
12
 #JAIMENEUVILLE 

Retour sur  
vos vacances  
masquées

20
J’AIME MA VILLE 
DURABLE

Biodiversité locale :  
un recensement pour  
mieux la protéger

Neuvill’mag
Magazine municipal de Neuville-en-Ferrain

Octobre 
2020 #61 neuville-en-ferrain.fr

Une rentrée des classes 
rythmée entre impatience
et vigilance

P. 5



2

Édition : Mairie de Neuville-en-Ferrain - Directrice de la 
publication : Marie TONNERRE-DESMET / Maire - Communication : 
Sandra VANELSLANDE - Rédaction : Alexandre OBIN - Nathalie 
MENDEZ-TORRES - Photos Couverture : Rentrée des classes - 
Septembre 2020 Crédits Photos : Ville de Neuville-en-Ferrain.
Création et mise en page : Agence Linéal - Tél. : 03 20 41 40 76 
Impression : Carte Blanche - Réalisation : Mairie de Neuville-en-
Ferrain - Hôtel de Ville - BP 8 - 59531 Neuville-en-Ferrain Cedex 
Tél. 03 20 11 67 00 - Fax 03 20 11 67 22 - www.neuville-en-ferrain.fr

12
 #JAIMENEUVILLE 

Retour sur  
vos vacances  
masquées

20
J’AIME MA VILLE 
DURABLE

Biodiversité locale :  
un recensement pour  
mieux la protéger

Neuvill’mag
Magazine municipal de Neuville-en-Ferrain

Octobre 
2020 #61 neuville-en-ferrain.fr

Une rentrée des classes 
rythmée entre impatience
et vigilance

P. 5

NEUVILL’MAG #61

Édito

mairie.neuvilleenferrain

@NeuvilleenF

contact@neuville-en-ferrain.fr

J’AIME MA VILLE CULTURELLE

J’AIME MA VILLE STUDIEUSE

J’AIME MA VILLE JEUNE

J’AIME MA VILLE DYNAMIQUE

J’AIME LE MONDE ÉCO

J’AIME MA VILLE MASQUÉE

J’AIME MA VILLE  
QUI SE SOUVIENT

J’AIME MA VILLE  
ÉVÉNEMENTIELLE

J’AIME MA VILLE ANIMÉE

J’AIME MA VILLE EN TRAVAUX

J’AIME MA VILLE DURABLE

EXPRESSION LIBRE

NEUVILLE EN PRATIQUE

Chères Neuvilloises, cher Neuvillois,

Cette nouvelle édition du Neuvill’Mag 
sonne la rentrée pour bon nombre d’entre 
vous : le retour au travail pour les plus 
grands et la rentrée des classes pour 
les jeunes. Ce « come-back » est très 
singulier car, depuis plus de six mois, nous 
sommes contraints, bien malgré nous, 
de vivre avec la Covid-19. La vigilance, 
vous le savez, doit être omniprésente. Le 
respect des gestes barrières et le port du 
masque sont essentiels pour faire reculer 
le virus et éviter une nouvelle phase de re-

confinement. Nous avons pu constater sur la commune, comme partout 
d’ailleurs, quelques dérives, mais je tiens à saluer votre attitude citoyenne 
pour faire respecter les consignes sanitaires. Nous traversons une 
pandémie. Elle est longue, mortelle et bien implantée sur nos territoires. 
Il faut nous protéger. Et c’est ensemble que nous la combattrons. Je sais 
pouvoir compter sur chacun d’entre vous, sur votre attitude responsable 
et votre prudence, notamment lors de vos rassemblements dans la sphère 
privée.

Nous avons également dû prendre la lourde décision, en lien avec les 
services de l’État, d’annuler des événements qui vous rassemblent et qui 
vous tiennent à cœur. Mais c’est notre responsabilité de vous protéger. 
C’est même notre priorité, en tant qu’élus municipaux. La santé est trop 
précieuse pour vouloir la négliger. Nous aurons ensuite tant de temps 
pour partager de bons moments qui font qu’il fait bon vivre à Neuville-
en-Ferrain.

Prenez soin de vous et des autres.

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain

Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille
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Un festival de la Biographie 
remanié qui fait la part 
belle à la jeunesse ! 
La rentrée de septembre à Neuville-en-Ferrain est habituellement synonyme d’une 
nouvelle édition du festival de la Biographie, ouverte à tous. Mais le coronavirus en a 
décidé autrement. L’évolution de la pandémie a amené les équipes, élus et techniciens, 
à proposer une édition adaptée de votre cher festival. L’annuler a été un crève-cœur 
pour tous, festivaliers, auteurs et organisateurs mais les équipes se sont donc démenées 
pour proposer un programme dans les écoles qui allie découverte et respect des règles 
sanitaires.

La jeunesse, 
au cœur de ce festival 

Contexte sanitaire oblige, les rencontres intimistes entre les lecteurs 
et les auteurs n’ont pas pu être organisées. Nous le savons, vous êtes 
nombreux, chaque année, à apprécier cette promiscuité qui se crée 
avec les auteurs mais qui ne peut être assurée en raison du respect 
de la distanciation physique à tenir. Mais qu’à cela ne tienne ! Cette 
année, la commune a donc souhaité intensifier les échanges avec 
les écoles en valorisant la littérature jeunesse. Pour cette édition 
insolite, l’ensemble des classes élémentaires, du CP au CM2, se sont 
vues remettre un livre alors qu’auparavant seules les classes de CE1 
et de CM2 participaient au festival. Les rencontres avec les auteurs 
auront ensuite lieu au cours de l‘année scolaire dans les écoles et dans 
chaque classe.

Madame le Maire est venue, accompagnée des élus municipaux, remettre un livre à chaque élève.

Les Rencontres d’auteurs jeunesse  
dans les écoles neuvilloises 

CM2 
« Menteur,  

quel menteur ! » 

d'Hubert BEN KEMOUN, 
éditions Nathan

CM1
« Mademoiselle Alice  

et le cinéma » 

de Sandrine BEAU, 
éditions Belin

CE2
« Des filles  

dans l'équipe »  

de Sophie DIEUAIDE, 
éditions Talents Hauts 

CE1
« Coco n'est pas zinzin » 

de Mimy DOINET, 
éditions Nathan 

CP
« L’école d’Agathe CP » 

de Pakita Aurélie Grand, 
éditions Rageot 
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UN JEUNE TALENT 
NEUVILLOIS 
RÉCOMPENSÉ

Antoine CRETEUR, élève de Première et Neuvillois, a été primé dans le cadre de la  
27e édition du festival international du film fantastique de Gérardmer dans les Vosges. 
Après avoir réalisé plusieurs courts-métrages mais également des longs-métrages, 
Antoine s’est lancé dans l’aventure du récit. Sa « Nouvelle » a séduit le jury et les 
lecteurs, et lui a permis de décrocher la deuxième place. De bon augure pour Antoine 
qui souhaite se tourner vers le cinéma et participer à de nouveaux concours !

 Suivez Antoine sur Youtube : AFDF Productions

NEUVILLE CENT DÉTOURS, 
LE PATRIMOINE RURAL À L’HONNEUR

Cette année, le patrimoine 
rural est mis à l’honneur 
avec de belles (re)décou-
vertes, grâce à cette nou-
velle publication de la col-
lection de « Neuville Cent 
Détours ». Saviez-vous par 
exemple, que le Parc des 
Caudreleux abritait aupa-
ravant une ferme ?  Elle 
était la plus grosse exploi-
tation de la commune. 
Vous pouvez encore y voir 
quelques traces « histo-
riques » puisque la mare 
et le petit pont de brique 
sont toujours présents. La 
réalisation de ce nouveau 
parcours-découverte s’est 
concrétisée grâce à l’investissement des membres du Co-
mité Patrimoine qui fourmillent d’anecdotes pour nous 
permettre de publier un document unique et riche d’in-
formations.

