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Événement du 20 novembre 2022 ''Un air de famille'' à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. 2 Instant privilégié avec 
les enfants des centres et Mme Le Maire lors des vacances d'automne 2022. 3 Cérémonie d'hommage aux anciens maires. 4 Passage de 
Saint-Nicolas et de Misty, sa pouliche irlandaise, dans les écoles de la Ville. 5  La Ferme du Vert-Bois revêt son manteau d'hiver. 6 Discours 
authentique de Marie Tonnerre-Desmet, Maire de Neuville-en-Ferrain, lors de la cérémonie des vœux à la population du 20 janvier.  

Prestation vivante et vibrante de chansons a capella du groupe ''The Chickies'' lors de cette même cérémonie des vœux.  8 Instant de 
découverte de jeux traditionnels à la ludothèque, lors des vacances de février, en présence de Sylvie Delplanque, adjointe à la jeunesse.
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Chères Neuvilloises, 
Chers Neuvillois,

Dans cette nouvelle édition 
du magazine municipal, nous 
mettons en avant les avancées 
récentes et les projets futurs pour 
Neuville-en-Ferrain.

Face aux différentes crises et aux défis climatiques, nous 
devons apporter une réponse sincère et efficace. Je veux 
affirmer ici que les élus à mes côtés se sont depuis le 
début du mandat saisis de ces questions et travaillent 
quotidiennement pour  vous offrir une meilleure qualité de 
vie et faire de Neuville une ville plus verte, plus durable.

Malgré un contexte inflationniste, nous avons fait le choix 
de maintenir notre politique d'investissements offensive 
pour améliorer les infrastructures de la Ville. Depuis 
plusieurs années, les bâtiments municipaux connaissent 
des rénovations, notamment énergétiques, pour mieux 
maîtriser nos consommations. Nous avons vu cet hiver que 
nos choix d'hier portent leurs fruits aujourd'hui et je remercie 
les associations de leurs efforts et de leur compréhension.

Vous trouverez également dans ce magazine nos actions 
en faveur de l'environnement et du développement durable, 
comme les plantations citoyennes, la préservation de la 
biodiversité ou encore la pratique du vélo en ville. 

De plus, nous poursuivons nos programmes pour soutenir 
nos jeunes et nos familles, en offrant des activités éducatives, 
culturelles et sportives de qualité. Nous avons également 
œuvré pour améliorer la qualité de vie de nos aînés en leur 
offrant de nouvelles opportunités de socialisation et de 
loisirs, comme l'est la programmation "Sortir&Bouger" et 
désormais le nouveau restaurant Schumann.

Evidemment, je ne peux conclure cet édito sans avoir une 
pensée émue pour toutes ces familles déplacées, soit 
par la guerre, soit par les dramatiques séismes survenus 
en Turquie et en Syrie. Dès ces événements, la Ville s'est 
mobilisée et a une nouvelle fois fait preuve de générosité et 
de solidarité. Merci à vous tous !

À l'aube du printemps, saison de l'espoir et du renouveau, 
nous pouvons faire, ensemble, de Neuville-en-Ferrain 
une ville où il fait encore meilleur pour vivre, travailler et 
s'épanouir.

Bonne lecture,
À bientôt,

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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Située au 41 de la rue de Tourcoing, dans une maison légèrement 
en retrait de la route, la Bibliothèque Pour Tous foisonne 
d’ouvrages, comme son nom l’indique, pour petits et grands. En 
plus de son activité de prêt, l’équipe de bibliothécaires bénévoles 
multiplie les rencontres avec les lecteurs.

Tout savoir sur la 
Bibliothèque Pour Tous 

Comment en profiter ?
Une adhésion annuelle de 12 euros 
par famille, puis une participation aux 
frais par ouvrage emprunté pour une 
durée maximale de 3 semaines. 

Pour les enfants, tous les ouvrages 
sont à 0,40 euro ; pour les adultes, les 
bandes-dessinées sont à 0,60 euro 
et les livres à 1 euro. À noter, pour 
les adhérents neuvillois de plus de 
65 ans, le prêt est pris en charge par 
la Ville.

Quels livres trouver ?
1500 ouvrages pour adultes, 
adolescents, enfants dans plusieurs 
thématiques : roman, essai, littérature 
française, policier, biographie, album 
jeunesse, bande-dessinée et manga.

Quand y venir ?
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
jeudi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h
dimanche de 10h à 12h

41, rue de Tourcoing
03 20 46 88 27

L'accès à la lecture facilité avec la
Bibliothèque Pour Tous

En poussant la porte bleue de la 
Bibliothèque Pour Tous, on découvre des 
centaines de livres répartis par univers.
Ces ouvrages sont disponibles en prêt 
pour tous, moyennant une cotisation 
raisonnable. Un service de livraison à 
domicile, nommé ''Allô...un livre'', est 
même disponible pour les personnes ne 
pouvant se déplacer pour des raisons 
médicales, pour plus de facilité, tout se 
fait par téléphone.

Des nouveaux livres arrivent assez 
régulièrement dans les rayons, et on 
peut également y retrouver le '' Coup 
de Cœur des Bibliothécaires '', afin 
d'orienter le choix des lecteurs dans 
leur recherche de nouvelles aventures 
littéraires à vivre.

Les animations littéraires

Après une grande braderie de livres 
durant le mois de janvier, la bibliothèque 
poursuit ses animations.

Chaque mois, la dynamique équipe 
de bibliothécaires bénévoles invite 
les lecteurs (et pas seulement !) à 
découvrir de nouveaux auteurs, de 
nouvelles histoires ou à participer à des 
événements autour des mots et des 
livres.

Du 18 au 26 mars, se déroulera 
''La semaine de la langue française'', 
agrémentée d'une dictée, d'un apéro-
jeux et de nombreuses activités lors des 
permanences.

L'heure du conte a lieu tous les premiers mercredis du mois à 16h pour les 3–6 ans.
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Les Belles Sorties 
reviennent avec ''Inquiétude''

Un début d'année 
en musique

5NEUVILLE CULTURELLE

'‘Seul sur le plateau, Edward Aleman se raconte par le corps 
et les mots et refait son chemin de vie à l’envers. S’il a intitulé 
son spectacle ‘‘Inquiétude‘‘ qui signifie ‘‘hyperactivité‘‘ en 
espagnol ce n’est pas un hasard. L’inquiétude est aussi le 
nom qu’on donnait au fauteuil à bascule au XIXème siècle en 
France… Dans ce solo, cet accessoire - très présent dans les 
maisons colombiennes - devient un partenaire avec lequel il 
joue, sur lequel il se tient debout en état instable et cherche 
son point d’équilibre.‘‘

Texte et interprétation : Edward Aleman - Musicien : 
Alexandre Bellando - Textes et dramaturgie : Ronan Chéneau 
Regard extérieur : Sophie Colleu - Production : El Nucleo.  
Durée : 40 minutes - À partir de 8 ans

Vendredi 17 mars à 20h. Salle Malraux. Gratuit. Réservations 
au 03 20 11 67 00 ou à accueil@neuville-en-ferrain.fr. 

