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Il m’apparait important de vous transmettre
des décisions prises par M. le Préfet
suite aux échanges du 24 mai avec les
Maires des Communes concernées par
le PIG Metaleurop. Une campagne de
sensibilisation au dépistage du saturnisme
infantile est actuellement menée auprès
des familles d’Evin-Malmaison, Courcelleslès-Lens, Noyelles-Godault, Dourges et
Leforest. Par ailleurs, l’ADEME est chargée
de réaliser des investigations
de sol au niveau des
établissements scolaires et des
crèches situés dans le périmètre
PIG Metaleurop. Un démarrage
des investigations sur site a
débuté depuis la semaine 26.
Leur durée est estimée à 3
semaines.

Ensuite, les espaces verts communaux
dédiés aux promenades et lieux de
rencontre : la municipalité a identifié des
possibilités d’implantation sur la Commune
sans oublier le City Stade du petit parc
de la cité Crombez que la municipalité
propose de délocaliser dans un lieu mieux
approprié, pour des raisons de sécurité et
de nuisances sonores.

Je me prépare, dès la rentrée, à me rendre
dans les quartiers de la Commune. Ma
volonté est de rencontrer le plus grand
nombre d’administrés pour échanger avec
eux sur leurs préoccupations et les sujets
qu’ils voudront bien aborder. Je serai
accompagné d’élus et de responsables
des services municipaux.

Je vous souhaite Chères Noyelloises,
Bien
évidemment,
je
continuerai Chers Noyellois de bonnes vacances, mais
régulièrement, dans mes éditos de vous surtout d’être très prudent.e.s. face au virus
informer des prochaines étapes de l’action toujours présent.
municipale.
Votre maire,

Gérard BIZET
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Vie Municipale

Vie Municipale / Sécurité

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 30 mai 2022. Les
délibérations concernaient :

Cérémonie commémorative
de l'Appel du 18 juin

CAHC
• Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) de
l'Artois
SÉCURITÉ
• Formation de la Police Municipale
• Création et fixation du nombre de membres du
Comité Social Territorial (CST)
• Adhésion au dispositif de signalement interne du
Centre de Gestion du Pas-de-Calais
À l'occasion de la commémoration de l'Appel
du 18 juin, M. Gérard Bizet a déposé une
gerbe au Monument aux Morts, en présence
des Adjoints au Maire et des représentants
des associations patriotiques.

RESSOURCES HUMAINES
• Création d'un poste d'adjoint d'animation

Retrouvez la vidéo complète
du Conseil Municipal par ici

Rencontres des jeunes conseillers municipaux
avec les techniciens de la Ville
Les 13 jeunes du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) poursuivent leur
apprentissage de la citoyenneté et leurs
travaux au sein de la Ville. Après plusieurs
réunions avec les élus municipaux, ils ont
été amenés à présenter leurs projets aux
techniciens de la Ville.
Ces derniers ont pu apporter un appui
technique et budgétaire dans la mise en
place de leurs actions. Citons notamment
des animations festives lors du Village
éco-citoyens, des Journées du Patrimoine
ou encore dans le cadre de la Journée
des droits de l'enfant. De beaux projets
qui se concrétiseront dans les prochaines
semaines !

Les jeunes du CMJ avec Mauricette D'Hermy,
Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse.

Au CAJ, en présence du responsable
du
pôle
culture-événementielcommunication de la Ville.

Réunion en présence de Gérard Bizet
Maire de Noyelles-Godault, Hervé Simon
Adjoint en charge des travaux et de la
responsable des services techniques de la
Ville.
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Cérémonie de
la Libération
de Ville
La cérémonie de
la Libération de
la Ville se déroulera le vendredi 2
septembre 2022,
à partir de 18h30
au Monument aux
Morts.
M. le Maire, les
membres
du
Conseil Municipal
ainsi que les représentants des associations patriotiques
salueront
la mémoire des
Noyellois disparus.
Renseignements :
03 21 13 97 77

Le CMJ à la découverte de l'Hôtel de Région
Les élus du Conseil Municipal des
Jeunes se sont rendus à l'Hôtel de
Région des Hauts-de-France. Ils
étaient accompagnés de M. le Maire
Gérard Bizet ainsi que de plusieurs
Adjoints Municipaux, dont Valérie
Biegalski, 1ère Adjointe au Maire et
Conseillère régionale.
Les jeunes ont pu découvrir les
différentes compétences de cette
institution et se sont installés dans
l'hémicycle afin de poser des questions
sur les initiatives du Conseil régional
dans leur quotidien.
Une visite riche en échanges pour les
jeunes conseillers municipaux, qui
garderont longtemps le souvenir de
cette journée.

