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Neuville-en-Ferrain, samedi 14 mars 2020, 
19h30. La soirée vient de commencer 
lorsque le Premier ministre, Edouard 
Philippe, prend la parole pour annoncer 
la fermeture de tous les lieux recevant 
du public et non indispensables à la vie 
du pays. Inquiétudes et incertitudes 
s’entremêlent dans nos esprits. Nous 
sommes attaqués, par un virus, invisible 
mais si puissant. Trois jours plus tard, notre 
pays entre dans une phase de confinement 
exceptionnelle. Il faut faire reculer ce virus, 

qui déjà met à rude épreuve les services de réanimation des hôpitaux. 
Une autre vie quotidienne commence pour tous. Les écoles ferment, les 
déplacements sont strictement limités, les entreprises baissent le rideau 
plusieurs semaines avant, elles aussi, de réadapter leurs activités et les 
journées de leurs salariés. C’est le temps de l’adaptation, de l’inventivité 
et du formidable élan de solidarité. À Neuville-en-Ferrain, chacun apporte 
sa contribution pour aider son voisin, d’autres se métamorphosent en 
professeur des écoles à domicile, pendant que nos Héros sont en première 
ligne du combat contre le Coronavirus.

J’ai une pensée émue pour celles et ceux qui ont perdu un proche ou un 
ami touché par le Covid-19. Je pense également à ceux qui ont souffert de 
l’isolement ou de la maladie et particulièrement à notre premier adjoint, 
Alain Rime, qui a livré un combat pendant des semaines ; il s’en est sorti 
tel un guerrier. Au nom du Conseil municipal, je lui souhaite un prompt 
rétablissement, pour que l’on puisse à nouveau travailler ensemble autour 
du rayonnement de notre ville. 

Cette crise sanitaire doit nous montrer le chemin d’une vie plus solidaire, 
unie entre les générations, inventive dans nos approches de travail, une 
vie plus fraternelle qui nous recentre sur l’essentiel : profiter des cadeaux 
de la vie et de ceux qui nous entourent.

Prenez soin de vous,
Restez prudents !

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain

Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille
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S’adapter pour rendre toujours 
« service » 
Les services municipaux 
se réinventent !
Le confinement instauré dès la mi-mars a incité les 
services de la Ville de Neuville-en-Ferrain, à repenser 
leurs missions. Une partie de ses activités ne pouvaient 
plus être effectuées en contact direct avec le public. Il 
fallait aussi éviter la promiscuité entre les agents ainsi 
que les allées et venues au sein des services. Pour 
les missions essentielles où il convenait de rester en 
relation directe avec les usagers, le premier objectif 
était de garantir la sécurité des agents et des habitants.

Pour certains agents, c’était donc une petite (r)évolution qui 
s’est bien combinée, grâce aux capacités d’adaptation des 
équipes. Elles ont su maintenir voire développer leurs activi-
tés à distance et en créer de nouvelles, spécialement pour les 
habitants confinés ! Rapidement, les différents services se sont 
donc concertés. L'objectif est double dès le 17 mars : garder le 
contact avec les usagers et les Neuvillois et les accompagner, 
pour les aider à traverser cette période de confinement dont on 
ne connaissait pas totalement la durée. 

L’outil numérique a évidemment été très privilégié : on se voit 
mais en respectant les distances ! Vous avez été nombreux 
à nous suivre sur notre Page Facebook et à consulter nos 
informations sur notre site, www.neuville-en-ferrain.fr. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que les nombreuses activités 
vous ont plu !

La Maison de la Petite Enfance, ne pouvait pas oublier ses petits 
bouts de chou… Plusieurs semaines sans côtoyer ses animatrices 
préférées n'était pas une chose facile ; et cela vaut bien autant 
pour les enfants que pour le personnel. Ils ont donc pu apercevoir 
tôt le matin, les agents des différentes structures leur faire un petit 
coucou, en chanson bien souvent !
Le service Jeunesse a conçu de multiples activités pour les petits 
et les plus grands : construction de fusées et activités manuelles 
étaient notamment au programme.

Quant au Pôle Evénementiel, ce sont de nombreuses animations  
qui ont été proposées : des énigmes, un quiz, une flash mob Spécial 
confinement, et même un jeu vidéo monté de toutes pièces par les 
agents pour partir à la découverte d'une visite virtuelle de la Ville !

Le Centre Communal d’Action Sociale vous a aidé à créer depuis 
chez vous des éléments de décoration, en carton, à l’esprit 
100 % Récup. 

Le service des Sports a préparé en vidéo quelques séances 
de sport et de renforcement musculaire pour maintenir les 
Neuvillois en forme.

Le service de la Restauration a proposé de succulentes recettes 
de cuisine à réaliser en famille. 

On suit le rythme avec la "Flash Mob", made in Neuville !

Véronique et ses comptines matinales.

Thierry, du service des Sports, en plein exercice.
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ÊTRE AU PLUS PRÈS DE CEUX  
QUI EN ONT LE PLUS BESOIN

Dès le début du confinement, les élus municipaux ont pris 
conscience de l’ampleur qu'un isolement prolongé pouvait 
provoquer chez certains Seniors. Très vite, il a été décidé que les 
portages de repas seraient accessibles dès l’âge de 60 ans. Les 
commandes se sont multipliées, les équipes se sont organisées 
pour permettre de livrer en temps et en heure jusqu'à 120 
repas par jour. Quant aux week-ends, la demande de repas a 
été multipliée par 4 !

ACCUEILLIR ET PROTÉGER  
LES PLUS JEUNES
Le service Éducation avec le personnel du « périscolaire » a 
été également mobilisé très tôt pendant la crise sanitaire. Car, 
même si les écoles fermaient leurs portes pour la majorité 
des élèves, elles accueillaient dès le 18 mars les enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la crise durant la 
journée ainsi que pendant le temps du midi.

Les structures de la Petite Enfance ont, quant à elles, fonctionné 
en mode réduit en accueillant exclusivement les enfants des 
personnels soignants et de sécurité. Les assistantes maternelles 
ont pu poursuivre leurs activités en adaptant leurs lieux d’accueil, 
avec de nouveaux espaces aménagés, une sécurité sanitaire 
renforcée pour les jouets et le port du masque obligatoire.

DU MATÉRIEL POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
OFFERT PAR LA COMMUNE

La Ville de Neuville-en-Ferrain a répondu à 
l'appel du Centre Hospitalier de Dron, 
en offrant masques, surblouses, gants 
et charlottes pour se protéger. 4 000 
masques FFP2 ont été distribués 
dans les pharmacies neuvilloises, ain-
si qu'auprès des médecins, des kiné-
sithérapeutes, des infirmières libérales 
ainsi que pour le personnel soignant de 
l’EHPAD “La Fleur de l'Âge” !

DES NOUVELLES DES PLUS FRAGILES…

Une campagne téléphonique sans 
précédent a été réalisée par les 
agents municipaux des différents 
services coordonnée par le Centre 
Communal d’Action Sociale, durant 
le mois de mai. L'objectif était de 

prendre des nouvelles des Neuvillois âgés de 70 ans et 
plus. 

Pendant plusieurs jours, et grâce à la mobilisation 
des agents, présents sur site et en télétravail, des 
centaines de coups de téléphone ont été passés par le 
personnel communal. Là encore, c'est une belle chaîne 
de solidarité qui s'est mise en place. Et si personne ne 
répondait au téléphone, les équipes n'hésitaient pas à 
mobiliser les voisins et leurs connaissances pour avoir 
des informations rassurantes.

Les assistantes maternelles, en activité, pendant le confinement.

Les agents du service de restauration, prêts pour une nouvelle tournée de repas.
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Entretenir votre ville et protéger les habitants 
pendant la crise avec les agents  
du Centre Technique Municipal

Pour protéger les agents d’accueil et 
les prochaines visites des habitants,  
les agents du Centre Technique se sont 
mobilisés pour les Neuvillois. Ils ont notam-
ment confectionné des « hygi-accueils », 
faits maison, à partir de plexiglas : une belle 

preuve de l’ingéniosité des agents commu-
naux.

Dès la réouverture des écoles neuvilloises, 
des marquages au sol ont été tracés pour 
respecter les gestes barrières d’un mètre 
entre chaque personne et organiser les 
différents sens de circulation dans les bâti-
ments.

Les tontes de pelouses ont repris au dé-
but du mois d’avril, en mode dégradé, 
puisque l’ensemble du matériel utilisé 
habituellement, comme les souffleurs, 
ne peuvent toujours pas être utilisés. Dé-
but mai, le service des espaces verts s‘est 
aussi organisé à poursuivre le fleurisse-
ment des espaces publics.

Le nettoyage et la désinfection légère du 
mobilier urbain se sont intensifiés au fil 
des semaines : poubelles, bancs et autres 
abris de bus ont été désinfectés.

Les services techniques de la commune 
ont collaboré à la mise en place provi-
soire des contrôles aux frontières qui ont 
été ré-ouvertes le 15 juin.