Les jeunes élèves de l'école de musique ont démontré tout 
leur talent le vendredi 27 janvier, à l'Hôtel de Ville, dans le 
cadre de la Nuit des Conservatoires.

Le samedi 4 février, les étudiants du Conservatoire de 
Tourcoing ont transporté le public de la salle Malraux dans le 
jazz des années 20 à 50, reprenant les chansons mythiques 
du jazz pour le plus grand plaisir des oreilles.

Le vendredi 17 mars prochain dans le cadre des 
''Belles Sorties'' programmées par la Métropole 
Européenne de Lille, en partenariat avec le 
Théâtre du Nord, la salle Malraux accueille le 
spectacle ‘‘Inquiétude‘‘ de l’acrobate colombien 
Edward Aleman.

Le groupe ''The Chickies'' a commencé à 
donner le tempo lors la cérémonie des vœux du 
20 janvier, les événements musicaux se sont 
succédés pour rythmer ce début d'année.
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Diversifier l’offre culturelle 
Le dispositif des ''Belles Sorties'' rend accessible la culture au plus grand nombre tout en valorisant le travail 
des institutions culturelles métropolitaines. Les spectacles proposés sont une opportunité de rencontrer des 
artistes et d’assister à des représentations théâtrales ou musicales à un tarif très attractif (5 euros maximum). 

À Neuville-en-Ferrain, ce partenariat événementiel offre aux habitants des manifestations de qualité à 
proximité. Grâce à ce type de dispositif, la Ville démontre son dynamisme et sa richesse culturelle.
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Habitués des actions caritatives en faveur des enfants malades, les 
Kiwanis résument parfaitement l’esprit de ce nouvel événement : 
'' Ce n’est pas un hasard d’avoir choisi Tintin sur notre affiche. En effet, 
le magazine de l’époque s’appelait ''Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 
ans''. Avec les Lego®, nous avons également ce caractère rassembleur, 
familial et intergénérationnel.'' 

Pour mener à bien cette première exposition à Neuville, les Kiwanis 
ont fait appel à l’association Ch’ti Lug, reconnue par la marque Lego® 

pour leur savoir-faire. Et ensemble, ils ont vu les choses en grand ! Les 
samedi 18 et dimanche 19 mars, à l’espace Rocheville, 45 passionnés 
des petites briques, dont certains ont participé à l’émission de télé Lego®  
Masters, exposeront leurs créations et feront voyager les visiteurs dans 
tous les univers de la franchise. Une chambre noire sera même installée 
pour découvrir la conquête spatiale version Lego® . Frissons garantis !

En plus des œuvres à admirer dans les allées, l’association animera 
l’événement avec des petits jeux ludiques et créatifs, une tombola ou 
encore un espace de construction. De leur côté, les Kiwanis tiendront 
la buvette et la petite restauration dont les bénéfices permettront de 
soutenir l’association Fannette à l’infini des étoiles.

Samedi 18 mars de 10h à 18h et dimanche 19 mars de 10h à 17h
Espace Rocheville, rue du Vertuquet
Tarifs : 3 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans

Entre concerts, spectacles jeune public et 
animations festives, la programmation riche 
et variée du festival de l’été reste fidèle à ses 
débuts en proposant des événements pour 
toute la famille sur tout le territoire neuvillois. 

Des Feux de la Saint-Jean à la Fête Nationale 
en passant par le Dimanche des Craquelins, 
le Caravan’square se pose ici et là dans les 
squares, parcs et jardins de la Ville. Avec du 
rock, de l’électro, de la chanson française, 
du reggae, du théâtre d’objets et quelques 
surprises, chacun a une bonne raison de 
découvrir l’édition 2023 du festival itinérant 
neuvillois.

Une expo « 100% briques »  
au profit des enfants malades.
Les Kiwanis organisent en collaboration avec l’association Ch’ti Lug, spécialisée dans les événements 
autour de la célèbre brique Lego®, une grande exposition les samedi 18 et dimanche 19 mars à 
l’espace Rocheville. Les bénéfices de cette action seront reversés à Fannette à l’infini des étoiles, 
association de lutte contre les cancers pédiatriques.

Eclectique et familiale, la 3ème édition du Caravan’square 
festival promet une nouvelle fois de beaux instants 
partagés du 24 juin au 14 juillet.

Marchés aux puces
Les inscriptions aux marchés aux puces 
du centre-ville et du Risquons-Tout, qui se 
dérouleront respectivement le 1er et le 14 mai, 
débutent fin mars.

Inscriptions en ligne :
- Riverains : du 17 mars 8h au 24 mars 20h 
- Neuvillois : du 25 mars 8h au 28 mars 20h
- Extérieurs : du 29 mars 8h au 28 avril 20h
Puces du centre-ville : 
https://www.mybrocante.fr/m/8278
Puces du Risquons-Tout : 
https://www.mybrocante.fr/m/9464

Inscriptions salle Malraux :
- Riverains : le 24 mars de 16h à 19h
- Neuvillois : le 25 mars de 9h à 13h
- Extérieurs : le 29 mars de 9h à 13h

Tarifs pour 3m linéaires : 
Neuvillois : 7€ - non-Neuvillois : 9€

Le Caravan'square 
festival revient !
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Chaque année scolaire, la Ville met 
en avant la langue et la culture d’un 
pays ou d’un territoire voisin. Après 
une première édition aux couleurs 
britanniques, l’année scolaire 2022-
2023 prend des airs belges et 
néerlandais. 

Bien que très proches, tant sur le plan 
géographique que culturellement, 
ces territoires transfrontaliers 
peuvent encore réserver quelques 
pratiques ou traditions peu connues. 
Fin janvier, les élèves des classes 
de CE2 ont ainsi pu goûter à une 
spécialité venue tout droit des Pays-
Bas : l’Appelflappen, un chausson 
aux pommes avec raisins et cannelle 
en plus. Ce petit-déjeuner offert aux 
enfants neuvillois était accompagné 
d’une initiation au néerlandais.

Pour les plus grands, des ateliers de 
brassage de bière sont proposés pour 
parfaire, en toute modération, leur 
connaissance sur le sujet. Par petits 
groupes, les adultes participants 
découvrent les différents types de 
bière puis passent à la pratique en 
composant leur propre bière. Autant 
dire tout de suite que ces ateliers 
rencontrent un grand succès !

La Belgique est également réputée 
pour la qualité de ses équipes de 
hockey. Sport méconnu en France, les 
élèves de classes de GS et CP se sont 
initiés à cette pratique populaire outre-
Quiévrain. 

Jusqu’au mois de juin, la saison '' Zo 
Nederlands '' fera voyager les Neuvillois 
avec des événements multiples : 
découverte de villes et de paysages 
pour les aventuriers, concert à l’accent 
belge pour les plus mélomanes. Il y en 
a forcément pour tous les goûts !

