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Actu
Passez au compostage à domicile avec le Symevad !
tenir un bon compost. A l’issue de la réunion, vous avez la possibilité d’obtenir gracieusement un composteur pour votre foyer.
Le Symevad propose actuellement des réunions en présentiel, au sein de son siège
à Évin-Malmaison ou des réunions en visioconférence avec une remise de composteur effectuée en drive, sur rendez-vous.

Le SYndicat Mixte d’Élimination et de VAlorisation des déchets organise tout au long
de l’année des réunions sur le compostage.
Un spécialiste y explique comment monter le
composteur, l’alimenter en matière organique
et présente les règles à respecter pour ob-

Dates des prochaines réunions :
• jeudi 15 avril à18h30 en présentiel
• mardi 20 avril à 18h30 en visio-conférence
• jeudi 20 mai à 18h30 en présentiel
• mercredi 26 mai à 18h30 en visioconférence

Inscriptions et renseignements
au 03 21 75 35 99
ou sur symevad.org

Formation des jeunes
Depuis la rentrée 2020, la loi «Pour une école
de la confiance» instaure une obligation de
formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Des
solutions sur-mesure sont donc prévues pour
accompagner et conseiller chaque adolescent en situation de décrochage scolaire.
En effet, de nombreux dispositifs qualifiants
peuvent être proposés tels que l’apprentissage, la formation professionnelle, une reprise
de la scolarité, une école de la 2e chance
ou encore l’accès à un dispositif d’insertion
professionnelle.
Les professionnels de la Mission Locale et du
CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
sont à votre écoute et vous accompagnent
au niveau local pour vous aider à trouver
votre place et construire votre avenir.
Contact Mission Locale :
03 21 20 64 64

Actu
Le point sur la situation sanitaire dans l’arrondissement :
La sous-préfecture de l’arrondissement de Lens souligne
une reprise de l’activité des centres de vaccination,
avec un rythme soutenu et une visibilité accrue sur les
livraisons de vaccins pour les semaines à venir.
Sur le territoire, quatre centres de vaccination sont
en première ligne :
• le Centre-Hospitalier de Lens
• la Polyclinique d’Hénin-Beaumont
• la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) de Liévin
• la salle le Patio à Carvin

Privilégiez la prise de rendez-vous
en ligne
Les Noyellois sont invités à se connecter sur
les platefomes nationales de prise de rendez-vous pour leur vaccination. Il s’agit des •
plateformes Doctolib, Maiia et Keldoc.
La vaccination est désormais ouverte aux
personnes appartenant aux catégories sui- •
vantes :
• les personnes âgées de plus de 75 ans
• les personnes âgées de 50 à 74 ans atteintes de comorbidités
• les personnes en situation de handicap,

vunérables, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés
les professionnels de santé et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant
des comorbidités
les personnes ayant une pathologie qui
les expose à un très haut risque face au
Covid-19 et qui disposent d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner.

La Mission locale met en œuvre la «Garantie Jeunes 2021»
La «Garantie Jeunes» est un accompagnement
intensif modulable de 9 à 18 mois alternant
des ateliers collectifs de 4 à 8 semaines et
un suivi personnalisé mensuel avec un conseiller référent de la Mission locale. Elle s’adresse
aux jeunes de 16 à 26 ans qui ne sont plus
scolarisés et sont sans emploi ni formation.
Pour en bénéficier, le plafond de ressources du
jeune est évalué sur 3 à 6 mois. La «Garantie
Jeunes» permet de bénéficier d’une allocation
de 497,01 euros en justifiant de ses démarches
d’emploi, de formation ou d’insertion.
Pour intégrer ce dispositif, le futur bénéficiaire
doit réaliser un diagnostic préalable au contrat Contact Mission locale :
d’engagement avec un conseiller de la Mission 03 21 76 13 37
locale.
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Actu
3ème Journée Nationale des Mineurs et de la Mine
Le 10 mars dernier avait lieu
la 3ème Journée Nationale des
Mineurs et de la Mine à l’initiative
de l’Association des Communes
minières de France.
Cette journée se tient le 10 mars, date commémorant la catastrophe minière de Courrières
du 10 mars 1906 qui a fait 1 099 morts. Elle
vise à faire connaître au plus grand nombre les
apports de la mine et des mineurs à l’histoire
économique et sociale de la France. Elle permet
également de commémorer la mémoire de tous
les mineurs.