>  Neuville Cent Détours – Le patrimoine rural - Édition 

2020 : disponible dans les différents lieux d’accueil du 

public (Hôtel de Ville, CCAS, Pôle Événementiel, …) et en 

ligne sur le site Web, www.neuville-en-ferrain.fr

DÉVELOPPER SES SENS  
GRÂCE À L’ÉVEIL ARTISTIQUE

Depuis la rentrée 2019, la Ville de Neuville-en-Ferrain pro-
pose au jeune public, dès l’âge de 6 ans, la découverte des 
arts plastiques, de la musique et du théâtre. Cette initia-
tive municipale est une approche ludique qui fait appel à 
l’imaginaire et à la liberté créatrice. C’est aussi la décou-
verte des sons, des rythmes, des harmonies et l’invitation 
à l’expression corporelle et orale. Chaque semaine, trois 
intervenantes professionnelles sensibilisent et initient un 
groupe d’une dizaine d’élèves.

>  Inscriptions : Guichet unique, aux horaires d’ouverture 

de l’Hôtel de Ville.  

Informations : Pôle Événementiel : 03 20 11 67 69
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Une rentrée des classes rythmée entre 
impatience et vigilance
Cette rentrée 2020/2021 avait une saveur plus que particulière. L’attente était grande, tant au 
niveau des élèves, que des parents et des enseignants. Le dernier trimestre de la précédente 
année scolaire n’a pas été simple. Le travail en classe avait laissé place au travail à la maison, 
supprimant pour beaucoup la convivialité et la camaraderie.
Cette rentrée était donc placée sous le signe des retrouvailles avec les copains de classe, et 
avec comme préoccupation première la sécurité sanitaire, car la santé n’a pas de prix. 
Entre temps, le Conseil municipal a été installé et permet à la nouvelle équipe de se projeter 
et de proposer déjà de nouvelles actions pour accompagner l’éducation des jeunes Neuvillois. 

Accompagner et aider 
tous les élèves avec 
les Écrans Numériques 
Interactifs.

Après avoir doté les écoles de tablettes tac-
tiles, la commune de Neuville-en-Ferrain 
déploiera à partir de janvier 2021, des ENI, 
les Écrans Numériques Interactifs. Ce nou-
vel outil permet, dans les apprentissages 
scolaires, de capter davantage l’attention, 
grâce à la diversité des applications éduca-
tives sur lesquelles les enseignants peuvent 
s’appuyer.

Direction la Normandie 
pour les classes de 
découverte 2021 !
Les classes de découverte des élèves de 
CM2 se dérouleront au Village Vacances de 
Blainville-sur-Mer du 17 au 22 mai 2021, 
sous couvert de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Au programme : visite d’un centre 
conchylicole, d’une bergerie et des prés 
salés, de la cité de la mer de Cherbourg, char 
à voile, visite du mémorial de Quinéville, de 
Utah et du mémorial de Caen : un beau 
programme en perspective !

Protéger les 
élèves dans leurs 
déplacements  
Mieux les voir pour mieux les protéger !  
Parce que la sécurité sur la voie publique 
est l’affaire de tous, la commune fournira 
gratuitement aux élèves neuvillois un gi-
let réfléchissant, pour tous leurs déplace-
ments sur le territoire communal.

N’oubliez pas de nous 
apporter votre fiche 
de renseignements 
annuelle !

Chers parents d’élèves, personne n'a envie 
de vivre un jour un drame comme celui de 
cet enfant de 6 ans, décédé après avoir 
mangé une crêpe au lait, ingrédient auquel 
il était intolérant !
La santé et la sécurité de vos enfants sont 
des sujets trop sérieux pour négliger de 
nous communiquer vos coordonnées et les 
éventuelles informations relatives aux res-
trictions alimentaires ou aux risques aller-
giques de votre enfant. 
En fin d’année scolaire, les parents d’élèves 
ont donc reçu la fiche de renseignement, 
avec une fiche sanitaire et le règlement 
des activités périscolaires à signer. À la date 
d’impression de ce numéro du Neuvill’Mag, 
de nombreuses familles ne nous ont tou-
jours pas retourné ces documents. 
Rendez-vous sur notre site Web www.
neuville-en-ferrain.fr, rubrique « Dé-
marches en ligne / Guichet unique » et 
envoyez le tout par courriel à guichet.
unique@neuville-en-ferrain.fr ou dé-
posez-les dans la boite aux lettres de la 
Mairie. Soyons tous responsables, en-
semble ! Merci pour vos enfants.

UN CAP : DEVENIR VILLE AMIE DES ENFANTS
Porté par l’UNICEF, ce label reconnaît l’implication forte des collectivités en matière de bien-être, 
d’égalité, de non-discrimination, d’éducation, de participation et de sensibilisation aux droits de 
l’enfant. La Ville de Neuville-en-Ferrain souhaite y adhérer afin de mettre en avant la qualité de ses actions envers la jeunesse.  
Et c’est ensemble que l’on peut y arriver ! En associant les écoles, les élus, les habitants et tous les acteurs de l’éducation !

130 000 € 
c’est le budget alloué pour le 

déploiement dès janvier 2021 des  
33 Écrans Numériques Interactifs (ENI) 

dans les classes élémentaires. 
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Une nouvelle directrice 
à l’école Camille 
Claudel

L’équipe du Neuvill’Mag est allée à la ren-
contre de la nouvelle directrice de l’école 
Camille Claudel, Delphine MITTENAERE, 
qui n’est pas inconnue au sein de l’école 
puisqu’elle a été pendant les dix dernières 
années (ndlr : et elle l’est toujours) profes-
seur des écoles en classe de CP.

Bonjour Madame MITTENAERE, comment 
s’est déroulée cette rentrée scolaire pour 
vous ?
Avec un peu de stress, comme à chaque 
rentrée scolaire. Et avec le contexte de crise 
sanitaire en plus. Ce n’est déjà « pas mal » 
pour une première rentrée en tant que di-
rectrice !
C’est aussi une rentrée qui se déroule avec 
beaucoup d’envie car c’est un nouveau 
challenge pour moi de prendre ces nou-
velles fonctions. J’ai l’avantage de bien 
connaître l’établissement, les enfants ainsi 
que les équipes et les parents puisque j’y 
exerce mon métier depuis plusieurs années. 
Cette rentrée, c’est aussi une organisation 
bien spécifique ?
Oui, et pas que pour nous, pour tout le 
monde. L’accent est mis avant tout sur la 
sécurité. Nous avons mis en place le pro-
tocole sanitaire souhaité par notre Minis-
tère. Nous avons pu collaborer dans de 
très bonnes conditions avec les services de 
la Ville pour la création des différents flux 
de circulation, comme ce fût le cas dès le 
mois d’avril pour préparer le déconfine-
ment. Il faut également éviter le brassage 
des élèves : un simple lavage de mains des 
enfants lorsque 5 classes sortent en même 
temps peut se révéler être un peu casse-
tête. Mais on y arrive et plutôt bien. 

Et les enseignements, dans tout cela ?
Le côté pédagogique est notre deuxième 
priorité. Il y a de beaux projets pour cette 
nouvelle année qui ne demandent qu’à 
aboutir ! Il y a à la fois une certaine frus-
tration mais aussi beaucoup d’espoir de 
pouvoir passer une nouvelle et belle année 
scolaire.

Le confinement a-t-il eu un impact sur les 
apprentissages des enfants ?
Nous avons pu constater que le travail à la 
maison, avec la collaboration des parents, 
a bien fonctionné. Il n’a pas causé de décro-
chage massif chez les élèves. Nous avons 
néanmoins avancé de quelques semaines le 
soutien scolaire par rapport à l’an dernier 
pour anticiper les éventuelles difficultés en 
début d‘année.