Avec ''Zo Nederlands'', 
tous les sens, des petits aux 
plus grands, sont en éveil. 
Depuis le mois de janvier, la programmation culturelle '' Zo 
Nederlands '' - saison en l’honneur de nos voisins belges et 
néerlandais - s’intensifie : petits-déjeuners dans les écoles, 
ateliers brassage de bière pour les plus grands… La saison 
se poursuit jusqu’au mois de juin.

Marka, du rock 
à la sauce belge !
Connu pour son titre dansant ''Accouplés'' 
au milieu des années 1990, Marka présente 
son nouvel album sur la scène de la salle 
Malraux le dimanche 26 mars. Avec des 
textes drôles ou rêveurs et des musiques 
douces ou enjouées, le sexagénaire belge y 
démontrera tous ses talents de chanteur-
auteur-compositeur.

Après 35 années de scène, le chanteur 
bruxellois revient avec un 11ème album 
intitulé ''Voodoo Belge'' dans lequel il se livre 
avec honnêteté et sincérité. Sublimés par 
des mélodies aux accents blues, les mots 
résonnent avec force et élégance, comme 
dans les mélancoliques ''Un vieux rockeur'' 
et ''Such a boy'', morceau-hommage à ses 
enfants devenus (super)stars (Et oui, Marka 
est le papa d’Angèle et Roméo Elvis). 

Auteur et compositeur, il n’en oublie 
pas moins de raconter avec légèreté et 
autodérision - ce qui a fait sa marque 
de fabrique - des instants de vie comme 
dans ''Pauvre type'' ou dans l’entêtant 
''Pénélope Cruz'' au rythme répétitif. 

À 61 ans, il transmet la même énergie, 
communicative et festive, de ses débuts à 
son public, avec toujours autant d’humour 
et d’espièglerie…et peut-être un soupçon de 
sagesse en plus. Nul doute que le concert 
neuvillois offrira aux spectateurs de belles 
émotions .

Dimanche 26 mars à 15h – salle Malraux
7€ / 5€ (+60 ans, étudiants, carte du 
bénévolat) / Gratuit (-16 ans, DE, RSA)  
Réservation au  03 20 11 67 00
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Des nouvelles de vos sapins
de Noël !
Après les fêtes de fin d’année, la Ville a mis en place deux 
zones de collectes des sapins de Noël, sur la place du Général 
de Gaulle et sur le parking de la salle Roger Craye. Ce sont au 
total 460 sapins, déshabillés de leurs décorations, qui ont ainsi 
été récupérés par les services municipaux. 

Après quelques semaines de séchage, ils ont été broyés en 
petits copeaux pour orner, très prochainement, les allées des 
parcs et des jardins publics.

Des parkings perméables pour 
favoriser l'infiltration de l'eau

Poumon vert de la Ville, le parc des Caudreleux est un repaire 
pour la biodiversité. Depuis plusieurs années, la Ville entretient 
cet espace naturel de manière raisonnée dans le respect de la 
faune et la flore. 

Cette installation est un nouvel espace de respiration 
et d’observation qui permet d’apprécier les qualités 
environnementales de ce parc en cœur de ville.

Flâner, marcher, courir, se (re)poser quelques instants, le parc 
des Caudreleux est très apprécié des Neuvillois. 

Dans quelques semaines, un planimètre et des panneaux 
pédagogiques seront installés au parc des Caudreleux. Ces 
informations permettront de mieux connaître les espèces 
présentes et ainsi mieux préserver cet environnement.

Depuis fin février, le parc des Caudreleux est pourvu d’un belvédère offrant une vue nouvelle sur la 
biodiversité environnante.

Un belvédère au parc des Caudreleux

Afin de limiter le ruissellement de l'eau, et la surchage des 
réseaux d'assainissement, la solution des parkings perméables 
facilite l'infiltration de l'eau de pluie là où elle tombe.

La Ville, en collaboration avec la Métropole Européenne de 
Lille, amplifie les aménagements de ce type en y ajoutant 
des fosses à arbres. Derniers exemples en date, la rénovation 
du stationnement aux abords de l'école Ambroise Paré et la 
réfection complète de la rue Jules Watteeuw et l'allée des sports.
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Emissions de gaz à effet de serre, productions de déchets 
électroniques, consommations énergétiques excessives... 
le numérique n'a pas que des bons côtés. Si l'essentiel des 
sources de pollution numérique a lieu lors de la fabrication, il 
est indispensable d'adopter une consommation raisonnée 
pour la limiter lors de son utilisation.

Energivores, la lecture et le stockage des données sont, entre 
autres, des causes de la pollution numérique. Même si cela est 
plus confortable, visionner une vidéo en très haute définition ou 
conserver des courriels avec des pièces jointes ne sont pas des 
bonnes pratiques.

Du 13 au 18 mars, les services municipaux se lancent dans un 
grand nettoyage de leurs boîtes électroniques afin de ne pas 
saturer les serveurs et donc en optimiser les performances 
énergétiques. 

À l'instar du World Cleanup Day, le nettoyage numérique permet 
de faire la chasse aux déchets, comprenez fichiers obsolètes, 
applications inutilisées. Vous aussi, balayez vos données et 
gardez ce qui est vraiment utile !

NEUVILLE DURABLE 9

Afin de consolider la trame verte formée entre le carrefour 
Schuman et l’entrée de l’autoroute, la Ville a fait appel aux 
Neuvillois pour planter plus de 300 jeunes arbres.

De bon matin, le 25 février dernier, une dizaine de Neuvillois 
ont mis les mains dans la terre et ont ainsi contribué à faire de 
Neuville une ville plus verte.

Le samedi 25 février, à l’invitation de la Ville, une 
dizaine de Neuvillois ont planté 320 nouveaux 
jeunes arbres le long du boulevard des Hauts-
de-France.

Le saviez-vous ? L'envoi d'un courriel 
avec une pièce jointe est aussi 
énergivore qu'une ampoule allumée 

pendant 24 heures. Quand on sait que plus 
de 300 milliards de courriels sont envoyés 
chaque jour dans le monde...

Nettoyage numérique de printemps
Contrairement aux idées reçues, le numérique a des effets indésirables sur l'environnement. Pour 
limiter la "pollution numérique", un tri régulier des outils et des données électroniques est nécessaire.  
Du 13 au 18 mars, participez au Digital Cleanup Day, la semaine du nettoyage numérique.

320 arbres plantés par des Neuvillois !

Le saviez-vous ? Sur l'année 2022,  
1456 plantes et vivaces ont été 
plantées en ville, dont 426 arbres !
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Lorsque la chaussée est étroite et sans ligne centrale, 
l’aménagement cyclable classique de la rue (bandes cyclables 
par exemple) est complexe, voire impossible. 

Désormais pour assurer une continuité cyclable, le marquage 
au sol délimite deux lignes de rives sur les côtés pour les 
cyclistes. Ces rives peuvent être empruntées par les véhicules 
motorisés lorsqu’elles ne sont pas occupées par des cyclistes.

