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Édito
Chères Noyelloises, chers Noyellois,
Véritable outil majeur d’information du
public, le journal municipal de la ville est
distribué dans toutes les boîtes à lettres
des Noyellois. Il permet d’informer les citoyens sur l’action municipale réalisée au
quotidien et sur l’état d’avancement des
projets. La périodicité mensuelle offre une
certaine réactivité dans la diffusion de
l’information.

civilité et pourtant le problème des
déjections canines perdure. Le temps de
la prévention a montré ses limites. Les
propriétaires de chien qui ne font pas
preuve de civisme doivent être sanctionnés. Pour pallier ce manquement, j’ai
demandé aux agents de la Police
Municipale de verbaliser les infractions aux
arrêtés municipaux.

Ce mois-ci je souhaiterais aborder deux
sujets qui, s’ils relèvent de
thématiques
complètement
différentes, nous concernent
toutes et tous.

« Tout sera mis en œuvre pour
garantir vos conditions
d’accueils lors des élections»

Le premier concerne les
déjections
canines. Vous
avez été nombreux, sur les
réseaux sociaux ou au sein
des conseils d’école à le
soulever. Ces incivilités gangrènent la vie
de nos habitants, des piétons, des parents
qui transportent leurs enfants en poussette ou des personnes en situation de
handicap.

Le second sujet que je souhaiterais
aborder concerne les élections
départementales et régionales.
Chaque citoyen pourra exercer
ses droits et devoirs en allant
voter les 20 et 27 juin prochains. Tout
sera mis en œuvre par le personnel
administratif et technique de la Ville pour
garantir les meilleures conditions d’accueil
dans les bureaux de vote.

« Les propriétaires de chiens
qui ne font pas preuve de
civisme seront sanctionnés»

Enfin, je veux terminer mon propos avec
l’espoir de voir enfin se terminer cette
pandémie, de reprendre une vie normale,
de pouvoir tout simplement REVIVRE.

Un grand nombre d’articles dans les Je vous prie de croire, chères Noyelloises,
bulletins municipaux a rappelé les de- chers Noyellois, en l’expression de mes
voirs de chaque citoyen en matière de sentiments les meilleurs.

Votre maire,
Gérard BIZET
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Vie Municipale
Votre sécurité : notre priorité
Composée de trois agents de Police Municipale et d’une secrétaire administrative, l’équipe de
la Police municipale assure des missions très variées : prévention, surveillance de l’ordre public,
veille au respect de la sécurité et de la salubrité publique. Elle mène également une relation de
proximité avec les habitants. Découvrez ci-dessous les principales missions de la Police municipale.
Sécurisation des écoles : les agents surveillent
le bon stationnement aux abords des écoles
et sont à l’écoute des habitants. Ils veillent au
respect des règles de bonne conduite pour
les parents et effectuent des rappels pédagogiques aux enfants, comme le respect des
ceintures de sécurité, le fait de bien donner la
main, de ne pas courir sur les trottoirs...

CHIFFRES-CLÉS de 2020 :

757 appels téléphoniques reçus
738 mains courantes rédigées
59 procédures engagées
27 réquisitions judiciaires (demande

de vidéo par le commissariat de Police)
180 objets trouvés enregistrés
Contrôles de vitesse : des contrôles sont
menés de façon aléatoire dans les différents
quartiers et adaptés selon la configuration de
la voirie. À Noyelles-Godault, l’excès de vitesse
est verbalisé uniquement si l’automobiliste
est arrêté et contrôlé. La Police Nationale est
présente lors de ces contrôles. Merci de ne
pas faire d’appel de phares, cela peut entraver l’intérêt des habitants.
Prévention en milieu scolaire : lutte contre le
harcèlement scolaire, prévention routière, permis
piéton et permis cycliste... les agents interviennent
très régulièrement dans l’ensemble des écoles de
la Ville. Le concours «Dessine-moi ta Police» permet d’expliquer de façon pédagique le rôle de la
police et de développer une relation de confiance.
Collaboration avec la Police Nationale : la
Police Municipale est en relation directe avec la Police
Nationale, au travers d’une convention de coordination. Le partage d’informations est permanent. Des
patrouilles conjointes sont organisées périodiquement
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dans les différentes résidences.