Que peut-on vous souhaiter pour cette 
nouvelle année scolaire ?
…Pas de cas de Covid (ndlr : rires) ! Sur-
tout que la situation sanitaire s’améliore 
et qu’elle nous permette d’avancer sur 
nos projets pédagogiques, que les enfants 
puissent profiter de la meilleure année sco-
laire possible sans trop se rendre compte du 
dispositif mis en place en matière de sécu-
rité sanitaire. 

Bienvenue !
Nous souhaitons également une bonne 
rentrée et une belle année scolaire aux 
nouveaux enseignants qui rejoignent 
les écoles neuvilloises : Mme BERVLODT, 
professeur de TPS/PS à l’école Camille 
Claudel, Mme BOMBINI, professeur de 
PS/MS à l’école Ambroise Paré, Mme 
KHALFALLAH, professeur de CE2 à l’école 
Ambroise Paré, Mme VINOT, professeur 
de CM1 à l’école Lamartine, Mme ROLIN, 
professeur de CM2 à l’école Lacordaire, 
Mme DHELLEM, professeur de CM2 à l’école 
du Sacré-Cœur. 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

•  3 écoles : Ambroise Paré, Camille 
Claudel, Lamartine

•  10 classes maternelles qui 
accueillent 264 enfants 

•  19 classes élémentaires qui 
accueillent 528 élèves

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

•  2 écoles : Lacordaire, Saint Joseph/
Sacré-Cœur

•  8 classes maternelles qui 
accueillent 239 élèves 

•  14 classes élémentaires qui 
accueillent 386 élèves

LES DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENTS

Groupe scolaire Ambroise Paré
Madame Anne LAMBLIN  
03 20 94 62 47 

Groupe scolaire Camille Claudel
Madame Delphine MITTENAERE  
03 20 28 69 90 

Groupe scolaire européen 
Lamartine
Monsieur Laurent DEGRYSE  
03 20 94 22 82 

École Lacordaire
Madame Marylène HEYE  
03 20 94 54 52 

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

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021, TOUR DES ÉCOLES 
Le mardi 2 septembre 2020, Madame le Maire, 
accompagnée de Marie-Stéphanie VERVAEKE, 
adjointe à l’éducation, à la famille et à la petite enfance 
et d’Arnould VANDERSTUYF, Inspecteur de l’Éducation 
nationale sont allés à la rencontre des élèves et de 
leurs enseignants en ce jour de rentrée des classes. 

L’occasion pour eux de constater de la bonne mise en place du protocole sanitaire. 
La bonne humeur était au rendez-vous et témoignait de l’impatience des élèves à 
retrouver les bancs de l’école après une période très instable.
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Aidez les jeunes à passer  
leur permis avec le dispositif  
« Roulez Jeunesse » ! 
Comme chaque année, des bourses de 150 € sont attribuées aux jeunes qui souhaitent passer 
leur permis de conduire. Cette aide est ouverte aux Neuvillois de 17 à 22 ans, qui résident sur 
la commune depuis au moins un an. En contrepartie, le jeune s’engage à réaliser 15 heures 
de « contributions citoyennes » comme, par exemple, apporter son aide à la participation 
d’événements ou participer à des projets d’intérêt public.

Pour pouvoir en bénéficier, le jeune est invité à un entretien 
préalable avec les services et les élus de la Ville pour présenter 
sa motivation. L’aide est versée par la suite sur présentation de 
la facture, de l’attestation de réussite au code de la route et 
après réalisation des 15 heures de bénévolat.

N’attendez plus, téléchargez le dossier 
d’inscription sur notre site Web :
https://www.neuville-en-ferrain.fr/centre-
loisirs/roulez-jeunesse/, et roulez jeunesse !

Accompagner les élèves dans leur recherche de stage 
Les élèves de 3e doivent effectuer un stage d’observation dans une entreprise 
ou une administration. Grâce à cette première immersion professionnelle, l’élève 
découvre le fonctionnement d’une entreprise et plus particulièrement son 
organisation, ses activités, les personnes qui collaborent et les rythmes de travail. 
Ce stage est un moment pour s’informer, tester ses goûts tout en intégrant les 
règles et les habitudes de l’entreprise : la ponctualité, la politesse et la rigueur. 
Pour les aider dans cette démarche, le Point Informations Jeunesse de la Ville les 
accompagne et les aide à trouver un organisme qui pourrait les accueillir. Trouver 
son stage n’est pas une chose simple. Les élèves ne connaissent pas non plus la 
diversité des différents métiers qui existent. Depuis 2016, la Ville de Neuville-en-
Ferrain a mis en place le « réseau stage » : l’ambition affichée est que chaque 
élève scolarisé sur la commune de Neuville-en-Ferrain puisse trouver un stage 
correspondant au mieux à son projet professionnel en lui apportant un soutien 
méthodologique et un carnet d’adresses complet.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE : 
Tél. : 03 20 30 76 85 
Courriel : adegardenzi@neuville-en-ferrain.fr 
Facebook : PIJ Neuville

Horaires du PIJ - 38 rue de Tourcoing
Le mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le jeudi de 16h à 18h.
Le vendredi de 16h30 à 19h.
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Le Cercle Saint-Joseph :  
une association qui croit en l’avenir !
Le Cercle Saint-Joseph est une véritable institution dans la cité neuvilloise 
dont la création remonte au 4 octobre 1860. Lorsqu’on évoque 
« Le Cercle » autour de nous, on pense évidemment à la bourle, 
principale activité de l’association. 
Les membres de l’association ont donc dû 
faire un peu de place sur le gâteau pour 
souffler les nombreuses bougies puisqu’ils 
l'association fêtait ses 160 ans d'activités 
dans notre ville : une sacrée longévité pour 
ses membres qui souhaitent aujourd’hui 
tendre la main aux plus jeunes pour leur faire 
découvrir et apprécier ce sport ancestral.

Le Cercle Saint-Joseph ne se limite pas au jeu de bourles. Le 
« Cercle », c’est aussi la possibilité de jouer à la pétanque grâce 
à trois pistes dédiées ; c’est le plaisir de se retrouver autour 
de l’espace convivial pour jouer aux cartes et faire de nouvelles 
rencontres. Le Cercle Saint-Joseph est aussi le siège de plu-
sieurs associations neuvilloises : on y retrouve très souvent des 
membres de l’association Neuville Pêche, de l’Union Nationale 
des Combattants et « des Amis de Neuville ».

La bourle, un sport de convivialité !

Un match de bourle, ça se vit comme une rencontre sportive! 
Des joueurs, des spectateurs et des supporters se placent au-
tour d’une piste d’une vingtaine de mètres, incurvée. Le jeu 
consiste à placer les bourles de plus près possible de l’étaque, 
petit rond de cuivre incrusté dans le sol et situé à proximité de 
la piste. Le jeu demande une maîtrise très particulière. Il faut 

bien connaître le terrain et les particularités de la piste, qui 
d’une ville à une autre, n’est pas la même. La piste de bourle est 
unique : c’est un mélange de terre battue, de paille, de bouse 
et d’argile. L’ensemble est recouvert d’un revêtement goudron-
né. Il faut savoir qu’en fonction des températures et au fil des 
années, la forme de la piste change et il n’est pas rare de voir 
quelques bosses ou fissures apparaître…

Les matchs lors des festivités de fin d’année sont très populaires.

La piste neuvilloise s’est refaite une santé en août dernier, 
avec l’aide du Département du Nord.
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Il faut aussi surtout connaître ses partenaires de jeu et leurs 
bourles, et avoir de bons « tapeurs » dans l’équipe. Le choix de 
la bonne bourle pour réaliser un bon lancer est essentiel car le 
poids diffère d’une bourle à une autre.