Cet aménagement légitime la place du vélo et impose aux 
automobilistes d’adapter leur vitesse et leur position en 
fonction de la circulation et des autres usagers de la route. 

Mise en place essentiellement en zone 30, la chaucidou est 
signalée par un panneau d’information. À Neuville-en-Ferrain, 
le recours à cette pratique va se développer dans les années 
à venir.

Déjà répandue chez nos voisins belges et 
néerlandais, la chaucidou - pour chaussée 
à circulation douce - permet d’assurer une 
continuité cyclable là où la configuration 
de la route ne permet pas d’aménagement 
traditionnel. On vous explique son 
fonctionnement.

Place à la 
chaucidou

Encourager les modes de déplacements doux
Les "modes doux" ou "modes actifs" sont des modes de déplacements alternatifs aux modes de déplacements motorisés 
: marche à pied, vélo, trottinette, rollers, skateboard, gyropode… Ils sont qualifiés de modes "doux" car ils ne génèrent pas 
d’émissions polluantes dans l’air, ou de modes "actifs" car ils renvoient à l’activité physique des personnes. 

Lorsqu’ils sont employés au quotidien, les modes de déplacements doux agissent en faveur de l’environnement et de la santé 
et contribuent ainsi à améliorer le quotidien et le cadre de vie des habitants. Demain, pour améliorer la qualité de l'air et réduire 
la congestion urbaine, le recours aux déplacements doux deviendra nécessaire.

Sensibilisés par les policiers municipaux au mois de mars, 
les élèves des classes de CE2 apprennent les bons réflexes 
à adopter lors de leur déplacement en ville. 

Signalisations à respecter, sources de dangers à appréhender, les jeunes  
piétons mettront ensuite en pratique, au mois de mai, dans l’espace public, les 
bons comportements vus en classe. Ces deux phases d'apprentissage théorique 
et pratique permettront de leur décerner leur "permis piéton".

Permis piéton : mieux 
se déplacer en ville
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Contre ses principes de réduction de la dépense 
publique, la Ville est contrainte d’acter l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement de 1 M€ (+8,6%) 
du fait de l’augmentation des prix de l’énergie  
(+470 000 € ), de la masse salariale (+440 000 € dont 
300 000 € en rapport avec l’augmentation du SMIC et 
du point d’indice) et des coûts de la restauration scolaire 
(+50 000 € ). Hormis les augmentations précédentes, les 
budgets ont été maintenus stables entre 2022 et 2023. 

L’augmentation des recettes de 200 000 euros liée 
exclusivement aux recettes de la taxe foncière n’est pas 
en mesure de compenser l’augmentation de nos dépenses 
de fonctionnement. En effet, la Ville fait le choix depuis 
2014 de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière, 
seul levier à sa disposition pour augmenter ses recettes. 
De ce fait, la capacité d’investissements 2023 se trouve réduite 
de 650 000 € (-76%). 

Cela contraint à devoir reporter la rénovation de la salle 
Malraux, à utiliser les réserves financières et à emprunter 
davantage pour soutenir une politique d’investissements 
souhaitée offensive de 2023 à 2026. 

Le budget primitif 2023 a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 15 décembre 2022. 
Les propositions nouvelles de dépenses de fonctionnement s’élèvent à 12 452 339 € contre  
11 465 906 € en 2022. Grâce à des réserves financières, la Ville peut faire face à cette augmentation 
contrainte par l'envolée des prix de l'énergie notamment, et peut poursuivre ses investissements 
dans les équipements publics.

Les collectivités locales ne bénéficient pas d’un bouclier 
tarifaire comme celui attribué aux particuliers. La Ville subit 
l’explosion des tarifs et l’incertitude des prix notamment sur 
le gaz. Il est donc primordial de réduire les consommations et 
de consommer au plus juste.

Les mesures prises permettent de constater une réduction de 
consommation de gaz de 23,85% en 2022 par rapport à 2021. 
Les résultats sur l'électricité sont en attente de réception.

Tableau récapitulatif des consommations d'énergie de la Ville.

Les prix de l'énergie, une 
augmentation significative
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Budget d'investissements record
malgré une hausse des coûts de
fonctionnement

Personnel municipal : 59,5%

Cadre de vie, gestion des
espaces publics : 12,6%

Jeunesse, éducation, 
restauration, sport : 10%

Culture, 
événementiel : 1,4%

Ressources, affaires civiles, 
sécurité : 16,5%

Les dépenses de fonctionnement pour 2023

12,45 millions d'euros
de dépenses prévisionnées



Neuvill'mag #67

NEUVILLE EN CHIFFRES12

Budget 2023
découvrez les projets 
d'investissement

Depuis 2014, chaque année (hormis 2021 année post COVID) la commune consacre toujours 
plus de moyens financiers aux investissements et sans emprunter depuis 2016. Le budget 2023 
consacre 3 648 000 euros aux investissements comportant une phase 1 de 3 324 000 euros votée 
en décembre 2022 et une phase 2 de 324 000 euros votée en mars 2023.

L’année 2023 verra le début des travaux de la Ferme du Vert-Bois (2 350 000 euros), l’installation 
d’un Pump-Track (294 000 euros),  l’avancement de l’extension de l’Hôtel de Ville (50 000 euros 
pour un projet global de 600 000 euros).
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* Les agents de la Ville vont réaliser, pour 
un budget de 73 000 €, la rénovation des 
sanitaires de l’école Lamartine et du grand 
salon Rocheville et la réhabilitation de 
l'extension du centre de loisirs Paul Claudel.

Le montant de la taxe foncière est le 
produit de la base d’imposition et du taux 
d’imposition, auquel est ajouté : la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, la 
taxe GEMAPI, et des frais annexes.

La loi dit que :
- La base d’imposition de votre bien, qui 
est égale à 50% de sa valeur locative, 
est indexée sur l’indice des prix à la 
consommation.
- Le taux d’imposition est lui voté par le 
Conseil Municipal chaque année.

Depuis 2014, le taux d’imposition n’a 
jamais augmenté. Il a même baissé en 
2018, 2019 et 2020 de 3% cumulés. Cette 
année encore, la Ville maintient son taux 
d’imposition actuel. 

L’augmentation de la taxe foncière est 
donc corrélée à la hausse de la base 
d’imposition, elle-même liée à l’inflation. 
Votre taxe foncière a donc augmenté de 
3,4 % en 2022 et augmentera de 7,1 % en 
2023. 

L'inflation cause de la hausse de la taxe foncière

La maquette du projet de réhabilitation 
de la Ferme du Vert-Bois est exposée 
dans le hall de l'Hôtel de Ville. Le chantier 
devrait démarrer à l'automne 2023.



