Rencontres
Le journal d'informations de votre commune

N°

131

Sept./oct
2022

Bonne rentrée
à tous
SÉCURITÉ

CULTURE

JEUNESSE

Quel est le rôle de la police
pluricommunale de nuit ?

Le Salon du Livre vous ouvre ses
portes le samedi 24 septembre

Rejoignez le Conseil Municipal
des Jeunes !

Retrouvez-nous sur www.ville-noyelles-godault.fr
et
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Édito
Chères Noyelloises, Chers Noyellois

et leur professionnalisme en faveur de
nos concitoyens. Je suis conscient de
l'importance de vos sollicitations auprès
Septembre, mois de la rentrée pour nos jeunes de nos agents la nuit lors de leurs rondes.
scolarisés dans les écoles de notre commune, Une réunion est programmée en septembre,
à qui je souhaite pleine réussite et envie, nul en présence des trois maires signataires de la
doute que la plupart d'entre eux a pu profiter convention. Ils seront à l'écoute des agents
de vacances très ensoleillées.
de la police pluricommunale afin d'améliorer
et de rendre encore plus efficace ce dispositif
Les centres de loisirs ont accueilli un de sécurité et de faire un bilan de leur action
grand nombre de jeunes où un
durant la période estivale.
programme d'activités diverses
leur a été proposé par les équipes
Je vous invite à venir nombreux
d'animation. J'ai pu constater à
aux diverses manifestations des
l'occasion de mes visites dans les
mois de septembre et octobre,
centres, la bonne ambiance et
qu'elles
soient
culturelles,
la joie de vivre des enfants. Les
sportives ou à caractère social,
jeunes du CAJ ont également pu
organisées par la municipalité
concrétiser leurs activités autoou nos associations locales.
financées, je le rappelle, tout au
Le calendrier de toutes les
long de l'année par des actions.
manifestations est repris dans ce journal.
Que dire des journées de Noyelles en Fêtes de
la fin du mois de juin, sinon un énorme succès
populaire. Je fais confiance à l'ensemble
des organisateurs pour reconduire l'année
prochaine cette manifestation avec le
même entrain et la même motivation : celle
de proposer aux enfants et aux parents de
passer des moments agréables et festifs à
Noyelles-Godault.

Vous noterez également les premiers rendezvous de mes visites dans les quartiers de
notre commune, que je souhaite couvrir le
plus largement possible avant la fin de mon
mandat.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une
bonne rentrée.

La police pluricommunale de nuit a pris ses
quartiers fin juin. Je veux saluer le travail
effectué par les agents, leur engagement

Votre maire,

Gérard BIZET
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Vie Municipale
LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 juin 2022. Les
délibérations concernaient :

Cérémonie commémorative
du 14 juillet

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
• Relecture du règlement intérieur du Conseil
Municipal
FINANCES
• Instauration d'un tarif d'enlèvement des déchets
sauvages
URBANISME
• Désaffection et déclassement d'une partie de venelle
ÉDUCATION
• Instauration d'un tarif majoré concernant la
restauration municipale
• Relecture du règlement du portail famille
JEUNESSE
• Organisation des garderies périscolaires et des
mercredis-loisirs pour l'année scolaire 2022-2023

Retrouvez la vidéo complète
du Conseil Municipal par ici

Après un défilé mené tambour battant
par l'Harmonie municipale, les membres
du Conseil Municipal, du CMJ ainsi que les
représentants des associations patriotiques
se sont rassemblés au Monument aux Morts
afin de commémorer la Fête Nationale.
La cérémonie s'est poursuivie par le
traditionnel dépôt de gerbes au Monument
aux Morts.

M. le Maire et vos élus, à votre rencontre Cérémonie en mémoire
dans les quartiers Noyellois
de la libération de la ville

Échanger en direct avec M. le Maire ou les élus
municipaux : dès la fin du mois de septembre ce sera
possible !
Ces rencontres, initiées par la Municipalité, seront
l'occasion d'échanger sur des thématiques variées
(sécurité, travaux, stationnement, propreté, vivreensemble...) et de vous informer sur les projets de la Ville
et son actualité.
Les prochains rendez-vous seront annoncés
prochainement sur le site de la Ville. Un flyer vous sera
également distribué par quartier. Surveillez vos boîtes
aux lettres !

Le 2 septembre dernier, les membres du
Conseil Municipal se sont rassemblés au
Monument aux Morts afin de célébrer la
date anniversaire de la libération de la ville.
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Sécurité
La brigade nocture de police pluricommunale : une police de proximité à votre service
Afin de répondre aux attentes des citoyens en
matière de sécurité, les Villes de Courcelles-lesLens, Dourges et Noyelles-Godault ont mis en
place une brigade de nuit mutualisée : la police
pluricommunale.
Véritable police de proximité, les trois agents
patrouillent de façon aléatoire au sein des trois
communes depuis le 20 juin dernier, date de son
lancement officiel. Les compétences de cette
brigade sont variées : une présence rassurante sur
l'ensemble du territoire de nuit, des interventions
liées à des occupations illicites du domaine public
ou des nuisances, des actions de prévention auprès
de la population ainsi qu'une présence dissuasive.
Des actions en lien avec la Police Nationale
Tout au long de la nuit et selon la gravité des faits,
la bridade est en lien étroit avec les services de la
Police Nationale de Lens. Des rapports sont par
ailleurs réalisés par les agents, à destination des
maires des trois communes.