Et si l’on devient le commandant de l’équipe, il faut savoir gérer 
la pression qui repose sur ses épaules ! Lors des grands tour-
nois, les matchs ont tendance à se transformer en une pièce 
de théâtre où se mêlent tension, ambiance familiale et passion 
des bourleux pour leur jeu. À découvrir ou redécouvrir absolu-
ment !

Faire connaître  
pour faire perdurer

Un nouveau bureau et une nouvelle gouvernance, se sont mis 
en place depuis quelques mois au sein du cercle Saint-Joseph. 
La donne est claire : si l’on souhaite continuer à jouer à la Bourle 
pendant encore de longues années, il faut transmettre le plai-
sir de ce jeu à la jeune génération. Et cela a déjà commencé 
puisque régulièrement des classes d’écoles, les centres de loi-
sirs, les jeunes de l’Antenne Ados ainsi que les jeunes des Papil-
lons Blancs viennent tester ce jeu pratiqué par leurs parents et 
grands-parents.

L’association a déjà 160 ans, mais elle tient encore bien sur ses 
jambes !

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi et mercredi de 16h à 20h
Samedi de 16h à 20h30
Le dimanche de 9h30 à 13h30

L’esprit du Cercle
Vous êtes également très nombreux à faire découvrir ce lieu em-
blématique de Neuville-en-Ferrain à vos familles et à vos amis. 
Ce lieu a une saveur bien particulière, notamment pour celles et 
ceux qui ont quitté la ville il y a plusieurs années. Le « Cercle » est 
un passage obligé pour bon nombre d’entre vous, pour ressentir 
à nouveau l’esprit de « Neuville ». Pour cela, et quand les condi-
tions d’organisation sont réunies, les membres du Cercle peuvent 
organiser une ouverture exceptionnelle du lieu.

Le saviez- vous ?
Le Cercle Saint-Joseph a été réquisitionné, comme bon 
nombre de lieux publics, pendant la première guerre mon-
diale entre 1914 et 1918. Ce n’était pas pour jouer à la 
bourle que les Allemands ont investi les lieux… Les locaux 
ont été transformés en salle de ravitaillement. Il en sera de 
même de 1939 à 1941, pendant le deuxième conflit mon-
dial.

Cerise sur le gâteau !
En 2006, la Bourloire du Cercle Saint-Joseph est inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques en raison du té-
moignage de la tradition d’un jeu régional qui se pratique 
dans son architecture d’origine.
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À découvrir ...

FISH MARKET 
AUDREY LEFIEF, UNE NOUVELLE COMMERÇANTE  
SUR NOS MARCHÉS

Audrey LEFIEF, commerçante ambulante 
a amarré sa poissonnerie sur nos marchés 
hebdomadaires. Depuis quelques semaines, 
l'étal propose poissons, crustacés et coquil-
lages. Fraîchement arrivés de la criée de 
Boulogne, Audrey met à l’honneur les pro-
duits français de petits bateaux.
Commerçante ambulante depuis 26 ans, 
c’est avec grand plaisir qu’Audrey vous ac-
cueillera tous les mercredis matin sauf pen-
dant les vacances scolaires.
Les marchés sont installés sur la place du 
Général de Gaulle, le mercredi matin et le 
vendredi après-midi. 

Retrouvez aussi le mercredi, le primeur, le 
fromager, le maraîcher, le boucher-char-
cutier et le rôtisseur avec la vente de plats 
préparés.
Le vendredi, retrouvez le primeur, le froma-
ger, le boucher-charcutier, le rôtisseur et le 
vendeur de plats asiatiques.

Tarifs : 
Entre 20 et 40 €/heure. 
Variables en fonction de l’activité, du temps de préparation, du matériel. 
Règlements par chèque, CESU acceptés.

+ d’infos

GOODOG
ÉDUCATION CANINE 
BIENVEILLANTE ET 
RESPECTUEUSE 

Avoir un chien éduqué peut vous rendre 
plus serein jour après jour, que ce soit 
chez vous ou à l'extérieur.
Si votre animal de compagnie dégrade 
votre intérieur, ne peut être sorti sans 
complication, si son comportement 
n'est pas adapté au quotidien... Léa 
BERTAUX saura décrypter ces attitudes 
et vous apporter un bilan comporte-
mental qui vous aidera à comprendre 
votre compagnon à quatre pattes. 
Les séances d’éducation sont réalisées 
à domicile pour permettre un suivi per-
sonnalisé. 
Léa s’adapte à toutes vos demandes en 
matière d’éducation et ré-éducation, de 
conseils lors de l’arrivée d’un chien et 
vous propose également des moments 
de promenade ou de garde journalière 
pendant votre temps de travail. 
De formation certifiée éducateur canin, 
l’éducatrice travaille avec bienveillance, 
elle adapte ses méthodes éducatives en 
fonction de l'animal et du foyer. 

MANUELA WECXSTEEN 
AIDE À LA PERSONNE 

La crise sanitaire actuelle a renforcé chez Manuela 
WECXSTEEN, la conviction d’une nécessaire 
amélioration dans l’accompagnement des 
personnes âgées. Fragiles, elles doivent être tout 
particulièrement protégées mais pas isolées ! 

Éducatrice spécialisée auprès d’enfants porteurs 
de handicap, Manuela souhaitait depuis longtemps 
travailler avec les seniors.
Afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées, 
permettre le maintien à domicile et contribuer à 
rompre l’isolement social, Manuela propose un 
accompagnement dans les tâches quotidiennes 
(confection des repas, courses…) et aussi tout un 

panel d’activités et de jeux pour le maintien de la mémoire, de la motricité fine 
et de la dextérité. Elle n’est pas une aide-soignante, n’apporte pas de soins mais 
elle vous accompagnera avec la bonne humeur dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne et sociale.

LÉA BERTAUX
06 02 29 81 68
lea-gdg@outlook.fr
https://www.facebook.com/GoodogOfficiel/

+ d’infos
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... à Neuville

Après 39 ans, Catherine FAES cède son activité

Installée depuis près de 39 ans en centre-ville, Catherine FAES, artisan fleuriste, a vendu ses 
dernières fleurs. L’âge de la retraite n’a pas forcément sonné pour elle mais ayant eu l’op-
portunité de vendre sa boutique, Catherine a raccroché son tablier le 30 septembre dernier. 

Ce métier passion qu’elle a exercé durant tout ce temps lui a permis d’être sans cesse à la 
pointe tant en art floral qu’en décoration.
 
Fleurs coupées et compositions florales occuperont toujours l’espace du 24 de la place Roger 
Salengro car c’est une nouvelle fleuriste qui ouvrira sa seconde boutique.

C’est une page qui se tourne ! Il est temps pour Catherine de profiter de ses 3 enfants, de ses 
4 petits-enfants et aussi de s’adonner à quelques loisirs créatifs. Disons-le avec des fleurs… 
Bonne continuation !

NAT’UROPATHE 

L’être humain est un ensemble complexe constitué 
d'un corps physique et d'autres corps plus subtils 
qui déterminent notre santé. Stress, sommeil 
perturbé, alimentation déséquilibrée, manque 
d'activité physique... nos modes de vies sont 
bien souvent éloignés des principes de santé ! 
Naturopathe neuvilloise, Nathalie LEMAY propose 
de vous accompagner pour vous aider à retrouver 
équilibre et énergie. 

C’est au travers de son vécu personnel, lorsqu’elle 
s’aperçoit qu’elle va beaucoup mieux en appliquant 
des conseils d'hygiène de vie et en ayant recours 
aux plantes et aux huiles essentielles que Nathalie 
souhaite partager son expérience et devenir 
praticienne en hygiène de vie et naturopathie. 
Professionnelle dans le monde médical depuis 
plus de 20 ans, l’écoute et la bienveillance sont au 
centre de sa pratique. Son rôle n’est pas de faire un 
diagnostic médical mais plutôt de dresser un bilan 
de vitalité. 