La campagne de stérilisation des chats errants
a démarré le 24 mars
Depuis le 24 mars dernier, une
première campagne de capture des chats errants est menée tous les mercredis sur le
territoire communal en vue de
leur stérilisation. La capture
est effectuée par la SPA, conformément à
la règlementation en vigueur relative à
la protection animale. Cette campagne
concerne uniquement les chats non identifiés, vivant en groupe dans les lieux publics
de la commune. Ils seront stérilisés, pucés et
relâchés dans les lieux de leur capture.
Il vous est demandé de garder vos chats
à domicile les jours de capture annoncés.
Afin de faciliter le trappage, il est demandé
également pour des raisons pratiques aux
personnes nourrissant les chats errants de
cesser de les nourrir trois jours avant les
journées de trappage prévues.

Nous vous rappelons que l’identification des
chats est obligatoire préalablement à leur
cession, à titre gratuit ou onéreux. Il en est
de même, en dehors de toute cession, pour
les chats de plus de sept mois et nés après
le 1er janvier 2012 (article L.212-10 du
code rural et de la pêche maritime).
Pour toute information : 06.73.89.05.67

Reprise de la collecte des déchets végétaux

Pour toute question : 0 800 313 249

Depuis le 1er avril, la collecte des déchets végétaux a repris sur le territoire de la CAHC.
Pour rappel, à Noyelles-Godault, les déchets verts
sont collectés en porte-à-porte le jeudi. Les végétaux doivent être sortis le mercredi soir.
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Vie Municipale
Location de la salle Giraudeau : le tarif reste inchangé
pour les associations
Lors du conseil municipal du 16 février 2021, les
élus ont délibéré sur les tarifs de location des
bâtiments communaux. Seul l’espace Giraudeau
connaît une révision de ses tarifs de location,
les autres bâtiments n’étant pas impactés par
une quelconque évolution de leurs tarifs.

de projection, de matériel de captation et de
streaming ainsi que d’équipements de sonorisation. Ce matériel nécessitant la présence d’un
technicien pour le montage, l’exploitation et le
démontage, un tarif «régisseur» correspondant
à 26€/heure a été voté.

Comme l’a rappelé M. Patrice Stawski, adjoint
à l’administration générale, aux sports, à la vie
associative et à l’état civil, lors du conseil municipal, l’Espace Giraudeau a fait l’objet d’une
«valorisation par divers équipements audiovisuels et scéniques». Il s’agit d’équipements

Les associations caritatives conservent la possibilité de louer à titre gratuit la salle, la cuisine
ainsi que les multiples équipements de sonorisation, projection et de captation vidéo. Elles
devront en revanche s’acquitter du tarif «régisseur» à hauteur de 26€/heure.

Quid des autres salles ?
Pour les associations, la première
location des salles de sports Pierre
de Coubertin, Léo Lagrange, Jean
Bouin et Florence Arthaud reste
gratuite, tout comme les salles
du centre Matisse. Le tarif de la
deuxième location est fixé à 55
euros et celui de la troisième location à 110 euros. Concernant
les lotos, le tarif de la 2ème location
reste fixé à 110 euros.

