neuville-en-ferrain.fr/

menus/restauration-seniors.

Toujours plus de travaux et 
d’aménagements à Neuville-en-Ferrain



Vous aussi,  
rejoignez-nous  
pour accueillir ou 
rendre visite à nos 
amis d’outre-Rhin

Dans le cadre des échanges 2020 avec notre 
ville jumelle, nous vous proposons deux 
rendez-vous : 

Du 26 au 28 juin, nous accueillerons nos amis d'Offenbach 
à Neuville-en-Ferrain en vue de leur présenter les tradition-
nels Feux de la Saint-Jean. Après une soirée festive à la ferme 
du Vert-Bois, nous les emmènerons samedi sur les traces de 
"Bienvenue chez les ch'tis" à Bergues et en bord de mer. La 
qualité des échanges entre nos deux communes repose sur 
les amitiés nouées au fil des ans grâce aux hébergements 
en famille. Comme chaque année, si vous êtes tentés par 
l'expérience de belles rencontres, n'hésitez pas à vous faire 
connaître. Ces échanges sont toujours l‘occasion de passer de 
bons moments et de découvrir la culture germanophone.

Du 6 au 13 juillet, 8 jeunes de 13 à 17 ans partiront à Offen-
bach dans le cadre de l'échange franco-allemand des jeunes 
proposé chaque année. La seule condition pour s'inscrire est 
d'habiter ou d'être scolarisé à Neuville-en-Ferrain. Il n'est pas 
nécessaire de parler la langue allemande. L'envie de connaître 
l'autre et sa façon de vivre, le goût de partager des activités et 
des expériences doivent être les motivations pour participer à 
cet échange enrichissant. Le coût est d’environ 111 €. 

Renseignements et inscriptions au service des Relations 
Internationales // Anne Deregnaucourt // Tél. 03 20 11 67 54 
// Mèl. aderegnaucourt@neuville-en-ferrain.fr

SORTIR & BOUGER (60+) : 

>  Cinéma « Les Vieux fourneaux »
Auditorium Mots’Arts – Tarif : 3 € – Jeudi 26 mars 
– 14h30

> Banquet oriental  
Dimanche 3 mai – 12h à 18h – Tarif : 10 € 
(boissons comprises, hors apéritif)

> Ici ou ailleurs… La Marne autrement  
Sortie en bus pour une visite de Reims  
et de ses environs – Tarif : 53 € (repas compris) – 
Jeudi 4 juin

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES :

> Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation
Dimanche 26 avril – 10h00– Cimetière

> Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai – 10h00 – Cimetière

SAISON CULTURELLE :

> Exposition chœur d’artistes  
Avec les sculpteurs ABEL, Bruce CLICQ et les 
peintres Brigitte KINDT et Philippe MONTOIS 
Jusqu’au mercredi 11 mars (samedis et 
dimanches inclus) - Salle André Malraux - 
10h-12h – 15h-18h – Entrée libre

> Exposition - Hall de l’Hôtel de ville  
Mars 2020 – Tableaux de Yasmine PIN et poèmes 
de Julien CHOFFAT
Avril 2020 : photographies de Claudine LARISTAN
Mai 2020 : tableaux proposés par l’atelier 
peinture de l’association Tourcoing Loisirs Seniors

> Portes ouvertes de l’atelier  
d’arts plastiques
Mercredi 10 juin – 13h30 – 17h30 – square du 
Coq chantant et atelier d’arts plastiques – entrée 
libre

> Concert Musiques en Scène
Jeudi 9 avril – 18h32 – salle André Malraux – 
gratuit – réservation conseillée

> Exposition “Bulles d’art” – 3e édition
Samedi 27 et dimanche 28 juin – 10h-12h / 
15h-18h – Square du Coq chantant et Salle André 
Malraux

> Portes ouvertes de l’école de musique
Samedi 13 juin  –  10h03-12h32 – Espace 
Mots’Art – Entrée libre

À l'agenda...
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(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)

Cette tribune libre est la dernière du 
mandat, c'est aussi la dernière de notre 
groupe Neuville Ensemble. 

L'occasion de remercier les Neuvilloises 
et Neuvillois qui nous ont fait confiance 
et nous ont soutenu durant ces différents 
mandats. De remercier Jean Michel 
DUBOIS et Alain LARISTAN qui ont mené 
campagne, animé l'équipe et ensuite 
siégés aux côtés de nos amis élus au 
conseil municipal dans ce dur et ingrat 
rôle de conseiller d'opposition. 
De remercier toutes celles et ceux qui 
nous ont accompagné dans ce groupe 
de sympathisants en nous enrichissant 
au quotidien par leurs interventions et 
réflexions. 

Durant toute ces années nous avons 
défendu nos idées, nos valeurs, nos 
positions sans tomber dans le piège 
de l'opposition systématique et 
stérile et toujours dans le respect, 
s'efforçant d'être constructif et force de 
propositions. 

Depuis 2017 le paysage politique à 
totalement changé, laissant place à 
des ralliements surprenant, et des 
positionnements ambigus. 