À l’issue de cette étude, Nathalie dispense des conseils d’hygiène de vie pour 
mieux respirer, mieux dormir, mieux manger, pour être mieux dans sa peau. 
Elle propose également d’autres techniques de santé naturelle, de libération 
émotionnelle et de gestion de la douleur et s’appuie sur la phytothérapie, les 
fleurs de Bach, la micronutrition et l’aromathérapie. 

Reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme étant la 3e médecine traditionnelle, aux côtés de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et de la Médecine Ayurvédique, la naturothérapie est une médecine holistique, qui prend en considération 
tous les aspects de la personne et cherche à agir, non pas sur le symptôme, mais sur la cause.
Nathalie se déplace également en entreprise pour animer des ateliers ou donner des conférences de présentation des techniques, 
des méthodes ou des produits (huiles essentielles...).

NATHALIE LEMAY
Praticienne en hygiène de vie et en naturopathie
07 71 72 36 45 
natlemaynaturo@gmail.com
www.nat-uropathe.fr

+ d’infos
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Merci aux nombreux Neuvillois et Neuvilloises de nous avoir 
envoyé leurs jolies photos de vacances. Merci de nous avoir 
fait partager un petit bout de vos vacances et d’avoir fait 
voyager le masque « J’aime Neuville » dans les régions de 
notre beau pays mais aussi au-delà de nos frontières !
Et n’oubliez pas, sortez masqués !
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« On a toujours travaillé avec notre cœur »

Quelques années après la reprise du restaurant, le jukebox des 
années 60 a laissé place à une sono’ plus moderne et à une carte 
repensée. La famille Deleye apporte alors sa touche. Mais l’esprit 
du lieu, quant à lui, n’a pas changé. Depuis des dizaines d’années, 
ce chalet atypique est le point de ralliement de la fête et de la 
convivialité. Et si le « Labyrinthe » est tant apprécié, c’est avant 
tout pour son esprit familial. Pour certaines familles, ce sont trois 
voire, tout récemment, quatre générations, qui ont défilé dans 
ce restaurant, que ce soit pour des baptêmes, des mariages ou 
des Noces d’Or. 

Alors, c’est vrai, on ne sentira plus la bonne odeur des « Saint-
Jacques » en coque, ni celle des aiguillettes de canard au miel et 
au poivre concassé. On ne goûtera plus la délicieuse marquise au 
chocolat servie avec le sourire et la bonne humeur de ses sœurs 

inséparables. Ce 
sont les souve-
nirs de bons re-
pas, en famille et 
entre amis, qui 
restent ; mais 
aussi les soi-
rées dansantes 
sous la boule à 
facettes et les 
apéritifs du di-
manche qui res-

teront gravés pour toujours dans la mémoire des habitués et des 
clients de passage. Il est temps pour Josette & Valérie de profiter 
et, pour une fois, de mettre les pieds sous la table, à leur tour. 
Les invitations des anciens clients, devenus bien plus que cela au 
fil du temps, affluent déjà pour leur plus grand bonheur. Et c’est 
bien mérité ! 

C’est aussi avec un gros pincement au cœur qu’elles ont mis en 
carton leurs souvenirs et ceux des clients. À la vue de l’important 
mobilier et des dizaines d’objets de décoration qui agençaient les 
salles, un vide-grenier a été organisé et les clients se sont arra-
chés les objets souvenirs qui restaient. « Ils sont parfois repar-
tis avec une simple chaise ou une banquette, c’est incroyable :  
sûrement pour retrouver un petit bout du labyrinthe, chez eux, 
qui sait ?… » nous rapporte Josette, en souriant, les yeux rougis 
par l’émotion. Le plus dur, nous dit Valérie, ce sont les appels des 
clients âgés, « Mais où va-t-on aller maintenant ». Mais, à 71 ans 
pour Josette, c’est quand même un bel âge pour lever le pied.

Le Labyrinthe,  
un pan de l’histoire neuvilloise 
Après 51 années ponctuées de « mix » derrière leur sonorisation 
puis de services à table, Josette et Valérie DELEYE, ont pris la 
sage décision de fermer les portes du célèbre restaurant « Le 
Labyrinthe ». Quand leurs parents rachètent cette guinguette 
bien connue des Neuvillois, elles ne pensaient peut-être pas 
y passer autant de temps et y rencontrer des personnes qui 
deviendront au fil des années, leurs meilleurs amis. Car depuis 
1969, les pistes de danse du célèbre lieu de fête neuvillois ont 
vu passer des centaines de chaussures cirées et des milliers de 
pas de danse endiablés. Aujourd’hui, les jeux de lumière se sont 
éteints, emportant avec eux des milliers de souvenirs de ces 
moments de vie qui marquent encore l’esprit des familles de la 
commune. 

UNE NOUVELLE VIE
Ce lieu, à l’architecture unique sur la commune de Neuville-en-
Ferrain s’offre une nouvelle jeunesse avec de nouveaux projets 
à venir : une agence immobilière devrait y voir le jour ainsi 
qu’une crèche pour accueillir les bambins neuvillois. 

Le saviez-vous ?
Le nom « Labyrinthe » tient son origine à 

l’important bois qui dessinait le quartier dit 

du faubourg. Et, comme son nom l’indique, 

on pouvait rapidement s’égarer ou ne pas 

trouver la sortie lorsque l’on s’y aventurait. 

Un café portait d’ailleurs également le nom 

de « Labyrinthe », à l’emplacement actuel 

de l’Hôtel « Les Acacias ».
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Soirée de solidarité 
Vendredi 13 novembre 19H30 - Spectacle - Salle 
André Malraux

L’Antenne locale des Restos du Cœur, en partenariat avec la 
commune, propose le spectacle « Demain, c’est Noël » mis 
en scène par l’association Tempsdanse. Partez à l’aventure, le 
temps d’une soirée, à la veille de la grande nuit de distribution 
de cadeaux, où le Père Noël aura grandement besoin de l’aide 
des lutins, de la Mère Noël et aussi de la Fée Clochette !
Entrée libre contre un don aux "Restos du Cœur" : 3 denrées 
alimentaires ou un paquet de couches ou un jouet neuf

Spectacle de la  
Saint-Nicolas
Mercredi 2 décembre - Spectacle pour les enfants 
4 séances proposées : 9h30 // 11h00 // 14h00 // 
15h30 dans la limite des places disponibles. Salle 
André Malraux - Inscriptions à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville à partir du 17 novembre 

En 2020, c’est un spectacle d’un nouveau genre qui sera 
proposé aux enfants neuvillois. « À quoi on joue ? » est un 
spectacle vivant proposé par la Ligue d’improvisation de Marcq-
en-Barœul qui peut être joué plusieurs fois sans jamais être le 
même. En effet, les artistes vont prendre en compte les jeux 
proposés par les enfants afin d’inspirer le spectacle. Cette 
improvisation enchantera à coup sûr la jeunesse neuvilloise.  

Forum Santé :  
soyons vigilants face au protoxyde 
d’azote
Cette édition 2020 du « Forum Santé » sensibilisera les élèves 
de 5e des deux collèges neuvillois à un fléau de santé publique 
grandissant : la consommation détournée de protoxyde 
d’azote. La compagnie « La Belle histoire » interviendra ainsi, 
au sein des Collèges, les 18 et 19 novembre prochains autour 
de cette thématique, en collaboration avec les services de 
la ville, l’association Réagir et les équipes de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique.

L’ensemble des manifestations et animations  
annoncées dans cet agenda sont conditionnées  
à l’évolution de la crise sanitaire.  
Nous vous invitons à suivre l’actualité  
des événements depuis notre site Internet,  
www.neuville-en-ferrain.Fr / rubrique Agenda  
ou depuis notre page Facebook  
« Mairie de Neuville-en-Ferrain ».
Pour les manifestations maintenues en extérieur, le port du masque 
est obligatoire. Pour les spectacles en intérieur (Salle André Malraux…), 
du gel hydroalcoolique est mis à disposition ; le port du masque est également obligatoire. 
Un siège vacant est prévu entre deux spectateurs ou groupe de personnes inférieur à 10.