Neuvill'mag #67

NEUVILLE JEUNE14

Instants précieux 
entre tout-petits et aînés

La Family Garden Party 
s'installe au Coq Chantant
La Family Garden Party - qui a succédé au Printemps du Vert-Bois 
prend cette année ses quartiers au square du Coq Chantant le 
samedi 1er avril. 

Après des périodes de précaution sanitaire, les activités 
entre les enfants des petites crèches et les résidents de 
la Fleur de l’Age ont pu reprendre. De quoi favoriser le 
lien intergénérationnel le temps d’un moment privilégié 
de partage.

Si le nom a changé, l’esprit de cette grande fête familiale reste le même : célébrer 
l’enfance et la jeunesse. De nombreuses activités festives sont prévues : ateliers pour 
la petite enfance, activités intergénérationnelles, maquillage, sculptures de ballons ...

L'événement sera rythmé par les percussions brésiliennes du groupe Atabak ainsi 
qu'avec les jongleries enflammées de la Compagnie des Cendres.

Samedi 1er avril de 14h à 20h. Square du Coq Chantant. Entrée libre. De la petite 
enfance à la jeunesse. En partenariat avec l'Unicef.

Les activités intergénérationnelles permettent de réduire l’isolement des 
personnes âgées mais également d'offrir un échange avec la jeunesse 
neuvilloise, en étant au contact des tout-petits.

C'est ainsi que le lundi 30 janvier, les résidents de l'EHPAD ont reçu la 
visite des enfants de la Crèche familiale et du RAM pour découvrir un 
ensemble de contes, illustrés à travers un Kamishibaï.

Les enfants sont repassés costumés le 22 février, jour de Mardi Gras, 
avec leur bonne humeur, égayer les couloirs de l'EPHAD, dans un esprit 
carnavalesque, donc festif.

Des instants qui ont plu aux petits, comme aux grands !

Une formation musicale pour enrichir 
les temps d’animation
Les éducateurs petite enfance ou les animateurs débordent 
d’imagination pour faire passer aux jeunes enfants des moments 
inoubliables sur le temps. Pour ajouter une nouvelle corde à leur arc, 
cinq volontaires ont suivi une formation expresse d’initiation au ukulélé. 
Cette petite guitare à 4 cordes aux sonorités joyeuses et ensoleillées 
permet d’accompagner comptines ou chansons pour enfant. 

PARTY

FAMILY
GARDEN
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À l’âge de 8 ans, Mathys Lejeune découvre l’aéromodélisme 
grâce à son papa, grand amateur de cette pratique. Cinq 
années plus tard, il est membre de l’Equipe de France dans 
la catégorie Juniors à seulement 13 ans et participera, pour 
sa première compétition internationale, aux Championnats 
du Monde du 13 au 19 août à Dupnista en Bulgarie.

Mathys s’est pris de passion pour l’aéromodélisme et s’est 
spécialisé dans la conduite de planeur, un appareil qui lui 
permet ''de ressentir le vent, les trajectoires et d’apprécier 
chaque décision prise au sol sur l’engin planant à une 
distance comprise entre 20 et 300 mètres de haut'' confie-t-il. 

Lors des compétitions, il doit faire preuve de 
précision, de maîtrise et de concentration. 
Trois qualités qu’il a acquises au fil des années d’exercices 
et de conseils donnés par les entraineurs et par son père, 
qui joue les réparateurs, entre autres, lorsqu’un appareil 
subit les aléas du vent et des atterrissages malheureux.

Son investissement et son talent sont aujourd’hui 
récompensés avec cette première sélection en 
Equipe de France. D’ici les Championnats du Monde, 
Mathys optimisera sa technique de vol dans plusieurs 
concours en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 

Des vacances pour tous les goûts !

Découverte de multiples jeux à la ludothèque, pyramide des défis, 
production musicale, confections d'attrape-nuages, jeux olympiques, 
jeu de piste animale au parc des Caudreleux, activités manuelles 
d'amour pour la Saint Valentin, thématiques château fort… il y a eu tant 
de variété pour le plaisir des enfants. 

Sylvie Delplanque, adjointe à la jeunesse, leur a rendu une petite visite 
ce jeudi 16 février.

NEUVILLE JEUNE 15

Mathys Lejeune s'envole pour les 
Championnats du Monde
Passionné d'aéromodélisme, Mathys Lejeune, jeune neuvillois de 13 ans, intègre l'Equipe de France 
de la discipline et est sélectionné pour les Championnats du Monde en Bulgarie du 13 au 19 août.

On ne s'est pas ennuyé pendant les vacances de février ! 
Des maternels aux ados, les équipes d'animations se 
sont à nouveau décarcassées pour trouver des activités 
originales et amusantes !

Très investi dans la vie de la Ville – il est membre du Comité 
Jeunesse – Mathys Lejeune est également à la recherche 
de soutiens pour lui permettre de financer son déplacement.
Contact : 06 52 77 08 52 – mathys.lejeune@gmail.com

Après avoir reçu de nombreuses suggestions de noms, grâce à la mobilisation des 
Neuvillois, le Comité Jeunesse s’est réuni le mercredi 18 janvier afin de faire une 
présélection de 3 propositions.

L'espace 13-25 change de nom, 
la clôture des votes approche !

Le choix final est soumis au vote de tous les Neuvillois, sur le site de la 
Ville et sera présenté au Conseil Municipal. 
La clôture des votes se fera le 15 mars 2023.
Sur www.neuville-en-ferrain.fr ou en scannant ce QR-code.
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Ils et elles sont nouveaux !

La clé des fleurs
place Salengro
03 20 37 64 43

À 24 ans, Cléa Vauquelin, alors co-
gérante d’une boutique à Linselles, 
saisit l’opportunité de s’installer seule 
à Neuville-en-Ferrain en reprenant le 
local de l’Atelier Botanique. Ouverte 
depuis la Toussaint, la jeune fleuriste 
propose des fleurs de saison, en 
bouquet ou en composition. C’est 
en effet ce qui l’anime : partager sa 
passion des fleurs dans le respect de 
l’environnement. Dans sa boutique 
épurée aux tons roses pales, il y a 
toujours de quoi (s’)offrir des fleurs !

Croque-moi
sur le marché du vendredi

croque-moi.com

À 26 ans, Thomas Lavalard vient tout 
juste de se lancer dans l’entreprenariat 
avec un concept simple : partager sa 
passion des croque-monsieur. 

Originaire de Neuville, il pose son  
vélo-resto chaque vendredi sur le 
marché pour régaler les papilles de 
ceux qui se laissent tenter par  un repas 
rapide, équilibré et composé de produits 
locaux et d’élevages raisonnés. 

A la liégeoise
sur le marché du vendredi

À l’approche de son étal, on sent les 
bonnes odeurs. Avec ses gaufres 
liégeoises ou fourrées à la vergeoise 
et ses rochers coco, Jean-Jacques 
Claeys nous fait saliver et replonger en 
enfance. 

Après un changement de vie, il partage 
désormais ses souvenirs de jeunesse 
en fabriquant des gaufres, dont la 
recette vient tout droit de Belgique.