Un nouveau véhicule
pour la Police municipale
La Police municipale est équipée depuis quelques semaines d’un nouveau
véhicule : un Peugeot Rifter.
La voiture comporte notamment une
cage dans le coffre pour la capture
des animaux errants.
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En images
Un chanteur originaire de Noyelles-Godault
sélectionné dans l’édition finlandaise de
The Voice !
Voilà un parcours pour le moins atypique ! Âgé de 38 ans,
Guillaume Jaskula a conquis le jury de la version finlandaise
de The Voice avec son interprétation de «Je suis malade»
de Serge Lama. Avant cela, il a été professeur d’anglais au
Kirghizistan et a même vécu à Londres avant de s’installer à
Helsinki, capitale de la Finlande !
Originaire de Noyelles-Godault, il avait intégré l’école municipale de musique pour y apprendre le saxophone. Il se
rappelle d’un souvenir de ses plus jeunes années noyelloises :
«J’avais fait rire aux éclats Mariette Chevalier lors de mon
tout premier examen de solfège. Nous devions faire une lecture de notes et j’ai fait la même
chose que ce qu’elle faisait en cours pour nous aider : j’ai prononcé le nom des silences (soupir,
demi-soupir) à la place de me taire et justement de respecter les silences !». Véritable passionné
de musique et de chant, il ajoute que «c’est grâce à l’école de musique que j’ai appris les bases
et bien plus ! Je suis très reconnaissant à l’école de musique et à la Ville de Noyelles-Godault de
rendre la musique accessible à tous !». Souhaitons-lui bonne chance dans l’aventure The Voice !

Des groseillers plantés au Jardin de la Jeunesse

Durant les vacances scolaires d’hiver, les agents
des espaces verts ont épaulé les enfants de
l’accueil de loisirs «primaires» dans la plantation de groseillers au Jardin de la Jeunesse. Les
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apprentis-jardiniers ont contribué à l’embellissement de cet espace vert tout en apprenant
les techniques de jardinage et en s’initiant à la
préservation de l’environnement.

Dossier
Le 8 mars dernier avait lieu la Journée Internationale pour le Droit des Femmes.
L’édition 2021 avait pour thème le « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid 19». À cette occasion, nous réalisons
une série de témoignages de femmes impliquées au niveau local, dans des
domaines variés.

Interview
Mme Valérie Biegalski, adjointe en charge de
l’action sociale, l’emploi, l’insertion, la santé, les
finances et les relations extérieures
Pourriez-vous
nous
présenter votre
parcours
professionnel ?

Après un parcours d’une
petite
dizaine d’années dans le
secteur privé, je travaille depuis 12 ans maintenant dans la fonction publique territoriale, et
plus précisément depuis 5 ans dans le domaine
médico-social.

Comment parvenez-vous à concilier vos
engagements professionnels et municipaux avec votre vie personnelle ?

L’envie d’aider, d’accompagner mes semblables
et la motivation à développer les projets de la
commune. J’ai en vue les enjeux d’amélioration
du cadre de vie et du bien-être des noyellois,
surtout en cette période inédite que tout un
chacun n’imaginait pas vivre un jour.

Qu’évoque pour vous la journée du 8
mars ?

Journée internationale du droit des femmes, symbole de la lutte pour l’égalité hommes-femmes,
dans tous les domaines. C’est l’occasion de
faire un bilan sur la situation des femmes.

Vous décrieriez-vous comme féministe ?

Pas vraiment, je suis bien entendu sensible à
cette reconnaissance du droit des femmes,
dans certains endroits ou certains domaines,
il y a clairement encore du chemin à parcourir
en la matière.
Pour autant, je dirai qu’il faut surtout veiller à
l’égalité des genres d’une manière générale,
au respect de la parole et des points de vue
de chacun et chacune, et ce dès l’enfance afin
de développer cette possibilité d’exprimer son
point de vue et de construire la citoyenneté.

J’organise et je planifie à l’avance mes différentes activités. Je me suis fixée des limites à ne
pas dépasser. J’estime que si je veux pleinement
m’investir dans chacune des trois sphères, il faut
savoir les compartimenter de façon «étanche».
J’ai également bien en tête mes priorités, notamment pour ce qui concerne ma vie personnelle. Mon objectif, maintenant qu’il est trouvé,
est de maintenir cet équilibre car il me permet Que peut-on faire pour défendre les
droits des femmes selon vous ?
de m’épanouir pleinement.
Poursuivre cette recherche d’égalité et de jusQu’est-ce qui vous a poussé à vous en- tice au quotidien et éduquer dès le plus jeune
âge. Chacun et chacune d’entre nous a un
gager au sein de la Ville de Noyelles-Gorôle à jouer en la matière.