Et pendant ce temps-là… Les travaux pré-
vus se poursuivent. À l’espace Rocheville, 
après la fondation d’une nouvelle dalle, la 
salle se dote désormais d'un nouveau car-
relage ! Place maintenant à la pose de cloi-
sons par les agents du Centre Technique. 
Près de 125 000 € ont été alloués dans la 
rénovation de ces salles.

Au restaurant Schumann, la cuisine est en 
rénovation avec un accent particulier sur 
la mise en conformité des équipements 
pour un budget total de 104 000 €. Du 
côté des équipements sportifs, à la salle 
Fiévet, l’ancien sol sportif a été enlevé et 
un sol neuf sera posé durant l’été, pour 
un montant de 75 000 €. 

Les luminaires ont également été rem-
placés par des LED pour diminuer nos 
coûts énergétiques, pour un budget de 
23 437 € ; il en sera de même, toujours 
pendant l’été, pour les lumières de la 
salle Flament. 

Enfin, au niveau des écoles, des menuise-
ries à l’école Ambroise Paré seront rem-
placées pour une meilleure isolation des 
salles de classe.

L'accueil de l'Hôtel de Ville, comme les autres lieux d'accueil public, dispose de dispositifs de protection.

Toutes les écoles disposent d'un dispositif pour fluidifier la circulation  
des élèves et éviter les contacts. Un nouveau carrelage a été posé à l'espace Rocheville.

Un agent des services techniques désinfectant un banc public au Parc 
des Caudreleux 
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Des associations et des 
habitants au grand Cœur

LE DON DU SANG N’ATTEND PAS !
Parce que leurs collectes sont essen-
tielles, l’antenne locale des donneurs 
de sang de Neuville-en-Ferrain a été la 
seule association à poursuivre son acti-
vité, pendant le 
confinement en 
raison de son ca-
ractère vital. Les 
bénévoles ont 
permis à l’EFS, 
l’Établissement 
Français du Sang, 
de faire face aux 
urgences. 

Seul changement notable pour les 
donneurs habituels, les rendez-vous 
étaient réalisés uniquement sur le Web 
pour éviter les files d’attente.

Innover et créer 
pour rendre service

Neuville-en-Ferrain, un terreau de Maker ! Clément Verraest, jeune Neuvillois 
et tout juste élu conseiller municipal, ainsi que de nombreux Neuvillois ont mis 
leur créativité au service de celles et ceux qui ont combattu au plus près le co-
ronavirus, en créant des visières de protection anti-projection. Dans un premier 
temps destinées aux personnels soignants du territoire de la vallée de la Lys, ces 
visières ont été plébiscitées par les commerçants de la Ville, puis également par 
les services municipaux.

De nombreux habitants ont ressorti leur machine à 
coudre pour confectionner masques et autres calots, 
pour leurs voisins soignants et plus largement pour tous 
les soignants des hôpitaux !

À l’Union des Familles, 
quand on parle 
d’investissement, 
on ne fait pas les 
choses à moitié !
Pour permettre aux jeunes Neuvillois 
d’être protégés en fréquentant l’école, 
la commune a souhaité lancer une fa-
brication de masques spécialement 
conçus pour les enfants… À peine l’idée 
avait-elle germé que l’association de 
l’Union des familles se proposait pour 
donner un coup de main à la muni-
cipalité. 54 bénévoles-couturières se 
sont ainsi relayées pour fournir 1 500 

masques !
Une sacrée 
performance et une belle colla-
boration pour permettre à tous, 
petits et grands, de se protéger 
pendant la crise sanitaire. En plus 
des masques, l'Union des Familles 
a aussi réalisé des visières de pro-
tection avec la collaboration des 

membres de son Repair Café.

Et pour faire patienter leurs adhérents, l’association a pro-
posé pendant le confinement des jeux avec des tutoriels en 
vidéo diffusés sur leur page Facebook : une façon d'en tester 
de nouveaux à la maison en attendant une réouverture plus 
large de la ludothèque !
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BRAVO AUX BÉNÉVOLES DE LA CHAÎNE 
DE SOLIDARITÉ NEUVILLOISE !

Pendant le confinement, des Neuvilloises et Neuvillois se sont 
portés volontaires pour aider les autres, suite à un appel lan-
cé par le CCAS de Neuville-en-Ferrain. Pour certains d’entre 
eux, cette période était synonyme d’inactivité professionnelle, 
comme nous le précise Pascal ; pour d‘autres, c’était l’occasion 
de vivre sa retraite différemment, ou, comme pour Cécile et son 
frère, d’être utiles pendant la fermeture de leur université. Pour 
tous, la même question s’est posée : comment faire pour appor-
ter mon aide à celles et ceux qui ont en besoin ? Après quelques 
appels en Mairie, les bénévoles se sont vus proposer quelques 
« missions » en coordination avec le CCAS, auprès de personnes 
âgées, ou ayant des difficultés pour se déplacer. Que ce soit 
pour une course alimentaire, ou pour un besoin médical, tous 
ont apprécié la mobilisation de ces habitants-solidaires. Pour la 
plupart, même pendant le déconfinement, le dépannage d’en-
traide s’est poursuivi, et des liens amicaux se sont créés avec un 
seul objectif : rendre service !
Enfin, comme ils ont pu nous le confier, ce confinement a été 
aussi l’opportunité de se retrouver avec soi-même, de se res-
sourcer moralement et de réfléchir à ses priorités de vie dans 
un monde que l’on souhaite meilleur et sûrement plus fraternel.
C'est sûr, l'entraide est dans l'ADN des Neuvillois !
Merci à Walid Dahmani, Cécile Prat et son frère, Pascal Terryn, 
Julie Leconte, Rosalie Rommelaere, Michel Bossut, Franck 
Deceuninck, Christophe Battiston, Carlos Da Costa, Adrien 
Lafrenoy et Loïc Flament.

À l'EHPAD “La Fleur de l’Âge”, on danse, on chante et on prend 
soin de nos Seniors. Un clip a même été enregistré : "I'll be 
there for you !" Tout un symbole ! 
Le Département a offert 10 tablettes numériques, ainsi que SFR 
par l’intermédiaire de Vincent LEDOUX, pour permettre aux ré-
sidents de rester en contact avec leurs familles.

ON N’OUBLIE PAS…

Malgré la situation sanitaire, les journées du souvenir ont 
été organisées dans un cadre restreint afin de commémo-
rer le 8 mai 1945, de rendre hommage aux soldats tombés 
pendant la guerre d’Indochine et de saluer le 80e anniver-
saire de l'Appel du 18 juin 1940.

C’ÉTAIT FUN => 

#ONAPPLAUDIT
On n’oublie pas la mobilisation 

des Neuvillois tous les soirs, à 

20h, devant leur porte, pendant 

les deux mois de confinement : 

applaudissements et ovations 

pour les soignants. On a même 

sorti la sono’ pour un Karaoké 

improvisé dans certains quar-

tiers… Bravo !

L’entraide pendant le confine-

ment, c’est aussi ces nombreux 

petits courriers déposés dans 

les boîtes aux lettres, où l’on 

propose d’aider son voisin pour 

une course ou pour se rendre à 

un rendez-vous médical : TOP !
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Des commerçants 
mobilisés, comme jamais
Pendant cette période de confinement, de nombreux 
commerçants ont été fermés pendant de longues semaines, 
notamment les bars, les cafés et les restaurants. Certains ont 
adapté leurs horaires et leur manière de servir, pour protéger 
leurs salariés et les clients. 

D’autres encore ont faire preuve d’innovation en proposant 
des services de livraison ou de drive, pour maintenir le 
« contact client » et limiter les pertes en chiffre d’affaires. 

Merci pour vos nombreuses initiatives. Voici quelques 
exemples d'actions portées par les entreprises neuvilloises. 

Encore merci et bravo à tous.

DU MATÉRIEL ET DU SOUTIEN 
POUR LE PERSONNEL DU CENTRE  
HOSPITALIER TOURCOING-DRON

Pour répondre à la demande du CH Dron, en 
flux tendu sur le matériel de protection, des 
entreprises neuvilloises ont été contactées, et 
c'est ainsi que Madame le Maire a récolté les dons 
des entreprises Sarbec, Brico-Dépôt et Leroy-
Merlin.
Quant à l’entreprise Sahinler, elle a fourni 
gratuitement des masques en tissu aux familles 
bénéficiaires du CCAS.

À l’initiative d’une infirmière du Centre Hospitalier, Joy DEBARGE, 
une collecte de produits d’hygiène a été organisée au sein du 
magasin Carrefour Contact pendant 5 jours, dès la fin du mois de 
mars. 1 000 euros de produits ont ainsi été déposés par les clients, 
dans les chariots mis à disposition. Et ce montant a été même 
doublé par M. et Mme Dheedene, propriétaires du magasin ! 