Pour contacter la police de nuit

La brigade pluricommunale n'est pas directement
joignable. En cas d'urgence, composez le 17. Les
services de la Police Nationale se chargeront de
prendre contact avec la brigade pluricommunale
selon la gravité de la situation.

Cybermalveillance : attention aux menaces par mail
> Votre adresse email a sans doute été extraite
suite à la consultation d'un site de e-commerce.
Il est recommandé de changer votre mot de
passe ;
> Ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe :
vous pourriez être dirigé sur un site malveillant
maquillé en site institutionnel, vous amenant
à donner des informations personnelles ou
à télécharger des documents contenant des
logiciels malveillants ;
> Marquez ce courriel comme étant un courrier
indésirable afin que les suivants puissent être
filtrés par votre messagerie ;
Paris et d'Europol.
Attention : ce type de courriel est une arnaque ! > Conservez des éléments de preuve par des
captures d'écran : note de menace, adresse
mail de l'expéditeur, etc. ;
Les bons réflexes
> Déposez un signalement sur le site
Si vous êtes destinataire de ce type de mail, cybermalveillance.gouv.fr et à l'adresse mail
fraude-bretic@interieur.gouv.fr afin qu'il soit
voici quelques recommandations :
> Ne répondez jamais au mail : vous confirmeriez pris en compte dans le cadre de l'enquête ouverte
que votre adresse est valide et que vous lisez par l'Office central de lutte contre la criminalité
ce type de message, entraînant d'autres liée aux technologies de l'information et de la
communication (OCLCTIC) ;
sollicitations similaires ;
> Ne prenez jamais contact avec l'expéditeur,
Plus d'infos sur :
celui-ci cherchera à accroître la pression ;
cybermalveillance.gouv.fr
> Ne payez pas ;
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Récemment,
vous
avez peut-être été
destinataire d'un mail,
dont l'objet est une
convocation judiciaire
vous
accusant
de
délit ? Ces courriels
usurpent l'appellation
de la Gendarmerie
nationale,
de
la
Police nationale, de la
préfecture de Police de

Actu
EN BREF

>> Aide à la garde d'enfants
Par la Région Hauts-de-France

Les bonnes pratiques
pour renouveler son titre d'identité

La Région Hauts-de-France a créé l'aide à la
garde d'enfants pour vous aider à concilier vie
professionnelle et vie familiale. Si vous avez
recours à un mode de garde déclaré à hauteur
de 20h hebdomadaires ou plus, vous pouvez
bénéficier jusqu'à 30€ par mois d'aide.
Plus d'informations sur
https://aides.hautsdefrance.fr

>> Consommer local

Avec la vente directe à la ferme
Avec le site internet ouacheterlocal.fr vous
trouverez en quelques clics où acheter vos
produits locaux dans les Hauts-de-France.
Produits de qualité, de saison et souvent issus de l'agriculture biologique, ils favorisent
l'adoption d'une alimentation saine et respectueuse de l'environnement.

>> Violences faites aux femmes
Composez le 17 ou le 114 par SMS
Vous êtes victime ou témoin de violences
conjuguales ? Composez le 17 ou le 114 par
SMS. Ces numéros d'urgence sont gratuits et
peuvent être composés à partir d'un téléphone
fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit.
Pour un conseil, appelez le numéro d'écoute
3919 ou rendez-vous sur le site :
arretonslesviolences.gouv.fr

Si vous souhaitez renouveler votre carte nationale
d'identité ou votre passeport, il vous est possible
d'effectuer une pré-demande en ligne depuis le site
internet de l'Agence nationale des titres sécurisés
(ANTS) : passeport.ants.gouv.fr
Cette démarche est facultative et offre une alternative
au formulaire Cerfa papier. Attention : le recours à la
pré-demande permet d'accélérer votre démarche
mais ne vous dispense pas de venir en mairie afin
de déposer personnellement votre demande. Il s'agit
d'une mesure de sécurité pour éviter l'usurpation
d'identité.
Vous devrez donc, dans un second temps, déposer
votre dossier auprès du service état-civil d'une
commune dotée d'un dispositif de recueil de demande
de papiers d'identité. Les mairies habilitées sont les
suivantes : Hénin-Beaumont, Harnes, Lens, Carvin,
Vitry-en-Artois, Rouvroy, Liévin et Wingles.