dault ?
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Dossier
Au niveau de l’action sociale de la Ville, Avez-vous des modèles féminins et si oui
y-a-t-il des projets en lien avec l’égalité lesquels ?
Des modèles pas exclusivement féminins... Ce
homme-femme ?
Le développement de la Solidarité, que nous
souhaitons durable et intergénérationnelle,
concerne indistinctement les hommes et les
femmes.
Bien entendu, certaines actions mises en place
peuvent concerner plus particulièrement les
femmes par exemple, tout comme une autre action pourrait concerner les aînés. Pour autant,
l’égalité Homme-Femme est pour moi tellement
évidente, qu’elle n’a pas à faire l’objet de projets bien spécifiques.

que j’admire surtout c’est d’une part l’humilité
de certaines personnes et d’autre part leurs
capacités à prendre du recul sur les
évènements sans se laisser embarquer dans
une analyse trop personnelle qui leur permet
d’aborder les situations avec empathie et bienveillance. Je m’efforce de le faire au quotidien.

Les noyelloises ont du talent !

Entrepreneuriat : Emelyne Boilly a créé
sa micro-entreprise de soins esthétiques
Après avoir travaillé 10 ans dans le secteur de l’immobilier, Emelyne a eu
un déclic et la volonté de créer sa propre entreprise dans le secteur
du micro-blading / micro-shaving et de la prothésie ongulaire. Le salon
«Beauty Perfect by Emeline» est né d’une passion : «c’est une passion que
j’avais depuis des années et qui est devenue mon métier. Pour cela, j’ai
suivi une formation au centre Peggy Sage de Lille ainsi qu’une certification
en hygiène et salubrité. Le micro-shaving est une technique japonaise qui
permet de restructurer le sourcil en poil par poil pour un effet naturel. C’est
une méthode de maquillage semi-permanent qui peut aussi s’adresser aux personnes malades » explique-t-elle.
La cabine privée qui a ouvert ses portes
le 18 janvier dernier à Noyelles-Godault
accueille une clientèle originaire de toute
la région et au delà ! Emeline accueille ses
clientes uniquement sur rendez-vous au
sein de sa cabine privée.
La profession étant soumise à des règles
d’hygiène très rigoureuses, Emelyne utilise
uniquement du matériel stérile et à usage
unique. Les pigments utilisés sont par ailleurs
soumis aux normes européennes. Son activité est déclarée auprès de l’URSSAF et de
l’Agence Régional de Santé.

Infos pratiques :
Du lundi au dimanche (sauf le mercredi)
Horaires : de 9h15 à 17h
Tél. : 06 74 41 87 23
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Dossier
Portrait

Alexandra Morel, responsable du Service Informatique de la Ville :
« C’est un domaine où on apprend énormément par soi-même»
Assurer l’organisation des outils informatiques, effectuer un travail de veille, gérer le budget du service, s’assurer du respect des normes réglementaires, superviser
les achats de matériel... la liste des tâches
d’une responsable informatique est vaste !
Autodidacte, Alexandra Morel est arrivée à la
mairie de Noyelles-Godault en 1995 en décrochant un Contrat Emploi Solidarité (CES). Elle
débute alors par l’animation du club informatique auprès des enfants de la commune.
Forte de cette première expérience réussie, elle
revient en mars 1998, avec un Contrat Jeune
pour développer l’initiation à l’informatique des
enfants, des adultes et des scolaires au sein du
Centre culturel Matisse. Cette expérience de
cinq années débouchera sur un CDI de 24h
par semaine. «Petit à petit, j’ai organisé un vrai
service, avec un vrai réseau et une centralisation des logiciels. C’est comme ça que j’ai
trouvé ma place en mairie. Au fil du temps, j’ai
intégré la mairie à temps complet. Aujourd’hui,
le club informatique perdure mais il touche plutôt les adultes plus âgés. », explique-t-elle
En effet, avant la crise sanitaire, des ateliers
informatiques se déroulaient au premier étage
de la médiathèque Michel Berger, les mardis de

Affiche officielle de l’édition 2021 - Source : ONU

16h à 18h. «J’aime
aider les gens, répondre à leurs demandes, que ce soit
de la maintenance,
l’installation
d’un
anti-virus ou des
connaissances sur
la mise en page
d’un document... Il
y a des personnes
qui ne connaissaient rien en informatique et qui
aujourd’hui
sont
très
gratifiant
!»

autonomes.
C’est
ajoute
Alexandra.