Pour maintenir le moral des personnels soignants du Centre 
Hospitalier de Tourcoing, les boulangeries Dauchy et Leveugle ont 
offert des viennoiseries, la friterie "La Croustillante", des burgers, 
Biola Pizza, des pizzas et le restaurant "Les Grillons" a, quant à lui, 
préparé et apporté des repas.
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Le maintien du marché de plein air : 
une priorité municipale 
Après avoir sollicité le 
Préfet de Région, Ma-
dame le Maire a obtenu 
l’autorisation de mainte-
nir le  marché de plein air, 
dans des conditions d’ac-
cès strictes mais sécuri-
sées : sens de circulation 
unique, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique et 
présence d’agents mu-
nicipaux pour guider les 
clients. Un grand “Merci” 
également à Philippe 
GRAVE, Neuvillois, pour 
le don de 5 kilomètres 
(!) de rubalise, très utile 
pour la mise en place du 
protocole sanitaire du 
marché.

Clin d’œil particulier à Freddy LECLERCQ qui, pendant la fermeture de son salon de coiffure Peps’hair, est allé prêter 
main forte dans un laboratoire parisien pour la fabrication de gel hydroalcoolique, alors que ce produit était en 
pleine pénurie. Une façon de se rendre utile et aussi de dépanner les professionnels neuvillois : un immense bravo 
et un superbe geste de solidarité !

Quand on parle d'inventivité, 
les commerçants et artisans 
neuvillois sont présents ! Ils 
ont été nombreux à adapter 
leurs activités face aux dé-
placements limités de leurs 
clients : livraison à domicile et 
drive ont rythmé des semaines 
de confinement pour que cha-
cun puisse retrouver chez soi le 
bon goût des produits de nos 
commerçants locaux. Le per-
sonnel de l'estaminet du che-
min vert livrait même des re-
pas pour l'anniversaire de leurs 
clients, déguisé et en chanson !

Vous avez été nombreux à ressortir vos machines à 
coudre pour votre famille, vos amis ou vos voisins pour 
confectionner des masques. L’entreprise Petit Popotin, 
grâce à la fabrication et à la vente de ses masques, est 
venue en aide au personnel du Centre Hospitalier de 
Lille.
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Ces « Mercis » 
qui donnent  
de l’énergie !
Dans ces moments de crise, comme ceux que 
nous vivons avec le Covid-19, c’est notre quotidien 
qui est bousculé. Pendant un moment, tout s’ar-
rête. Puis, il nous faut réagir rapidement car la vie 
continue : le fonctionnement des services aussi et 
les besoins de la population en matière de service 
public encore plus. Mais il faut « faire » avec cet 
ennemi qu’on ne voit pas. 
On adapte alors les allées et venues dans les ac-
cueils au public, on privilégie le téléphone ou 
le mail pour rester en contact, on vous propose 
de nouvelles idées pour vivre au mieux le confi-
nement sur nos réseaux sociaux pendant que 
d’autres agents poursuivent leur travail de terrain 
en distribuant des repas ou en entretenant nos es-
paces verts. Et si cela a pu se mettre en place, c’est 
aussi grâce à ces petits messages de bienveillance 
que vous avez pu avoir à l’égard des équipes mobi-
lisées sur le terrain. 

Car dans ces moments-là, où peuvent se mêler 
l’angoisse et la fatigue, la détermination à assu-
rer un service public adapté mais de qualité s’est 
dessinée grâce à vos encouragements et vos petits 
mots doux. 

À nous, désormais de vous dire « Merci ! »

#DESMASQUESPOURTOUS

C’était une attente forte de la 
population pour pouvoir se 
protéger et préparer le décon-
finement comme il se doit. 

Dès l’annonce du gouverne-
ment sur les dangers du co-
ronavirus, un bilan des stocks 
de masques a été effectué par 
les services de la commune. Ils 
ont alors été offerts à celles et 
ceux qui étaient au plus près 
des malades. Très vite, la Ville 
a pris contact et a pu comman-
der des masques en tissu. 

C’est ainsi que des premiers masques ont pu être distribués en 
porte-à-porte les 9 et 10 mai. Une deuxième distribution dès le 
20 mai s’en est suivie, avec les masques offerts par la Région des 
Hauts-de-France.

Ces masques sont lavables et donc réutilisables. Ils répondent aux 
normes de l’AFNOR et cela certifie donc leur qualité. On le rappelle, 
les masques ne doivent pas mettre de côté les gestes barrières es-
sentiels : distance d’un mètre minimum et le lavage régulier des 
mains.

c'est le nombre de masques 
déposés par les élus et les agents 

municipaux lors des deux tournées de distribution ! 
20 343

“Un grand merci pour les masques en tissu que  
les Neuvillois ont reçus, directement chez eux.
Cette distribution, en plus, est certainement le 

résultat d'une longue et grande organisation en 
amont (commandes, courrier, mails, planning 

des distributeurs, etc.).
Cela méritait bien une reconnaissance par écrit.

J'en profite pour vous remercier, également, 
toutes et tous, du travail accompli chaque jour 
pour la commune (projets, rénovations, etc.) et 

pour la communication qui l'accompagne.
Bon courage et bonne continuation !”

“Un grand MERCI à l’Équipe Municipale  
de Neuville et d'avance  

au Conseil Régional  
des Hauts-de-France.

Prenez soin de vous aussi.”
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Le Conseil municipal  
est installé

Un deuxième mandat pour 
Marie TONNERRE-DESMET 

et son équipe
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Marie TONNERRE-DESMET
Maire

Urbanisme, habitat, logement 

Alain RIME
1er adjoint

Budget, finances, mutualisation, 
restauration,démocratie participative

Marie-Stéphanie VERVAEKE
2ème adjointe

Education, famille 
et petite enfance

Philippe VYNCKIER-LOBROS
3ème adjoint

Affaires économiques et juridiques, 
commerce, artisanat, 
réseau d’entreprise

Marylène HEYE
4ème adjointe

Cadre de vie, travaux, 
patrimoine immobilier

Thierry VANELSLANDE
5ème adjoint

Sports et loisirs

Sylvie DELPLANQUE
6ème adjointe

Enfance, jeunesse 
et prévention

Jimmy COUPÉ
7ème adjoint

Fêtes et animation

Maria Pilar DESRUMEAUX
8ème adjointe

Culture et 
pratiques artistiques

Laurent DEGRYSE
9ème adjoint

Coopération transfrontalière, 
jumelages, promotion des langues 

étrangères, Citoyenneté

Ville de Neuville-en-Ferrain
Madame le Maire 

et les adjoints
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Ville de Neuville-en-Ferrain
Les conseillers délégués

et les conseillers

Aurélie LAPÈRE
Conseillère

Parcs et jardins, 
embellissement de la ville
Développement durable 

Antoine MEESCHAERT
Conseiller

Parcours santé
pump track

Julien DEWAELE
Conseiller

Insertion, emploi, 
espace co-working

Coralie PÉRIER
Conseillère

Marchés publics, 
contrôle de gestion, 

achats éco-responsables

Robin DELPLANQUE
Conseiller

Devoir de mémoire 
commémorations 

patriotiques

Sandra VANELSLANDE
Conseillère

Communication

Camille VYNCKIER-LOBROS
Conseillère

Relations intergénérationnelles
parentalité

Anne VERISSIMO
Conseillère

Budget participatif

Clément VERRAEST
Conseiller

Projet de réhabilitation  
de la Ferme du Vert-Bois,  

charte de l’habitat

Lilliane DENYS
Conseillère

Solidarité

Gérard REMACLE
Conseiller

Propreté urbaine, voirie, 
assainissement,
éclairage public

Claudine HEYMAN
Conseillère

Patrimoine, bourles

Luc LECRU
Conseiller

Cheminement doux,  
Parc du Mont du Ferrain, 

espaces naturels  
et patrimoine agricole

Marc DUFOUR
Conseiller délégué
Sécurité, tranquillité, 
conseiller défense

Philippe SIX
Conseiller

Ville amie des ainés, 
handicap

Isabelle VERBEKE
Conseillère déléguée

Affaires sociales 
santé

Jérôme LEMAY
Conseiller

Innovation, application citoyenne,
informatique et dématerialisation

Éric DOCQUIER
Conseiller délégué

Associations sportives, 
valorisation du bénévolat, 

Neuvill’assos,  
ressources humaines

Denis FONTAINE
Conseiller

Recherche de financement

Emmanuelle VANDOORNE
Conseillère

Animation seniors

Sophie CANTON
Conseillère

Ville amie des enfants

Sophie BELE
Conseillère

Semaine bleue

Apolline ARQUIER
Conseillère déléguée

Etat-civil, élections, 
guichet unique, 

cimetière
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Retour en images sur l’installation  
du nouveau Conseil municipal
Il s'est déroulé à huis clos, contexte sanitaire oblige, avec néanmoins une retransmission en 
direct sur la page Facebook de la commune pour vous faire vivre ce moment fort dans la vie de 
la commune.

Lilliane DENYS, doyenne parmi les élus municipaux, a présidé cette séance 
particulière.

