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Festival de la 
Biographie 
Événement culturel emblématique 
de la Ville, le Festival de la Biographie 
revient pour une 27ème édition. 

> dimanche 25 septembre 
10h > 18h - salle Malraux

Les assos neuvilloises
font leur festival !



Le marché aux puces du Risquons-
Tout fait son retour le dimanche 18 
septembre de 7h à 13h avec plus de 
400 emplacements. Les réservations 

peuvent se faire en ligne sur le site 
MyBrocante ou lors de permanences 
physiques organisées salle Roger 
Craye, rue du Chemin vert.

Les assos neuvilloises font leur festival !

Samedi 3 septembre 
15h > 20h
complexe sportif Liétaer

Renseignements auprès de 
Neuvill’Assos  au 03 20 11 67 70

Rendez-vous attendu pour celles et 
ceux qui recherchent une activité pour 
l’année à venir, le Festival des Assos 
a  lieu le samedi 3 septembre au 
complexe sportif Liétaer.

Plus de 35 associations culturelles et 
sportives neuvilloises seront réunies 
pour vous présenter leurs activités.

Au programme de cette journée, des 
initiations, des démonstrations et des 
animations telles que de la danse, 
des sports de défense, de la musique, 
des balades en poney ou encore des 
châteaux gonflables. 

Une belle occasion de (re)découvrir 
le riche tissu associatif neuvillois et 
aussi de trouver l’activité de l’année.

Au programme 
Dojo 
15h05 > Sport Pieds Poings
15h30 > Aïkido
16h20 > Taiji Quan
16h45 > Taekwondo
17h15 > Karaté
18h > Yoga kids
19h > Judo

Podium
15h25 > Théâtre Amicale Laïque
16h05 > Danse variation
16h30 > Danse en ligne
17h10 > La Renaissance
17h45 > Fit’n’Move
18h15 > Neuville Club Danse

Animations en continu
• Randonnée avec Ferrain Bout de 
Chemin. Départs à 15h30 (10 km) 
et 16h30 (6 km)
• Football avec le FAN 96 
• Balade en poney avec les 
Animaux du Maréchal Leclerc
• Panier mobile avec la PPN 
Basket-ball
• Châteaux gonflables
• Photobox 

festival
des Assos

animations • démonstrations
châteaux gonflables • informations

samedi
septembre

3
15h > 20h complexe liétaer

un événement organisé par Neuvill’assos • renseignements au 03 20 11 67 70

Pour les riverains
Permanence salle 
Roger Craye
le 2 septembre de 
16h30 à 19h
En ligne 
jusqu’au 2 septembre 
à 19h

Pour les Neuvillois
Permanence salle 
Roger Craye
le 3 septembre de 9h 
à 12h
En ligne 
du 3 septembre à 9h 
au 9 septembre à 14h

Pour les extérieurs
Permanence salle 
Roger Craye
le 9 septembre de 
16h30 à 19h

Tarifs et informations 
sur le site de la Ville. 

Le marché aux puces du Risquons-Tout 



Le Tourcoing Jazz Tour fait une 
nouvelle halte à Neuville-en-Ferrain le 
mercredi 28 septembre.  Cette année, 
le musicien franco-libanais Bachar 
Mar-Khalifé vient jouer son répertoire 
sensible et envoûtant accompagné 
de son piano. Sur scène, il invite le 
violoncelliste Gaspar Claus pour 
une rencontre subtile, intime, tout en 
émotion.

Ces deux musiciens se connaissent 
depuis longtemps et promettent aux 
spectateurs une représentation tout à 
fait singulière. Si l’essentiel du concert 
tournera autour du répertoire mystique 
de Bachar, nul doute que Gaspar Claus 
apportera sa touche.

L’édition 2022 des Journées du 
Patrimoine célèbre le patrimoine 
durable. L’occasion de découvrir 
le projet de rénovation de la Ferme 
du Vert-Bois qui s’inscrit dans 
une démarche de préservation de 
l’environnement.

La Ferme du Vert-Bois est destinée 
à devenir un espace de cultures. 
Afin d’illustrer le devenir du lieu, des 
ateliers créatifs sont proposés au 
jeune public. Ces ateliers peuvent 
aussi être partagés en famille. 

Rencontre avec l’architecte
Comment seront redéfinis les espaces 
et quelles activités y seront abritées ? 
Quels ouvrages seront maintenus 
et confortés ? De quelle façon le 
bâtiment s’intègrera-t-il dans le 
paysage existant ? L’architecte 
Mathieu Berteloot de l’agence lilloise 
HBAAT en charge des travaux de 
la ferme répondra à toutes vos 
questions. L’occasion de connaître 
le devenir de ce lieu de vie neuvillois 
avant même le commencement des 
travaux !

Fabrication de bougie en cire 
d’abeille 
Le saviez-vous ? Les bougies à la 
cire d’abeille brûlent moins vite que 
les bougies en paraffine tout en 
fournissant plus de lumière. Elles ne 
libèrent aucune fumée en brûlant et 
diffusent une douce odeur de miel. 
Apprenez, fabriquez et repartez avec 
votre création ! 