Home Sweet Mode
s'implante à Noyelles-Godault
L'enseigne de décoration, de mobilier et de
prêt-à-porter "Home
Sweet Mode" a ouvert
ses portes le 3 septembre dernier, au sein
d'un local de 700m2
dans le centre commercial Aushopping.

>> Horaires du centre des
Finances Publiques

Les centres des Finances Publiques du
Département sont désormais ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et sur rendezvous uniquement de 13h30 à 15h30 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

Ouvert du lundi au
samedi de 10h à 19h.
Tél. : 03 21 67 46 31
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Actu
Le conseiller numérique
de la Ville poursuit, dès
la rentrée, ses actions
gratuites et ouvertes à
tous, sur inscription.
Découvrez les nouveaux créneaux horaires
selon vos besoins :

Les ateliers
numériques

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...
Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ainsi
que le jeudi de 9h à 12h.
Soutien numérique
Vous avez besoin d'aide pour utiliser votre
smartphone, tablette ou ordinateur ? Alors
Romain Letombe, conseiller numérique de la Ville
cet atelier est fait pour vous ! Rendez-vous à
la médiathèque Michel Berger le mardi ou le Animations numériques
vendredi de 14h à 18h.
Au programme : ateliers mangas, digital painting (dessin numérique), atelier stop-motion,
Portail Famille de la Ville
jeux-vidéos... Ces activités se déroulent à la
Le conseiller numérique vous aide à créer médiathèque Michel Berger.
votre espace personnel, à inscrire votre enfant Le mercredi de 14h à 17h.
au Restaurant scolaire ou dans les accueils de
loisirs de la Ville.
Renseignements au 03 21 13 97 77
En mairie, auprès du service Jeunesse
ou au 06 75 86 67 52
Le mercredi de 9h à 12h

Des lots libres de constructeur à Noyelles-Godault
Vous souhaitez trouver un terrain libre
de constructeur à Noyelles-Godault ?
La Résidence de l'Europe, située à l'angle
des rues Jules Ferry et Léon Gambetta
sera très prochainement aménagée.
Il s'agit d'une opération liée à une
concession d'aménagement confiée
par la Commune à Territoires SoixanteDeux.
Au total, 36 lots libres de constructeurs
seront mis à la vente.
Tous les renseignements sont
disponibles sur le site
www.territoires62.fr
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En images

DIMANCHE 26 JUIN
Grande journée d'animations familiales au stade
Coubertin !

Retour sur

Noyelles-en-Fêtes

VENDREDI 24 JUIN
Animation musicale par
le Triporteur Salsa Loco

MARDI 21 JUIN
Fête de la Musique, place du Général de Gaulle

JEUDI 23 JUIN
Concert hommage à Brassens par Seb & So

MERCREDI 22 JUIN
Le Village des Cultures a pris place au cœur de
la Cité Crombez.

La municipalité remercie l'ensemble de ses partenaires et des
bénévoles, qui a contribué à la réussite de cet événement :
> L'atelier de théâtre municipal
> L'AEP Saint-Martin
> Arts & Créations
> Le Badttsm
> Le CAJ
> M. Albert Chevalier
> Le Ch'ti Cochonnet
> Le Comité des Fêtes
> Culture & Vous
> Le Cyclo club Noyellois
> Diabolo Artois
> Le Don du Sang
> Droit de Cité
> Energym
> Les élèves de l'École municipale

de musique
> M. Medhi Hafidi
> Jazz Attitude
> Les Jeudis de Cécile
> Noyelles Culture Loisirs
> L'Orchestre Dereck Bardzinski & son
ensemble
> Le PPCN
> L'association de résidents des Hauts-Près
> Vivre Ensemble
> Rewind SC
> Seb & So
> Why Note
> Les services municipaux
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SAMEDI 25 JUIN
Place aux associations !

En images
MERCREDI 24 AOÛT
Pique-nique à la plage de
Merlimont pour les jeunes
participants au mini-camp.

VENDREDI 26 AOÛT
Reprise des ateliers "graphisme
de la mémoire" à la médiathèque.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Première collecte de
nourriture pour les chats
errants de la ville.

MERCREDI 17 AOÛT
Tournoi de foot inter-CAJ au stade Coubertin

JUILLET & AOÛT
Le "summer game space" a investi la
médiathèque Berger pour le plus grand
bonheur des enfants !

VENDREDI 12 AOÛT
SAMEDI 2deJUILLET
Des jeux et beaucoup
bonne humeur lors du camping
intergénérationnel organisé par le CAJ et le CCAS !