Regroupant la totalité des suffrages, Marie TONNERRE-DESMET a été élue Maire de Neuville-en-Ferrain. 
Elle entame ainsi son deuxième mandat en tant que première magistrate de la commune.

Anciens et nouveaux conseillers municipaux se sont adaptés à cette cérémonie 
d’installation très particulière : port du masque et distanciation physique 
respecté.

Cette réunion des élus municipaux a permis également d’élire les adjoints au Maire
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Le saviez-vous ?
Maire et adjoints portent très souvent une écharpe tricolore lors des cérémonies. Aux premiers regards, 
elles semblent identiques mais ces écharpes comportent une légère différence. Savez-vous laquelle ? 

Le Maire porte une écharpe avec des glands à franges d’or, alors que les adjoints au Maire portent une écharpe avec 
des glands à franges d’argent. 
L'écharpe se porte toujours de l’épaule droite au côté gauche. Si la couleur de l’écharpe la plus proche du cou porté 
par l’élu est bleue, alors il s’agit d’un élu municipal. Par contre, si la couleur la plus proche du cou est rouge, alors il 
s’agit d’un parlementaire, Député ou Sénateur.

Retrouvez sur notre page Facebook, la retransmission en intégralité, de ce Conseil municipal d’installation

L’émotion, au moment de revêtir l’écharpe tricolore, est toujours très intense.

Vincent LEDOUX, Député du Nord, est venu féliciter, Marie TONNERRE-DESMET et son équipe  
pour ce nouveau mandat.

Le nouveau Conseil municipal installé et masqué pour l’occasion.
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Sophie CANTON

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville représente ma famille : 
mes grands-parents, mes parents, 
mes enfants, mes frères et soeurs, 
mes neveux et nièces, mes amis... 
À Neuville, on y est bien, on y reste !

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
J'y vis depuis toujours, j'y suis donc attachée. Je 
souhaitais vraiment contribuer au bien-être et au 
développement de ma ville et pour moi, c'était le bon 
moment.

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis depuis 7 ans dans le quartier Berquier.

Quelles passions sur Neuville ?
Il y a plein de choses à faire ! Et c'est ce que j'aime dans 
ma délégation, c'est qu'elle est hyper transversale 
: elle touche à la fois à l'enfance, à la jeunesse, à 
l'éducation, la famille, le sport... Je vais être amenée à 
travailler sur des sujets variés et avec des personnes 
différentes. C'est très enrichissant !

Ton gros kif ?
Un bon mojito en terrasse après une journée ensoleillée.

Aurélie LAPERE

Que représente 
Neuville pour toi?
Neuville c'est la convivialité, le 
dynamisme et la proximité : proche 
de la Belgique, de Lille, mais proche 
aussi par rapport aux habitants. 
C'est aussi la ville de mes samedis 

d'enfance où ma maman venait mettre les rouleaux 
sur les cheveux de ma grand-mère et je passais mes 
après-midis, toujours heureuse ; il y avait du monde 
qui rentrait, sortait et j‘allais à la boulangerie en face 
chez mon tonton René et tantine Francine, qui me 
laissaient prendre les bonbons : tellement de bons 
souvenirs ! 

Pourquoi s'engager pour ta commune ?
Parce que j'aime les gens et j'ai l'envie de servir et 
me rendre utile autrement. J'aimerais apporter mon 
énergie et mes idées pour faire de Neuville une ville 
"plus green", plus respectueuse de l'environnement.

Dans quel quartier habites-tu ?
En centre-ville

Quelles passions sur Neuville?
Je pratique la danse moderne, la marche et un peu 
de course. Ça été très salutaire d'ailleurs pendant le 
confinement de faire tous les matins mon tour sur 
les sentiers de Neuville, dans le respect bien sûr 
du kilomètre. Et ce qui me passionne par rapport 
à Neuville, c’est rendre notre commune plus verte, 
accentuer la nature au cœur de la ville !

Ton gros kif?
Un soir de printemps ou d'été, soleil couchant, sur ma 
terrasse, avec musique d'ambiance, regarder mes 
enfants insouciants qui jouent et rient dans le jardin, en 
prenant un verre et refaisant le monde avec mon mari !

Lilliane DENYS

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville-en-Ferrain est une 
commune qui bouge, avec des 
activités pour toutes les tranches 
d’âge. C’est une ville qui respire la 
tranquillité et la sérénité.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
C’est vraiment l’engagement de Marie TONNERRE-
DESMET qui m’a donné cette envie de m’associer à 
ses côtés.

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis dans le quartier de La Vieille Motte. 

Quelles passions sur Neuville ?
Je suis investie pleinement au sein de l’association des 
parents d’élèves de l’école Lacordaire et c’est un réel 
plaisir de pouvoir les soutenir.

Ton gros kif ?
Partager de chouettes moments avec mes deux 
chiens. J’adore les animaux !

Sophie BELE

Que représente 
Neuville pour toi ?
C’est tout d’abord ma ville de 
naissance. C’est une ville très 
solidaire et hyper dynamique. La 
commune s’est agrandie mais elle 
garde un esprit « village ». On va 

forcément rencontrer quelqu’un que l'on connaît et qui 
prend toujours de nos nouvelles. 

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
Parce que j’y suis très attachée. C’est suite aux 
premières rencontres avec l’équipe de Neuville Avenir, 
que j’ai senti que c’est avec ce groupe que je voulais 
m’engager. Il y a un réel esprit d’équipe et de cohésion 
qui s‘en dégage. 

Dans quel quartier habites-tu ?
Je suis du côté du Square Montesquieu.

Quelles sont tes passions sur « Neuville » ?
J’ai commencé par faire du patin à roulettes au sein de 
la Pro Patria, puis j’ai enchaîné avec de la danse avec 
l’Amicale laïque. Je fais partie également du groupe 
de footing « Running à Neuville-en-Ferrain ».  J’aime 
me rendre aux différentes animations municipales : les 
Craquelins, évidemment, et le festival de la Biographie 
que me tient vraiment à cœur ! 

Ton gros kif ?
C’est d’être entourée, de danser et de sortir avec mes 
amis.

Coralie PERIER

Que représente 
Neuville pour toi ?
C’est l’alliance, d’un côté, de la 
ville et de son côté urbain, et de 
l’autre côté, de la campagne. On 
peut autant, sur une même journée, 
aller faire ses courses à Promenade 

des Flandres puis rejoindre très rapidement les petits 
chemins pour se promener. C’est un atout et une force 
pour Neuville-en-Ferrain de pouvoir combiner les deux.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
Je suis très sensibilisée au Zéro Déchet. J’ai souhaité 
aller plus loin dans ma démarche et c’est à ce moment-
là que j’ai rencontré Gérard (ndlr : Remacle). Puis 
c’est lors des rencontres du jeudi soir, pour préparer 
le programme des élections de mars 2020, que j’ai 
rencontré les autres membres de la future liste… et 
je me suis lancée !

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis actuellement dans le quartier du Berquier.

Quelles passions sur Neuville ? 
Cela fait à peine deux ans que je vis à Neuville-en-
Ferrain. Cela ne m’a pas encore laissé le temps de 
découvrir la richesse associative sur la commune mais 
ça ne saurait tarder.
 
Ton gros kif ?
Je suis guidée dans ma vie par le Zéro Déchet et 
les questions environnementales car elles sont 
essentielles, d’autant plus aujourd’hui. À côté de cela, 
je suis passionnée de plongée ! 

Camille  
VYNCKIER-

LOBROS

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville, j’y habite depuis que je 
suis toute petite. J’y suis bien, je me 
sens chez moi. Je ne me vois nulle 
part ailleurs. La grande qualité de 
notre commune est sa proximité. Ça 
reste une ville attractive et à taille 
humaine.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
Parce que je suis avant tout fière d’être Neuvilloise. Et 
donc il était important pour moi de m’engager auprès 
des Neuvillois. Il fallait que cet engagement se fasse 
dans le cadre d’un projet solide, au sein d’une équipe 
qui proposait un beau projet pour Neuville-en-Ferrain. 
Et je l’ai trouvé avec Marie TONNERRE-DESMET et 
l’ensemble des conseillers municipaux. 

Dans quel quartier habites-tu ?
J’habite depuis quelques semaines allée des Erables 
et j’ai vécu plusieurs années du côté du Dronckaert. 

Quelles passions sur Neuville ? 
J’adore les évènements culturels proposés à Neuville-
en-Ferrain et tout particulièrement le Festival de la 
Biographie qui est mon incontournable. La richesse 
des animations permet de se retrouver le temps d’une 
journée et de rassembler les Neuvillois quel que soit 
l’âge. 

Ton gros kif ?
C’est assurément de voir des concerts et des 
évènements musicaux, et, le concert des Craquelins 
en fait évidemment partie !

Sandra  
Vaneslande

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville-en-Ferrain est pour moi une 
Ville à l’âme de village, conviviale et 
bienveillante, avec un cadre de vie 
de qualité.

Pourquoi s’engager pour ta 
commune ?