3Z Communication
vanessa@3zcommunication.fr

06 62 07 53 34

Spécialisée dans les relations média, 
Vanessa Vazzaz se lance dans 
l’entreprenariat et crée sa société 3Z 
Communication en septembre dernier. 
Après avoir fait ses armes dans des 
agences parisiennes et lilloises, elle 
met aujourd’hui ses compétences 
au service des entreprises pour leurs 
besoins en communication interne 
et institutionnelle, entre autres. Elle 
accompagne aujourd’hui ses clients 
pour mettre en mots leurs idées, leurs 
actions avec justesse et sincérité.

Majdeltier
extérieur de Promenade de Flandre

majdeltier.com

Enseigne de décoration et de mobilier 
de qualité créée en 2015 à Tourcoing, 
Majdeltier s'est installée à Promenade 
de Flandre. Avec des meubles 
authenthiques, personnalisables, et 
fabriqués en Europe, l'enseigne promet 
des pièces uniques. Dans  son nouvel 
espace, la marque présente également 
des objets de décoration originaux, des 
jeux durables en carton ou en bois, 
et des objets issus de la pop-culture 
américaine. Majdeltier est le nouveau 
magasin pour (se) faire plaisir !

Les nouveaux 
acteurs éco' mis à 
l'honneur
Lors de la cérémonie des vœux aux 
acteurs économiques neuvillois, 
le 23 janvier, celles et ceux qui ont 
installé leur activité sur le territoire 
depuis 2020 (faute de cérémonie 
depuis) ont été mis en valeur. 

La soirée s'est poursuivie par un 
temps d'échange convivial afin de 
créer du lien entre eux.
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La Première Ministre, Madame Elisabeth Borne, et le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, 
Monsieur Gérald Darmanin, ont rendu, le jeudi 9 février, visite à l'entreprise Sarbec. Madame le 
Maire, Marie Tonnerre-Desmet, a ainsi pu leur démontrer, à travers cette industrie, la vitalité du 
tissu économique neuvillois.

Visite ministérielle
chez Sarbec Cosmetics

Chaque année, la Ville invite les acteurs économiques neuvillois à soutenir le bénévolat en intégrant le dispositif "La carte 
du bénévolat". L’année 2023 compte 11 nouveaux entrants : Intersport, La Clé des Fleurs, Fen-Store, Ecole de conduite 
neuvilloise, Café "La Bascule", JCH Concept, Karoraina Soins énergétiques, Imagine Hair, Tom&Co, La Brouette, Willemse 
France.

"La carte du bénévolat" est remise aux bénévoles actifs des associations neuvilloises sur proposition des présidents. À ce 
jour, 90 bénévoles bénéficient des avantages offerts par les 43 commerçants partenaires.

Ils et elles soutiennent le bénévolat

Entreprise innovante, Sarbec Cosmestics poursuit son 
développement  - l’an dernier elle avait investi massivement 
pour agrandir son activité et répondre aux enjeux 
environnementaux - et devient une référence dans son 
domaine d’activités. La visite de la Première Ministre confirme 
le rayonnement de cette grande entreprise neuvilloise. 

Aux côtés de Madame Elisabeth Borne lors de la visite, 
Madame le Maire a soutenu les atouts du territoire pour 
accueillir des industries. En 2022, l'attractivité du territoire 
a permis, entre autres, l'implantation de l'entreprise Fashion 
Cube Denim Center dont l'ambition est de relocaliser la 
fabrication de jeans.

Avec cette visite ministérielle, Neuville-en-Ferrain est 
assurément une ville où il fait bon d'entreprendre. La visite de Sarbec s'est conclue par un échange avec les salariés.
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Un concours du lancer de gant parent-enfant
C’était sans doute l’animation la plus originale de ce marché 
de la Saint-Nicolas. Un binôme, composé d’un parent et d’un 
enfant, devait lancer le plus loin possible le gant officiel de 
cette compétition inédite. Avec une distance cumulée de 
14,41 mètres, Thibaut et Milo arrivent en tête du classement et 
marquent à jamais l’histoire de ce premier concours du lancer 
de gant en inscrivant leurs noms au palmarès.

Une visite dans les écoles
Chaque année, Saint-Nicolas rend visite aux écoliers 
accompagné de sa monture. En décembre dernier, il était venu 
avec Misty, sa pouliche irlandaise. Tous deux bien gâtés par les 
jeunes neuvillois, ils les ont remerciés en leur offrant une couque 
et des chocolats.

Organisé le vendredi 2 décembre pour la première fois, le marché de la Saint-Nicolas a rassemblé 
les familles venues nombreuses assister à la descente de Saint-Nicolas du clocher de l’église. En 
plus des artisans, des commerçants et des animations, le marché a permis de récolter des jouets 
au profit des Restaurants du Cœur.

Téléthon : tous ensemble 
contre la maladie
En novembre et décembre, les associations 
neuvilloises se sont mobilisées pour organiser 
des événements au profit du Téléthon. Grâce à 
leur implication et à la générosité des participants, 
2 296 euros ont pu être remis à l’association de 
lutte contre les maladies neuromusculaires.

Banque alimentaire
Les bénévoles de la Banque Alimentaire du Nord ont réalisé 
leur collecte annuelle les 25, 26 et 27 novembre derniers dans 
les écoles et collèges de la Ville ainsi que dans le magasin 
Carrefour Contact.
Sur ces trois jours, 1 522 kg de denrées alimentaires ont 
été collectés et contribuent à ''aider l’homme à se restaurer'' 
comme le dit la devise de la Banque Alimentaire.

Grande réussite pour la première 
édition du marché solidaire de la 
Saint-Nicolas
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''Les recettes d'Annie''
contre la maladie

Maintenir le lien avec les personnes 
isolées : devenez bénévole !

Pour lutter contre l’isolement des seniors neuvillois, le 
Centre Communal d’Action Sociale a mis en place des 
visites de convivialité, sous forme de parrainage.

Le CCAS et ses bénévoles instituent de manière régulière 
des visites, des rencontres avec les personnes âgées pour 
les sortir, l’espace d’un instant, de la solitude.
Sous forme de parrainage, le binôme noue, tisse une relation 
privilégiée basée sur la confiance et la bienveillance.
Parler, lire, se promener, jouer permettent non seulement 
de maintenir un lien social, mais aussi de s’enrichir 
mutuellement.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ou vous 
inscrire en tant que personnes âgées isolées, le CCAS se 
tient à votre disposition au 03 20 11 67 19.