SORTIR & BOUGER (60+) : 

>  Cinéma « Qu’est-ce-qu’on a encore fait au bon Dieu ? »
Jeudi 26 novembre – 14h à 16h30 – Auditorium Mots’Arts – 43 
bis rue Jean de la Fontaine – Tarif : 3 €

*Animation proposée pour les soixantenaires et plus !

Inscriptions à l’Hôtel de Ville- Informations :  
03 20 11 67 00

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES :

> 11 novembre – Célébration de l’armistice de 1918 qui 
marque la fin des combats de la Première Guerre Mondiale et 
la victoire des Alliés. 
Place du Général de Gaulle 
l’organisation détaillée de cette manifestation est en cours.

> 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.
12h – Stèle Place Roger Salengro. 

SAISON CULTURELLE :

> Hall en expo
Novembre   
Exposition des photographies de Claudine LARISTAN dans le 
hall de l’Hôtel de Ville.

Décembre 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves des ateliers d’arts 
plastiques font appel à leur imagination pour nous dévoiler de 
sympathiques créations. Elles seront présentées durant le mois 
de décembre au public à l’Hôtel de Ville.

>  Ici ou ailleurs... Paris Secret
Jeudi 10 décembre - 6h30 à 21h30  
Partez à la découverte des passages ou des cours improbables 
de la capitale aux ruelles et pavés qui ont défrayé la chronique… 
Un parcours découverte du « Paris Secret » et de « Paris, cité du 
crime » : vous irez à la rencontre des grandes figures sorties de 
l’ombre qui ont fait frissonner la capitale et inspiré les écrivains 
et cinéastes : Lacenaire, Cartouche, Mesrine… Une journée 
parisienne en dehors de sentiers battus. SORTIE COMPLÈTE 

À l'agenda...
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Le plein d’animations dans un 
contexte sanitaire sécurisé ! 
Cet été, les équipes des accueils de loisirs se sont adaptées pour proposer des animations 
de qualité dans le respect des gestes barrières. Un peu « casse-tête » au départ, cette édition 
2020 des « centres » a permis aux équipes de se réinventer et de proposer de nouvelles 
activités. Car à Neuville-en-Ferrain, on a de l’ingéniosité et cela se voit !

Du Jump et du sport pour les Ados !La fameuse cabane Trappeur  
de la ferme Du Vert-Bois

Les « Centres », ce sont surtout  
des beaux moments de partages  
entre copains et copines

On chante et on danse !

On aime la nature, on la protège et on le dit !

Mission construction de cabane !

Atelier d’arts plastiques quand le ciel fait 
grise mine

Atelier d’initiation au cirque pour les plus petits : 
belle agilité !

Les Ados de Neuville montrent l’exemple : 
sortez masqués !
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À Neuville-en-Ferrain,  
on forme les futurs animateurs
Initialement prévue en mars 2020, la formation des 
futurs animateurs BAFA a été repoussée de plusieurs 
mois en raison du contexte sanitaire. Fin août, ce 
sont donc 25 stagiaires qui se sont retrouvés pour 
cette première partie de la formation. Organisée 
par le CEMEA, qui prépare à l’animation et à l’éduca-
tion depuis 1940, l'objectif de cette formation était 
d'outiller les futurs animateurs qui veilleront sur les 
jeunes Neuvillois durant les vacances scolaires. Ils ont 
passé en revue les dispositifs de sécurité à mettre en 
place pour la tranquillité des enfants, les modalités 
de construction d’un projet pédagogique, les ficelles 
de l’encadrement, les différents types d’animations 
et l’accompagnement des enfants dans la réalisation 
de leurs projets. Ils sont maintenant rodés pour la 
deuxième partie de la formation : le stage pratique !

Vous aussi, vous souhaitez 
devenir animateur ?
Pour inviter les jeunes à s’engager 
dans l’animation, la Ville de Neuville-
en-Ferrain propose une participation 
financière à la formation BAFA, afin 
d‘obtenir le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur. La Ville prend 
en charge 50 % soit 287 € pour la 
formation générale et 221 € pour 
l’approfondissement. Pour pouvoir 
en bénéficier, le jeune s’engage 
à travailler (ndlr : tout en étant 
rémunéré) un minimum de 50 jours 
effectifs, après sa formation, au sein 
des structures d’accueils de loisirs de 
Neuville-en-Ferrain, et ceci dans un 
délai de 2 ans.

La Caisse d’Allocations Familiales, 
peut également apporter une aide 
supplémentaire au financement du 
BAFA ; n’hésitez pas à les contacter.

> Informations : Service Jeunesse : 
03 20 11 67 79  - Rendez-vous  
sur notre site Web 
https://www.neuville-en-ferrain.fr/
passer-son-bafa/,  
pour télécharger et compléter votre 
dossier - Date limite de dépôt des 
dossiers : 15 décembre 2020.

Vacances de la Toussaint 
- Accueils de loisirs -  
Informations Covid-19
À l’heure où nous écrivons ces pages, 
nous ne connaissons pas l’évolution 
de la pandémie. Nous espérons tous 
un retour à la normale dans les se-
maines à venir. Dans le cas contraire, 
les équipes municipales et les équipes 
techniques continueront à faire de la 
sécurité sanitaire la priorité pour ac-
cueillir vos enfants.

Inscriptions Ados 
& Soon-Ados

Les inscriptions aux structures Ados et 
Soon-Ados peuvent se faire tout au long 
de l’année, en s’inscrivant au Guichet 
Unique à l’Hôtel de ville. L’Antenne Ados 
est ouverte pour les « 14-17 ans » et le 
Soon-Ados pour les « 11-13 ans ».

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS 
DE LOISIRS PÉRIODE 3 : 
DU 06/01/2021 AU 10/02/2021

Inscriptions en ligne  
pour les Neuvillois :  
du 19/11 8 h30 au 22/11/2020 
minuit

Inscriptions en ligne  
pour les non-Neuvillois : 
le 24/11/2020 de 8h30 à minuit

Rendez-vous sur le « Portail 
Famille » depuis le site web  
de la commune :  
https://www.neuville-en-ferrain.fr/
portail-famille/
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Un tout nouveau sol spor-
tif a été posé à la salle 
Fiévet, pour un montant 
de 76 000 €, ainsi que de 
nouvelles lumières LED, 
dans le cadre du renou-
vellement des éclairages 
des salles de sport. Des 
travaux d’aménagement 
ont également été effec-
tués dans les vestiaires 
avec la réfection des pla-
fonds par les agents du 
Centre Technique muni-
cipal.

Les travaux du restaurant Schumann sont terminés, en atten-
dant une réouverture plus régulière (ndlr : notamment pour les 
60+), lorsque les conditions sanitaires le permettront. Les agents 
du service de restauration disposent ainsi d’espaces mieux pen-
sés, d’une légumerie et d’une chambre froide. Ils ont surtout au-
jourd’hui la possibilité de cuisiner sur place pour le jour même 
(ndlr : auparavant les repas étaient cuisinés à l’espace Roche-
ville). Tout est pensé pour y réaliser de bons repas !

La salle de danse du complexe sportif Depoortere dispose d’un 
nouveau sol, conçu spécialement pour les pratiques de danse.

Dans la poursuite des changements de luminaires LED effec-
tués pour les courts de tennis en 2019, ceux de la salle de ten-
nis de table ont également été changés pendant l’été pour un 
montant de 40 000 € C’est des économies d’énergie pour la 
commune et plus de confort visuel pour les joueurs !