Fourrière : La Police Municipale est compétente pour procéder à la mise en fourrière de
tout véhicule en stationnement gênant, dangereux ou abusif sur la commune (article R417-12
du code de la route).
Vidéo-protection : Ce dispositif a permis en
2020 la verbalisation de 7 dépôts sauvages et
de 8 dégradations de véhicules dont 2 tentatives de vol. Deux accidents matériels avec délit
de fuite et 3 vols par ruse ont par ailleurs été
élucidés grâce aux caméras de vidéo-protection.
Opération Tranquilité Vacances (OTV) : La
police Municipale effectue la surveillance de
votre habitation lors des périodes de congés.
Pour cela rien de plus simple il suffit de venir
remplir un formulaire de demande d’OTV au secrétariat de la Police municipale. les demandes
d’OTV peuvent être réalisées par téléphone.

Patrouilles : elles sont effectuées de manière
journalière sur l’ensemble de la commune. Véhiculées ou pédestres, elles visent à sécuriser
au maximum la population, il ne faut donc pas
hésiter à venir vers les agents pour toutes informations.

infos pratiques :

Tél. : 03 21 13 97 70
Port. : 06 73 89 05 67
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Vie Municipale
Stop aux déjections canines dans l’espace public !
Afin d’éviter que les trottoirs ou espaces verts
ne se transforment en parcours du combattant
pour les piétons, les poussettes ou les personnes
à mobilité réduite, la municipalité poursuit son
engagement. Le non-respect des règles en matière de déjection canine constitue une infraction et peut être sanctionné à hauteur de 68 €
par les agents de la Police Municipale.

des Loups, au petit parc de la Cité Crombez,
résidence des Hauts-Prés et résidence des
Acacias.

La Police Municipale
distribue gratuitement
des sachets aux propriétaires de chien qui
les auraient oubliés.
Pour rappel, six canisites sont à disposition Des sachets sont égapour les besoins de votre animal : résidence lement disponibles à
du Stade, rue Émile Zola, résidence de la Borne l’accueil de la mairie.

Élections départementales et régionales de juin 2021 :
toutes les informations pratiques
• Quelles sont les dates des élections ?
Le
premier
tour
se
déroulera
le
dimanche 20 juin et le deuxième tour le
dimanche 27 juin, à l’Espace Giraudeau.

gement, à la rénovation urbaine et aux politiques
d’éducation et d’aménagement. Elle a également
en charge la construction et l’entretien des lycées.
• Quelles seront les précautions sanitaires
mises en place dans les bureaux de vote de
Noyelles-Godault ?
Une disposition réfléchie et efficace des
bureaux de vote permettra d’éviter les
«brassages» d’électeurs. Des files d’attente
extérieures seront mises en place afin de limiter les
contacts. Par ailleurs, des stylos à usage unique et
du gel hydroalcoolique seront à la disposition de
tous.
Pour plus de sécurité, les membres des bureaux de
vote ainsi que le personnel municipal mobilisé au
cours de ces deux jours de vote ont été massivement vaccinés.

• Quels sont les modes de scrutin ?
Les conseils départementaux sont intégralement renouvelés à chaque scrutin, tous les
six ans, selon un mode de scrutin binominal
majoritaire à deux tours. Les conseils régionaux sont
également renouvelés dans leur intégralité tous les
six ans. Pour les élections régionales, le mode de
scrutin est un scrutin de liste proportionnel avec
prime majoritaire à deux tours.
• Quel est le rôle du Département ?
Les principales compétences du Département
concernent l’Action sociale (aide sociale à
l’enfance, la protection maternelle et infantile, le
soutien aux familles en difficulté, les politiques
d’aide aux personnes en situation de handicap et
personnes âgées ainsi que la gestion du Revenu
de Solidarité Active). Le Département assure par
ailleurs la construction et l’entretien des collèges,
la gestion de la voirie départementale ainsi que
le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS).
• Quel est le rôle de la Région ?
La Région a pour mission de contribuer au développement économique, social, culturel et scientifique de son territoire ainsi que le soutien au lo5

• À quelles conditions voter ?
Il est indispensable d’être inscrit sur les listes
électorales pour pouvoir voter. Tout citoyen
âgé de plus de 18 ans et de nationalité française peut voter. Il vous faudra présenter
votre carte nationale d’identité ou tout autre
document officiel avec photographie permettant
de prouver votre identité (passeport, permis de
conduire, carte d’invalidité...).
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• Comment faire sa procuration ?
Vous pouvez effectuer votre démarche sur le site
maprocuration.gouv.fr