Je me suis mise au service de ma commune avec la 
volonté d’être une élue locale accessible et à l’écoute, 
pour voter des décisions au plus proche des attentes 
des habitants.

Dans quel quartier habites-tu ?
Je réside en centre-ville.

Quelles passions sur Neuville ?
J'aime profiter des événements culturels et des 
animations neuvilloises pour partager et échanger en 
toute convivialité.

Ton gros kif ?
Boire un mojito en terrasse avec mes amis et ma 
famille !

Conseil municipal : rencontres avec les petits nouveaux !
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Clément  
VERRAEST

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville c'est la ville où j'ai grandi, 
j'ai appris, où je me suis épanoui et 
où je m'investis. Je suis allé à l'école 
Ambroise Paré puis au collège Jules 
Verne. J'ai participé aux ALSH en 
tant qu'enfant puis animateur. 

J'ai toujours bénéficié des animations de ma ville, 
concours des allumoirs, fête des craquelins, feux de la 
Saint Jean entouré de ma famille.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
Depuis tout petit je me suis toujours lancé des défis et 
me suis beaucoup investi dans différents projets. J'aime 
aller jusqu'au bout des choses. J'ai été convaincu par 
le mandat précédent de l'équipe municipale et j'avais 
envie d'apporter de nouvelles idées.

Dans quel quartier habites-tu ?
J'habite dans le quartier Berquier Forgette.

Quelles passions sur Neuville ?
J'ai toujours eu un esprit inventif. Déjà petit, j'adorais 
construire, donner une nouvelle vie à des objets 
récupérés, ce qui est tout à fait l'esprit des activités 
proposées à la ferme du vert bois. D'ailleurs j'étais 
tout à fait dans mon élément en temps qu'animateur. 
Quand j'ai appris que Marie TONNERRE me proposait 
la délégation de la réhabilitation de la ferme du vert 
bois, j'étais ravi car c'est en accord avec ma passion et 
mes études (ndlr : apprenti ingénieur BTP).
Je suis également passionné par l'impression 3D, j'ai 
notamment aidé les Neuvillois lors de l'épidémie de la 
covid19 en fournissant des visières de protection.

Ton gros kif ?
Organiser chaque année une animation pour halloween. 
Cette animation fédère la famille et les amis car tous 
se réunissent bénévolement afin d'offrir aux Neuvillois 
et aux habitants des alentours un moment magique.

Julien DEWAELE

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville représente pour moi le bien-
être, un confort de vie, un petit coin 
de campagne, de verdure en plein 
centre de la métropole. 
Neuville est dynamique et innovante, 

à l’écoute et proche de ses habitants. 
L’enjeu principal de ce mandat sera de préserver tous 
ces atouts.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
En participant aux réunions de travail, je me suis 
rendu compte de la bienveillance des personnes qui 
m’entouraient. Ce sont elles qui m’ont donné l’envie de 
m’engager pour les Neuvillois. 
J’arrive avec un regard neuf, je peux m’exprimer 
librement et proposer des idées pour continuer à 
évoluer dans un environnement sain et serein.

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis dans le quartier du Bailly. 

Quelles passions sur Neuville ?
Le football que je pratique depuis tout petit et depuis 2 
ans au sein du club Risquons-Tout côté belge.

Ton gros kif ?
J’en ai plusieurs… Je suis fan de football que j’ai 
pratiqué pendant 6 ans au FAN 96 et le sport en 
général ; j’aime plus que tout me poser profiter de 
l’instant présent en famille avec mon épouse Laura 
et mes jumelles Rosie et Marylou, et partager des 
moments conviviaux avec mes amis.

Marc DUFOUR

Que représente 
Neuville pour toi ?
Originaire de Tourcoing, je suis 
Neuvillois depuis 1994. À l’époque 
ma famille et moi-même cherchions 
une habitation dans une commune 
paisible et Neuville-en-Ferrain était 

toute indiquée pour être au calme. Ce n’était pas 
une grande ville, ni un village mais elle était située à 
proximité de tout. Puis je connaissais bien Neuville car 
élève en 3e, je jouais au football à la Propatria. C’était 
une évidence, nous allions devenir Neuvillois.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
Mon engagement est avant tout une démarche 
personnelle.  J’ai ressenti le besoin de m’investir mais 
autrement qu’au sein d’une association car je suis déjà 
président de l’US Tourcoing Athlétisme. Je connais 
bien le domaine de la sécurité car mon métier était 
policier ; j’ai donc souhaité mettre mes connaissances 
au profit de ma ville. 
Ce qui était une démarche personnelle est devenue au 
final une démarche collective.

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis depuis 1994 dans le quartier Vieille Motte - 
Rosiers.

Quelles passions sur Neuville ?
J’espère trouver ma passion dans ma nouvelle fonction 
d’élu car je n’ai pas de passion, ni sur Neuville-en-
ferrain ni ailleurs.

Ton gros kif ?
J’aime faire tellement de choses ! Mais plus que tout, 
j’aime réussir à « décrocher »… J’aime les instants 
conviviaux, et encore plus lorsqu’ils ne sont pas 
prévus… J’aime me détendre et les moments où l’on 
rit.

Denis FONTAINE

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuvillois depuis 2003, Neuville 
représente pour moi le bien-vivre 
et le bon vivre. Il y règne un esprit 
village avec toutes les commodités 
d’une grande ville. C’est un coin où il 

fait bon vivre ; à Neuville-en-ferrain on est bien !

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
Je fais de la politique depuis toujours. J’ai défilé en 
1968 en faveur du Général de Gaulle et tout jeune, j’ai 
fait partie d’un mouvement Gaulliste dont sont sorties 
plusieurs personnalités devenues ministres. S’engager 
pour sa commune, c’est s’occuper de la vie de sa cité. 
C’est mon premier mandat, je suis un passionné et je 
me lance à fond en faveur des Neuvillois !

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis depuis 2003 rue de l’Abbé Lemire.

Quelles passions sur Neuville ?
Je suis passionné de foot depuis toujours et un fervent 
supporter du LOSC. À l’âge de 11 ans, je résidais 
avec mes parents une commune du Pas-de-Calais et 
je prenais le bus, seul, pour me rendre au stade de 
football de Lille pour voir les matchs. Et ce que j’aime le 
plus à Neuville, c’est flâner au Festival de la Biographie, 
même si je ne suis pas un grand lecteur.

Ton gros kif ?
J’ai deux kifs !
Papi depuis 2018, de jumeaux, Rosie et Kendji, je 
craque totalement lorsque je les vois et je pleure 
lorsqu’ils repartent. Je suis particulièrement heureux 
car après trois mois de séparation liée au confinement, 

j'ai enfin pu les retrouver.
Mon deuxième kif : la vie politique française.

Antoine 
MEESCHAERT

Que représente 
Neuville pour toi ?
C’est tout d’abord la commune de 
mon enfance, de ma famille et de 
mes amis. C’est la ville où j’ai grandi 
et où je m’épanouis. J’y ai d’ailleurs 
réalisé une bonne partie de mon 
cursus scolaire.

Pourquoi s’engager pour ta commune ?
J’adore m’engager ! J’ai vu beaucoup de personnes 
s’investir auparavant dans cette ville où il fait bon 
vivre. Alors si je peux m’investir à mon tour, y poser 
mon empreinte et servir l’habitant autour de nouveaux 
projets, alors je m’engage !

Dans quel quartier habites-tu ?
J’ai grandi du côté de l’allée du Parc depuis tout petit. 
C’est dans ce quartier que j’avais tous mes amis. 
Actuellement, j’habite rue Vandermeersch, quartier de 
la Vieille Motte-Rosiers.

Quelles passions sur Neuville ? 
Je suis Président d’une section de supporter du Losc 
(ndlr :  les Dogues d’Honneur). Je suis également un 
passionné de sport en général et en particulier de 
deux-roues !

Ton gros kif ?
Partager de bons moments avec les amis et la famille. 
Je suis plutôt « Carpe Diem », alors vivons chaque 
instant intensément !

Robin 
DELPLANQUE

Que représente 
Neuville pour toi ?
Neuville c’est l’esprit de convivialité 
d’une petite ville où l’on se sent bien.

Pourquoi s’engager pour ta 
commune ?
Je vis à Neuville depuis ma naissance 

et quand j’ai emménagé avec ma compagne, j’ai eu 
envie de m’engager encore plus pour ma ville que 
j’aime. J’ai un sens de l’engagement assez développé 
grâce à mes parents engagés eux-mêmes au sein 
d’associations. Je ne souhaite pas être passif, je veux 
être acteur dans ma commune. Je souhaite apporter 
de nouvelles idées, et être sur le terrain auprès des 
Neuvillois. Je veux consacrer une partie de mon temps 
pour les autres !

Dans quel quartier habites-tu ?
Je vis dans le quartier du Bailly depuis trois ans.