Si elle estime que le milieu de l’informatique
reste encore un domaine où les hommes sont
majoritaires, Alexandra reconnait être «la première surprise quand j’ai en face de moi une
femme qui s’occupe de la maintenance !» Et
près de 25 ans après ses débuts en mairie, elle
ajoute : «dans ce domaine technique où il y
a beaucoup de spécificités, je continue d’apprendre !».
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Éducation / Jeunesse
Le plein d’activités aux accueils de loisirs et au CAJ !
mini-serres, planter
des arbres fruitiers et enlever les
feuilles de l’arboretum de l’école
Ferry.
Chaque semaine,
une sortie a
été organisée
dans les espaces naturels des environs tels que
Durant les vacances d’hiver, 80 enfants ont fré- Aquaterra et le parc de Billy-Montigny
quenté les accueils de loisirs. Les équipes ont pour les maternelles, tandis que les primaires se
pu leur proposer des activités autour des thé- sont rendus au bois de Florimond de Harnes et
la forêt d’Olhain pour participer à des jeux de
matiques suivantes :
• la tombée des couleurs pour les maternelles pleins airs. Des moments de liberté appréciés
par tous !
• citoyens de demain pour les primaires
Votreont
enfant
entrera
l’école
septembre
2021 ? parenfants en
de maternelle
ont également
Les journées des enfants
été ponctuées
parà Les
des activités manuelles, sportives et artis- ticipé à un jeu de piste dans notre commune
tiques. Lors de cette période, un atelier quoti- et les primaires se sont amusés à adapter une
dien autour du développement durable a été émission télévisée bien connue ainsi qu’un jeu
mené par un animateur spécialisé de la com- de rôle inspiré du jeu vidéo « Les Sims ».
mune. Tous les enfants ont pu à tour de rôle en- Des vacances bien remplies pour les plus jeunes
tretenir le Jardin de la jeunesse, construire des et les animateurs communaux !

Le CAJ a accueilli une vingtaine de jeunes âgés de 11 à 17
ans. Au programme : activités sportives en plein air et activités manuelles. Une partie des jeunes a construit un spectacle
de marionnettes qu’ils ont présenté aux enfants de maternelles et qui a connu un franc succès !
Un autre groupe d’adolescents a organisé une «Murder party» (enquête policière sous forme de jeu de rôle) à destination des primaires. Au-delà de ces projets intergénérationnels,
les journées ont été rythmées par des jeux de rôle, fléchettes,
énigmes et le fil rouge consacré aux jeux-vidéo. Enfin, des
membres de l’association ACED METALIA sont intervenus au
CAJ pour proposer un atelier de cuisine moléculaire. Un atelier autour du tri des déchets par Cité Nature s’est également
déroulé durant ces vacances. Malgré des restrictions sanitaires empêchant la tenue de certains événements, les ados
Noyellois continuent de profiter d’activités de qualité proposées par l’équipe du CAJ !
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Infos pratiques :
03 21 13 97 77
CAJ - Centre Léo Lagrange

jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

Action Sociale
Le CCAS vous accompagne dans vos
projets avec le microcrédit personnel

Qu’est-ce que le microcré- ciale ou économique (ex : al- Équipement : électroménalocataires des minima sociaux, ger, chauffage, matériel en lien
dit personnel ?
C’est un dispositif mis en place
par la loi Borloo, destiné à favoriser l’accès au crédit à des
personnes exclues des circuits
bancaires traditionnels. Sa
vocation consiste à financer
un projet personnel (non professionnel) facilitant l’insertion
économique et sociale. Il s’inscrit dans une relation tripartite
entre un prêteur, un emprunteur
et un accompagnateur social.

Qui peut en bénéficier ?

Les personnes exclues du circuit classique bancaire mais
disposant d’une capacité de
remboursement suffisante et
ayant un projet d’insertion so-

demandeurs d’emploi indemnisés, travailleurs précaires en
CDD ou intérim, aux revenus irréguliers...).

avec un handicap ou une dépendance.
Autres : frais d’obsèques, frais
de santé, financement d’études
ou de formation.

