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Nouveauté : 
Stage multisports

Du 24 au 28 octobre, stage réservé 
aux enfants des écoles élémentaires.

> Renseignements sur le Portail 
Familles
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Théâtre : Gil & Ben (ré)unis

Gil va dire "oui" pour vivre la plus belle 
journée de sa vie… le mariage ! Pour 
préparer ce jour J, il fait appel à Ben, 
son ami d’enfance. 

Ce spectacle est un savant mélange 
entre pièce de théâtre et sketchs. 
Dans un rythme endiablé, ponctué de 
rebondissements, vous vivrez avec 
eux les péripéties qui feront de cette 
journée une réussite. Ou pas... 

"Quand amour et humour ne font 
qu’un" Gil et Ben sont réunis pour le 
meilleur et pour le rire. 

Avec Gil Alma et Benoît Joubert. Mise en scène 
Cartman. Musique Simon Fache.

En lien avec l’événement UTOPIA 
coordonné par lille3000, la nuit des 
bibliothèques sera "grandeur nature" ! 
Des "instants au naturel" sont 
proposés à la Bibliothèque pour Tous 
en partenariat avec la commune.

> Dictée au naturel
Les bibliothécaires organisent une 
dictée sans classement ni note sur le 
thème de la nature.

> Atelier récup
Atelier créatif pour fabriquer de jolis 
objets à partir de livres anciens. 
Récup’, pliages, découpages, et 
inventivité seront au rendez-vous 
autour d’un bon café. Possibilité 
d’apporter son propre livre.

> Conte Nid vu, nid connu
"Nid vu, nid connu" est un conte animé 
sur les oiseaux écrit et interprêté 

par Morgane Noubel du Collectif du 
Plateau.

Le cortège des allumoirs aura, cette 
année, tout d’un défilé "piratique". 

Il démarrera à 19h30 de la rue des 
Tilleuls et empruntera la rue de 
Tourcoing jusqu’au contour de l’église,  
pour terminer sur le parking de la salle 
Malraux après avoir emprunté la rue 
Fernand Lecroart. 

De nombreux chars, groupes et géants 
animeront le défilé : la Banda Capiôts, 
la Band’as de Wattrelos, notre géant 
Honoré de Nœfville accompagné de 
son invité le Mousse Fiu, les chars des 
écoles et l’association New Ville Trip. 

À l’arrivée, dans une ambiance festive 
et musicale, une soupe de légumes 
sera servie et des pièces d’or seront 
distribuées aux enfants, salle André 
Malraux.

Pour des raisons de sécurité, il ne 
sera plus possible d’accéder aux 
rues empruntées par le défilé dès 19h 
jusqu’à l’issue du cortège. 

La nuit des bibliothèques, grandeur nature !

Théâtre : Je m’appelle Bashir Lazhar

Dans le cadre des Belles sorties 
coordonnées par la MEL, le Colisée 
propose à Neuville-en-Ferrain, le 
spectacle "Je m’appelle Bashir 
Lazhar". 

L’histoire extraordinaire d’un 
homme ordinaire.  Bashir Lazhar 
est embauché au pied levé comme 
professeur remplaçant dans une 
école primaire.
Enseignant pas comme les autres, il 
apprend peu à peu à connaître et à 
s’attacher à ses élèves. Et pendant 
ce temps, personne à l’école ne 
soupçonne le passé de Bashir…

Une pièce en forme de puzzle, qui 
parle à la fois d’éducation, d’amour, 
de migration, d’enfance, de dictée, 
de justice, de cour de récréation, de 
transmission, de guerre et de taille-
crayon. Une ode tout en douceur et en 
humour au courage et à la vie.

vendredi 21 octobre - 20h 
salle André Malraux 
Gratuit 

Inscriptions et renseignements 
à l’Hôtel de Ville
03 20 11 67 00

Allumoirs : à l’abordage moussaillons !

samedi 1er octobre - 19h30 
départ de la rue des Tilleuls

Thème : les pirates

dimanche 23 octobre - 15h 
salle André Malraux
Inscriptions à l’Hôtel de Ville

Tarifs : Gratuit Neuvillois +60 ans 
5,50€ Neuvillois -60 ans
10,50€ non-Neuvillois. 

samedi 8 octobre - 10h30 
> dictée au naturel

jeudi 13 octobre - 14h30 
> atelier récup’

dimanche 16 octobre - 10h et 11h30 
> conte "Nid vu, nid connu"

Gratuit - Renseignements et 
inscriptions : 03 20 46 88 27 
bptneuville@orange.fr
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LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
 Samedi 8, jeudi 13 et dimanche 

16 octobre. Bibliothèque pour Tous. 
Programme à l’intérieur.