SAMEDI 2 JUILLET
Plusieurs dizaines de personnes ont parcouru les 5 km du Parcours du Coeur.
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Jeunesse / Éducation
Anime ton mercredi avec les "Mercredis loisirs" de la Ville
La Ville de Noyelles-Godault propose un accueil des enfants de 3 à 11 ans, chaque mercredi des périodes
scolaires. À compter de la rentrée scolaire 2022, l'accueil du groupe "maternelles" se déroulera au sein
de l'École Lamartine et l'accueil du groupe "primaires" à l'École Jules Ferry. Un service de garderie est
proposé de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. Les parents ont également la possibilité de réserver le repas de
midi au Restaurant municipal.
les Informations pratiques :
Activités ludiques et sportives
Le fonctionnement : l'inscription et la réservation des
Tout au long de l'année, les animateurs mercredis loisirs doivent être réalisées depuis le portail
proposent aux enfants des activités famille de la Ville sur www.ville-noyelles-godault.fr
sportives, de la cuisine, du jardinage au plus tard la veille à 17h.
au Jardin de la Jeunesse ainsi que des
travaux manuels. Des sorties dans des Les tarifs :
parcs, visites de musées ou activités
> garderie (matin ou soir) : 2€ / extérieurs 2,5€
ludiques jalonnent également l'année.
> activités à la demi-journée : 2€ / extérieurs 2,5€
Et afin de respecter le rythme de chacun,
> repas (facultatif) : 2,9€ / extérieurs 4€
des temps calmes sont organisés Plus de renseignements au 03 21 13 97 77
chaque mercredi pour les plus petits.

Vive la rentrée des classes !
Les cours d'écoles sont de nouveau
remplies de rires d'enfants ! Près de
650 petits Noyellois ont retrouvé
leurs classes le 1er septembre dernier.
Monsieur le Maire, Gérard Bizet était
présent aux côtés de Marie-Charlotte
Dupuis Adjointe au Maire en charge
de l'éducation afin de saluer les
équipes pédagogiques et les familles.
Tout au long de l'été, les services
techniques de la Ville ont occupé
les écoles afin de poursuivre les
travaux d'amélioration des différents
espaces (peinture, agrandissement
et sécurisation de l'arboretum FerryLamartine...). Cette attention portée
aux écoles municipales contribue à la
qualité de vie des élèves.
Citons le nouveau personnel :
École Curie : Mmes Arduini et
Stievenard
École Ferry : Mmes Stienne,
Hennebique et M. Brasse
École Cathelain : Mmes Caboche
(également affectée à l'école
Lamartine deux jours par semaine)
et Leduc
École Lamartine : Mmes Joly, Tesson,
Pepple et Caudan

École Cathelain
M. le Maire et Mme Dupuis,
en présence de M. Lefebvre,
directeur de l'école Ferry.
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Jeunesse / Éducation
Réservation des repas au Restaurant municipal :
ce qui changera au 1er octobre
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire
et de respecter les délais de commande
auprès du prestataire Dupont Restauration, la
Municipalité a instauré une majoration du prix
des repas réservés hors délais. Est considérée
comme "tardive", toute réservation effectuée
après le mercredi, pour la semaine suivante.
Pour toute réservation de repas effectuée horsdélai : une majoration de 1,50€ sera appliquée
pour les Noyellois et de 2€ pour les extérieurs.
Celle nouvelle règle sera effective à partir du
1er octobre 2022 afin de laisser le temps aux
parents de s'adapter au règlement sur les délais
de réservation. À noter que le prix des repas
réservés dans les délais n'évoluera pas malgré la
forte inflation des produits alimentaires. Il reste
fixé à 2,90€.

Des idées, des projets pour
Noyelles-Godault ?

JOURNÉE
ÉCO-CITOYENNE

Rejoins le Conseil Municipal des
Jeunes !

Samedi 24 SEPTEMBRE | de 9h à 17h
De 9h à 12h : «Nettoyons nos quartiers»
Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes
De 12h à 13h : pique-nique zéro déchet au Jardin de la
Jeunesse. Prévoyez votre pique-nique et rendez-vous à
proximité de l’Espace Giraudeau.
De 13h30 à 17h : Village

La campagne de recrutement des
futurs jeunes conseillers municipaux de
la Ville de Noyelles-Godault va débuter
prochainement. Une réunion est organisée
le samedi 8 octobre 2022 à 10h au Centre
culturel Matisse afin de présenter le CMJ.
Les jeunes pourront y retirer un dossier
de candidature à remettre avant le
15 octobre 2022. Le Conseil Municipal des
Jeunes est ouvert à tout Noyellois, collégien
ou lycéen.
Renseignements auprès du service
Jeunesse au 03 21 13 97 77.

éco-citoyen

Tout au long de l’après-midi au Jardin de la Jeunesse : stands sur
le développement durable, animations, conférences, expositions
ainsi qu’un marché bio.

Ouvert à tous | Petite restauration sur place
Renseignement au 03 21 13 97 77 ou jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

En partenariat avec le CMJ et :
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Vie associative
La 34ème édition des Foulées Noyelloises :
l'événement sportif incontournable de la rentrée !
Après deux ans d'absence, Les Foulées Noyelloises organisées par le Running Club en
partenariat avec la Municipalité sont revenues à Noyelles-Godaut pour le plus grand
bonheur des participants !
En plus des traditionnels 5 et 10 km, l'association proposait des parcours "enfant" de 1,1 km
et "baby" de 200 m pour les moins de six ans. Pour chaque inscription, 1€ était reversé à
l'association Corentin cœur de guerrier qui vise à améliorer la qualité de vie et l'épanouissement
des enfants hospitalisés.