Actu
Bientôt une micro-crèche «Bébé Zen» à Noyelles-Godault

Florine Jankowski et Peggy
Leclaire, les co-fondatrices
de BébéZen, également diplômées «éducatrices de
jeunes enfants»

Trois ans après la création de
BébéZen à Douai, Peggy Leclaire et Florine Jankowski se
lancent dans une nouvelle aventure en créant une microcrèche
à Noyelles-Godault. Située en
plein coeur de ville, rue Victor
Hugo, Bébé Zen Noyelles-Godault pourra accueillir début
novembre jusqu’à 10 enfants de
0 à 6 ans.
« Nos valeurs sont centrées autour du naturel, du partage, de
l’éveil et du respect de l’environnement. Nous utilisons les repères de la maison : les enfants
prennent leurs repas dans la

cuisine, jouent dans le jardin ou
dans la chambre. Les repas sont
100% bio et locaux et nous utilisons des produits écocertifiés
ainsi que des jouets en bois» résume Peggy Leclaire.
Les tarifs sont établis en fonction des revenus des familles
(barèmes de la Caf) et la réservation est possible dès 1h de
garde.
Infos pratiques :
Ouverture prévue du lundi au
vendredi - de 7h à 19h
contact.bebezen@gmail.com
06 24 77 31 92

Ainsi qu’un cabinet de sophrologie et une boutique de produits naturels...

Diplômée de l’Institut de formation en Sophrologie de Paris et spécialisée en sophrologie de
l’enfance et de la périnatalité, Peggy Leclaire assurera par ailleurs des consultations en sophrologie au sein d’un cabinet jouxtant la micro-crèche.
Une boutique de produits naturels tels que du liniment ou de la lessive écologique complètera l’offre de services (sur commande uniquement).

Les élèves marchent pour les Parcours du cœur scolaires !
Environ 575 élèves des écoles noyelloises ont
participé à cette nouvelle édition des Parcours
du cœur scolaires, qui s’est déroulée du 25 mai
au 4 juin. Pour la première fois cette année, trois
classes d’élèves en moyenne et grande section
ont rejoint les rangs des participants !
Les élèves ont réalisé un parcours d’environ 5
km, entièrement sécurisé, empruntant notamment
le chemin du Cavalier. Cet événement, à l’initiative de la Fédération Française de Cardiologie, mêle activité physique et pédagogie sur
les bons gestes à adopter pour préserver sa
santé.
Merci aux enseignants, parents d’élèves, et
membres de l’association Noyelles Culture Loisirs qui ont permis la réussite de l’édition 2021
des Parcours du cœur !
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Actu
Trois Noyellois au Conseil de développement de la CAHC
Le Conseil de développement de l’Agglo Hénin-Carvin a récemment été renouvelé. Il est composé de 50 membres.
À Noyelles-Godault, Donia Djoudi (commission Emploi et Développement Économique,
Monique Dilly (membre de la commission Cohésion sociale et Cadre de vie) et Tanguy
Bardot (au sein de la commission Environnement) - ont tout trois été désignés.
À 30 ans, Donia Djoudi travaille dans le domaine des ressources humaines (actuellement en congé maternité) et est installée à
Noyelles-Godault depuis deux ans. Tanguy
Bordot - le plus jeune des membres - est
étudiant en licence de sciences politiques
à Lille. Noyelloise depuis 1976, Monique Dilly
est quant à elle vice-présidente de l’association Energym.
Bénévoles, ils s’engagent pour au moins trois
ans dans ce dispositif de concertation locale.

À quoi sert un Conseil de développement ?
Il s’agit d’une instance de démocratie
participative réunissant des acteurs des
secteurs
économiques,
sociaux,
culturels,
environnementaux, associatifs ou éducatifs.
Composé uniquement de citoyens bénévoles, il
vise à faire émerger une parole commune sur des
questions d’intérêt général. Il possède un rôle
consultatif auprès des élus. Le Conseil de développement s’organise librement et intervient sur
toute question relative au territoire de la CAHC.

Monique Dilly, Tanguy Bardot et Donia Djoudi.