Des travaux utiles et durables 
pour améliorer votre confort  
et faire des économies !
Tour d’horizon des principaux chantiers effectués ces derniers mois : voirie, salles de sport, 
salles de classe ou encore Maison de la Petite Enfance, les travaux ont été nombreux pour 
optimiser le cadre de vie des Neuvillois.



Les travaux d’isolation des salles de classe prennent fin avec le 
remplacement des fenêtres et les travaux de façades de l’école 
Ambroise Paré. Ceux-ci avaient démarré, en 2014, pour per-
mettre à l’ensemble des écoles d’être mieux isolées tout en éta-
lant le coût financier pour la commune sur plusieurs années !

À l’école Lamartine, les agents municipaux ont effectué des tra-
vaux de réfection des murs puis de peinture. Un nouvel aména-
gement a été conçu pour la cuisine de l’école avec des espaces 
dédiés à la préparation, au lavage et au stockage des repas, pour 
le confort des agents de restauration dans leurs missions. Un 
nouveau lieu de stockage a aussi été créé au sein de l’école. 

Enfin, toujours à l’école Lamartine, des systèmes de sécurité 
dans le cadre des PPMS, c’est–à-dire des Plans Particuliers de 
Mise en Sûreté, ont été installés pour prévenir les professeurs et 
les élèves en cas d’intrusion. La Ville de Neuville-en-Ferrain a pu 
solliciter une aide de l’état pour le déploiement de ces outils de 
vigilance, faisant suite à la vague d’attentats de 2015. 

Courant juillet, la rue du Docteur Schweitzer a été coupée à 
la circulation pendant quelques semaines pour permettre la 
pose d’un nouveau revêtement de surface (ndlr : un beau ma-
cadam !). Durant les travaux, des déviations ont été apposées 
par la Métropole Européenne de Lille, en lien avec les services 
de la Ville. De nombreux comportements imprudents des au-
tomobilistes ont été constatés sur place et via les caméras de 
vidéo-protection. Les travaux qui embellissent vos résidences 
occasionnent une certaine gêne que nous essayons au maxi-
mum de minimiser : alors gardons tous notre calme !

Une nouvelle pelouse accueille désormais les pêcheurs à 
l’étang, sentier du Triez des Prêtres.

Une nouvelle barrière de protection pour le multi-accueil 
Planèt’mômes a été réalisée par les agents du Centre Technique 
Municipal ; et elle s’intègre parfaitement dans les locaux !
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500 714 €
c’est le montant des travaux 

effectués depuis le mois 
de juin 2020 par les agents 

et les entreprises pour 
améliorer votre cadre de vie.
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Dans cette belle nuit étoilée du 11 juin 2020, Maxence COMPTDAER et Estelle LEMAIRE,
tous deux étudiants dans le domaine écologique et naturaliste,
guettent patiemment la faune locale… 

L’objectif de cette observation d’un soir est 
d’inventorier les différentes espèces ani-
males qui se trouvent actuellement dans le 
Parc des Caudreleux de Neuville-en-Ferrain. 
En effet depuis le mois de juin et pendant 
près de dix semaines, le Centre Technique 
Municipal a accueilli ces deux étudiants, 
passionnés par leurs futurs métiers et qui 
mettent à profit leurs compétences pour 
évaluer le petit monde végétal et animal 
qui nous entoure tous les jours. 

Leur travail devait débuter plus tôt, au 
mois de mars, période idéale pour la 
reproduction et la prise de territoire des 
espèces animales. Mais, la Covid-19 est 
passé par là et a repoussé de plusieurs 
semaines cette étude. Ce travail de 
précision est une chance et une richesse 
pour la commune. Leur travail nous 
permet désormais de mieux connaître la 
vie de la faune et de la flore dans le Parc 
des Caudreleux et de mettre en place des 
actions pour les protéger.

Un « poumon vert » 
en plein cœur 
de ville 
En arrivant à Neuville-en-Ferrain, les jeunes 
étudiants ont été surpris de trouver, dans 
un milieu urbain très dense, un espace 
vert aussi imposant qu’est celui du Parc 
des Caudreleux. Pour Maxence, ce Parc est 
une belle découverte, « Je ne m’attendais 
pas à voir cela », nous a-t-il fait remarquer.  
« Les habitants de Neuville-en-Ferrain 
ont la chance d’avoir à portée de main un 
parc de 5 hectares en pleine ville ! C’est un 
milieu hyper intéressant. » 

Ce parc, c’est une zone de repos durant 
les migrations et d’accouplement pour la 
faune : c’est un tremplin pour la vie ! Pour 
constater cela, les deux étudiants n’ont pas 
hésité à se rendre dans le Parc en pleine 
nuit ou très tôt le matin.

Même si le confinement a retardé leur 
travail, il a aussi eu quelques effets 
bénéfiques dans l’accomplissement de 
leurs missions : les déplacements des 
habitants étant limités, il y avait beaucoup 
moins de passage de l’homme : c’était 

donc l’opportunité d’observer avec plus 
de tranquillité l’autre vie dans le Parc, celle 
que nous ne voyons pas toujours ! 

Biodiversité locale : un recensement 
pour mieux la protéger

Le Parc des Caudreleux

« Je ne m’attendais 
pas à voir cela »
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Un inventaire pour se fixer des priorités 
En concertation avec Luc LECRU, conseiller 
municipal en charge notamment des 
espaces naturels et d’Aurélie LAPERE, 
conseillère municipale en charge des 
Parcs et jardins, de l’embellissement de 
la Ville et du développement durable, 
les observations réalisées par Maxence 
et Estelle ont permis de proposer 
différentes pistes de travail. L’équipe 
municipale se chargera alors de les 
adapter à l’aménagement global de la 

ville sur les prochaines années : du curage 
de l’étang plus régulier pour garantir le 
renouvellement des espèces, à la fauche 
tardive (ndlr : en comparaison à la tonte 
régulière) pour permettre aux espaces de 
vivre plus sereinement.

Ce travail permet aussi de rappeler des 
choses qui nous paraissent naturelles 
mais qu’on a tendance à mettre de côté ; 
par exemple, ne pas donner à manger aux 

canards ou aux oiseaux car ils peuvent 
en devenir malades : d’autant plus que 
leur donner de la nourriture amène 
naturellement… des rats !

Le saviez-vous ?
34 espèces d’oiseaux ont été recensées par nos deux observateurs 
dans le Parc des Caudreleux. Parmi ces espèces, sept sont quasi 
menacées dans notre Région des Hauts-de-France ou en France : 
on y trouve le chardonneret élégant, le moineau domestique,  
le Verdier d’Europe, la grive draine, le faucon crécerelle, le Martinet 
Noir et le moineau friquet. Alors, protégeons-les !

La faune de l’étang du parc a également offert son lot de surprises ; 
outre le fait que l’on retrouve des tortues de Floride, des perches 
« soleil » et des « carpes koi » sûrement déposées volontairement 
par l’Homme, on y trouve une espèce beaucoup plus rare que 
l’on aperçoit plutôt sur les plateaux ou en moyenne montagne :  
le triton alpestre !

Pour retrouver 
l’inventaire complet des 
espèces, rendez-vous 
en ligne sur notre site 
Web, www.neuville-
en-ferrain.fr, rubrique 
Développement Durable.

Vous avez peut-être aperçu dans l’étang ces seaux à amphicapt 
à faune aquatique, qui permettent de capturer et d’observer les 
espèces pour les recenser. Ces outils de capture ont été très utiles 
pour analyser les espèces présentes dans le Parc des Caudreleux.

World Clean Up Day :
l’événement pour la 
planète !
Le World CleanUp Day avait lieu le week-end des 19 
et 20 septembre. 