Quelles passions sur Neuville ?
J’ai deux passions : Cap’ Arc-en-Ciel, une chorale 
de jeunes créée en 2007, qui chantent au profit 
d’associations caritatives et aussi j’adore promener 
mon chien dans ma ville pour (re)découvrir de jolis 
coins car Neuville est belle !

Ton gros kif ?
Partager des moments conviviaux, me retrouver avec 
mes amis, jardiner et profiter de son jardin lors d’un 
barbecue. Profiter de la vie !
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Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Neuville-
en-Ferrain
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Membres : 
Isabelle VERBEKE
Marie-Stéphanie VERVAEKE
Sylvie DELPLANQUE
Lilliane DENYS
Philippe SIX
Emmanuelle VANDOORNE
Julien DEWAELE
Apolline ARQUIER

Commission d’Appel d’Offre
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Titulaires : 
Coralie PERIER
Marylène HEYE
Alain RIME
Philippe VYNCKIER-LOBROS
Denis FONTAINE
Suppléants : 
Jérôme LEMAY
Philippe SIX
Antoine MEESCHAERT
Maria-Pilar DESRUMEAUX
Aurélie LAPERE

Commission de concession 
et de délégation de service 
public
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Titulaires : 
Coralie PERIER 
Marylène HEYE 
Alain RIME 
Philippe VYNCKIER-LOBROS 
Denis FONTAINE 
Suppléants : 
Jérôme LEMAY
Philippe SIX
Antoine MEESCHAERT
Maria-Pilar DESRUMEAUX
Aurélie LAPERE

Commission consultative 
des Services Publics Locaux
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Membres :
Coralie PERIER
Marylène HEYE
Alain RIME
Philippe VYNCKIER-LOBROS
Denis FONTAINE

Commission de suivi du site 
du Centre de Valorisation 
Énergétique
Gérard REMACLE
Aurélie LAPERE

Commission de suivi du 
site pour la société Galloo 
France Halluin à Halluin
Gérard REMACLE
Aurélie LAPERE

Commission d’accessibilité 
des personnes handicapées
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Membres : 
Philippe SIX
Lilliane DENYS
Isabelle VERBEKE
Marylene HEYE
Gérard REMACLE

Commission de sécurité
Titulaire : 
Marc DUFOUR 
Suppléant :
Gérard REMACLE 

Commission d’accessibilité
Titulaire : 
Marc DUFOUR 
Suppléant :
Gérard REMACLE 

Conseil d’Administration 
de l’EHPAD « La Fleur de 
l’Âge »
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Membres : 
Philippe SIX
Lilliane DENYS

Société d’Aménagement 
d’Économie Mixte (SAEM) 
« Ville renouvelée »
Titulaire : 
Marie TONNERRE-DESMET
Suppléant :
Alain RIME

Association « Mission-
emploi Lys-Tourcoing »
Luc LECRU
Julien DEWAELE

Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD)
Marie TONNERRE-DESMET

Conseil d’Administration du 
Collège Jules Verne
Titulaire : 
Sylvie DELPLANQUE 
Suppléant : 
Denis FONTAINE 

Conseil des écoles des 
groupes scolaires publics 
Lamartine, Claudel et Paré 
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Membre : 
Marie-Stéphanie VERVAEKE

Correspondant Sécurité 
routière
Marc DUFOUR

Conseiller municipal en 
charge des questions de 
défense
Titulaire :
Marc DUFOUR 
Suppléant :
Gérard REMACLE 

Comité des fêtes « Neuville 
en Fête »
Titulaire : 
Jimmy COUPE 
Suppléante : 
Sophie BELE 

Établissement public 
administratif d’ingénierie 
territoriale du Conseil 
départemental du Nord
Titulaire : 
Marie TONNERRE-DESMET
Suppléant : 
Clément VERRAEST

Entente intercommunale 
sur la mutualisation de la 
restauration scolaire avec 
les communes de Tourcoing 
et de Roncq
Titulaires :
Alain RIME
Marie-Stéphanie VERVAEKE
Coralie PERIER
Suppléants :
Aurélie LAPERE
Denis FONTAINE
Sandra VANELSLANDE

Fonds Local de Solidarité 
Logement
Titulaire : 
Marie TONNERRE-DESMET 
Suppléant : 
Antoine MEESCHAERT 

Commission locale 
d’évaluation des transferts 
de charges et de recettes 
(CLETC)
Marie TONNERRE-DESMET

Régie municipale des 
pompes funèbres
Apolline ARQUIER
Marylène HEYE
Alain RIME

Association syndicale 
libre du Parc d’Activités de 
Neuville-en-Ferrain
Philippe VYNCKIER-LOBROS

Commission d’attribution 
des Primes Développement 
Durable
Aurélie LAPERE
Luc LECRU
Coralie PERIER

Commission communale 
des impôts directs
Présidente : 
Marie TONNERRE-DESMET
Titulaires : 
Isabelle VERBEKE 
Denis FONTAINE 
Gérard REMACLE 
Philippe VYNCKIER-LOBROS 
Coralie PERIER 
Sophie CANTON 
Alain RIME 
Robin DELPLANQUE 
Jimmy COUPE 
Laurent DEGRYSE 
Thierry VANELSLANDE 
Gauthier MIGNOT 
Antoine MEESCHAERT 
Luc LECRU 
Marie-Stéphanie VERVAEKE 
Maria-Pilar DESRUMEAUX 
Suppléants : 
Marc DUFOUR
Camille VYNCKIER-LOBROS
Sophie BELE
Julien DEWAELE
Anne VERISSIMO
Emmanuelle VANDOORNE
Sylvie DELPLANQUE
Sandra VANELSLANDE
Marylène HEYE
Aurélie LAPERE
Apolline ARQUIER
Jérôme LEMAY
Eric DOCQUIER
Claudine HEYMAN
Lilliane DENYS
Philippe SIX

Les élus municipaux siègent dans différentes structures 
dont les activités impactent le développement de la 
Ville de Neuville-en-Ferrain. Lors du Conseil municipal 
du 18 juin 2020, les élus municipaux ont désigné leurs 
différents membres.

Vos élus  
dans les commissions  

et organismes extérieurs



DES DÉPENSES POUR 
ASSURER ET AMÉLIORER  
LE SERVICE PUBLIC

Les dépenses de fonctionnement pro-
gressent de 0,64 %, soit 68 000 €. Les 
charges à caractère général augmentent 
de 8,8 %, soit 190 000 € : augmentation 
des repas portés à domicile (+38 000 €), 
inventaire des biens de la collectivité 
(+23 000 €), dépenses en augmentation 
pour le Cadre de vie (93 000 €), davan-
tage de prestations pour la jeunesse 
(+19 000 €), l'animation (+15 000 €) et le 
festival des associations (+9 000 €).

À l’inverse, les charges financières 
baissent de 9 % (-45 000 €) ainsi que les 
frais de personnel de 1,4% (-96 000 €).

Les recettes de fonctionnement baissent 
de 1,16 %, les impôts et taxes de -0 6 %, 
ainsi que les dotations de l'état avec une 
baisse de 47 000 €. Cependant les pro-
duits des services progressent légère-
ment de 2 %, notamment les prestations 
jeunesse et restauration.

Les dépenses d'investissement diminuent 
de 25 % malgré des capacités financières 
bien présentes au budget. On enregistre 
en parallèle une hausse importante des 
investissements reportés sur 2020 de 
725 000 €. Le niveau des investissements 
reste cependant supérieur à un million 
d’euros, somme prévue initialement dans 
le programme pluriannuel d’investisse-
ment de 2017 à 2019.

Les recettes d'investissement progressent 
de 11 % grâce à l’augmentation de l'excé-
dent de fonctionnement capitalisé ainsi 
qu’au fonds de compensation de la TVA.

Au 31 décembre 2019, notre dette est 
totalement sécurisée, à taux fixe, et notre 
encours de dette est de 9 527 621 €, 
alors qu’il était de 14 582 529 € au 31 
décembre 2013.

UN RÉSULTAT DE 3 055 005 
EUROS : À QUOI VA-T-IL 
SERVIR ?

   800 000 € de recettes supplémentaires 
viendront augmenter le budget de 
fonctionnement 2020.

   Environ 2 255 005 € supplémentaires pour 
le budget d'investissement dont :

•  137 159 € en épargne de sécurité pour le 
budget d'investissement 2020.

•  La suppression d' un emprunt de 500 000 €.
•  1 617 000 € d'investissements nouveaux en 

2020 qui viennent s'ajouter aux 1 483 53 € 
d'investissements votés en décembre 2019, 
soit 3 100 853 € d'investissements nouveaux 
pour 2020 sans emprunt nouveau.  

•  Rénovation de la Ferme du vert Bois : 
300 000 €.

•  Cuves de récupération d'eaux de pluie : 
157 152 €.

•  Mise en conformité de la restauration scolaire à 
l'école Lamartine : 140 000 €.

•  Travaux des salles de sport et fourniture de 
matériel (douches des vestiaires Deporteere, 
VMC des vestiaires Fiévet, Hall de la salle Fiévet, 
Cibles du tir à l'arc, Matériels divers) : 124 200 €.