Tout savoir sur le permis de louer
Mise en place par la loi Alur (Loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové), l’autorisation
préalable de mise en location d’un bien, dit «permis de louer », est une obligation qui incombe aux
bailleurs souhaitant mettre un logement en location, dans des secteurs définis de certaines communes. À partir du 1er juillet 2021, la CAHC élargira
le dispositif «Permis de louer» à six nouvelles communes du territoire.
À Noyelles-Godault, ce dispositif reste inchangé
pour le moment et concerne les rues suivantes : rue
de Verdun, rue Joseph Fontaine, rue Pasteur, rue
Carnot, rue Gambetta et rue Malfidano.
Avant de proposer votre logement à la location,
vous devez déposer un dossier complet auprès des
services de la CAHC, comprenant les diagnostics
de performance énergétique (DPE), le Constat de
risques d’exposition au plomb (Crep), l’état de l’installation électrique, l’état de l’installation gaz et le
constat amiante.
Pour en savoir plus :
Service Habitat de la CAHC
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Dossier
Espaces verts : des agents mobilisés pour votre cadre de vie
Avec les espaces verts, c’est la Nature qui s’invite en ville ! Chaque jour,
les 13 agents du service des Espaces verts contribuent à un cadre de
vie agréable et à rendre notre ville toujours plus attractive.
Le personnel des Espaces Verts s’attèle à des activités bien souvent peu visibles mais néanmoins indispensables telles que le désherbage, le ramassage de dépôts sauvages, le nettoyage des allées du cimetière, des actions de désinsectisation ou de dératisation des
bâtiments publics ou encore le décapage des sols. Il contribue également à la qualité de
l’environnement via l’entretien des massifs de fleurs et les nombreuses plantations au sein de
la commune. Ces agents mettent régulièrement en œuvre des programmes régionaux tels que
«1 million d’arbres en Hauts-de-France» qui visent à favoriser la biodiversité et lutter contre les
effets du réchauffement climatique..
Préparation des sols avant
les plantations (ici au square
Malfidano)

Les plants et fleurs qui seront
plantés d’ici l’été ont été réceptionnés fin mai.
Des oiseaux occupent les
nichoirs posés par le service.

Parmi les méthodes
d’entretien utilisées,
la gestion différenciée permet de limiter les tontes des
endroits les moins
fréquentés afin de
préserver la biodiversité.

Entretien des espaces verts (ici
au Centre Multi-accueil Louise
Michel)
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Dossier
Les plus jeunes également
initiés au jardinage !
À travers des actions de jardinage en lien
avec les accueils de loisirs et les écoles
de la Ville, les agents des Espaces verts
contribuent à l’éducation à l’environnement
et au développement durable des plus
jeunes. Au cours du printemps, les agents
ont fabriqué puis installé des bacs potagers ainsi que des cuves de récupération
d’eau au sein de l’école Lamartine.
Ils interviennent par ailleurs au Jardin de
la Jeunesse afin d’initier les enfants des
accueils de loisirs à la plantation d’arbres
fruitiers, d’arbustes ou encore de fleurs.

Avis aux amateurs de jardinage :
la Ville relance son Concours des Maisons Fleuries
Le Concours des Maisons Fleuries est ouvert à tous les habitants, qu’ils soient locataires ou
propriétaires. Les candidatures sont réparties en deux catégories : «maison avec jardin
d’agrément visible de la rue» ou «maison ou immeuble avec balcon ou fenêtres fleuries, visible
de la rue».
Pour participer, rien de plus simple ! Il vous suffit de découper, de remplir et de déposer ce
coupon à l’accueil de la mairie, avant le mardi 22 juin. Le jury passera dans les rues au cours
des semaines 26 et 27 afin de déterminer les gagnants. De nombreux lots seront remis aux
gagnants.

COUPON À RETOURNER AVANT LE 22 JUIN 2021
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Patrimoine
7 quartiers, hÉritiers de l’histoire et
du patrimoine de Noyelles-Godault

Le 12 mai dernier, la Commission «quartiers» de
la Ville a défini le découpage et la dénomination de sept quartiers différents au sein de la
commune. Ces différents secteurs ont été pensés
en fonction de l’histoire et du patrimoine de la
ville. Ils sont le fruit des différents héritages sucessifs (romains, industriels, miniers...).