Quels projets peut financer
Quelles sont les caractéle micro-crédit ?
Tout projet contribuant à ristiques des prêts ?
améliorer la situation personnelle du bénéficiaire
Emploi : formation, bilan de
compétence, habillement.
Mobilité : permis de conduire,
moyens de locomotion, réparations.
Logement : frais d’agence,
caution de loyer, dépôt de
garantie, aménagement, déménagement.

Le montant est limité à 3 000€,
remboursable par faibles mensualités, constantes, sur une
durée inférieure ou égale à 36
mois, avec un taux modéré et
ne déséquilibrant pas le budget du ménage. Le microcrédit
personnel est un prêt personnel et non un crédit renouvelable.

Témoignage d’une Noyelloise de 40 ans,
salariée à temps partiel et élevant seule 2 enfants
Je ne peux pas faire sans voiture pour aller travailler car mon emploi se trouve dans une
autre ville. Ma voiture ne passait plus au contrôle technique et je n’arrivais pas à en
acheter une autre car les banques me refusaient l’accès au crédit bancaire classique,
estimant ma situation financière trop fragile... Besoin d’une voiture pour conserver mon
emploi, refus de crédit pour en acheter une autre, bref c’est le serpent qui se mord la
queue !
Le CCAS m’a expliqué le fonctionnement du microcrédit et il m’a aidée à instruire une
demande. La semaine suivante, Parcours Confiance m’a contactée pour me demander
des pièces complémentaires puis me préciser que ma demande était acceptée ! Je vais
pouvoir signer prochainement mon microcrédit solidaire à Noyelles-Godault et enfin changer de voiture. Avec le microcrédit, je vais pouvoir emprunter 3 000€.
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Action Sociale
Une difficulté, un projet personnel ? Ne
restez pas seul ! Venez nous en parler !
En cette période singulière, le CCAS a renforcé son équipe
pour mieux répondre à vos besoins. Catherine, votre référente de parcours, est à vos côtés pour vous écouter, vous
orienter et vous accompagner.
Sur rendez-vous au CCAS :
03 21 13 97 81 ou cleclercq@mairie-noyelles-godault.fr

Adapter la borne informatique à vos besoins et remarques
La borne informatique du CCAS rencontre toujours un vif succès (service gratuit et en accès
libre) auprès des Noyellois.
En tenant compte des besoins exprimés par les
habitants, de nouveaux sites ont pu être ajoutés.
N’hésitez pas également à nous faire remonter
vos besoins !
Vous n’êtes pas à l’aise avec ce type d’outil ?
Demandez l’aide d’Adeline, agent d’accueil et
de médiation du CCAS, qui vous accompagnera dans son utilisation et la réalisation de vos
démarches en ligne.
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Événements
Quelle actualité pour la
culture à Noyelles-Godault
Les élus municipaux et les services de la mairie
sont conscients des difficultés traversées par
les milieux de la culture, du sport et plus globalement par les associations de notre commune
depuis un an. Malgré ce contexte sanitaire synonyme de reports et d’annulations d’événements et de festivités, tous ont la volonté de
proposer des solutions pour favoriser l’accès à
la culture pour tous !
•
L’école municipale de musique poursuit
ses cours en présentiel pour les élèves mineurs et en distanciel pour les adultes, via
des dispositifs de vidéoconférences.
•
La médiathèque Michel Berger s’est
adaptée à plusieurs reprises aux consignes
gouvernementales. Elle propose aujourd’hui
une ouverture au public avec des horaires
adaptés ainsi qu’un service de portage •
d’ouvrages à domicile pour les personnes
qui sont dans l’incapacité de se déplacer.
• Des séances de lecture d’ouvrages de
littérature jeunesse sont réalisées chaque
semaine, dans les classes de maternelle et
d’élémentaire de la ville ainsi qu’au centre
multi-accueil.
•
Au sein des deux écoles maternelles de la

Commune, des ateliers d’éveil corporeil
sont animés par des intervenants de Malo &
Cie. Cette d’activité sera d’ailleurs proposée à d’autres classes prochainement.
N’ayant que très peu de visibilité quant à la
possibilité d’organiser des rassemblements
importants, l’événement festif prévu au
mois de juin sera redéfini et adapté à la
situation pour cette année. La municipalité
salue d’ailleurs l’engouement important suscité par les associations qui souhaitaient
participer à cet événement !

