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13 rue Victor Hugo
Tél. : 03 27 65 40 33

ÉDITO

Chères Ferrièroises et chers Ferrièrois,
La municipalité a récemment voté son budget
prévisionnel pour lʼannée 2019. Cʼest un budget
ambitieux pour Ferrière-la-Grande avec plus dʼun
million dʼeuros dʼinvestissements dont voici quelques
exemples :
- Création dʼune nouvelle voirie rue de la Cure ;
- Création dʼun espace ludique et sportif sur
lʼancien plateau sportif de lʼécole Maufroy ;
- Réfection de la toiture de lʼécole primaire centre
et achats de matériel de classe pour nos écoles ;
- Travaux dʼaccessibilité pour les personnes à
mobilité réduite dans nos bâtiments communaux ;
- Déménagement des locaux de la protection
civile, destruction de lʼancien préfabriqué et
travaux de canalisation dans la cour des services
techniques aﬁn dʼéviter les inondations ;
- Réfection de lʼintérieur de lʼéglise Saint
Amand (peintures, sonorisation et éclairage) ;
- Installation de 8 nouvelles caméras de vidéoprotection ainsi que lʼachat dʼun cinémomètre pour
contrôler les excès de vitesse.
Lʼendettement de la commune a baissé de plus dʼun
million dʼeuros ces dernières années, ce qui nous
situe largement en dessous de la moyenne nationale.

Jʼai également été amené à prendre des mesures
coercitives pour la sécurité routière suite aux
nombreuses plaintes reçues de la part des habitants
de la commune. Sachant pertinemment que les
mesures prises ne sont pas toujours très populaires,
je précise que le maire est responsable de la sécurité
dans sa ville. Je les assument dans la mesure où elles
sont calibrées et adaptées aux nombreux excès de
vitesse et délits routiers constatés.
Au ﬁl de ces pages, vous pourrez également vous
projeter dans les nombreuses manifestations que
nous proposerons cet été et nous passerons, jʼen suis
convaincu, de bons moments ensemble !
Je vous souhaite une bonne lecture et serai très
heureux de vous retrouver tout au long de cet été.

Philippe Dronsart

Maire de Ferrière-la-Grande
Vice-président de la CAMVS

Enﬁn, pour la 16ème année consécutive, les taux
dʼimposition nʼont pas augmenté, ﬁdèle aux
engagements pris auprès des Ferrièroises et Ferrièrois.
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ZOOM EN IMAGE

CONCERT JAZZ

En février dernier, le groupe «Réunion Quartet» et lʼHarmonie Municipale
ont proposé un très beau concert de Jazz à la salle des Fêtes. Une belle
harmonie symphonique pour le plaisir des oreilles.

ACCUEIL DE LOISIRS AVRIL

Durant les vacances dʼavril, les enfants du centre de
loisirs ont pu proﬁter dʼune multitude dʼactivités et de
sorties en collaboration avec le centre de loisirs maternel.
Rendez-vous cet été (voir page 6).

4

FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

SALON DES TALENTS FEMININS

En mars dernier, le service Culture et Animations de
la Ville organisait le salon des talents féminins. Une
vingtaine dʼexposantes proposaient leurs oeuvres
totalement fait main.

ZOOM EN IMAGE

INAUGURATION PARC MIROUX

Lʼancienne friche Miroux a été inaugurée en présence des enfants des centres de loisirs
et sʼest transformée en parc avec quatre chèvres et 12 brebis. Nous comptons déjà une
naissance ! Cette transformation oﬀre un cadre plus agréable aux habitants qui peuvent se
promener dans le parc ouvert la journée.

VOYAGE DES SENIORS

Le 9 Mai dernier, environ 200 seniors ont participé au
voyage traditionnel. Cette année, la Municipalité leur a
fait découvrir le «Chapitô» à Hellemmes à côté de Lille.
Une bonne journée convivale et festive.