3 questions à Samra Oudjial,

adjointe en charge de la vie des
quartiers
À quoi va servir ce nouveau découpage de la
ville ? Le but est de créer
un outil de concertation par
quartier. Les élus, techniciens
et membres de la Commission
quartiers chemineront dans
les quartiers pour échanger avec les habitants.

Un peu d’histoire...
Le blason de la Ville retrace à lui seul l’histoire
de Noyelles-Godault.
La champagne ondée,
située en pointe de l’écu,
symbolise le marais où la
commune s’est implantée.
Elle rappelle également
l’étymologie de Noyelles qui viendrait de
Noela ou Noa. Le pont est quant à lui une
illustration de ce qui permettait de traverser
le marais à l’époque romaine.
Concernant les ornements extérieurs, la couronne murale est le symbole des déesses
grecques protectrices des cités et les
gerbes de blé symbolisent l’activité agricole.
À la pointe de l’écu, apparaît la Croix de
Guerre que la commune a obtenu suite aux
ravages de la Première Guerre mondiale.
Enfin, la roue dentée est un rappel de
l’activité industrielle à l’époque moderne
avec les usines Malfidano, Peñarroya puis
le groupe Metaleurop. La lampe de mineur
sur fond rouge suggère le charbon qui a
été exploité aux fosses n°4 et n°4 bis de
Noyelles-Godault.

Comment cela a t-il été réalisé ? La municipalité souhaitait associer les habitants. Ce découpage a été mené en concertation avec les
membres de la Commission «quartiers».
Quelles seront les prochaines missions de
la commission «quartiers» ? Nous souhaitons
lutter contre l’isolement des aînés, contribuer à
l’animation des quartiers, notamment avec la
jeunesse. Il y aura prochainement un conseil municipal des jeunes.
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Patrimoine
Quartier Noela (1) :
Il s’agit du quartier historique de
Noyelles-Godault, celui d’un hameau situé
à proximité d’un marais. «Noyelles» proviendrait de «Noela» ou «Noa», qui signifierait
lieu «inondé» ou «noyé», avant que le nom
Nicelle Godeldis apparaisse en 1070 pour
enfin devenir Noyelles-Godault à la Révolution Française. Ce quartier est marqué par
sa proximité avec la Deûle.

Quartier Malfidano (2) :
Ce quartier est associé au patrimoine industriel de la ville. En 1894,
Monsieur Polygone de Malfidano
rachète une quarantaine d’hecCité Crombez tares pour y construire une usine de
traitement de minerais de zinc. Détruite pendant la Grande Guerre,
elle est rachetée en 1920 pour devenir l’usine Peñarroya en 1924. Enfin, en 1988, Peñarroya et la société
allemande Preussag fusionnent pour
former le groupe Metaleurop.
Quartier Saint-Martin (3) : Aux environs du IVème siècle, Noyelles-Godault aurait
été visitée par Saint-Martin, évêque de Tours,
décédé en 397. Il serait à l’initiative de l’implantation d’une église dans l’actuel centre
de la ville.
Au cours des siècles, cette église a été remplacée par d’autres constructions. Les plus
anciennes traces de la paroisse remontent à
1628. L’église est détruite par les Allemands
à la fin de la Première Guerre mondiale, une
église provisoire est alors mise en place jusqu’à
sa reconstruction en 1931.

pulation de la commune augmente fortement.
L’école Pierre et Marie Curie - renommée ensuite école Marie Curie - naît alors en1936 à
l’initiative du Maire Henri Darras (1933-1935)
pour accueillir les enfants de la ville. Avec
l’apparition de la mixité l’école subira d’importantes transformations.

Quartier de la Borne-des-Loups
(6) : Ce quartier reprend les délimitations de
l’autoroute du Nord et de l’avenue de la République. Il comprend notamment la rue et la
cité de la Borne-des-Loups, première cité minière de la ville construite entre 1860 et 1890.
Quartier Crombez (4) : Ce quartier est À proximité se trouvait les fosses n°4 et n°4 bis.
particulièrement caractérisé par la cité-jardin
Crombez qui fut construite entre 1910 et 1926 Quartier du château d’eau (7) : Ce
pour loger les mineurs travaillant aux fosses septième îlot au sud de la ville est délimité
n°4 et n°4 bis. La cité Crombez est aujourd’hui par l’avenue de la République et l’autoroute
de Nord : il comprend aussi les résidences
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Mousseron et le château d’eau de la comQuartier MARIE CURIE (5) : Au début du mune.
XXème siècle, l’essor industriel est tel que la po-
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Jeunesse / Éducation
La Ville lance son «Portail Famille» le 4 juillet prochain !