En mars 2020, en plein confinement, la Neuvilloise Annie Passage entame son combat contre un 
cancer du sein. Pour ne pas vivre seule cette épreuve, elle trouve dans la cuisine une échappatoire 
et partage avec ses amies des recettes par les réseaux sociaux. Les meilleures d’entre elles ont fait 
l’objet d’un livre, vendu au profit de la lutte contre le cancer. 
Malgré la maladie et les lourds traitements, Annie Passage voit 
en la cuisine une excellente raison de se lever chaque matin 
pour préparer le plat du jour qu’elle s’empresse de partager à 
distance – confinement oblige - avec son groupe d’amies. Très 
rapidement, la mayonnaise prend, ses amies raffolent de ses 
petits plats qu’elles reproduisent chez elles. Avec la cuisine, elle 
met un peu la maladie de côté et son entourage aussi. Ce qui 
les intéresse désormais : la recette du lendemain. 

Au total, plus de 300 recettes sont échangées, testées et 
approuvées. Une amie proche lui soumet l’idée d’en faire un 
livre. Et une nouvelle aventure commence. En plus de garder 
précieusement toutes ses recettes, elle veut donner du sens à 
son ouvrage et souhaite aider celles et ceux concernés aussi 
par la maladie.

Grâce à une forte mobilisation de ses soutiens, la Neuvilloise 
a vendu près de 2800 exemplaires de son livre de recettes. Ce 
succès lui a permis de reverser tous les bénéfices d’un montant 
de 25 000 euros au Centre Oscar Lambret, centre régional de 
lutte contre le cancer. Transformer le négatif en positif, voici le 
secret de la recette d’Annie contre la maladie.
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Chaque midi de la semaine, au rez-de-chaussée de l’espace 
Schumann, au 85bis de la rue de Tourcoing, des Neuvillois (et 
pas seulement) de plus de 60 ans prennent place à la table du 
restaurant Schumann. 

Si rien n’est à reprocher à la qualité des plats, la décoration 
minimaliste de la salle manquait sans doute de convivialité. 
Après une mise en peinture des murs, dont un mur vert 
émeraude qui apporte profondeur et chaleur, de nouveaux 
luminaires modernes et un renouvellement du mobilier aux 
couleurs naturelles, le restaurant Schumann est aujourd’hui un 
restaurant digne de son nom.

''La nouvelle décoration est sublime, magnifique'' affirment en 
chœur Michelle, Lucien, Thérèse, Kader, Rolande et Myriam 
des habitués qui y mangent tous les jours. ''Avec un personnel 
adorable et de très bons menus, nous revenons chaque midi 
pour partager un bon moment ensemble '' poursuivent-ils.

Le restaurant Schumann semble faire l’unanimité auprès des 
usagers et les tarifs très abordables pour un menu complet 
(entrée, plat, dessert et une boisson) sont probablement une 
autre bonne raison de s’asseoir à cette table.

Table prisée des 60 ans et plus, le restaurant Schumann a bénéficié ces dernières semaines de 
travaux de rafraîchissement et de décoration pour le plus grand plaisir des usagers.

Le restaurant Schumann :
plus moderne, plus chaleureux !

Tarifs du restaurant Schumann

Neuvillois

allocataires solidarité 4,62 euros

non-imposables 5,72 euros

imposables 7,06 euros

Extérieurs 10,76 euros

ouvert du lundi au vendredi - sur réservation au 03 20 11 67 51
menus consultables sur : neuville-en-ferrain.fr/menus

Dans le cadre de la programmation ''Sortir&Bouger'', 
destinée aux 60+, la Ville a organisé un banquet oriental le 
jeudi 2 mars. Après le couscous, la danse orientale, les 160 
seniors présents ont  poursuivi ce voyage méditerranéen 
sur la piste de danse.

Voyage aux mille et une saveurs
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Le sport pour prévenir 
les maladies cardiaques

Le début de matinée était consacré aux courses des élèves 
neuvillois puis un peu avant midi les adultes se sont lancés 
sur un parcours de près de 5 km, entre espace urbain et 
sentier de promenade, en course ou en marche rapide selon 
la convenance de chacun.

Rappelons que cette course familiale aura permis de récolter 
300 euros au profit du Téléthon. 

Reconnue pour sa qualité d’organisatrice de grands rendez-
vous sportifs, la Pro Patria met régulièrement à disposition 
son terrain pour des rencontres de la Coupe de France de 
Basket-Ball. Les 18 et 19 février derniers, la PPN recevait 
les 16èmes et les 8èmes de finale de cette compétition dans la 
catégorie des moins de 17 ans.

Sur le week-end, près de 500 visiteurs sont venus encourager 
les équipes sur le terrain. L’ambiance, salle Fiévet, était 
digne des rencontres professionnelles. À 17 ans, à peine, 
les joueurs – qui évoluent pour certains au plus haut niveau 
national - ont démontré tout leur talent. De quoi faire rêver les 
plus jeunes joueurs du club neuvillois !

Événement d'ampleur nationale initié par 
la Fédération Française de Cardiologie, les 
Parcours du Cœur sensibilisent tout un 
chacun à l’importance d’exercer une activité 
physique pour avoir un cœur en bonne 
santé.

À cette occasion, l'OMS et les associations 
partenaires proposeront des parcours 
pédestres. Marche adaptée, marche 
sportive ou course à pied, dans tous les 
cas la pratique reste plus importante que 
l’intensité.

Après plusieurs années autour du complexe 
Depoortère, rue du Christ, le cross de la 
Saint-Nicolas a fait son retour dans les rues du 
centre-ville le dimanche 4 décembre. 

Les 18 et 19 février, la section basket de la 
Pro Patria a accueilli deux tours de la Coupe 
de France U17. Les fans de basket-ball, et pas 
seulement, sont venus très nombreux apprécier 
le spectacle offert par les équipes qualifiées, 
venues de la région et de l’ouest parisien.  

L'Office Municipal des Sports vous invite le dimanche 14 mai à prendre 
soin de votre cœur lors des Parcours du Cœur.

La PPN Basket 
hôte de la Coupe 
de France

Le retour du 
cross en ville



Vous nous dites "tout augmente, nous vous répondons 
"pas les tarifs municipaux".

Tous les ans au conseil municipal de printemps, vos 
élus délibèrent sur les tarifs à appliquer à partir du mois 
de septembre suivant et pour une année. La décision 
d’augmenter ou non les tarifs municipaux est la conjonction 
de quatre critères : l’inflation de l’année n-1 et n, l’évolution 
des tarifs municipaux lors des derniers exercices, le résultat 
financier de la commune et la situation financière des 
habitants de la commune.

De 2017 à 2021, les tarifs municipaux sont demeurés 
inchangés pendant 5 ans. En septembre 2022, les tarifs 
ont augmenté de 2% (alors que l'inflation subie par la 
commune avoisine les 7,9%). Depuis septembre 2016, soit 
6 ans, les tarifs de la cantine ont augmenté au maximum de 
6 centimes (tarif cantine maternelle neuvillois imposable : 
2,73 euros en 2022 contre 2,68 euros en 2016, tarif cantine 
élémentaire neuvillois imposable : 3,09 euros en 2022 contre 
3,03 euros en 2016.), les tarifs des repas seniors (plus de 
60 ans) ont augmenté au maximum de 14 centimes (repas 
neuvillois imposable : 7,06 euros en 2022 contre 6,92 euros 
en 2016). Les recettes des services facturés aux Neuvillois 
s’élèvent à un peu plus de 1 million d’euros par an. Renoncer 
à une augmentation de 1% de nos tarifs conduit à réduire 
nos recettes potentielles de 10 000 euros (2% 20 000 euros, 
3% 30 000 euros…).