CHASSE A L’OEUF

A lʼoccasion de Pâques, les associations de quartier du
Bérimont et Bonnier du Calvaire organisaient une grande
chasse à lʼoeuf. Bon nombre de petits et de grands ont pu
participer et remplir leurs paniers de bons chocolats.
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FERRIÈRE PRATIQUE
Modernisation de l’accueil de la
Mairie

Bonne note pour la cuisine centrale
La ville de Ferrière-la-Grande vient une nouvelle fois
dʼobtenir, lors du contrôle annuel par les services
de lʼEtat de sa restauration collective située à lʼécole
G.MAUFROY, la note maximum, à savoir « TRES
SATISFAISANT », pour le niveau dʼhygiène et dʼentretien
de ses équipements.
Ce sont plus de 320 enfants qui sont inscrits à la
restauration scolaire. Plus de 30 personnes qui sont
livrées de leurs repas et 12 personnes qui proﬁtent du
restaurant municipal chaque jour. Merci au personnel
communal, au cuisinier et la société API Restauration
pour la qualité du travail et des repas servis.

Depuis plusieurs semaines, lʼaccueil de la mairie a été
complètement rénové et modernisé aﬁn de permettre
un accueil plus chaleureux des administrés et de
répondre aux normes dʼaccessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Ce nouvel espace est le vôtre, nʼhésitez pas à venir
y consulter toutes les informations utiles et les
événements importants de la commune.

Inscription pour les Accueils de Loisirs de cet été
Cet été, place aux artistes...Et que le rideau se lève !!
Rejoins la troupe et passe un été inoubliable !!!
Du 08 Juillet au 23 Août 2019.
En juillet de 9h00 à 17h00, avec ou sans repas.
En août de 13h00 à 17h00.
Tu es lève tôt ?? Pas de souci, lʼaccueil est prévu en
juillet dès 7h30 et jusquʼà 18h.
Pour tʼinscrire...
Emmène tes parents au service Enfance et Aﬀaires Scolaires (cour des Services Techniques) avec les documents
suivants : Dossier complété, attestation CAF (de moins
de 3 mois), attestation dʼassurance, photocopie des vaccins, réglement par chèque ou espèces.
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Contact :
Service Enfance et Aﬀaires Scolaires, cour des Services
Techniques au 03 27 39 48 53.

DOSSIER /
8QEXGJHWUHVSRQVDEOHHWUpÁpFKL
Depuis 2014, lʼéquipe municipale a œuvré pour retrouver une capacité ﬁnancière qui
permette de porter des projets importants pour ses habitants.
Maitrise de la dette, diminution des charges du personnel, recherches de recettes
complémentaires... sont autant de raisons qui nous permettent des réalisations encore
nombreuses cette année.
Au-delà des projets dʼinvestissement, la municipalité accompagne et organise
également de nombreuses actions à travers son soutien aux associations, lʼanimation
de la ville, ainsi que la vie sportive et culturelle.
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DOSSIER
8QHGHWWHPDvWULVpH

8QHJHVWLRQVDLQHHWULJRXUHXVH

Lʼen-cours de la dette à Ferrière-la-Grande est largement inférieur aux communes de même strate.
Il était en 2017 de 615 € par habitant contre 850 €
par habitant en moyenne pour les communes de
même strate.
Parallèlement, le désendettement de la ville se
poursuit avec une réduction de notre dette de plus
de 1 000 000 € depuis 2009.

Diminution des dépenses de personnel en 2019 :
prévue -2% par rapport à 2018 (soit plus de 50 000€
dʼéconomies)
Optimisation des eﬀectifs : Depuis 2014, le nombre
dʼagents titulaires commune/CCAS est ainsi passé
de 69 à 60 au 1er janvier 2019.
Une recherche importante de subventions auprès
des partenaires (Agglomération, Département, Région, Etat, CAF...)
Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2017.

Pôle technique et
patrimoine

Sécurité
Animation et
fêtes

25€

17 €

Social

7€
2€
3€
6€

Enfance Jeunesse

Répartition des
dépenses de
fonctionnement

Pour 100 €

6€
Sport

Culture

34 €
Administration
générale
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DOSSIER

Poursuite déploiement vidéo-protection

Matériel dans les écoles

Création de voirie rue de la Cure

Sensibilisation sécurité routière dans les écoles

D’autres projets en 2019/2020
Nos eﬀorts nous permettent, cette année encore,
dʼenvisager des investissements attendus par tous.
Ils concourent à faire de Ferrière-la-Grande une ville
attractive et où il fait bon vivre.
- Poursuite du déploiement de la vidéo-protection et des
aménagements de sécurité routière
- Mise en accessibilité des bâtiments publics et réfection de
la toiture de lʼécole du centre
- Achat de matériel pour les écoles
- Mise en place des colonnes enterrées au Lutaud
- Déménagement de la protection civile et démolition du
préfabriqué
- Travaux dʼembellissement intérieur de lʼéglise St Amand
et installation électrique
- Accompagnement à la création de jardins partagés
- Développement des initiatives dʼhabitants via les dispositifs PIC, Conseil citoyen, associations de quartiers
- Organisation de moments festifs, fête de la musique, fête
du sport, Nos quartiers dʼété...