La Ville lancera officiellement son Portail Famille le 4 juillet prochain. Ce nouveau service
permettra aux parents d’inscrire en quelques
clics leur(s) enfant(s) aux services de restauration scolaire, de garderie périscolaire, au CAJ
et aux accueils de loisirs du mercredi ou des
vacances scolaires, ainsi qu’au Centre multiaccueil. Il vous permettra par ailleurs d’inscrire
votre enfant à l’École de musique municipale.

Vous pourrez ensuite effectuer les inscriptions
que vous souhaitez au restaurant scolaire, au
périscolaire, aux accueils de loisirs, à l’école de
musique ou au Centre multi-accueil. À noter que
toute réservation, sauf pour le Centre multi-accueil, sera effective après le paiement sur le site
(par carte bancaire sécurisée) ou en mairie (en
espèces, chèque ou carte bancaire). Pour le
Centre multi-accueil, le paiement sera à effectuer dès réception de la facture.

Pour accéder au Portail Famille, il suffira de vous
rendre sur le site internet de la Ville et de cliquer sur l’espace «Ma Ville en 1 clic». Vous
serez ensuite invité à créer votre dossier famille en ligne. Pour cela, il sera nécessaire de
vous munir d’un justificatif de domicile, de votre
livret de famille, d’une attestation de quotient
familial de la Caf, d’une copie des vaccins de
votre enfant et pour les personnes qui en bénéficient, d’un justificatif d’aide au temps libre.

Le calendrier :
4 juillet : ouverture de la création des
dossiers, jusqu’au 31 juillet minuit
16 août : ouverture des inscriptions de la
restauration scolaire, de la garderie, des accueils du mercredi et du Centre multi-accueil
1er septembre : ouverture des inscriptions de
l’École municipale de musique, du CAJ et des
accueils de loisirs des vacances scolaires.

Les élèves sensibilisés à la lutte «anti-gaspi»
Le restaurant scolaire de la Ville a
organisé une opération de sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire, sous la forme d’une «pesée
des déchets» chaque jour, durant
une semaine.
De façon ludique, les élèves ont pu
prendre conscience de la quantité
de déchets issus des plateaux ainsi
que la quantité d’eau non-utilisée.
Cette action fait partie d’un ensemble d’un programme de «lutte
anti-gaspi au restaurant scolaire»,
initié par un accord entre le Symevad et la Municipalité, et auquel les
écoles et le prestataire de restauration scolaire ont adhéré.

Quatre classes ont participé à l’action dont les élèves de
CM1-CM2 de Mme Cattiaut de l’école Ferry. Ils ont répondu
aux questions du personnel du restaurant scolaire et ont
ensuite indiqué les quantités pesées du jour.
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Action Sociale
QUESTIONNAIRE SENIORS
Un questionnaire pour prendre en compte vos besoins :

Nous vous remercions de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour remplir et nous remettre
le questionnaire proposé sur les pages suivantes. Vous pouvez également imprimer ce questionnaire depuis le site internet de la Ville.
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Action Sociale
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Action Sociale
Santé box : une petite boîte noire pour sauver des vies
Créé en partenariat avec les villes de Dourges, de
Courcelles-les-Lens, le SAMU et le Centre d’Incendie et de Secours, la Santé box est une boîte à
ranger dans la porte du réfrigérateur, qui contient
une fiche de renseignements ainsi que la dernière
ordonnance médicale.
Facilement identifiable par les services de secours,
elle facilite la prise en charge médicale en cas
d’urgence.
La première Santé box a été distribuée mi-mai, en présence de
Mme Samra Oudjial, adjointe en charge des aînés et Mme Valérie
Biegalski, adjointe en charge de l’action sociale et de la santé.
Les membres du Conseil d’Administration du
CCAS se rendront au domicile des personnes
âgées de 65 ans et plus connues du CCAS
aux dates suivantes* :
Quartier Marie Curie : 21 juin 2021
Quartier St-Martin : 22 juin 2021
Quartiers Crombez, Noela, Malfidano, Borne
des Loups et Château d’eau : le 23 juin 2021

En cas d’absence ou d’indisponibilité, vous
pourrez retirer votre box à l’accueil du CCAS
à partir de juillet 2021. L’opération concerne
également les personnes en situation de handicap qui pourront se manifester auprès du CCAS.
* Retrouvez le détail des quartiers sur la page 11
de ce journal municipal.