Imagine et dessine   
La feuille de papier est un espace où 
tout est possible… Laissez libre cours 
à votre créativité et découvrez la 
technique de la craie grasse. 

La Ferme du Vert-Bois au cœur des Journées 
du Patrimoine

Le pianiste Bachar Mar-Khalifé en concert

Mercredi 28 septembre
20h30
Salle André Malraux

Tarifs : 8€ / Gratuit pour les moins de 
12 ans. Renseignements au 03 20 76 
98 76. tourcoing-jazz-festival.com

Dimanche 18 septembre
9h30 > 12h30
Ferme du Vert-Bois 
Gratuit

Rencontre avec l’architecte à 9h30, 
10h30 et 11h30. Places limitées. 
Réservation au 03 20 11 67 69. 
Ateliers créatifs en libre accès.



RENCONTRES GRANDS-PARENTS / 
PETITS-ENFANTS
 Mercredis 21 et 28 septembre de 

15h30 à 17h. Jusque 4 ans, (enfants 
ou grands-parents neuvillois). Maison 
de la Petite Enfance, rue Branly. 
Renseignements au 03 20 11 67 10.

ICI OU AILLEURS... SENLIS 
ET CHANTILLY
 Jeudi 22 septembre. 

Après la visite guidée de la charmante 
ville de Senlis, les vestiges du château 
royal où fut élu Hugues Capet, la 
cathédrale Notre Dame, la muraille 
gallo-romaine et les ruelles pavées... 
nous partirons à la découverte du 
château de Chantilly où toutes les 
portes seront ouvertes pour la visite 
libre du musée Condé, du parc et 
du musée du cheval. Déjeuner libre. 
Départ à 7h15 sur le parking de la 
salle André Malraux. Sur inscription.

FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE
 Dimanche 25 septembre de 10h à 18h. 

Salle André Malraux. Renseignements 
auprès du pôle événementiel au 03 20 
11 67 69.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX 
HARKIS
 Dimanche 25 septembre à 10h. 

Cimetière.

CONCERT DE BACHAR MAR-KHALIFÉ
 Mercredi 28 septembre à 20h30. Salle 

André Malraux. Tarifs : 8€ / Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements 
sur tourcoing-jazz-festival.com

DON DE SANG
 Vendredi 30 septembre de 10h à 13h 

et de 15h à 19h. Salle Rocheville. 

SORTIE À 
WATERLOO ET BRUXELLES 
 Dimanche 2 octobre de 8h à 

19h. Dans le cadre de la saison Zo 
Nederlands, l’ANEI propose une sortie 
à Waterloo et Bruxelles. Visite du 
mémorial de la guerre napoléonienne 
à Waterloo, repas et visite libre de 
Bruxelles. Renseignements au 06 84 
86 14 38 ou anei59960@laposte.net

HALL EN EXPO
 Durant le mois de septembre. 

Exposition des toiles de Jean-Pierre 
Dendiével. Hall de l’Hôtel de Ville.

FESTIVAL DES ASSOS
 Samedi 3 septembre de 15h à 

20h. Complexe sportif Liétaer. 
Renseignements auprès de 
Neuvill’Assos  au 03 20 11 67 70.

LIBÉRATION DES VILLES DE 
NEUVILLE-EN-FERRAIN ET HALLUIN 
 Samedi 3 septembre à 18h au 

cimetière puis à 18h30 au Calvaire, 
carrefour du Labyrinthe.

INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS SORTIR & 
BOUGER
 Jeudi 8 septembre de 9h à 12h. Salle 

André Malraux. Les inscriptions se 
poursuivront ensuite à l’Hôtel de Ville, 
dans la limite des places disponibles. 
Priorité donnée aux Neuvillois  
+60 ans.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
 Samedi 10 à 20h et dimanche 11 

septembre à 15h30. Salle André 
Malraux. Représentation théâtrale 
intitulée Ça se complique !,  par la 
troupe les Z’ineuvitables. Au profit du 
Secours Populaire de Tourcoing. Tarifs : 
8€ / 5€ (-12 ans). Renseignements et 
réservations auprès de l’Amicale Laïque 
au 06 22 68 92 18.

MARCHÉ AUX PUCES 
DU RISQUONS-TOUT
 Dimanche 18 septembre de 7h à 

13h. Renseignements auprès du pôle 
événementiel au 03 20 11 67 69.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
 Dimanche 18 septembre de 9h30 

à 12h30. Ferme du Vert-Bois. 
Renseignements auprès du pôle 
événementiel au 03 20 11 67 69.

PASS’SPORT EN FAMILLE 
 Dimanche 18 septembre de 10h à 

12h30. Complexe sportif Depoortère. 
Renseignements auprès de l’Union des 
Familles au 03 20 68 02 34.
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