EN CHIFFRES
4 540 854€ Dépenses
de fonctionnement
1 057 107€ Dépenses
dʼinvestissement
0% dʼaugmentation
des impôts pour la
16ème année
consécutive.
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SPORTS

La Ferrièroise : Finales Départementales B
Les 30 et 31 Mars dernier, la Municipalité
accueillait les ﬁnales départementales B
de gymnastique qui ont attiré plus de 1500
personnes au complexe G. Dubois.
Félicitations à lʼassociation de gymnastique
«La Ferrièroise», à sa présidente, Mme WALLAERE Véronique, aux bénévoles ainsi que
les gymnastes et leurs familles pour cette
compétition dans une ambiance conviviale
et joyeuse.

La Ferrièroise compte 200 gymnastes. Ils ont
entre 15 mois et 20 ans.
Il est lʼun des plus importants de la région,
cʼest lʼune des raisons pour lesquels il a été
choisi par la Fédération Nationale de Gymnastique pour organiser la Finale Départementale Fédérale B de gymnastique artistique féminine.

Lors de ce week-end, 370 gymnastes, 21
clubs nordistes représentés et 75 équipes se
sont disputés sur 4 épreuves : le sol, le saut,
les barres asymétriques et la poutre.
45 bénévoles mais aussi les agents de la ville
ont été mobilisés sur lʼorganisation de cet
événement organisé pour la première fois à
Ferrière-La-Grande.
Contact :
Madame Véronique Wallaere, présidente
au 06 86 79 23 26 ou gym59131@gmail.com
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS

L’abécédaire de Faustine a fêté ses 5 ans
Lʼassociation « Lʼabécédaire de
Faustine » a célébré ses 5 ans
dʼexistence en février dernier
en présence de membres de la
Municipalité et des bénévoles.
Lʼoccasion pour sa présidente Virginie
BRO dʼénumérer les nombreuses
actions réalisées depuis les débuts et
de mettre à lʼhonneur lʼensemble de
lʼéquipe et les partenaires.
Félicitations à Virginie Bro et
lʼensemble des bénévoles qui sont
toujours plus nombreux à œuvrer
pour la cause des enfants en situation
de handicap et pour leurs familles.

Cette association intervient sur des
actions individuelles lorsquʼune famille
les contactent aﬁn dʼexposer le projet
quʼelle nourrit pour son enfant.
En eﬀet, lʼassociation sʼoccupe dʼenfants
en situation de handicap et accompagne
les familles dans leurs démarches.
Elle a également vocation à ﬁnancer des
actions collectives en passant par des
professionnels.

Contact :
Madame Virginie BRO, présidente à princessefaustine@gmail.com
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
Semaine bleue : préparation
Dans le cadre de la
préparation de la Semaine
Bleue 2019, le CCAS
recherche des bénévoles
appréciant
la
nature,
le jardinage et le petit
bricolage. Il recherche
également des dons de
nichoirs et petits arbustes à fruits. Lʼobjectif est de
constituer un groupe de personnes disposées à
consacrer un peu de temps à la mise en oeuvre dʼun
micro projet.

Aide aux démarches en ligne
Un nouveau service pour les habitants :
Dimitri DAFFE, en mission de service civique
propose de vous accompagner dans vos démarches
administratives en ligne.
Permanences dans les locaux du CCAS :
- le lundi de 13h30 à 16h30
- le mardi de 9h30 à 11h30
Egalement possible sur rendez-vous au 03 27 64 25
88. Renseignements et rendez-vous :

Si vous souhaitez vous associer à ce projet, merci
de contacter ou de vous rendre au CCAS rue Roger
Salengro ou au 03 27 64 25 88.