Le CCAS s’engage dans une démarche
de Projet Social de Territoire
Le CCAS se mobilise
pour mieux répondre
aux besoins des habitants et développer de
nouvelles actions afin
d’améliorer la qualité de
vie des Noyellois.
Afin de continuer de
faire de Noyelles-Godault une ville bienveillante et résiliente, le
CCAS s’engage dans
l’animation d’un Projet
Social de Territoire qui
permettra
d’engager
de nouvelles actions. «
Bien vivre ma retraite et bien vieillir » : anticiper le vieillissement de la population qui se
profile à Noyelles-Godault comme ailleurs en
France, c’est le premier chantier sur lequel le
CCAS est concentré actuellement. Le transport

adapté et la santé box constituent les premières pierres posées et nous espérons pouvoir
prochainement lancer de nouvelles actions !»
explique, Valérie Biegalski, adjointe en charge
de l’action sociale.
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Culture/Sorties
Le Village des cultures et le Festival Les Enchanteurs
prennent leurs quartiers au stade Coubertin
Rendez-vous le mercredi 23 juin pour un après-midi de spectacles à vivre en
famille, en plein air, en liberté... et pour finir la journée en beauté un concert
festif dans le cadre des Enchanteurs prennent l’air !
Le Petit Manège d’Arnaud
Cie NoVa Central
Manège de poche 100% écologique, à
propultion parentale
De 1 à 6 ans.

Installation sonore environnementale et spectacle participatif avec expérience sensorielle.

Les 3 Petits Cochons, Et les 7 nains
Théâtre d’objets. 2 courts spectacles :
• Et les 7 nains
A partir de 8 ans - durée : 35 min
Un spectacle bourré de technologies
hyper-modernes !
• Les 3 petits Cochons
A partir de 6 ans - durée : 20 minutes
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre
d’objet décalé grâce à l’imagination d’un
narrateur exalté.

GlounTéKo
Le Cirque InachEVé
Solo de clown, jonglerie et musique live
Durée : 25 minutes – (étape de création)
Ceux qui marchent debout
Musique - Tout public

Trajectoire
La Générale d’Imaginaire
Théâtre et déambulation
À partir de 6 ans - durée : 60 min
(étape de création)

Durée : 1 set dans l’après-midi et le concert
sur la scène des Enchanteurs prennent l’air
Leur show fun et énergique parsemé de descentes dans le public est toujours un ravissement ! Sur réservation au 03 21 49 21 21.

Les Cigales Digitales
Cie Métalu à Chahuter
Tout public - durée : 30 min

Gratuit
Plus d’info sur www.droitdecite.com
ou 03 21 49 21 21

La Ducasse aura finalement lieu du 26 au 30 juin
Initialement prévue en mai, la traditionnelle Ducasse,
a été reportée du samedi 26 juin au mardi 29 juin,
place du Général de Gaulle.
À cette occasion, le Comité des Fêtes Noyellois
assurera une permanence en mairie, de 14h30 à 17h,
les mercredis 16 et 23 juin, afin de distribuer
des tickets de réduction valables sur l’ensemble des
animations et stands. Chaque enfant scolarisé à
Noyelles-Godault a droit à un ticket d’une valeur de
deux euros.
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Interview
Stéphane Quiquempoix, du BadTTSM :
en route vers les Championnats de France de parabadminton
Les Championnats de France de parabadminton auront lieu du 2 au 4 juillet à Carquefou.
Ils réunissent les meilleurs joueurs français et internationaux en situation de handicap, en
compétition pour recevoir le titre de champion de France.

Pouvez-vous
nous membre du bureau du comité départeprésenter votre par- mental handisport du Pas-de-Calais ?
J’essaie de démocratiser le sport pour les percours sportif ?