Comme vous, nous entendons que tout augmente. 
Le chômage régresse, tant mieux. Quand les salaires 
augmentent, c’est moins que l’inflation (c’est vrai aussi pour 
le livret A). Alors, vous devez faire des choix pour compenser 
votre perte de pouvoir d’achat. Acheter des vêtements, des 
jouets  en seconde main, réduire les durées de vos vacances 
ou partir moins loin, restreindre les sorties, réduire les 
températures du chauffage de votre domicile…

Fidèles à nos valeurs d’écoute, d’équité et de transparence, 
nous vous disons les difficultés que nous rencontrons 
face à l’inflation. Nous subissons l’augmentation de nos 
dépenses de fonctionnement avec pour conséquence 
l’obligation de reporter des investissements et sans doute 
de devoir emprunter davantage à l’avenir. Dans beaucoup 
de communes, il sera décidé d’augmenter le taux de taxe 
foncière et les tarifs municipaux. Ce ne sera pas notre choix, 
plaçant vos difficultés au dessus de tout. Et donc en 2023, 
nous maintiendrons les tarifs municipaux au même niveau 
qu’en 2022. Nous financerons l’inflation avec notre cagnotte 
et préserverons l’intégralité des services à la population tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif. Désormais vous pouvez 
dire : ‘tout augmente sauf les tarifs municipaux’.

Alain RIME
Premier Adjoint au Maire

Budget, finances, mutualisation, 
restauration et démocratie participative

NEUVILLE À VENIR

EXPRESSION POLITIQUE22 NEUVILLE EN MÉTROPOLE

Organiser les déplacements de plus d’1 million d’habitants, 
auxquels s’ajoutent ceux des usagers de son territoire et 
le transport de marchandises, c’est la vocation du Plan de 
Mobilité, qui établira les orientations de la politique de mobilité 
et de transports de la MEL d’ici à 2035. Les métropolitains 
sont invités à donner leur avis jusqu'au 3 avril 2023 sur 
registre-numerique.fr/pdm-mel/

Participation citoyenne : 
réinventons nos déplacements !

Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et aux 
nouvelles réglementations, la MEL a revu le mode de collecte 
des déchets des particuliers et l'accès aux déchetteries 
notamment. Après avoir modifié les jours de collecte, la 
MEL révise la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et  
annonce une hausse de 1,25%, soit une augmentation, en 
moyenne, de 27 euros par foyer. Du côté des déchetteries, les 
passages sont désormais limités à 36 par an et non plus à un 
passage unique par jour. L'accès se fait sur présentation d'une 
carte nominative, qu'il est possible de demander gratuitement 
sur : mesdemarches.lillemetropole.fr

Évolutions et améliorations de la 
gestion des déchets

Amelio est le service métropolitain pour toutes les questions 
relatives à l'amélioration et à l'adaptation de l'habitat. Il 
accompagne les habitants à travers des animations, des 
ateliers ou des conseils. France Rénov est, quant à lui, le 
service public porté par le Gouvernement pour la rénovation 
de l'habitat. Grâce aux conseillers France Rénov' du réseau 
Amelio, les propriétaires de logement peuvent bénéficier de 
conseils gratuits et objectifs et d'un accompagnement pour 
la rénovation énergétique de leur logement. Sur rendez-vous 
au 03 20 67 67 23 (du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h - le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h) ou sur 
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Amelio et France Rénov' pour 
l'amélioration énergétique
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Les inscriptions aux accueils de loisirs de l'été, les mini-
séjours (11-17ans) et Antenne Ados se déroulent du 10 au 14 
mai. Toutes les démarches se font directement sur le Portail 
Familles.

Si vous désirez inscrire votre enfant dans une école 
publique neuvilloise pour la prochaine rentrée scolaire, vous 
avez jusqu’au 8 avril 2023 !

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site 
internet de la Ville et est également disponible au Guichet 
Unique.

Le 23 et 24 mars 2023, la société Stael interviendra 
dans toutes les rues de la Ville, au niveau des égouts, 
afin de procéder à une campagne de dératisation 
annuelle. Du raticide sera également à disposition des 
usagers.

La  solution by Stael respecte les législations et 
réglementations environnementales (utilisation de 
produits résultant du réglement biocide 2012-528).
Tous leurs produits sont homologués AMM.
 
Attention, les produits distribués doivent être 
placés hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques. En cas d'ingestion, consulter 
immédiatemment un médecin, un vétérinaire, ou le 
centre antipoison de Lille au 0800 59 59 59.

Le conseil municipal se réunira le jeudi 23 mars 2023 à 19h à 
l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil.

Sur le parking Malraux, le mercredi 10 mai 2023 de 16h 
à 18h, le Job-Truck de la MELT (Mission Emploi Lys 
Tourcoing) s'installera pour guider les personnes à la 
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation 
professionnelle.

Accueils de loisirs de l'été : 
inscriptions au mois de mai

Rentrée scolaire 2023, les 
inscriptions se terminent bientôt !

Campagne de dératisation, 
on vous explique tout

Séance du Conseil Municipal

Afin de procéder à des exhumations administratives, et pour 
respecter les mesures d'hygiène, de bon ordre et de décence, 
le cimetière sera fermé du lundi 13 mars au vendredi 17 mars.

La Ville propose une aide de 150€ au permis de conduire.
Elle s'adresse aux jeunes de 17 à 22 ans,  résidant dans la 
commune depuis au moins 1 an, inscrits à l'auto-école, ayant 
réussi à l'examen du code de la route et ayant effectué les 15 
heures de bénévolat lors de manifestations municipales.

Pour tout renseignement, 
contactez le service jeunesse : 03 20 11 67 70

Le cimetière fermé pour exhumations

Roulez Jeunesse : l'aide au permis 
de conduire
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Le Job-Truck de la MELT  
arrive en ville !

Don de sang, on compte sur vous !
Le dernier vendredi de chaque mois, de 10h à 13h et de 15h 
à 19h à la salle Rocheville. Donnez votre sang, sauvez des 
vies.

Recherche animateurs
La mairie recrute des animateurs/animatrices en accueil 
collectif pour mineur durant le mercredi et/ou vacances
scolaires et lors des pauses méridiennes. Informations sur 
le site de la Ville, dans la rubrique Recrutement.

Avant de démarrer vos travaux, 
n’oubliez pas de faire une 
déclaration ou une demande 
d’autorisation auprès du 
service urbanisme !
Par exemple si vous devez 
modifier l'aspect de votre façade, 
construire un abri de jardin, ou 
agrandir votre maison...

Pensez-y !