•  Salle Malraux : 108 610 €.
•  Sécurisation des sites scolaires Paré et Claudel : 

57 000 €.
•  Réfection des berges de l’étang de pêche : 

55 000 €.
•  Mise aux normes des bâtiments municipaux 

pour les personnes à mobilité réduite : 
54 000 €.

•  Achats de terrains : 50 000 €.
•  Maintenance & développement de la 

vidéosurveillance : 50 000 €.
•  Rénovation de la cour intérieure du site  

« 13-25 ans » : 40 000 €.
•  Culture (socles d'exposition et pupitre, matériel 

son et lumière, instruments de musique) : 
31 500 €.

•  Application smartphone « ville connectée » : 
30 000 €

Une très bonne santé financière pour 
investir l’avenir :
2019 : LE MEILLEUR RÉSULTAT FINANCIER DU MANDAT 2014-2020  

La réalisation du compte administratif de l’année 2019 a été votée lors du Conseil municipal du 
18 juin 2020. Par rapport à 2018, il se caractérise par un résultat de 3 055 005 € en augmentation 
de 12,79 % soit 346 533 €. C'est le meilleur résultat de l'ensemble du mandat 2014-2020, 
comme le montre le graphique ci-dessous.
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RÉSULTAT CA EN EUROS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

558 742
697 200

1 679 741

2 353 491
2 045 468

2 708 472
3 055 005

COURBE DES FRAIS DE PERSONNEL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DETTE PAR HABITANT EN EUROS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 426

1 333
1 263

1 198

1 108

985

912
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La période estivale est souvent synonyme de fortes chaleurs. 
Pour cela, il faut que trois éléments soient réunis pour que les 
services de l’État déclenchent les différents niveaux d’alerte 
canicule : des températures très chaudes en journée, qui ne 
descendent pas la nuit et cela pendant plusieurs jours. C’est 
à partir de ce moment-là qu’il faut être extrêmement vigilant, 
notamment pour les enfants, les personnes âgées et celles et 
ceux qui travaillent en extérieur.

La première règle est de boire de l’eau, 
en quantité raisonnée, mais très réguliè-
rement. On recommande de boire un mi-
nimum de 8 verres d‘eau dans la journée. 
Utilisez également des ventilateurs pour 
vous rafraîchir et n’hésitez pas à mouiller 
votre corps, et tout particulièrement le vi-
sage. Maintenez votre maison au frais le 
plus possible en l’aérant très tôt le matin, 
si les températures sont encore fraîches, 
et en fermant les volets la journée lors des 
heures les plus chaudes. Vous êtes nom-
breux à aérer votre maison la nuit. Soyez 
tout de même vigilants pour ne pas attirer 
l’attention d’éventuels voleurs.

Si vous êtes adeptes d’activités sportives, 
évitez-les ou écourtez-les au maximum car 
elles peuvent accentuer l’effet de la canicule 
sur votre corps. La chaleur joue également 
sur l’appétit ; on a parfois tendance à man-
ger en quantité plus réduite alors qu’il faut 
continuer à manger en quantité suffisante 
pour donner au corps l’énergie nécessaire 
pour vivre avec des températures canicu-
laires. Par contre, les boissons alcoolisées 
sont fortement déconseillées. Dernière 
chose que l'on oublie parfois : n'hésitez pas 
à donner des nouvelles à vos proches pour 
les rassurer et prenez contact avec celles et 
ceux qui sont isolés et vulnérables.

Une plateforme d’information 
téléphonique est mise en place depuis 
plusieurs années : 0800.06.66.66  
Les appels sont gratuits entre 9h et 19h 
depuis un poste fixe.

Soyons prudents face à la canicule !

Partez en vacances l’esprit plus 
tranquille avec l’Opération 
Tranquillité Vacances !
Comme chaque été, vous serez nombreux 
à profiter de vos vacances hors de Neuville-
en-Ferrain. Ce départ, c’est aussi se soucier 
de sa maison ou de son appartement. 
C’est pour cela que le Ministère de 
l’Intérieur a mis en place depuis quelques 
années, l’OTV, pour Opération Tranquillité 
Vacances. Le principe : vous complétez 
un simple formulaire pour informer les 

services de Police de vos dates de départ. 
À partir de là, des passages réguliers sont 
effectués par les forces de l’ordre avec des 
contrôles visuels de l’accès et des abords 
de vos habitations afin de constater 
que tout est en ordre. Si une anomalie 
est constatée, vous êtes contactés 
directement. Vous pouvez désigner une 
personne, proche de votre domicile, qui 

pourra faire le relais auprès des forces de 
l’ordre en cas de besoin. Téléchargez le 
formulaire de l’OTV sur notre site Web, à 
l’adresse suivante https://
www.neuville-en-ferrain.
fr/securite/. Imprimez-le, 
et déposez-le directement 
au commissariat de Police.

Vous êtes âgés de plus de 65 ans ? Inscrivez-vous sur le registre du Plan Canicule 
dont le suivi est assuré par le Centre Communal d’Action Sociale. Informations 
au 03.20.11.67.19. ou sur place à l’espace Lecroart.
Ce listing nous permet de : 
•  Réaliser des opérations de phoning, auprès des personnes les plus vulnérables 

et isolées.
•  De vous prêter, sur demande, du matériel : ventilateurs, brumisateurs et 

bouteilles d’eau.
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Déchèteries de la Métropole Européenne 
de Lille
Une reprise normale est effective depuis le 15 
juin. Les conditions d’accès sont donc similaires 
à celles pratiquées avant la mise en place du 
confinement, en ce qui concerne les horaires 
d’ouvertures et les matériaux à déposer.

STOP aux dépôts sauvages !
Des comportements inacceptables ont été constatés ces 
dernières semaines avec des dépôts sauvages, polluants, 
dangereux et qui gâchent le cadre de vie de tous. Tous les 
dépôts feront l’objet d’une plainte. Les contrevenants en-
courent une amende jusqu’à 3 000 €.

Les Fête d’été 2020
Vous le savez, c’est avec déception 
que nous avons dû prendre la déci-
sion d‘annuler la fête des Craquelins 
cette année, pour raisons sanitaires. 
Mais, pour donner un peu de couleur 
à cette journée de fête si chère aux 
Neuvillois, une distribution de votre 
viennoiserie préférée sera organisée 
en début de matinée. Comme tous 
les ans, les élus passeront dans vos 
rues, à coups de klaxons et de musique ! Vous ne pourrez pas les lou-
per ! Les festivités de la Saint Jean et du 14 juillet sont, pour leur part, 
également annulées.

L’association Neuville-en-Fête a été dans l’obligation, elle aussi, d’annu-
ler la Soirée Ciné en plein air prévue le 29 août , ainsi que les puces du 
Risquons-Tout, prévues le dimanche 13 septembre prochain.

Les parcs, squares  
et jardins neuvillois  
à nouveaux ouverts

Depuis la nouvelle phase du déconfinement 
en date du 2 juin, de nouveaux lieux publics 
sont à nouveau ouverts à la population. Cela 
concerne, entre autres, l’étang de pêche, le 
square du Coq chantant, le parc des Caudre-
leux mais aussi les bancs publics. Cependant, 
soyez vigilants, et continuez à respecter les 
gestes barrières car ces espaces publics ne 
sont pas désinfectés après leur utilisation : 
port du masque conseillé, distanciation phy-
sique, lavage de mains et interdiction de ras-
semblement de plus de 10 personnes.

Accueil des services 
municipaux 
À compter du 22 juin, l'accueil de la Mairie 
sera à nouveau ouvert au public avec port du 
masque obligatoire.

Les différents services sont accessibles, aux 
horaires habituels, par téléphone et par mail
Mairie / État-civil : 03 20 11 67 00 (permanence 
7j/7 pour les déclarations de naissance et/ou de 
décès) • Services techniques : 03 20 11 67 13 • 
CCAS : 03 20 11 67 19 • Petite enfance : 03 20 11 
67 10 • Jeunesse, vie éducative & sportive 03 20 
11 67 12 • Pôle événementiel : 03 20 11 67 69 
Vous pouvez également nous contacter par 
mail : contact@neuville-en-ferrain.fr.
Des rendez-vous physiques peuvent être 
organisés en contactant les services, 
uniquement pour des motifs impérieux.

Économisons l’eau 
En raison d’un déficit plu-
viométrique, désormais ré-
current, le Département du 
Nord est, à nouveau placé 
en vigilance sécheresse, au 
moins jusqu’au 31 juillet 2020. 
Merci de faire preuve de ci-
visme ! L’eau est précieuse.

Inscriptions aux activités 
culturelles et sportives 

Les inscriptions pour les cours d’arts plastiques (enfants & adultes), d'art 
dramatique, l'éveil artistique ainsi que pour l'école de musique et les 
activités multisports sont en cours :
Rendez-vous sur notre site web rubrique Culture & Sport !