"Ma Sécurité" :
l'application mobile qui vous protège

L'application mobile "Ma Sécurité" est le guichet unique
tout-en-un simplifiant l'accès à l'information, aux services
de police et aux démarches en ligne. Tchat 24h/24 avec des
policiers, signalements, écoute et accompagnement des
victimes, cette interface a également vocation à proposer
à la population des conseils et informations pratiques, des
actualités et des télé-services relatifs à la sécurité publique
dans un même espace numérique.
Opérations de police en cours, accidents de la route, alertes
sont notifiés en temps réel. L'application est dotée d'une
rubrique actualités, au niveau national et local, entièrement
personnalisable selon les centres d'intérêts de l'utilisateur et
adaptée à sa situation géographique.
À noter que le conseiller numérique de la Ville peut vous aider
à installer et utiliser l'application via votre smartphone.
Renseignements au 03 21 13 97 77
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L'Hôtel de Région, à Lille.

Attention aux
démarchages frauduleux

Peut-être avez-vous reçu des
prospectus vantant les mérites
de sociétés de rénovation de
toiture ou d'élagage d'arbres ?
Derrière cet envoi massif de flyers
se cachent parfois des arnaques : les travaux sont très mal
réalisés tandis que la facture est
exorbitante. Si interrogation sur
le sérieux d'une entreprise, vérifiez
son existence sur internet. En cas
de doute, n'hésitez pas à faire
remonter l'information à la Police
Municipale.
Contact :
03 21 13 97 70

Actu
EN BREF

>> Service en ligne :

Picnic s'implante à Noyelles-Godault
La start-up néerlandaise de livraison de
courses à domicile a inauguré un entrepôt
de 2000 m² au sein de la zone d'activités de la Haute-Deûle. Une cinquantaine
d'emplois sera créé à terme.
Renseignements sur :
picnic.app/fr/nous-rejoindre

>> Alimentation générale

L'ancien magasin "Proxi" devient "Market
Express"
Depuis le 6 mai dernier, l'enseigne Market
Express située au 7 rue Carnot vous propose des produits alimentaires ainsi que
des produits d'épicerie et de bazar.
Horaires :
Du lundi au dimanche
De 8h à 20h, en continu
Livraison gratuite, à Noyelles-Godault
uniquement à partir de 40€

Actu

La commune de Noyelles-Godault, comme celles
d’Evin-Malmaison, de Courcelles-Lès-Lens, Dourges
et de Leforest, est dans le périmètre du projet d'intérêt général«METALEUROP. Cet ancien site industriel
et ces 5 communes limitrophes sont concernés par
une pollution des sols par le plomb.
Le 24 mai 2022, les Maires de Courcelles-LèsLens, Evin Malmaison, Dourges, Leforest, NoyellesGodault et le Président de la CAHC, concernés par
cette ancienne activité industrielle, ont été reçus
par le Préfet, en présence des services de l'Agence
Régionale de Santé (ARS), de l'Agence de Transition
Ecologique (ADEME) et de la Direction régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL), pour faire un point et échanger avec eux
sur le PIG METALEUROP.
À l'issue de cette réunion, il a été décidé de renforcer,
sur le plan environnemental, les mesures déjà mises
en œuvre et de proposer une nouvelle campagne de
dépistage collectif du saturnisme.
Ainsi tous les enfants de moins de 18 ans sont invités
à se faire dépister gratuitement en réalisant une prise
de sang en laboratoire ou par un.e infirmier.ière
libéral.e.
Les résultats seront transmis au médecin traitant.
Parce que chacun des Maires reste attentif aux
problématiques de santé, ils invitent la population
concernée à participer à ce dépistage gratuit.

Les ateliers
numériques
>> Horaires d'été de la Poste :

Le bureau de Poste de NoyellesGodault sera fermé du 26 au 30 juillet
ainsi que du 23 août au 27 août en raison
de la diminution de la fréquentation
durant la période estivale. Il reprendra ses
horaires habituels à compter du mardi 30
août 2022.
Le bureau de Poste de Courcelles-les-Lens
sera toutefois ouvert durant ces deux
périodes de fermeture.