Nouveautés rentrée 2022 :
Un club de handball et de kung-fu à Noyelles-Godault
Les créneaux du Handball Club :
Complexe Léo Lagrange (salle 20 x 40)
le mardi de 17h30 à 21h45
le mercredi de 16h à 19h
le samedi de 18h à 21h45
HBNG Handball

Les créneaux du Manchuria Kung -Fu :
Complexe Léo Lagrange
(salle faïence)
le mardi de 18h30 à 20h
Plus d'infos sur mkf-fr.com/
Manchuria Kung Fu Noyelles-Godault

EN BREF

>> Avec le Pass'Sport bénéficiez jusqu'à 80€
d'aides pour inscrire votre enfant dans un club

Votre enfant souhaite faire partie d'un club mais l'adhésion est trop
chère ? Plusieurs dispositifs sont à votre disposition pour vous aider à
financer les activités sportives de votre enfant :
> L'Agglo Hénin-Carvin renouvelle son aide de 30€ pour tout jeune
de moins de 18 ans, inscrit dans un club sportif du territoire. Plus de
renseignements sur agglo-henincarvin.fr
> L'État verse également une aide forfaitaire de 50€ pour toute
licence prise auprès d'un club sportif par un jeune de 6 à 17 ans,
bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l'allocation

de l'enfant handicapé (AEEH). Le dispositif est également ouvert
aux adultes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Les bénéficiaires de l'ARS, l'AEEH ou l'AAH recevront un email du
Ministère des Sports leur transmettant un code individuel à faire
valoir auprès du club sportif. Plus d'infos sur sports.gouv.fr
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Action Sociale
Générations solidaires : découvrez le programme de la Semaine Bleue
Du 17 au 26 octobre prochain, toutes les générations de Noyellois sont invitées à participer à la
nouvelle édition de la Semaine Bleue ! Au programme :
> Lundi 17 octobre | De 10h à 12h : balade contée sur le patrimoine
de Noyelles-Godault. Rdv à 10h au niveau du rond-point situé
au croisement des rues Ferry et Gambetta. En cas de pluie,
l'animation se déroulera au Centre culturel Matisse. De 14h à
17h : exposition de photos rétros, salle Molière du Centre culturel
Matisse. Entrée libre.
> Mardi 18 octobre | Forum "Les saveurs du temps, le bonheur
n'a pas d'âge" de 10h à 17h30 à l'Espace Bernard Giraudeau
> Mercredi 19 octobre | Après-midi thématique "Rapprocher les
générations pour construire ensemble une ville bienveillante",
avec des saynètes, des échanges intergénérationnels et un
concert. De 13h45 à 17h30 à l'Espace Bernard Giraudeau.
> Jeudi 20 octobre | De 9h à 12h et de 14h à 17h : partez à la
découverte des ateliers d'expression artistique et de bienêtre.
> Mercredi 26 octobre | Concours intergénérationnel du
meilleur pâtissier de Noyelles-Godault. De 14h à 17h à la salle
des Fêtes du Centre Léo Lagrange.
Retrouvez le programme détaillé sur le site de la Ville.
Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous
Inscription auprès du CCAS au 03 21 13 97 81

Séniors : recevez votre colis de fin d'année
ou participez au banquet des aînés
La Ville de Noyelles-Godault et le CCAS ont le plaisir de vous
convier aux festivités de fin d'année des séniors. Cette année, les
aînés pourront s'inscrire au banquet organisé le dimanche 9 octobre
ou à l'attribution d'un colis en remplissant le coupon transmis dans
vos boîtes aux lettres par le CCAS.
Les inscriptions sont exclusivement réservées aux personnes
répondant aux conditions d'attribution suivantes :
> Les couples - ou les personnes seules - doivent être domiciliés
dans la commune
> avoir 68 ans ou plus dans l'année (né.e avant le 01/01/1955)
> si le.la. conjoint.e répond aux critères ci-dessus
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EN BREF

>> Octobre Rose

La Ville de Noyelles-Godault
s'associe à la campagne annuelle
de lutte contre le cancer du sein,
portée par l'Association Ruban
Rose.
Rendez-vous le samedi 15
octobre dès 9h au complexe
Coubertin pour participer à une
marche de 5 km et s'informer sur
le dépistage du cancer du sein.
Pour marquer notre engagement
dans la lutte contre le cancer du
sein, fabriquons ensemble des
bombes à graines le mercredi
5 octobre, de 14h à 16h à la
salle des fêtes. Les bombes à
graines seront ensuite remises
aux participants à la marche
organisée par la Ville.
Plus d'informations sur
cancerdusein.org