Inscrivez-vous pour bouger en famille et lutter contre
les maladies cardiovasculaires !

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
la Fédération Française de Cardiologie (FFC)
innove et organise pour la première fois une édition 100 % digitale de ses Parcours du Cœur,
qui se dérouleront jusqu’au 30 avril 2021.
Pour participer, il suffit de vous inscrire sur le site
de l’association :

www.parcoursducoeurconnectes.fr.
Une fois inscrits, vous serez invités à télécharger une application sur votre smartphone pour
suivre votre progression et enregistrer votre
nombre de pas quotidien. Les données de
chacun seront comptabilisées puis ajoutées au
compteur central qui agrège les performances
de tous les autres participants. L’objectif est
d’aller le plus loin possible, tous ensemble !
Emmener ses enfants à l’école à pieds, promener son chien, faire ses courses, bouger chez
soi, monter les escaliers… sont autant d’occasions de bouger et de lutter contre la sédentarité et ses méfaits.
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Reportage
A la découverte de l’association noyelloise Raliraid
Créée en septembre 2019 par Ali Benallal et
Romain Sabate, respectivement président et
trésorier, l’association Raliraid a pour objectif la
participation de ses deux fondateurs au raid
humanitaire 4L Trophy qui se déroule au Maroc. Ce rallye est une véritable course d’orientation de douze jours réservée aux étudiants.
Crise sanitaire oblige, le départ prévu à Biarritz en 2021 a été repoussé à février 2022. « Il
faut s’imaginer un convoi de 1 500 4L de toute
la France, qui part de Biarritz pour traverser
l’Espagne jusque Algeciras. Ensuite, on part en
bateau jusqu’au Maroc. Le but est de faire le
moins de km possible. Nous avons un roadbook
où tout le parcours est détaillé ainsi qu’une
boussole», explique Ali Benallal.
Tout au long de l’événement, les deux étudiants
de l’École des Mines de Douai s’arrêteront dans
les villages marocains pour remettre du matériel
scolaire et sportif aux enfants. Le 4L Trophy est en
effet partenaire de l’association «Les enfants
du Désert» qui permet chaque année à 20 000

enfants d’avoir un accès à l’éducation via la création d’écoles
dans le désert.
«On apprend toujours de l’autre»
Avant de se lancer dans l’aventure marocaine,
Ali et Romain ont dû acquérir leur 4L et réaliser diverses réparations. Pour financer ce
projet d’environ 15 000 €, les deux étudiants
sont à la recherche de sponsors. Des enseignes
Noyelloises telles que Auchan, BM Concept ou
la boulangerie Campaillette ont déjà répondu
à l’appel. Les deux étudiants organisent par
ailleurs des actions telles que des ventes de
crêpes, de boissons ou de t-shirts en partenariat avec des enseignes locales. «Un équipage est même venu nous voir lors d’une opération au centre commercial Aushopping. Il y a
une belle solidarité même entre les différentes
équipes. On apprend toujours de l’autre, on
s’inspire de ceux qui ont réussi», ajoutent-ils.
Pour suivre le
projet ou les
soutenir :
www.raliraid.com
06 33 11 17 91

@raliraid
r_a_l_i_r_a_i_d

Un coup de pouce de la Ville

La municipalité a accordé une subvention de
à l’association. Ali Benallal et Romain Sabate
interviendront dans les écoles Ferry et Curie à
partir de septembre 2021. «Il y aura une rencontre avant le départ pour expliquer aux enfants ce qu’est un projet humanitaire. Ils pourront
par exemple réaliser une fresque que nous ramènerons au Maroc. Une deuxième rencontre est
également prévue à notre retour. On reviendra
avec des photos !», explique le président de l’association.
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Services Techniques
Entretien du stade Jean Bouin
et du complexe sportif Pierre de Coubertin

Les pelouses des stades municipaux sont régulièrement entretenues par les
agents des Espaces verts de la Ville.