La Ville déploie des points
d'accès au wifi public

Dépistage gratuit
du saturnisme infantile

Le conseiller numérique de la Ville propose,
du 11 au 29 juillet et 16 au 31 août, de nombreuses actions gratuites et ouvertes à tous, sur
inscription :
Démarches administratives en ligne
Le conseiller numérique tient une permanence
au CCAS pour vous accompagner dans
la réalisation de différentes démarches :
déclaration d'impôts, demande de prestation
sociale, demande de logement...
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L'initiative WiFi4EU de l'Union européenne
promeut la connectivité wifi gratuite pour les
citoyens européens dans les lieux publics : parcs,
bâtiments publics, musées etc. La ville s'est ainsi
vue dotée d'une enveloppe de 15 000€ qui a
permis d'équiper ses différents lieux publics à
un réseau internet wifi gratuit. En complément
des 16 bâtiments communaux déjà équipés en
bornes wifi intérieur, la Ville a désormais équipé
la place du Général de Gaulle et la place de
l'Hôtel de Ville ainsi que les extérieurs du
Centre Léo Lagrange et du Centre
culturel Henri Matisse.
Renseignements au
03 21 13 97 77

Comment se connecter au wifi public gratuit ?
Vous vous situez sur l'un des lieux publics équipé de wifi gratuit ?
Dans ce cas, sur la liste des réseaux wifi disponibles depuis votre smartphone
ou votre tablette sélectionnez le "WIFI4EU". Une page de connexion s'affichera
automatiquement et aucun identifiant ne vous sera demandé. Vous pourrez
ensuite lancer votre navigateur internet. Bon surf !

Animations numériques
Au programme : atelier mangas, digital painting (dessin numérique), atelier stop-motion,
jeux-vidéos... Ces activités se déroulent à la
médiathèque Michel Berger.
De 14h à 17h : les lundi, mercredi et jeudi
De 10h à 12h : le vendredi

Portail Famille de la Ville
Le conseiller numérique vous aide à créer
votre espace personnel, à inscrire votre enfant
au Restaurant scolaire ou dans les accueils de
loisirs de la Ville.
En mairie, auprès du service Jeunesse
Le mercredi de 9h à 12h.

Soutien numérique
Renseignements au 03 21 13 97 77
Vous avez besoin d'aide pour utiliser votre ou au 06 75 86 67 52
smartphone, tablette ou ordinateur ? Alors cet
atelier est fait pour vous ! Rendez-vous à la
médiathèque Michel Berger les mardi et vendredi de 14h à 18h.
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En images

En images

Les derniers événements de l'Espace Giraudeau :

La ducasse de printemps

> L'élection de Miss Bassin
Minier 2022
L'élection de Miss Bassin
Minier par le Comité Miss
Eurorégion a attiré 200
personnes à l'Espace Bernard Giraudeau. À l'issue
de la soirée, Aude Platel a
été couronnée Miss Bassin
Minier 2022.

> Le Salon d'Arts et Créations
Le 42ème rendez-vous de l'association Arts et Créations
avait pour invité d'honneur Jean-Pierre Delomel.
Durant trois jours, plus de 70 artistes ont présenté au
sein de l'Espace Bernard Giraudeau leurs oeuvres.
Jean-Claude Bleuzet, Président de l'association a
également mis à l'honneur un artiste malgache de
renom : José Nirina.

> Le mercredi, les enfants

des accueils de loisirs de la
Ville s'amusent au potager !
Laitues, fraises, aubergines,
et poivrons ont été
plantés et seront récoltés
prochainement.

Les Noyellois ont célébré la Fête des Voisins !
> Huit rencontres festives entre
voisins ont été organisées dans les
quartiers en mai ! Des échanges
conviviaux,
des
rencontres
entre voisins et la participation
nombreuse des habitants ont fait
de cette édition 2022 une belle
réussite.
L'événement s'est déroulé en
partenariat avec le Comité des
Fêtes et les bailleurs.

> L'édition

2022 des
Parcours
du Coeur
scolaires a
rassemblé
plus de 600
élèves.

Résidence Tersin

Place Carpeaux - Mousseron

Cité Crombez
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Résidence du Stade

Les élèves des quatre écoles publiques et les élèves des écoles
Sacré-Coeur/Notre Dame ont participé à l'événement.
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Le ravitaillement

Jeunesse / Éducation

Jeunesse / Éducation

Lutte anti-gaspillage au Restaurant scolaire

Rentrée scolaire :
inscrivez votre enfant aux accueils de loisirs du mercredi
Les accueils de loisirs du mercredi s'adressent aux
enfants scolarisés à Noyelles-Godault (et dans
la limite des places disponibles, aux enfants des
autres communes), âgés de 3 à 11 ans. Les enfants
de maternelles sont accueillis à l'École Lamartine
et les primaires à l'école Ferry. Les activités se
déroulent de 9h à 17h. L'inscription se fait à la
demi-journée et la cantine est en option.