Marie TONNERRE s'apprête à gérer notre 
ville, sans étiquette, avec une majorité 
absolue. nous faisons le vœu que cela 
se fasse dans le plus grand respect des 
Neuvillois. 

D'autres scrutins s'annoncent il sera alors 
temps d'observer le positionnement de 
nos élus à la MEL, au Département, à la 
Région ; aux législatives etc. 

Une nouvelle façon de pratiquer la 
politique ? L‘avenir nous dira si c·est la 
solution ou si nous nous dirigeons vers 
une crise de l'engagement citoyen. 

Jean Denis VOSSAERS 
Pierre Gérard WILLEMETZ 

(NLDR : aucun texte ne nous est parvenu)

BONS JOURS NEUVILLE NEUVILLE ENSEMBLELES PATRIOTES
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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. 

NEUVILLE,  
NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR Aire d’accueil des gens du voyage

Depuis le lundi 2 décembre 2019, l’aire intercommunale des gens 
du voyage de Tourcoing, Halluin, Roncq et Neuville-en-Ferrain est 
ouverte sur la commune de Roncq. Une centaine de personnes 
peuvent ainsi louer l’un des 44 emplacements dotés de l’électricité 
et de l’eau. Cet équipement permet aux villes concernées d’être en conformité 
avec la loi Besson relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Incivilités : 
composez le 17 ! 
Si vous êtes témoin d’un incident 
matériel ou un délit sur une per-
sonne, n’hésitez pas à contacter la 
Police et les services de la sécurité 
publique, en composant le 17. Vous 
êtes très nombreux, et nous vous 
en remercions, à nous contacter par 
courriel et via notre page Facebook. 
Nous relayons alors vos informations 
aux services de la sécurité publique. 
Néanmoins, n’hésitez pas à les 
contacter directement pour accélé-
rer leur intervention.

Inscriptions aux Puces du 1er mai :  
À vos agendas !
Le Marché aux puces du 1er mai au centre-ville aura lieu de 7h00 à 15h00
Organisées par l’association Neuville-en-Fête, en collaboration avec la Ville de 
Neuville-en-Ferrain, les inscriptions se dérouleront à l'étage de l'espace Schumann 
aux dates suivantes :
• 27 mars de 16h30 à 20h00 (riverains uniquement)
• 28 mars de 9h00 à 12h30 (riverains uniquement)
• 3 avril de 16h30 à 20h00 (Neuvillois uniquement)
• 4 avril de 9h00 à 12h30 (tout public)

Recrutement
Vous aimez travailler avec les 
enfants ? Vous avez le BAFA ou 
un qualification équivalente ? 
La Ville de Neuville-en-Ferrain 
est à la recherche d’animateurs 
pour les temps périscolaires 
c’est-à-dire l’accueil du matin 
et du soir (7h-8h30/16h30-
18h) ainsi que pour la pause 
du midi en restauration sco-
laire (12h-13h30). L’expé-
rience vous tente ? 
Candidatez sur le site Web, 
www.neuville-en-ferrain.fr/
emploi/recrutement ou direc-
tement par mail à 
contact@neuville-en-ferrain.fr

Sécheresse
Le Département du Nord est placé en 
vigilance sécheresse jusqu'au 15 avril 2020, 
puisque les nappes phréatiques n’ont pas 
retrouvé leurs niveaux initiaux.
Économisons l’eau et soyons citoyens !

Informations ILEO 
La campagne de renouvelle-
ment des compteurs d’eau a 
débuté le 10 février et doit se 
terminer au début du mois 

de mai. Les compteurs concernés sont ceux 
installés avant 2011. À Neuville-en-Ferrain, 
ILEO a confié cette mission à l’entreprise EAE. 
Merci de lui réserver un bon accueil.

Les animaux  
sont nos amis
Nous l’évoquions dans le précédent 
Neuvill’Mag, inutile de donner 
à manger aux pigeons puisque 
cela est très nocif pour leur petite 
santé. Leur regroupement peut 
causer également des problèmes de 
salubrité publique à cause de leurs 
déjections sur les trottoirs. Il en est 
de même pour les sympathiques 
canards de l’étang des Caudreleux 
ou de l’étang de pêche. Merci pour 
eux.



1. Cérémonie du souvenir - 11 novembre 2019 - Cimetière de Neuville-en-Ferrain    2. 45e édition du Cross de la Saint-Nicolas  
8 décembre 2019 - Course Adulte - Stade Depoortère    3. Recyclage des sapins de Noël neuvillois et fabrication de « Mulch » - 3 
février 2020    4. Éveil musical - Planet’Mômes - 13 février 2020    5. Rencontre avec Aurélie LECONTE, en résidence d’artiste, sur le 
marché de Neuville-en-Ferrain - 14 février 2020    6. Karaoké géant pour les 60+ - Salle André Malraux - 15 février 2020    7. Concert 
de Bossa Nova, entre musique populaire latine et jazz - Salle André Malraux - 15 février 2020
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