Depuis plusieurs années, ce rendez-vous mondial 
invite les habitants à s’armer de gants et de sacs 
poubelles pour nettoyer les quartiers. À Neuville-
en-Ferrain, plusieurs rendez-vous étaient organisés 
durant ce troisième week-end de septembre :

« Nettoyons notre zone » avec le magasin Kiabi 
de Promenade de Flandre, puis deux rendez-vous  
« Neuville Clean », l’un en centre-ville et l’autre du 
côté du Collège Jules Verne.

Ici, sur cette photo, le groupe du centre-ville, 
prêt à rendre notre ville plus « Clean ».

Le Parc des Caudreleux, 
c’est aussi de belles  
prairies fleuries, pour  
le plaisir des yeux et  
de la faune locale.

Triton alpestre
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La COVID-19 a provoqué une crise sanitaire grave et une crise économique profonde dans notre pays. Qui aurait imaginé en 
présentant ses vœux 2020, que cette année serait si particulière ?

Les forces vives de notre commune ont été durement touchées. L’arrêt d’activités fut un coup dur pour tous, et plus encore pour 
les petites entreprises.
Notre équipe est restée mobilisée et à l’écoute pour accompagner dans la discrétion les acteurs économiques qui le souhaitaient : 
les activités étaient relayées sur le site de la Ville, et l’ensemble des aides financières de l’État, la région et de la MEL, transmises. 
Grâce aux importants dispositifs de sécurité mis en place, les marchés ont repris rapidement. 

Aujourd’hui, nous poursuivons avec énergie cet accompagnement pour la relance économique.
Depuis 2017, nous avons diminué la taxe foncière et récemment supprimé la taxe locale sur la publicité dans le but de réduire les 
charges d’exploitation.

Ce 26 octobre, nous réunirons la Région des Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, la 
Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France, la Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille et la Métropole 
européenne de Lille, pour présenter l’ensemble des aides aux acteurs économiques Neuvillois. Nous nous inscrirons ainsi, comme 
nous l’avons toujours fait, dans ce rôle de facilitateur et d’accompagnement. 
Nous lancerons prochainement un Comité de pilotage pour préparer, en totale concertation, une action commerciale d’ici fin 
d’année.

Cette crise, a engendré de beaux élans de solidarité et une belle entraide. Nous persisterons plus que jamais dans ces démarches 
et ensemble, nous relèverons de nouveaux défis économiques. Nous avons tous un rôle à jouer : Consommer Local !
 

Philippe VYNCKIER-LOBROS
Pour la liste Neuville à Venir

NEUVILLE À VENIR
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On n’oublie pas de ranger ses poubelles !
Il n’est pas rare de voir des contenants à poubelles traîner sur le bord 
des trottoirs après le passage d’Esterra. Et parfois, en plus des odeurs 
pas très sympathiques, nos amis les rats en profitent pour s’y loger… 
Pour éviter de pareilles mésaventures, dorénavant, les poubelles 
concernées seront enlevées par les services municipaux et elles seront à récupérer 
au Centre Technique Municipal.

Soyez vigilants face au démarchage
Fin du confinement et rentrée de septembre coïncident malheureusement avec de 
nombreux démarchages excessifs : souscriptions à de fausses mutuelles, fournis-
seurs d’énergie et faux agents en tous genres. Au moindre doute, n’hésitez pas à 
contacter l’accueil de la mairie ou directement les services de Police : composez le 17.

Don du sang : prenez vos rendez-vous en ligne !
La situation sanitaire a modifié les prises de rendez-vous pour les col-
lectes du don du sang. Ils se prennent désormais depuis le site Web de l’Éta-
blissement Français du sang : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.  
Une date et un horaire vous seront alors donnés pour éviter le brassage trop im-
portant entre les donneurs.

Les permanences de la Mission  
locale reprennent du service !
Elles auront lieu les vendredis 30 octobre, 27 novembre, et 18 dé-
cembre, de 9h à 12h, au service Jeunesse, 40 rue de Tourcoing. 

Vous pouvez anticiper votre venue en prenant rendez-vous au 03 20 11 67 61 

Rejoignez le Conseil de 
développement de la MEL !
La Métropole vous passionne ? Venez partager 

cette passion ! Faites-vous entendre à travers le Conseil de développement de la 
Métropole Européenne de Lille. Créé en 2020, il rassemble plus de 160 membres 
qui échangent autour de la mobilité, du développement durable, des espaces 
naturels ou encore de l’économie. Si cela vous intéresse, envoyez votre CV et une 
lettre de motivation à conseildev@lillemetropole.fr
Plus d’informations sur www.conseildeveloppement-lillemetropole.fr

Accueil des services municipaux & Covid-19
La situation sanitaire étant toujours très délicate, seuls les rendez-vous « ur-
gents » (demande spécifique de permis de construire…) sont honorés de manière 
« physique ». Privilégiez le numéro de téléphone (ndlr : 03 20 11 67 00) ou le 
courriel (ndlr : contact@neuville-en-ferrain.fr) pour échanger avec nos services. 
L’accueil de l’Hôtel de ville, quant à lui, est ouvert aux horaires habituels avec 
respect des gestes barrières. Merci de votre compréhension et de votre vigilance.

Retrait des masques
Une 3e distribution de masques en tissu logotypés « Neuville-
en-Ferrain » a été effectuée avant l’été. Si vous n’avez toujours 
pas récupéré votre masque, il est encore temps de le faire à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. N’oubliez pas de vous munir d‘une 
pièce d’identité et d'un justificatif de domicile.

Menus de la restauration 
scolaire

Pour tout savoir sur ce que vos enfants 
dégusteront le midi à la « cantine », 
rendez-vous sur notre site web, ru-
brique « Menus scolaires ». Retrou-
vez-les également tous les dimanches 
depuis notre page Facebook « Ville de 
Neuville-en-Ferrain ».

Le restaurant Schumann 
ouvre à nouveau ses 
portes, le mercredi, pour 
les 60+.
Accessible dès 60 ans, le restaurant 
Schumann vous permet de prendre un 
repas à un tarif accessible. Pour le mo-
ment, la ré-ouverture se fait unique-
ment le mercredi, pour éviter le bras-
sage du public (ndlr : les autres jours 
de la semaine, les enfants des écoles y 
déjeunent également). 
Réservations & Informations : service 
Restauration : 03 20 11 67 51 

Vous souhaitez  
réaliser des travaux ?

Avant de vous engager dans des travaux 
de construction ou d’amélioration de 
votre maison, vous devez informer le ser-
vice Urbanisme de la commune du projet 
que vous souhaitez réaliser : que ce soit 
l’installation d’un abri de jardin, la pose 
d’une fenêtre ou une extension de mai-
son, vous devez en faire la demande pour 
constater que votre projet est en confor-
mité avec le Plan Local d’Urbanisme.
Informations et prise de rendez-vous 
par téléphone au 03 20 11 67 04 



1. On retrouve ses copines chez les Diablotins en cette fin du mois d‘août !  2. On fait le plein de Craquelins pour cette édition 
2020  3. Les Neuvillois sont venus en nombre récupérer leur troisième masque offert par la municipalité #JaimeNeuville  4. 
La Musique de l’Infanterie de l’Armée de Terre a régalé les résidents de l’EPADH « La Fleur de l’âge »  5. Les inscriptions pour la 
Semaine Bleue ont, comme tous les ans, été prises d’assaut par les 60+  6. Recueillement au cimetière de Neuville-en-Ferrain 
puis au Carrefour du Labyrinthe en ce 5 septembre, jour de libération pour les villes de Neuville et d’Halluin  7. Le bus de la 
création d’entreprise a fait une halte sur le parking de la salle Malraux le 25 septembre    8. Réunion d’information pour les 
membres des associations autour de la reprise de leurs activités dans le contexte du Covid-19    9. Hommage aux Harkis et aux 
autres membres des formations supplétives – 25 septembre.
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