Patrick, le chef se mobilise auprès des enfants pour cette opération.
Une nouvelle campagne de réduction des déchets
issus des plateaux de restauration scolaire s'est
déroulée en partenariat avec notre prestataire
Dupont Restauration, le service du Restaurant
municipal et les enseignants.
Plusieurs jours de pesée des restes laissés dans
les assiettes (protéines, déchets verts, déchets
compostables, pain) permettent aux élèves de

mieux prendre conscience du volume de nourriture
gaspillée chaque jour. Les élèves de Mesdames
Debas et Cattiaut de l'École Ferry ainsi que la
classe de Mme Desruelles de l'École Curie ont ainsi
trié et pesé ces déchets.
Cette opération éducative est également l'occasion
de mieux connaître les goûts des enfants dans le
domaine de l'alimentation.

Classe verte

Les élèves de CM2 étaient à Abondance (Haute-Savoie)
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Durant neuf jours,
les élèves de CM2 des
Écoles Ferry et Curie ont
vécu une expérience
inoubliable
à
la
montagne. Randonnée
pédestre, accrobranche,
escalade, visites pédagogiques, sans oublier
l'apprentissage de la
vie en collectivité, ont
rythmé leurs journées !

NOUVEAUX TARIFS :
Garderie matin ou après midi : 2 €
Demi-journée activités : 2 €
Repas : 2,90 €
Inscriptions obligatoires via le Portail famille.
Plus d'informations au 03 21 13 97 77

Et aux accueils
périscolaires
La garderie est ouverte le matin à partir de
7h30 dans les quatre écoles publiques et le
soir jusque 18h30 dans les écoles Cathelain
et Lamartine. À noter que pour la garderie
du soir, les élèves des écoles primaires seront
accueillis au sein des écoles Lamartine et
Cathelain.
Durant ce temps périscolaire, l'équipe
d'animation proposera à votre enfant des
activités ludiques et variées :
> espaces de jeux libres
> jeux extérieurs
> travaux manuels
*En fonction des revenus familiaux, il
vous est possible d'obtenir des aides de la CAF et de la Municipalité

Permis piétons : les écoliers ont reçu leur diplôme

Les enfants des Écoles NotreDame, Jules Ferry et Marie Curie
ont reçu en fin d'année scolaire
un diplôme, attestant de leur
réussite au permis piéton.
Marie-Charlotte
Dupuis,
Adjointe
en
charge
de
l'Éducation était aux côtés
de Bernard Deliers, Adjoint
en charge de la Sécurité et de
Patrice Stawski, Adjoint en
charge de la Vie associative
pour remettre ce précieux
sésame.
Les élèves avaient auparavant
assisté à une formation
menée conjointement par
les enseignants et la Police

Municipale et ont répondu à
12 questions sur la sécurité,
les risques de la rue ou le
comportement à adopter sur le
trottoir...
L'opération,
menée
en
partenariat avec la Police
Municipale, les services de
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l'Éducation Nationale et la
MAIF, a pour objectif de former
tous les élèves de CE2 à devenir
autonomes et responsables
dans
leurs
déplacements
piétons.
Félicitations à l'ensemble des
enfants !

Action Sociale

Action Sociale
Tour d'horizon des formations du Greta Semafor
Associant innovation pédagogique et flexibilité des parcours, le Greta Semafor est un espace de
formation qui s'adresse à tous les publics. Comme l'explique Laetitia Creton, coordinatrice pédagogique au Greta Semafor d'Hénin-Beaumont " les Greta Semafor concentrent tous les savoir-faire du Greta

en un seul lieu. Nous proposons des solutions adaptées à chacun, notamment dans l’acquisition des compétences-clés :
le français, les mathématiques, le numérique ou le savoir-être dans le milieu professionnel.» La coordinatrice

est présente chaque 3ème jeudi du mois pour vous aider à définir votre projet et vous accompagner. Les
formations se déroulent ensuite dans l’un des Greta Sémarfor du secteur (Hénin-Beaumont, Vendin-leVieil, Liévin, Arras ou Béthune).
LEA : Lire, Écrire, Agir
Public
visé
:
personnes
en
situation
d'illétrisme,
demandeurs d'emploi, salariés
Objectifs : accéder ou se
maintenir à l'emploi, acquérir les
prérequis nécessaires à l'entrée
en parcours de formation
Durée : de 90 à 300 heures