J’ai commencé le sport
à l’âge de 5 ans en faisant du foot. J’ai commencé les compétitions
à l’âge de 6 ans et j’y
ai joué pendant 23 ans.
J’ai découvert par la suite le tennis grâce à
mon épouse. Suite à l’accident que j’ai subi, j’ai
découvert le handisport. J’ai appris que Privat
Dhumerelle souhaitait créer un club de badminton et je l’ai rejoint au BadTTSM de Noyelles-Godault. Je suis un enfant de Noyelles-Godault
même si je n’y habite pas !

sonnes en situation de handicap, de poursuivre
le travail qui a déjà été engagé. J’invite les
éducateurs à se former, à concilier les entraînements d’enfants valides avec des enfants en
handisport. Le sport doit être accessible à tous.
Il reste encore des choses à améliorer.
Au BadTTSM, nous sommes quatre «handi» et
je remarque très souvent que les enfants n’ont
aucun problème pour intégrer un autre enfant
en situation de handicap.

Du rêve à la réalité pour Dorian…

Comment appréhendez-vous les Championnats de France à quelques semaines
de l’échéance ?

Après 3 saisons passées au TTSM, grâce
à sa volonté et sa passion pour le tennis
de table, aux entraînements et conseils de
Stéphane,
Dorian
Podsiedlik intégrera dès la saison
prochaine, le «Pôle
France Para-Tennis
de Table-adapté»
dans l’objectif d’une
qualification, dans
quelques
années,
au sein de l’équipe
de France.
Un rêve qui se réalise pour Dorian…
Une réussite et une
réelle fierté pour le
TTSM et son éducateur.

À 43 ans, je n’ai plus la pression telle que je
pouvais la ressentir auparavant, parce que je
me connais mieux. Pour ces Championnats, je
me consolide physiquement pour pouvoir pratiquer un jeu physique et rugueux. Je suis mon
propre coach et je me fixe des objectifs mais je
connais également mes limites !

Vous entraînez des adultes mais également des enfants. Quelles valeurs transmettez-vous aux plus jeunes ?

Ne jamais se donner de limite. Quand on veut
faire du sport, que l’on soit valide ou en situation de handicap, il faut se battre pour y parvenir. Selon moi, le plus important est de montrer
aux jeunes que ce n’est pas parce qu’on a un
handicap qu’on ne peut pas faire de sport.

Quels sont vos engagements en tant que
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Tribune Politique
Groupe Noyelles Expansion

Les 20 et 27 Juin prochains vous êtes appelés à élire vos conseillers départementaux et
régionaux.
Ces élections représentent une étape essentielle dans la vie de la démocratie : elles vont
vous permettre de choisir les élus qui vont prendre en charge pendant six ans des politiques
publiques importantes, en matière de solidarité, de développement économique, de mobilité,
d’éducation ou d’emploi. Des politiques qui vous concernent ou qui pourront concerner chacun d’entre vous, quel que soit votre parcours de vie.
Dans la période de crise que nous vivons, ces politiques sont un enjeu majeur pour le
fonctionnement de notre pays.
Car cette crise sans précédent est l’accélérateur de nos fragilités et de nos inégalités
territoriales, que ce soit en matière de santé, d’emploi ou de numérique.
Au-delà des clivages partisans que ces élections suscitent sur le plan national il nous paraît
important de rappeler les valeurs républicaines et de solidarité qui doivent guider les élus et
que chacun(e) d’entre nous attend.
La proximité et la continuité de l’engagement local sont des éléments essentiels, tout comme
l’intérêt général !

Valérie BIEGALSKI, groupe Noyelles Expansion

Groupe Rassemblement National

La tribune ne nous a pas été communiquée.

					

Marie-Christine DURIEZ, groupe Rassemblement National
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Carnet/État-civil
NAISSANCES
DELCOURT Louka
Le 10 avril 2021
COCU Lucas
Le 13 avril 2021
DELBARRE Léna
Le 15 avril 2021
SINI Imrân
Le 25 avril 2021
HOLLEVÖET Baptiste
29 avril 2021

DÉCÈS
CABRE-CATHELAIN Yvette – 92 ans
18 avril 2021
52 rue Victor
EHPAD « La Rive d’Or »
LOUIS François – 74 ans
27 avril 2021
14 Résidence de la Deûle
LAURENT-MERCIER Jacqueline – 90 ans
07 mai 2021
52 rue Victor Hugo
EHPAD « la Rive d’or”
GOGUILLON Henri – 64 ANS
07 mai 2021
6 rue Auguste Renoir
GARDILLON-NOCENTE Denise
– 78 ans
10 mai 2021
58 rue des Traceurs, cité Crombez
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