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Grande journée de la
prévention routière
Pour se déplacer en toute sécurité, des 
animations et des démonstrations 
sont au programme de cette journée.

> samedi 2 avril

POUR SE DÉPLACER 

EN TOUTE SÉCURITÉ

Le 1er mai,
c’est braderie !



À pied, à vélo, en trottinette et en 
voiture, les usagers se partagent les 
mêmes voies de circulation. Pour se 
déplacer en toute sécurité, la Ville 
initie une grande journée dédiée à la 
prévention routière.

Lors de cet événement, plusieurs 
animations et démonstrations sont 
proposées en partenariat avec les 
associations locales et les services 
de secours.

Cette journée de prévention routière 
est l’occasion de (se) rappeler les 
bons comportements à adopter lors 
des déplacements en ville.

En outre, des actions de sensibilisation 
auront lieu dans les établissements  
scolaires : interventions théâtrales, 
permis piéton, jeux pédagogiques.

Une journée de prévention routière
pour se déplacer en ville en toute sécurité

Samedi 2 avril - 10h > 17h 
Place du Général de Gaulle 
et rues alentours

Renseignements au 03 20 11 67 70
ou sur le site internet de la Ville

DÉSINCARCÉRATION 

D’UN VÉHICULE SIMULATEUR 
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Au programme 

• Parcours de mobilité urbaine
• Démonstration de désincarcération          
  d’un véhicule
• Simulation de conduite
  en deux roues et en voiture
• Exposition de véhicules
  d’intervention
• Initiation aux vélos rigolos 
• Atelier de réparation de vélos
• Apprentissage des panneaux
  de signalisation
• Exposition de panneaux de
  signalisation réalisés par les
  enfants des petites crèches
• Contrôle technique de vélos 
• Espace addictions
• Initiation aux gestes
  de premiers secours
• Information sur le don de sang



Le 1er mai c’est braderie : les inscriptions 
approchent ! !

Les réservations en ligne se font sur le site brocabrac.fr 
ou en flashant le QR code ci-contre

Cette année, c’est (enfin) le retour de 
la braderie du 1er  mai !

La Ville de Neuville-en-Ferrain et le 
comité d’animation vous donnent 
rendez-vous pour une journée de 
bonnes affaires.  

Après deux ans d’absence, vous 
devez en avoir des objets qui se sont 
accumulés. Alors, vous êtes prêts à 
tout brader ?

Pour obtenir un emplacement, la Ville 
propose des réservations lors de 
permanences ou en ligne sur un site 
dédié. Les inscriptions se déroulent 
en trois temps.

Les riverains des rues concernées 
(rue de Reckem, rue de Tourcoing, rue 
Victor Hugo, rue Fernand Lecroart, 
place Roger Salengro, contour de 
l’Eglise, rue Branly, rue Blaise Pascal, 
rue Louis Braille, rue Schuman, rue 
des Cinq Voies) sont prioritaires, puis 
l’ensemble des Neuvillois et enfin les 
extérieurs (et les retardataires).

Le tarif pour un emplacement de 3 
mètres reste inchangé (Neuvillois : 
7€, non-Neuvillois : 9€, associations 
partenaires, commerces neuvillois : 
gratuit).

Du compost pour votre jardin
Une distribution de compost pour 
fertiliser vos plantations vous est 
proposée par la Ville. 

Ce compost offert gratuitement aux 
neuvillois provient des déchets verts 
collectés par la Métropole Européenne 
de Lille durant l’année.

Une partie de vos 
déchets verts servent à 
produire du biogaz pour 
les bus d’Ilevia, et l’autre 
partie est recyclée en compost.

Venez retirer gratuitement votre 
engrais naturel !

Samedi 9 avril - 9h > 12h
Centre Technique Municipal
allée Henri Dunant

Renseignements au 03 20 11 67 13
N’oubliez pas votre contenant !