VAE : Validation des Acquis de
l'Expérience
Public visé : salariés, demandeurs
d'emploi
Objectifs : valoriser, faire
reconnaître et faire attester
officiellement les compétences
acquises au cours de l'expérience
professionnelle
Conditions : disposer d'au moins
DVE : Dynamique Vers l'Emploi
une année d'expérience en
Public visé : demandeurs rapport direct avec le diplôme
d'emploi, salariés
visé
Objectifs : l'acquisition de la
certification Cléa (communiquer Bilan de compétences
en français, les règles de base en Public visé : salariés
calcul, savoir-être en entreprise...) Objectifs : faire le point sur sa
Durée : 140h en centre et 140h en carrière afin de définir un projet
entreprise
professionnel cohérent ou de
valider un projet de formation
FLE : Français Langue Étrangère Durée : 24h réparties sur plusieurs
Public visé : demandeurs semaines
d'emploi, salariés
Objectifs : permettre aux Certification Pix
personnes nouvellement arrivées Public visé : étudiants, stagiaires
en France de maîtriser les bases de formation continue
de la langue
Objectifs : déterminer si
Durée : 350 heures
l'utilisateur d'outils informatiques
maîtrise les savoir-faire de base
Durée : 2h

Certification Voltaire
Public visé : tout public
Objectifs
:
réviser
les
fondamentaux de l'orthographe
pour améliorer ses écrits
professionnels, renforcer les
acquis et développer d'autres
compétences liées à la syntaxe,
apprendre
à
étudier
un
document...
Durée : 18 heures
Chéque Aptic
Public visé : demandeurs
d'emploi, personnes éloignées du
numérique et des outils digitaux
Objectifs : conçu sur le
modèle des titres-restaurant, le
chèquier Aptic permet de payer
totalement ou partiellement
des services de médiation
numérique. Les compétences de
base sont abordées : surfer sur
le web, créer et gérer une boîte
email, effectuer des démarches
sur le site de la Caf...
Durée : 1 heure par chèque

Pour prévenir le surendettement, pensez au Point Conseil Budget
Un mercredi sur deux, une assistance sociale de
l'Association Acarlogis labellisée "Point Conseil
Budget" peut vous recevoir sur rendez-vous
afin de vous accompagner dans la résolution
de vos problèmes financiers. Juliette Dessine
vous aide à améliorer votre budget, faire face
à une situation financière compliquée ou à
anticiper un changement de situation familiale
ou professionnelle.
"Nous sommes là pour aider les personnes qui ont un
accident de la vie, qui ont parfois perdu leur emploi et
qui ont besoin d'aide pour être orientées et conseillées dans la gestion de leur budget. Nous faisons
également de la prévention et aidons les personnes à
reprendre leur budget en main".

Lieu ouvert à tous, le Point Conseil Budget
propose des conseils confidentiels, gratuits et
personnalisés.

Durant l'été, le CCAS garde le contact !
Vous êtes sénior, isolé, malade ? N'hésitez pas à vous
inscrire sur le registre des personnes vulnérables du CCAS
en contactant le 03 21 13 97 81 ou par mail à ccas@mairienoyelles-godault.fr. Un agent prendra de vos nouvelles
régulièrement au cours de la période de canicule.
Des crampes, une fatigue inhabituelle, des maux de têtes,
des vertiges ou des nausées sont autant de signaux qui
doivent vous alerter. En cas d'urgence, appelez le 15.
Adoptons les bons réflexes !

Renseignements auprès du CCAS au 03 21 13 97 81
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Environnement

Travaux

Les agents des Espaces verts
mobilisés pour le fleurissement de la ville

Pas moins de
5000 fleurs sont
plantées chaque
année dans les
espaces verts de
la Ville.