La piste de schiste a également
été refaite au complexe sportif
Pierre de Courbertin.
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Services Techniques
Au Centre Léo Lagrange, les terrains de tennis
ont eux aussi fait peau neuve !

Le traçage des stades a été réalisé
en prévision des entraînements
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Informations
Semaine nationale de
la Petite Enfance

Opération «BalanceTonPou»
La Ville de Noyelles-Godault s’est associée à
l’événement «BalanceTonPou» organisé partout en France les 27 mars et 3 avril derniers.
L’objectif de cette opération, relayée auprès
du grand public
et des structures collectives
de l’enfance, est
d’inviter les parents à vérifier
et/ou
traiter
au même moment les têtes
des enfants. Les
parents sont conviés à traiter et vérifier de
nouveau les têtes des plus jeunes une semaine plus tard pour venir à bout de ces
indésirables.

Le Centre multi-accueil Louise
Michel a participé à l’édition
2021 de la Semaine de la
Petite Enfance sur le thème
des «Drôles d’histoires». Les
parents et grands-parents
des enfants accueillis ont été
sollicités pour contribuer à la
création de mascottes qui ont servi à illustrer ces drôles d’histoires !
Le groupe des grands a profité d’animations
en lien avec la comptine «Il était une fois dans
le nid» tandis que les plus petits se sont amusés avec des ustensiles de cuisine et une histoire créée avec des animaux autour d’une
passoire : la drôle d’histoire de la passoire !
Contact Centre multi-accueil :
03.21.75.31.69

La pratique du démarchage est soumise à des règles
sur le territoire communal
Pour rappel, la pratique du démarchage commercial
sur le territoire de la commune est réglementée par arrêté municipal. Elle est autorisée uniquement sous réserve que les intervenants présentent en mairie un extrait K-bis, leurs cartes professionnelles ainsi que leurs
numéros de téléphone et l’immatriculation des véhicules
avec lesquels ils vont circuler dans la commune.
En cas de doute, contactez la Police Municipale au
03 21 13 97 70 ou la Mairie au 03 21 13 97 77.
Tout démarchage non déclaré fera l’objet d’une interruption d’activité sur la commune. Les prospecteurs
s’exposent à une contravention.

Tribunes libres
Le groupe Noyelles-Expansion et le groupe Rassemblement National ne proposent pas de
tribunes libres ce mois-ci.
18

Carnet
NAISSANCES

DARQUES Annie – 67 ans
Le 08 février 2021
31, rue Mozart

TORCHI Lyna
Le 31 janvier 2021

DE ZWEEMER Florent – 80 ans
Le 14 février 2021
52, rue Victor Hugo

MIQUET Elise
Le 03 février 2021

LEFRANÇOIS Yvonne veuve CLÉRY – 88 ans
Le 18 février 2021
52, rue Victor Hugo

BINAULD DURAND Lyliana
Le 05 février 2021
DESMIDT Lexie
Le 20 février 2021

GAUTHIEZ Odette veuve MANTEL – 101 ans
Le 22 février 2021
52, rue Victor Hugo

CHARLES Nathanaël
Le 26 février 2021

LEPLON Yvette épouse CORDONNIER – 86 ans
Le 23 février 2021
10, rue Joseph Fontaine

DÉCÈS

DUPUIS André – 76 ans
Le 28 février 2021
1, rue de Flandre

COCHEZ Marlène – 60 ans
Le 04 février 2021
31, rue Emile Zola – Appartement 2

POULAIN Michèle – 71 ans
Le 11 mars 2021
99, rue des Boiseurs – cité Crombez

Panneaux lumineux : vous avez la possibilité
d’annoncer la naissance de votre enfant
Avis aux futurs parents noyellois, la
Ville vous propose désormais d’annoncer la naissance de votre enfant
sur le panneau lumineux situé devant la mairie.
Pour effectuer cette démarche, il
suffit de le signaler directement
en mairie, au service État civil ou
de nous envoyer un message via
notre page facebook. Le prénom
de votre enfant ainsi que son jour
de naissance seront ainsi affichés
durant une semaine.
Contact : 03 21 13 97 77
contact@mairie-noyelles-godault.fr
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