Environnement
Nettoyons nos quartiers
le samedi 24 septembre

L'opération éco-citoyenne "Nettoyons nos quartiers"
revient fin septembre ! Petits et grands, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à
cette matinée de nettoyage ! Des gants, chasubles et
sacs poubelle seront remis aux participants.
Rendez-vous à la salle des fêtes le samedi 24
septembre, dès 9h.
Renseignements au 03 21 13 97 77

EN BREF

>> Déchets ménagers et tri
De nouveaux horaires de collecte

Dès le 3 octobre 2022, les ordures
ménagères et le tri seront collectés le
lundi (à l'exception de la rue du Pévèlois,
cité de la Borne des Loups et rue
Émile Zola collectées le mercredi). Les
déchets verts seront toujours collectés
le mercredi des semaines impaires
(sauf chemin de Tournai et cité du

Espaces verts : le point sur les travaux de l'été
Interventions dans les venelles, ramassages de dépôts
sauvages, entretien des stades, dératisation par les
égouts, aménagement d'un arboretum au sein de
l'école Ferry, sans oublier l'entretien des centaines
d'arbustes et de plantes situés aux quatre coins de la
Ville, les agents des services techniques ont réalisé de
nombreuses opérations tout au long de l'été.

Pévélois, collectés les vendredis des
semaines paires.

>> Des collectes de
nourriture
Pour les chats errants

La municipalité organise depuis le
mois de septembre des collectes
régulières de nourriture pour chats
errants. Le prochain rendez-vous est
fixé au samedi 5 novembre, de 9h à
12h au Centre culturel Matisse.

>> Dépôts sauvages

Une amende forfaitaire pour les
contrevenants
Toute personne qui a été identifiée en
train d'effectuer un dépôt sauvage sur
le territoire communal est désormais
passible d'une amende forfaitaire de
150€. Elle devra également supporter
le coût de l'enlèvement des déchets par
les agents de la Ville.
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Travaux
Création d'un parking rue Jules Ferry
Les maisons situées aux 19 et 21 rue Jules Ferry ont été abattues fin août par une entreprise
spécialisée. Un parking provisoire a été mis en place, avec des matériaux issus de la démolition
des deux habitations, pour les parents souhaitant déposer leurs enfants à l'école Ferry.

Un arboretum à
l'École Ferry

EN BREF

>> Des travaux au centre
multi-accueil Louise Michel

Les agents des espaces
verts de la Ville ont créé
un arboretum dans
l'enceinte de l'École Ferry.
L'espace sera mis à disposition des élèves des
écoles Ferry et Lamartine.

Durant la fermeture estivale du Centre
multi-accueil Louise Michel, les agents
des services techniques de la ville ont
repeint intégralement la cour extérieure
du bâtiment. De jolis décors en bois ont
également été réalisés par les agents !

Le rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville
fait peau neuve
Des travaux de réaménagement du rez-dechaussée ont été entrepris en régie par les agents
des services techniques de la Ville, en partenariat
avec des entreprises du bâtiment.
Durant quatre semaines, le pôle "éducation/
jeunesse" et les permanences CCAS du conseiller
numérique ont été délocalisés au Centre culturel
Matisse.
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>> Les travaux à venir

Des travaux d'assainissement seront
entrepris au sein de l'école Cathelain
durant les vacances de Toussaint. Ils
consisteront en l'élimination des racines
qui bouchent le réseau de canalisations
de l'établissement.
Des travaux d'assainissement sont
également prévus à l'école Curie.

Culture/Sorties
Dimanche 18 septembre
Place du Général de Gaulle

SEPTEMBRE
À partir du 13 | ATELIERS THÉÂTRE

Sam. 24 | SALON DU LIVRE

Sam 17 & Dim. 18 | JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

Sam. 24 | JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

Les ateliers "théâtre" pour ados (10-15 ans) et
adultes (16 ans et plus) reprendront respectivement
mi-septembre, au Centre culturel Matisse.
Inscription lors de la reprise des ateliers
Gratuit - adhésion à l'association "Culture & Vous"
obligatoire : 9€
Renseignements : cultureetvous62950@gmail.com

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 et
Thierry Lamotte, Le Grand Manège, Sébastien Naert,
Anaïs Ruch, Magali Vanhoutte, Catherine Casier et
Claire Lecocq.
Jusqu'au vend. 23 | EXPO MÉDIATHÈQUE De 10h à 13h et de 14h à 18h à l'Espace Giraudeau
La médiathèque Michel Berger vous propose une Au programme : ateliers / exposition / lectures / dédicaces.
nouvelle exposition sur le thème de la gastronomie En partenariat avec l'association InterLignes. Gratuit
régionale. Gratuit | Entrée libre