Deux aires de jeux et un City-Stade seront créés prochainement

Avenue de la République

Afin de contribuer à la qualité de vie et à l'épanouissement des plus
jeunes, la Municipalité a programmé l'aménagement d'espaces de
jeux pour les enfants. Dès cet automne, une première aire de jeux à
destination des 1-6 ans prendra place au niveau de la trame verte,
située à proximité de la médiathèque.
Elle sera suivie d'une seconde aire de jeux dans le quartier des
Hauts-Près en 2023. L'installation de ces équipements de proximité
est soumise à plusieurs contraintes telles que le délai de consultation
des entreprises et nécessite un travail de concertation avec les
membres du Conseil Municipal Jeunes.
Et un City-Stade à proximité du stade Coubertin

Rond-point des arches

La Ville a renouvelé l'opération
"Nettoyons nos quartiers"

30 Noyellois passent au
compostage à domicile !

Diminuer le volume de ses ordures ménagères,
éviter les aller-retour en déchèterie pour les déchets
végétaux ou encore réaliser un engrais naturel...
autant d'avantages liés au compostage.
Début juin, une trentaine de familles a assisté à la
réunion proposée par le Symevad et est repartie à
domicile avec un kit de compostage.
Le compostage permet en effet de valoriser une
grande partie des matières organiques du jardin
et de la cuisine. Épluchures de fruits et légumes,
tontes de pelouse, marc de café se transforment
en quelques mois en un engrais 100% naturel et
d'excellente qualité : le compost. Chaque habitant
du territoire du Symevad peut obtenir gratuitement
son composteur, à condition de participer à une
réunion publique d'information.
Plus d'infos sur symevad.org

Par ailleurs, l'ancien terrain de basket du stade Coubertin sera
remplacé d'ici la fin d'année 2022 par un City-Stade pour les ados.
Bientôt réalité, ces espaces de loisirs contribueront à la convivialité
et à la détente au sein de notre commune !

Le point sur les travaux de l'impasse Ferry
En mai dernier, des travaux sous maîtrise d'ouvrage
de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
ont été entrepris au niveau de l'impasse Ferry.
Ils comprenaient :
• la réfection du réseau d'assanissement par chemisage (c'est à dire par l'intérieur) ainsi que la création
de branchements individualisés sur le domaine public
• la création d'un nouveau réseau d'eau potable et une
reprise des branchements
• et l'enfouissement des réseaux de téléphonie et de
fibre optique.

L'édition printanière de l'opération "Nettoyons nos
quartiers" a rassemblé les élus municipaux, les
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ainsi que
les habitants de Noyelles-Godault. Cette année, la
quantité de déchets sauvages ramassés est moins
importante que les années précédentes (tout de
même 500 kg !).
Ceci est le résultat de l'action des agents des
Services Techniques qui assurent l'entretien et la
propreté des voiries tout au long de l'année. Mais si
la propreté est une priorité pour la Municipalité, elle
est également l'affaire de tous ! Mobilisons-nous
pour que la quantité de déchets sauvages soit de
moins en moins importante au fil des ans.

Rendez-vous à l'automne pour la prochaine
édition de "Nettoyons nos quartiers"
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Depuis le mois de juin, des travaux sous maîtrise
d'ouvrage communale viennent compléter ce premier
chantier. Ils consistent en l'enfouissement du réseau
électrique, du réseau d'éclairage public et la pose
de nouveaux candélabres ainsi que la reprise de la
structure de chaussée et la délimitation d'un trottoir
d'1,4 m de largeur.

Les travaux vont engendrer une gêne pour les
habitants jusque septembre 2022, le temps que tous
les concessionnaires aient opéré les basculements
et la dépose des poteaux. Renseignements auprès
des Services Techniques de la Ville au numéro
suivant : 03 21 13 97 77
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Culture

Culture
Un nouveau rassemblement de véhicules anciens
le dimanche 18 septembre

Lancement de la saison culturelle le vendredi 30 septembre
avec le groupe Timeless
Avec un répertoire gospel, soul & de variété
internationale, Timeless vous embarquera dans
un enchaînement de mélodies et de rythmes qui
ne vous laissera pas insensibles. Pour cela, rendezvous le vendredi 30 septembre à l'Espace Bernard
Giraudeau pour une soirée riche en émotions ! La
soirée sera également l'occasion pour le public
de découvrir le programme de la nouvelle saison
culturelle...

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de
Noyelles-Godault organise une nouvelle édition de son rassemblement
de véhicules anciens !
De très nombreux véhicules (voitures, vélos, tracteurs) anciens sont
attendus le dimanche 18 septembre place du Général de
Gaulle. L'événement est ouvert à tous et gratuit !
		
Les plus jeunes trouveront également leur bonheur avec
		
des voitures à pédales vintage.
		
De 10h à 18h | Gratuit | Restauration sur place
		
Renseignement au 03 21 13 97 77

Informations pratiques :
À partir de 20h
Gratuit sur réservation au 03 21 13 97 77
ou à billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

Du côté de la médiathèque !
EXPOSITION «SUPER-HÉROS
Jusqu'au mardi 30 août
Des grandes firmes américaines Marvel et DC
aux productions françaises, de Stan Lee à Frank
Miller, découvrez l'histoire de ces personnages
en costumes, les périodes phares, les bandes
dessinées incontournables et leurs auteurs.
Partagez un moment de convivialité avec les passionnés de belles anciennes !