Le conseil citoyen
Le conseil citoyen «le village» réunit habitants et représentants
dʼassociations de quartiers. Ses travaux visent à améliorer le
cadre de vie des habitants, en lien avec les services de la ville,
en donnant un avis sur les actions menées par les collectivités/
Etat, les associations et organismes publics dans le quartier
prioritaire «le village» à Ferrière la Grande.
En séance plénière, les conseillers citoyens, en lien avec la
municipalité ont choisi de travailler sur les projets suivants :
lʼanimation de quartier grâce au comité dʼattribution du PIC
(projet dʼinitiative citoyenne), lʼorganisation des quartiers dʼété
du 24 et 25 juillet 2019 (ciné de plein air, petit train, gonﬂables...),
lʼaménagement dʼun espace partagé aux abords de la rue du
marais, avec notamment la création dʼun jardin communautaire
par les habitants-jardiniers en partenariat avec les AJONC.
Renseignements auprès du service Politique de la ville de
Ferrière la Grande : M. HAUTCOEUR VINS, chargé de mission
politique de la ville - CCAS, 1er étage au 15 rue Roger Salengro
- 03 27 64 25 88.
Pour être informé de son actualité, le conseil citoyen a créé sa
page facebook : https://www.facebook.com/cclevillage59680
Pour contacter Mme BOUTTEAU, représentante titulaire du
conseil ou ses membres : écrire à conseilcitoyen-levillage@
outlook.fr.
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Un nouveau commerce :
PC CRASH
PC CRASH est une micro-entreprise
représenté
par
Monsieur
Harry
BERLY. Il vous propose du dépannage
informatique à domicile, vente et location
dʼordinateurs type PC. Formatage,
réinstallation, suppression de virus et ces
dérivés, paramétrages WI FI, tests réseaux,
changement de disue dur, cartes réseaux,
graphiques,...
Pour tous renseignements : 06 31 28 95
31 ou https://pc-crash-55.webself.net/

TRIBUNE POLITIQUE

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 30 DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL ADOPTÉ EN
DATE DU 22 SEPTEMBRE 2015, IL EST CRÉÉ UN
ESPACE RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

UNIS POUR FERRIÈRE - Majorité Municipale
Voilà 4 ans, la majorité municipale a travaillé à un plan de réduction de ses charges de fonctionnement pour libérer les moyens
nécessaires à la réalisation de ses projets et travaux. Cʼest donc avec une grande ﬁerté que nous avons présenté et voté le budget
2019 de notre belle ville de Ferrière-la-Grande lors du dernier conseil municipal. Ce budget marque lʼaboutissement dʼune
longue période dʼeﬀorts consentis par les salariés communaux quʼil nous faut chaleureusement remercier. Il fait la part belle
à dʼambitieux investissements très attendus : création dʼun city-stade et dʼun espace ludique familial, rénovation et réfection
des toitures de nos écoles, entretien de notre patrimoine historique par la réparation de notre chapelle et la remise en état des
peintures de lʼéglise, rénovations de voiries, accessibilité de nos bâtiments publics…
De tout temps, la prudence a guidé nos choix budgétaires qui sont présentés, débattus et arrêtés au sein des commissions
municipales et en lʼabsence systématique dʼexpression des membres de lʼopposition. Ils ne peuvent donc quʼignorer que nous
avons, cette année encore, fait le choix de nʼinscrire au budget primitif que les dépenses pour lesquelles les recettes, notamment
les subventions, sont avérées. Il sera temps, au cours de lʼannée, dʼajouter à la programmation 2019 lʼinvestissement nécessaire
quʼest lʼascenseur qui doit rendre accessible la salle dʼhonneur à tous les Ferrièrois.
Sʼengager en responsabilité, en transparence, sans compter ni son temps, ni son énergie, pour défendre Ferrière-la-Grande et
ses habitants : voilà le crédo de la majorité municipale. Et nous entendons encore suivre cette ligne en cette année 2019.