> Samedi : inauguration du parcours patrimoine.
départ à 10h de l'Hôtel de Ville puis concert des
Amis des Orgues à l'Église à 11h et pot de l'amitié.
> Dimanche : le rassemblement de véhicules
anciens revient place du Général de Gaulle !
Voitures, vélos, tracteurs anciens sont attendus et
les plus jeunes trouveront également leur bonheur
avec des voitures à pédales vintages.
De 10h à 18h | Gratuit | Restauration sur place

Dim. 18 | FÊTE DU FROMAGE

Rendez-vous place de l'Hôtel de Ville, pour la 1ère
édition de la Fête du Fromage, organisée par les
jeunes du CMJ. De 10h à 17h.
Stands, jeux, rodéo... Entrée libre & gratuite

Mer. 21 | ATELIER MÉDIATHÈQUE

À partir des albums de MOUSTACAHUÈTE,
Sébastien Naert propose un atelier création de
livret avec la célèbre cacahuète à moustache.
De 10h à 11h30 | À partir de 6 ans
Sur inscription au 03 21 13 79 90. Gratuit

Rendez-vous à l'Espace Giraudeau pour une
journée placée sous le signe du développement
durable.
> De 9h à 12h : opération "Nettoyons nos quartiers"
> De 12h à 13h : pique-nique zéro-déchet
> De 13h30 à 17h : village éco-citoyen avec des
stands de jardinage ou de sensibilisation à l'écologie, des conférences, des tables-rondes et un
marché bio...
Gratuit & ouvert à tous

Ven. 30 | CONCERT 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... Espace Giraudeau, à partir de 20h.
Informations pratiques :
Gratuit sur réservation au 03 21 13 97 77
ou à billetterie@mairie-noyelles-godault.fr
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Culture/Sorties
OCTOBRE
Mer. 5 | SPECTACLE MÉDIATHÈQUE

Sam. 22 | SPECTACLE MÉDIATHÈQUE

Du ven. 7 au lun. 17 | EXPO MÉDIATHÈQUE

Ven. 28 | CINÉ-GOÛTER MÉDIATHÈQUE

Le Festival Tiot Loupiot fera escale à NoyellesGodault pour proposer aux 3/6 ans le spectacle
"Les Gribouillis". Représentations à 10h et 15h.
Réservation au 03 21 13 79 90

Durant dix jours, découvrez l'exposition
temporaire de l'Association Aced Metallia
consacrée au son et à la santé auditive.
Gratuit | Entrée libre

Sam. 8 | SPECTACLE MÉDIATHÈQUE

"Axel, Célestin et Bernadette font tourner la
roue du 3ème âge". Saynètes humoristiques et
échanges avec le public à l'issue du spectacle.
Public adulte. Réservation au 03 21 13 79 90

Vend. 14 | CONCERT 43ème RI

Articulée sous forme d'un Brass Band et
composée uniquement d'instruments issus des
familles des cuivres et des percussions depuis
1999, cette formation particulière de l'armée
de terre est le premier Brass Band militaire
professionnel. Réservation en mairie ou par mail à
billetterie@mairie-noyelles-godault.fr | Gratuit

Deux représentations à (10h30 et 15h) du spectacle
"bruissements d'images" par la compagnie Le
Souffle des Livres, dans le cadre du Festival Tiot
Loupiot. Enfants de 0 à 5 ans | Durée : 30 min

Rendez-vous à 14h30 pour la diffusion du film
"Chair de poule 2". Inscription au 03 21 13 79 90

Sam. 29 | SPECTACLE MÉDIATHÈQUE

Spectacle de marionnettes de la Compagnie
Babayaga. À 14h30. Séance de maquillage
"Halloween" à 14h par l'association Les Jeudis de
Cécile. Réservation au 03 21 13 79 90

À VENIR
Sam. 19 novembre
SPECTACLE ANNE ROUMANOFF

Sam. 15 | OCTOBRE ROSE

Rdv à 9h au stade Coubertin pour participer
à la traditionnelle marche de 5 km. Stands
d'informations sur place.

Du 17 au 26 | SEMAINE BLEUE

Au programme de cette nouvelle édition sur le
thème des "générations solidaires" : balade contée,
exposition, forum, ateliers d'expression artistique
et de bien-être...
Plus de détails sur www.ville-noyelles-godault.fr ou
auprès du CCAS au 03 21 13 97 81

Mer. 19 & 26 | ATELIER MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre de la Semaine de la Science, deux
ateliers de découverte du son, de la lumière et de
l'énergie (avec expérience et manipulation) sont
proposés au jeune public. De 10h à 11h30
Inscription au 03 21 13 79 90

"Tout va bien ou presque"