Le Festival de  
la Biographie 2020

Cette année, le traditionnel festival de la Biographie n'aura pas lieu. Les 
conditions de préparation liées au contexte du Covid-19 et l’incertitude 
quant à la disposition des auteurs ne nous permettaient pas de préparer 
l'édition 2020 dans de bonnes conditions. Cependant, bonne nouvelle 
pour les scolaires : les rencontres avec les auteurs sont maintenues 
dans les écoles, avec les mesures de distanciation physique qui seront à 
adopter lors de cette période.
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Même si pour se protéger les uns 
des autres et éviter la propagation 
du virus, il nous a fallu instaurer une 
distance physique… Cela n’a été en 
aucun cas une distanciation sociale !

En effet, vos élus de la liste Neuville 
à Venir, ont été à vos côtés, d’abord 
en faisant des choix impactant 
votre quotidien dans cette période 
difficile : commande de masques, 
assouplissement des règles pour 
le portage des repas, aide matériel 
pour les professionnels de santé, 
appels téléphoniques à tous les 
neuvillois âgés de  plus de 70 ans, 
mise à disposition des attestations 
de déplacement, mise en place d’un 
réseau de bénévoles pour les courses 
des plus fragiles, multiplication des 
publications sur nos réseaux de 
communication, informations sur les 
ouvertures de nos commerces… 

Ils ont eu à cœur de rester à proximité 
encore et toujours, même dans ce 
contexte si particulier. Ils sont venus 
à votre rencontre pour la distribution 
des masques, ils sont aujourd’hui 
présents pour la distribution de ce 
magazine et seront le dimanche 
5 juillet dans les rues pour vous 
apporter des craquelins, afin de 
maintenir cette tradition neuvilloise 
et l’engagement d’être à vos côtés.

Croyez-moi, nous veillerons à 
toujours garder vivant cet élan vers 
vous, vers les surprises de chaque 
rencontre, vers l’échange des idées 
par les mots. 

Prenez soin de vous, vous êtes si 
précieux !

À très vite,

Marie TONNERRE-DESMET,
Pour la liste Neuville à Venir.

Neuville Avenir

L’enseigne Florescence à 
l’angle de la rue de Tourcoing 
et la rue de Reckem, est en 
deuil. Nous avons appris le 
décès brutal de Marie-Odile 
Turblin le 11 mai dernier, à 
l’âge de 57 ans. Originaire du 
Hainaut, elle laisse derrière 
elle, une famille, et de 
nombreux clients conquis 
par ses créations florales que l’on 
apercevait lors de mariages, baptêmes 
et de nombreuses fêtes de famille. 

Sa passion pour l’activité florale 
s'était concrétisée par l’obtention 
de ses diplômes de fleuristerie et 
d’horticulture. Elle s’installe, tout 
d’abord à Tourcoing, rue du Brun-Pain, 

avec son mari Olivier, en 1985. Puis ils 
ouvrent un second magasin, toujours 
dans la cité tourquennoise. En 1999, 
c’est un nouveau départ pour Marie-
Odile avec l’ouverture du magasin 
à Neuville-en-Ferrain qui proposait 
une surface de vente plus adaptée. 
Attentionnée et attachante, Marie-
Odile, la « fleuriste du coin » était aussi 
reconnue pour sa grande disponibilité 

et ses précieux conseils. Ses 
clients étaient unanimes : 
son travail reflétait à lui seul 
sa personnalité. À l’écoute et 
aimant son métier, Marie-
Odile faisait en sorte que 
l’on trouve son bonheur 
dans son magasin, qu’elle a 
fait vivre pendant plus de 20 
ans.
C’est grâce à Marie-Odile 
et ses compositions florales 
que la salle Malraux était 
joliment agencée lors de nos 

festivals de la Biographie.

La Ville de Neuville-en-Ferrain perd un 
commerce de qualité et une personne 
dévouée. L’équipe municipale, au nom 
des Neuvillois, présente ses sincères 
condoléances à Olivier, son mari ainsi 
qu’à ses deux filles, Emilie et Chloé.

À l’agenda
Ces évènements sont maintenus à la date d'impression de ce Neuvill'Mag. 
Des conditions strictes d'accès peuvent être appliquées  
en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Samedi 5 septembre 
Commémoration de la libération Neuville-Halluin 
18h00 | Cimetière de Neuville-en-Ferrain puis Calvaire du Labyrinthe   

Dimanche 20 septembre  
Journées du Patrimoine et accueil des nouveaux Neuvillois 
à la salle Malraux   

Vendredi 25 septembre
Journée nationale d'hommage aux harkis  
et aux autres membres des formations supplétives 
18h30 | Cimetière   

Samedi 3 octobre
Fête des Allumoirs 

Hommage



23J'AIME LE MONDE ÉCO

À découvrir ... ... à Neuville
FIMUREX BTP NORD

Installée depuis 2019 dans la rue du Vertuquet, FIMUREX BTP NORD est le 
spécialiste français des armatures et treillis soudés destinés au secteur de 
l’industrie de travaux publics. L’entreprise nouvellement installée dans notre 
commune fait partie d’un groupe familial de 40 sociétés implantées partout 
en France sauf dans le Nord. L’entité la plus proche étant située à Creil, son 
installation à Neuville-en-Ferrain permettra de desservir toute la région 
des Hauts-de-France et la Belgique. Entreprise en voie de développement, 
FIMUREX BTP NORD - Neuville-en-ferrain compte actuellement 20 employés 
et ses dirigeants souhaitent recruter encore une dizaine de salariés locaux 
pour développer d’autres productions.

SWEETY CLOSET

Sweety closet, c’est tout d’abord une histoire 
d’amour avec la mode.
Passionnée par la mode depuis toujours et un 
temps influence sur les réseaux sociaux, Ophélie 
LEDOUX obtient son BTS MUC et tout en effectuant 
une alternance dans une boutique de mode et de 
déco, pour elle c’est une évidence, elle se lancera 
dans la mode !
Jeune neuvilloise de 22 ans, Ophélie a lancé en 

février dernier, sa boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Achalandée 
également en nombreux accessoires et bijoux, Ophélie partagera avec vous 
de jolies pépites et vous proposera de découvrir ses nouveautés tendances 
chaque semaine. Ophélie organise également des ventes à domicile, le 
sien ou le vôtre pour des soirées filles ou d’autres occasions… Plongez dans 
l'univers Sweety closet pour trouver votre bonheur ! N’hésitez-pas à la 
suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram : @
sweetycloset_ afin de rester informées des dernières nouveautés.
Livraison gratuite de vos achats sur les communes de Neuville-en-ferrain, 
Roncq et Halluin et envoi partout en France et en Belgique. 

ACONSTRUCT,  
CONSTRUIRE ENSEMBLE

Installée depuis juillet 2019 rue de Reckem, 
ACONSTRUCT intervient en qualité de 
Contractant général dans la réalisation de 
bâtiments logistiques & industriels. Forte de 
40 ans d’expérience, l’entreprise propose les 
meilleures solutions adaptées aux besoins 
spécifiques de ses clients et les accompagne 
de la conception à la mise en exploitation de 
projets neufs, d’extension ou de transformation. 

Au-delà de l’acte de construire, ACONSTRUCT 
conçoit et réalise des projets répondant aux 
contraintes « Bâtiment / Environnement 
& Aspects Réglementaires / Optimisation 
Logistique / Process ». Nouvellement installée 
sur la commune, proche de la Belgique, 
ACONSTRUCT couvre aujourd’hui tout le 
territoire Français. 

Elle aide ses clients à s’implanter ou à se 
développer en France tout en restant fidèle aux 
ambitions qu’elle partage avec eux et tous ses 
partenaires : penser et construire des bâtiments 
fonctionnels, adaptés, optimisés... En toute 
confiance ! 

LA VILLE DE NEUVILLE-EN-FERRAIN SUPPRIME UNE TAXE EN FAVEUR DES ACTEURS « ÉCO’ » NEUVILLOIS

Depuis juin 2019, et le vote en Conseil municipal, les élus ont décidé la suppression de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) afin de 
favoriser le dynamisme du tissu économique neuvillois et d’alléger les charges des entrepreneurs. Elle entrera en vigueur au 1er juillet 2020. 
Elle est de bonne augure pour l’ensemble des entreprises neuvilloises, qui ont d’autant plus souffert fortement depuis la mi-mars et la crise 
sanitaire. Néanmoins, la disparition de la TLPE ne dispense pas les entreprises de déposer les demandes d'instruction des publicités extérieures 
au service urbanisme de la Ville, afin d'en examiner la conformité au regard du règlement en vigueur.

ACONSTRUCT 
31 bis rue de Reckem 
03 28 76 90 33 
info@aconstruct.fr

+ d’infos

FIMUREX BTP NORD 
Zone industrielle - Rue du Vertuquet
03 20 28 07 60

+ d’infos

Sweety closet
https://sweetycloset.fr/
https://www.instagram.com/sweetycloset_/?hl=fr

+ d’infos
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