FERRIÈRE RENOUVEAU - Opposition Municipale
Des impôts élevés, un endettement persistant et peu de projets : voilà résumé le budget communal 2019.
La ﬁscalité communale demeure anormalement élevée avec une taxe dʼhabitation à 25.58% contre 14.48% pour la moyenne
des communes similaires et une taxe foncière plus haute de 18.64% que les communes comparables ! Des communes voisines
ont fait le choix dʼun geste ﬁscal pour le pouvoir dʼachat, cʼest le cas de JEUMONT, AVESNES SUR HELPE, AULNOYE AYMERIES ou
encore LOUVROIL.
Ce mandat sʼachève sans quʼaucun projet dʼampleur nʼait été mis en œuvre. Seul investissement notable en 2019, un espace de
jeux et de sport attendu depuis 3 mandats ! ( dʼautres quartiers attendent des équipements similaires). Pas de crédit au budget
en revanche pour la mise en accessibilité de la mairie et du centre social pour les personnes à mobilité réduite qui suppose la
création dʼun ascenseur commun.
Ces dernières années, lʼétat de la dette sʼétait un peu amélioré mais en 2018 la capacité de désendettement (indicateur ﬁnancier
qui mesure le rapport entre lʼépargne et la dette, la première devant ﬁnancer lʼautre) est repassée de 6.6 années à 11.2 années
ce qui est un niveau dʼalerte !
Il semblerait que lʼagglomération soit disposée à reprendre notre proposition (formulée en janvier 2018) de créer un vaste poumon vert dans le centre-ville (incluant MIROUX URANIE et le parc PHILOMENE) nous jugerons sur pièces mais saluons ce premier
pas qui ne peut se limiter à lʼarrivée de quelques moutons.
J.P.DELBART C.CASTETS V. MATON C. SORET

INDÉPENDANTS - Opposition Municipale
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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VOS ANIMATIONS
JUIN

08/06 : Gala de danse, organisé par lʼécole Municipale

de danse, 18h, Salle Gabriel Dubois.

09/06 : Brocante, organisée par lʼassociation Arc en

Ciel, de 6h à 18h, Rue du Marais.

Du 14 au 18/06 : Ducasse, Place Gambetta.
16 /06 : Brocante, organisée par la Protection Civile ,

de 6h à 18h Centre Ville.

18/06 : Tombola de la ducasse, 19h, Place Gambetta.
21/06 : Fête de la musique, 20h, Place Gambetta.

Le groupe By Night vous fera danser. Vous
pourrez vous restaurer avec la petite restaura
tion proposée par les commerçants du centreville.

26/06 : Remise de diplômes de lʼécole de musique,

18h, salle des Fêtes.

26/06 : Animation «Mes voisins et nous», organisée

par le Centre Social, de 14h à 16h30, cité du
Parc (Avenue Clemenceau)
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DUCASSE
DU 14 AU 18 JUIN
2019
PLACE
GAMBETTA
Pour petits et grands,
venez faire des tours de
manèges ou jouer aux
jeux de pinces...
Vous pourrez également
assister au tirage de la
tombola le mardi 18
juin à 19h. Les bulletins
dʼinscription seront
bientôt disponibles dans
les commerces.

JUILLET

13/07 : Festivités de la Fête Nationale, à partir de 21h30,

distribution des Lampions, retraite aux ﬂambeaux,
feu dʼartiﬁce, Place Gambetta

14/07 : Cérémonie oﬃcielle, départ du déﬁlé 11h,

Place Gambetta suivi de la cérémonie à la salle des Fêtes.

14/07 : Concours de pêche, organisé par «la Patience» au Parc

Ste Philomène.

Du 1er Juillet au 14 Septembre : Jeu de lʼété de la Médiathèque Luc
Bérimont «Les expressions de la langue française se font Oeuvre
dʼArt».
Trouver et noter les oeuvres placées dans les diﬀérents endroits de
la ville. Les livrets jeu sont à retirer à la médiathèque à partir du 02
Juillet, retour de tous les livrets jeu le 21 Septembre dernier délai.
Résultat du jeu le 05 Octobre à la Médiathèque.
Contact : 03 27 65 81 79

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
24 juillet : à partir de 17h : Visite des jardins communautaires, stands exposants, balade en poney, buvette et petite restauration.
À 21h30, cinéma en plein air avec Cinéligue (le
ﬁlm «Coco» de Walt Disney).

25 Juillet : Après-midi récréative avec jeux gonﬂables, jeux dʼeau et balade en petit train touristique.
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