Le résultat de la présidentielle, les femmes
divorcées, le politiquement correct, le télétravail,
les rencontres amoureuses, une influenceuse
obsédée par ses likes, les cookies des ordinateurs
qui nous espionnent mais aussi une voyante qui
vous incite à être plus attentif dans votre couple...
Avec son regard tendre et lucide sur la société
française de 2022, Anne Roumanoff réussit à
nous faire rire de cette période compliquée. Tout
ne va pas très bien mais en sortant du spectacle,
on se sent vraiment mieux !
Espace Bernard Giraudeau à 20h
Tarif unique : 40€
Vente en Mairie et points de vente habituels
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Tribunes libres
Groupe Noyelles Expansion
Au nom du groupe NOYELLES EXPANSION je souhaite à chacun et chacune d'entre vous,
petits et grands, une belle rentrée.
Comme chaque mois de Septembre nous vous donnons rendez-vous pour le Conseil Municipal
de rentrée qui se tiendra à la fin du mois.
Les projets initiés par la majorité avant l'été se poursuivent : travaux d'entretien des écoles, mise
en place d'un parking attenant à l'école Ferry, réflexions sur l'agrandissement du restaurant
scolaire, préparation des visites dans les quartiers, installation de la police pluri-communale
de nuit, installation de l'arboretum entre les écoles Ferry et Lamartine, décorations dans la cour
de la crèche, réorganisation des bureaux du rez-de-chaussée de la mairie pour un meilleur
accueil du citoyen.
Tout comme les nombreuses manifestations culturelles et sportives qui viendront jalonner le
dernier quadrimestre.
Les membres du groupe NOYELLES EXPANSION ont également en tête l’épisode de chaleur
que nous avons vécu cet été ainsi que le contexte de pic d’inflation que nous connaissons
depuis plusieurs semaines. Ces éléments viendront très certainement impacter nos prochaines
décisions dans la gestion de la Commune.
L'occasion de redire ici que l'ensemble des initiatives ou projets que nous menons fait l'objet
d'une étude financière et technique rigoureuse et qu'ils s'inscrivent dans une volonté de la
majorité municipale de répondre aux attentes des noyellois et noyelloises.
Nous poursuivons notre action quotidienne dans ce sens et restons à l'écoute des
questionnements de la population.
						Pour le groupe NOYELLES EXPANSION,
						Valérie BIEGALSKI

Groupe Rassemblement National

La tribune ne nous a pas été communiquée.
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Carnet/État-civil
NAISSANCES
SROCZYNSKI Lina
17/06/2022
PRUVOST Charly
17/06/2022
DORCHIES Lyham
24/06/2022
VANDERVEKEN Ambre
03/07/2022
FERDI Elif
05/07/2022
MANCZYK SZCZESNIAK
21/05/2022
HEQUETTE BAUCOUR Jade
16/07/2022
LUTOMO Eden
16/07/2022

DÉCÈS

RIBAC Gabrielle
18/07/2022
TAOURIT Neyla
18/07/2022

WEPPE Exilante veuve

CLARISSE Francis – 72 ans

PAWLACZYK – 99 ans

134 rue Victor Hugo

52 rue Victor Hugo EHPAD la

Le 5 juillet 2022

Rive d’Or | Le 12 juin 2022
BAHLIL Mohammed - 79 ans

PRUVOST DECLERCK Kaylhann
21/07/2022
TALANDIER Maël
26/07/2022

LANCON Eugénie Veuve
CABRE - 95 ans
33 rue Maurice Thorez

17 rue Breton | Le 18 juillet

Le 06 juillet 2022

WIDEHEM Philippe – 58 ans

LEROY Serge – 73 ans
22 rue du Docteur Schaffner

LELEU Alann
07/08/2022

cité Crombez | Le 11 juillet

THIRÉ Taylor
08/08/2022

MASTAIN Louisette veuve

EL FARI Amir
09/08/2022

Rive d’Or | Le 28 juillet 2022

2022

52 rue Victor Hugo EHPAD la

KUBACKI Léonide veuve
MARCZEWSKI – 94 ans
52 rue Victor Hugo EHPAD la
Rive d’Or | Le 09 août 2022
DELOFFRE Hervé – 58 ans
7 rue Jacques Prévert
Le 29 juin 2022

COURCHEL Augustin
17/07/2022

39 rue pasteur | Le 22 juillet
2022
DELOBEL Béatrice Veuve
LOISON – 101 ans

COILLOT – 92 ans

PAGNIEZ Isaac
20/08/2022

2022

4 rue Roland Garros
Le 21 juillet 2022
VASSEUR Christine – 49 ans
64 Avenue de la République
appartement 12 résidence
Horizon
Le 01 août 2022
PLICHON Dominique – 84
ans
36 Avenue de la République
Le 11 août 2022

La Municipalité adresse ses voeux de bonheur aux mariés !

> 18 juin :
Cédric Fosse &
Gaëlle Dapvril

> 13 août :
Christophe Choquet &
Marlène Lasson

> 13 août :
Denis Brulin & Marcelle
Bachary
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> 23 juillet :
Sofian Jaasari &
Courquin Scélia

> 13 août :
Christopher Senechal &
Madison Bezelin

SAM. 19 NOVEMBRE 20H | ESPACE GIRAUDEAU
Tarif unique : 40€ dans les points de vente habituels
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