Pour les riverains Neuvillois
Permanence salle Malraux
le 6 avril de 9h à 19h
En ligne 
du 6 avril à 9h au 8 avril à 14h

Pour les Neuvillois
Permanence salle Malraux
le 9 avril de 9h à 13h
En ligne 
du 9 avril à 9h au 15 avril à 14h

Pour les extérieurs 
(et les retardataires)
Uniquement en ligne 
du 16 avril à 9h au 29 avril à 14h



HALL EN EXPO
 Jusqu’au 23 avril

Exposition des œuvres de Mesdames 
Paris et Michel. Hall de l’Hôtel de Ville.

PUB LINGUISTIQUE
 Vendredi 1er avril  de 18h à 19h30. 

Bibliothèque Pour Tous.
Renseignements au 03 20 11 67 69. 
Inscriptions à l’Hôtel de Ville. Tarif : 3€.

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
 Samedi 2 avril de 10h à 17h. Place du 

Général de Gaulle. Gratuit.

CONCERT DE CAP’ARC EN CIEL
 Dimanche 3 avril à 16h. Salle Malraux. 

La chorale joue son spectacle "Des mots 
qui comptent" au profit de l’association 
Shenandoah. Entrée libre.

REPAS-PARTAGE 
DE NEUVILLE TIERS MONDE
 Jeudi 7 avril à 19h. Salle Roger Craye. 

L’association vous invite à découvrir 
le Sénégal autrement et à partager un 
repas. Inscriptions avant le 5 avril au  
09 52 00 03 00 ou par courriel à  
neuville.tiers.monde@gmail.com. Tarif : 
6€.

DISTRIBUTION DE COMPOST
 Samedi 9 avril de 9h à 12h. Centre 

technique municipal, allée Henri Dunant.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
 Dimanches 10 et 24 avril dès 8h. Dans 

les bureaux de vote de la Ville.

JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX DÉPORTÉS
 Dimanche 24 avril à 10h. Cimetière.

DON DE SANG
 Vendredi 29 avril de 10h à 13h et de 

15h à 19h. Salle Rocheville. 

ACCUEIL DES ALLEMANDS 
D’OFFENBACH-AN-DR-QUEICH
 Du 29 avril au 1er mai. Renseignements  

au 03 20 11 67 54 ou par courriel à 
aderegnaucourt@neuville-en-ferrain.fr

COOK SO BRITISH !
CUISINONS EN ANGLAIS !
 Samedi 30 avril de 10h à 11h30.  

Espace Schumann. Un parent (papa, 
maman, papi, mamie...) et un enfant 
découvrent une recette expliquée 
en langue anglaise et la cuisinent 
ensemble. Recette du jour : lemon 
curd. Renseignements 03 20 11 67 69.  
Inscriptions au Guichet Unique. 
Tarif : 6€ par binôme.

BRADERIE DU 1ER MAI
 Dimanche 1er mai de 7h à 15h. Dans 

les rues du Centre-Ville. 

FAMILY GARDEN PARTY
 Samedi 7 mai de 12h à 22h. Ferme 

du Vert-Bois. Anciennement baptisée 
"Le printemps du Vert-Bois", cette 
grande fête est dédiée à la famille et à 
la jeunesse avec animations, scènes 
ouvertes et jeux. Renseignements au  
03 20 11 67 79.
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AGENDA

Les 10 et 24 avril, je vote !

Vous êtes absent le jour du scrutin ? 
Pensez à la procuration ! Depuis 
cette année, vous pouvez donner 
une procuration à une personne 
de confiance n’habitant pas votre 
commune. En revanche, cette 
personne devra se rendre dans 
votre bureau de vote avec votre 
procuration. Toutes les informations 
sur le site maprocuration.gouv.fr

Des navettes pour 
vous emmener aux 
bureaux de vote !

Comme chaque année, la Ville 
vous propose un service gratuit de 
transport de votre domicile à votre 
bureau de vote. Pour en bénéficier, 
veuillez contacter le service Elections 
au 03 20 11 67 00.