INSCRIPTIONS AU BANQUET 
DU 11 NOVEMBRE
 Lundi 10 octobre. Salle André 

Malraux. Renseignements auprès du 
pôle évènementiel au 03 20 11 67 69.

BOURSE AUX LIVRES 
NEUVILLE TIERS MONDE
 Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 

16h30 à 19h30. Rue Edouard Branly. 

THÉÂTRE : JE M’APPELLE
BASHIR LAZHAR
 Vendredi 21 octobre  à 20h. Salle André 

Malraux. Gratuit. Renseignements au 
pôle évènementiel au 03 20 11 67 69. 

THÉÂTRE : 
GIL ET BEN (RÉ)UNIS
 Dimanche 23 octobre à 15h. Salle 

André Malraux. Tarifs : Gratuit Neuvillois 
+60 ans / 5,50€ Neuvillois -60 ans / 
10,50€ non-Neuvillois. Renseignements 
auprès du pôle évènementiel au 
03 20 11 67 69.

STAGE MULTISPORTS
 Du 24 au 28 octobre de 8h30 à 17h30 

avec restauration obligatoire. Complexe 
sportif Liétaer. Renseignements sur le 
Portail Familles.

DON DE SANG
 Vendredi 28 octobre de 10h à 13h et 

de 15h à 19h. Salle Rocheville.

HALL EN EXPO
 Durant le mois d’octobre. Hall de 

l’Hôtel de Ville. Présentation des toiles 
d’Isabelle Vanheddeghem.

DÉFILÉ DES ALLUMOIRS
 Samedi 1er octobre à 19h30. Départ de 

la rue des Tilleuls. Renseignements au 
pôle évènementiel au 03 20 11 67 69.

 L’HEURE DU CONTE
 Mercredi 5 octobre à 16h. Bibliothèque 

pour Tous. Pour les 3 - 6 ans. Gratuit. 
Renseignements au 03 20 46 88 27 ou 
à bptneuville@orange.fr

RANDO BIQUETTES
 Samedi 8 octobre de 7h45 à 19h15. 

Sortie aux chevrettes du Terril à Rieulay 
organisée par l’association Domani 
Evasion. Tarifs : 27€ adhérents, 31€ 
non-adhérents. Renseignements au 
06 15 26 40 95 ou à domanievasion@
gmail.com

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
ET ACCESSOIRES AUTOMNE-HIVER
 Samedi 8 et dimanche 9 octobre.  

Salle Rocheville. Renseignements 
auprès de l’Union des Familles au  
03 20 68 02 34.

BOURSE AUX LIVRES 
NEUVILLE TIERS MONDE
 Vendredi 7 et samedi 8 octobre de 

16h30 à 19h30. Rue Edouard Branly. 

THÉÂTRE : L’HEUREUX ÉLU
 Vendredi 7 octobre à 20h30. La troupe 

les Grim d’Folie jouera "L’heureux élu" 
au profit des associations Elans et 
Neuville Tiers Monde. Salle André 
Malraux. Tarifs : 10 € / 5 € pour les 
moins de 18 ans. Petite restauration 
sur place. Réservation auprès des 
associations.
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AGENDA

DISTRIBUTION DE COMPOST
Une distribution gratuite de compost pour fertiliser vos plantations vous 
est proposée par la Ville le samedi 15 octobre de 8h à 12h. 

Service accessible uniquement aux Neuvillois, dans la limite des 
quantités disponibles. Prévoyez votre contenant et si possible votre 
pelle.
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