Le plein de festivités pour le 13 juillet
Concert et feu d’ARTIFICE
La Municipalité et le Comité des Fêtes vous
concoctent un programme exceptionnel
au stade Coubertin, le soir du 13 juillet :
18h : ouverture des portes
20h : concert de l'Orchestre Cocktail's
Un cocktail de musique, de danse, de
rythmes et d'ambiance des années 80 à
nos jours ! Le répertoire varié du groupe,
composé de 14 chanteurs et danseurs,
vous fera danser au rythme des plus
grands tubes !
23h : feu d'artifice
Structures gonflables | Petite restauration
Gratuit | Plus d'infos au 03 21 13 97 77

Des animations 100% gratuites et ouvertes à tous
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EXPOSITION SUR LA GASTRONOMIE
Du mercredi 7 au samedi 24 septembre
En compagnie d'Alice et Théo, les deux
personnages mascottes de l'exposition, venez
en compagnie de vos enfants (re)découvrir les
savoir-faire, les produits et la gastronomie de
notre région. Gratuit
SPECTACLE BIBLIOTRON
Samedi 10 septembre | 17h30
Centre culturel Henri Matisse
Il paraît que le Bibliotron fonctionne. Deux
scientifiques - probablement des amateurs Hervé Dubois et Michel Dupuis - vont tenter
de nous en faire la démonstration. Marchant
sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur
de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux
chercheurs soient parvenus à donner vie à des
livres grâce à une étrange machine. L'expérience
peut enfin commencer... mais les créatures qui
émergent de la machine s'avèrent... comment
dire... légèrement incontrôlables.

SALON DU LIVRE

Samedi 24 septembre | ouvert à tous
De 10h à 13h et de 14h à 18h à l'Espace Giraudeau
Pour cette première édition, la médiathèque
Michel Berger met à l'honneur des auteurs de
littérature jeunesse et adulte, dont Odile Bazin aka La Cocotte - Invitée d'honneur.
Citons également la présence de :
Martine Festas
Sabine Hautefeuille
Amandine Hubert
Ghislaine Lamotte
Le Grand Manège
Sébastien Naert
Anaïs Ruch
Magali Vanhoutte
Au programme :
Ateliers / expositions
Lectures / dédicaces
Gratuit
Ouvert à tous
Suivez toute l'actualité de la
médiathèque sur sa page facebook :

Mediathèque Michel Berger Noyelles-Godault

Renseignements et réservation au 03 21 13 79 90
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Vie associative

Carnet/État-civil

Tout savoir sur le fonds
"Animations et vie du monde associatif et des quartiers" (AVMAQ)
En quoi cela consiste-t-il ?

Les objectifs du fonds AVMAQ sont multiples :
• promouvoir la création de projet
• renforcer les échanges entre les associations et les habitants
• valoriser les micros-initiatives qui participent à la qualité
de vie de chacun.
Les projets subventionnés sont des projets à venir. La
date de l'action doit donc être postérieure à la demande

de subvention. Les projets peuvent être de différentes natures : animations de quartiers, fêtes à dimension populaire favorisant les rencontres, (tournois sportifs, concours,
spectacles, repas, goûter...), animations socioculturelles
(voyage, sortie, découverte du patrimoine) ou des actions
favorisant l'information et la formation des habitants, la
visite d'autres sites pour échanger des savoir-faire et travailler sur un projet de développement social et urbain du
quartier à caractère d'intérêt général.

Qui peut en bénéficier ?

Le monde associatif : la subvention ne peut toutefois pas financer le fonctionnement habituel (achat de matériel,
frais de personnel liés à une activité annuelle). La subvention maximale accordée ne peut pas être supérieure à
500 €, et ce même si le projet est porté par plusieurs associations. Ce montant ne peut pas représenter plus de
90 % du montant global du projet. Le complément financier est à la charge de l'association porteuse du projet. Pour
bénéficier d'une aide, il est vivement recommandé que l'association porteuse de projet participe aux sollicitations
municipales en dehors de ses propres événements.
Les particuliers Noyellois peuvent également faire une demande. Dans ce cas, le soutien financier pourra
atteindre jusqu'à 100 % du coût total du projet dans la limite de 500 €.

Comment en faire la demande ?

