
Magazine municipal de Neuville-en-Ferrain



Neuvill'mag #63

1

4

6

3

1

2

5 6

7

2

3

4

5

6

7



NEUVILLE DURABLE

NEUVILLE ÉCOCITOYENNE

NEUVILLE SPORTIVE

NEUVILLE ASSOCIATIVE

NEUVILLE JEUNE

NEUVILLE INTERNATIONALE

DOSSIER :
NEUVILLE AMIE DES ENFANTS

NEUVILLE EN TRAVAUX

NEUVILLE SOLIDAIRE

NEUVILLE CULTURELLE

NEUVILLE ÉCONOMIQUE

NEUVILLE INSOLITE

NEUVILLE PRATIQUE

4

5

6

8

10

10

11

15

16

17

20

22

23

Chères Neuvilloises, 
Chers Neuvillois,

Dans le précédent Neuvill'mag, 
nous nous félicitions des 
retrouvailles annoncées avec, 
notamment, les fêtes d'été. Avec 
une vingtaine de concerts ou 
spectacles, le Caravan'square 

Festival, malgré la météo capricieuse, a enchanté les 
Neuvilloises et Neuvillois.

Au milieu de l'été, le pass sanitaire est entré en vigueur, dans 
un premier temps, pour les adultes, puis, très récemment, 
pour les enfants de plus de 12 ans et 2 mois. Ce système 
de contrôle, contraignant au premier abord, est aujourd'hui 
adopté par tous. 
 
Sa mise en place dans nos lieux de culture, dans nos 
équipements sportifs, permet à nos associations de 
reprendre leurs activités et d'envisager une saison pleine, 
espérons-le. Nos associations, nos bénévoles sont des 
maillons essentiels, indispensables à la vie d'une collectivité. 
Nous ne pouvons que vous encourager à reprendre une 
activité physique, à retrouver une pratique artistique et à 
rencontrer celles et ceux qui s'investissent, qui vous offrent 
cette possibilité.
 
Après deux mois de vacances, il était l'heure pour nos 
petits Neuvillois de retrouver les bancs de l'école. La rentrée 
scolaire a été une nouvelle opportunité d'affirmer notre 
volonté d'assurer et de garantir à chaque enfant de suivre 
une scolarité sereine et bienveillante. À cette occasion, 
nous leur avons offert un kit scolaire, qui a rencontré un 
franc succès.
 
Nous pouvons à présent envisager des mois plus  
chaleureux, plus conviviaux tant par l'effervescence 
culturelle proposée par la Ville que par l'enthousiasme 
associatif retrouvé. 
 
Toutefois, nous vous invitons à continuer de prendre soin de 
vous et des autres. Le titre Ville Amie des Enfants, que nous 
venons d'obtenir, nous incite à poursuivre non seulement 
les actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse à 
Neuville-en-Ferrain mais également à porter un regard, 
une attention particulière aux autres d'ici et d'ailleurs. La 
solidarité, l'empathie, l'altruisme, la générosité sont bien des 
valeurs que nous devons faire perdurer longtemps encore.
 
Je suis heureuse de vous retrouver (en vrai!) et vous 
souhaite une bonne reprise à toutes et à tous ! 

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain

Vice-Présidente du Département du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille
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Dans un environnement mieux adapté à leurs 
activités, l'Antenne Ados accueille les jeunes, à 
partir de 11 ans et en 6ème, du mardi au samedi, 
et toute la semaine lors des vacances scolaires.
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CONVENTION INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L’ENFANT
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Depuis le 1er octobre, le service de ramassage des 
encombrants pour celles et ceux qui ne peuvent se rendre 
en déchetterie est amélioré. Le délai entre la demande 
de rendez-vous et la collecte est désormais de 6 jours 
ouvrés. Deux créneaux horaires sont possibles : le matin 
entre 7h et 13h, l'après-midi entre 13h et 18h. Pour prendre 
rendez-vous par téléphone : 0805 288 396 (du lundi 
au vendredi de 8h à 17h) ou en ligne sur le site internet 
encombrantssurrendez-vous.com

Encombrants : un nouveau service 
en place

Afin de maintenir un nombre raisonnable 
d’électeurs dans chaque bureau et 
d'assurer les meilleures conditions d'organisation des 
opérations électorales, un bureau de vote supplémentaire a 
été créé. Désormais, la commune sera divisée en 9 bureaux 
de vote. 

Le nouveau découpage vous sera communiqué en amont 
des prochaines échéances électorales.

Un bureau de vote 
supplémentaire VOTE
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