Une fiche par projet devra être déposée en mairie (association@mairie-noyelles-godault.fr) au moins 8 jours
avant la réunion du comité local d'évaluation des projets ainsi qu'aux membres du comité local. Le comité se
réunit chaque fois que nécessaire. Il est composé de membres de droit :
• 3 Adjoints référents
• le Président de l'association dite compte de passage
• 2 représentants d'associations Noyelloises
Si besoin, le porteur de projet pourra être amené à présenter son projet aux membres du comité, sur invitation. Les
membres du comité votent l'attribution de la subvention.

Quelle obligation pour le demandeur ?

Chaque association ou particulier ayant bénéficié d'une subvention doit transmettre un rapport écrit comportant le bilan financier, le bilan qualitatif ainsi
que les factures et documents justificatifs de l'action (revue de presse, tracts,
affiches, photos, etc…) afin d'obtenir le solde de la subvention.
En l'absence de justificatifs, le bénéficiaire de la subvention ne pourra plus solliciter de nouvelle subvention. Un porteur de projet réalisant une action selon
des objectifs non-conformes à ceux présentés pour l'obtention de la subvention, peut se voir réclamer le remboursement de l'aide financière par le comité,
si celui-ci n'a pas donné d'accord préalable à la modification du projet.
Renseignements au 03 21 13 97 77

EN BREF
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DE ROECK Eléonor
Le 22 avril 2022

DEMARETZ Inaya
Le 24 mai 2022

LANGELIN Maëlia
Le 13 mai 2022
DELOBEL Anakin
Le 14 mai 2022
DESUMEUR Bastien
Le 14 mai 2022
LEVEL Eden
Le 19 mai 2022

MARIAGE
LEMAIRE Marc
et MERVEILLIE Claire
se sont unis le 7 mai
2022 à l'Hôtel de Ville
de Noyelles-Godault.
La Municipalité leur
souhaite beaucoup de
bonheur !

DÉCÈS
DIESNIS veuve
BOUCHEND’HOMME Claudine
75 ans
25 résidence de la Deûle
Le 22 avril 2022

LECLAIRE Sylvie
veuve DUHEM - 59 ans
400 rue de Penarroya Appt- 424
Résidence la Fonderie
Le 10 mai 2022

MILLE Théo – 17 ans
241 rue de la Fosse 4, Cité
Crombez
Le 28 avril 2022

BOUREZ Marie Veuve POLLET
93 ans
52 rue Victor Hugo, EHPAD le
Rive d’Or
Le 23 mai 2022

Dimanche 4 septembre 2022 à partir de 10h00

Stade Coubertin- Rue Thorez

Noyelles-Godault

1€ reversé pour chaque inscription :

Tu habites le territoire de l'Agglo Hénin-Carvin, tu as
moins de 18 ans et souhaites partiquer un sport dans une
association locale ? L'Agglo t'offre 30€ de réduction sur
ton adhésion à un club sportif. Pour cela, rendez-vous
sur le site www.agglo-henincarvin.fr

POCHOLLE Djayzi
Le 21 mai 2022

DERUWEZ Bernard – 72 ans
52 rue Victor Hugo EHPAD la
Rive d’Or
Le 03 mai 2022

https://www.njuko.net/34ieme-foulees-noyelloises

>> Le Pass'sport 2022 est lancé

NAISSANCES

MONET Richard – 62 ans
109 avenue de la République
Le 28 avril 2022
CHUFFART Odette
veuve SOBOL – 82 ans
37 rue de Verdun
Le 09 mai 2022
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BOURBOTTE Marie-Rose
Veuve DESMIDT – 67 ans
46 rue de la Haute Deûle
Le 30 mai 2022
LESAGE Sandrine épouse
COURMONT – 51 ans
37/11 rue de Verdun, Résidence
les Jonquilles
Le 6 juin 2022

Noyelles-Godault
Espace Giraudeau Samedi 24 Septembre 2022

Salon du livre
1ère édition

Autour de la cuisine mais pas que...

Odile Bazin
aka La Cocotte
Invitée d'honneur

10h-13h /
14h-18h
Entrée libre

Ateliers
Expositions
Lectures
Dédicaces

Renseignements : 03 21 13 79 90

Espace Bernard Giraudeau / 28 Rue Joseph Fontaine

20

Martine Festas
Sabine Hautefeuille
Amandine Hubert
Ghislaine Lamotte
Thierry Lamotte
Le Grand Manège
Sébastien Naert
Anaïs Ruch
Magali Vanhoutte

