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Bonne rentrée
à tous !
Action sociale

Culture

Interview

L’intergénérationnel mis à
l’honneur avec la Semaine
Bleue

La saison culturelle sera
lancée le 24 septembre
à l’Espace Giraudeau

Michaël Mouy, président de
l’association des Mineurs de
fond
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Édito
Chères Noyelloises, chers Noyellois,

quotidien, est la création d’une police
pluricommunale. La Municipalité envisage
en effet au début de l’année prochaine,
de se joindre aux Communes de Dourges
et Courcelles-lès-Lens.
L’assemblée générale extraordinaire de Le but essentiel de la mise en place d’une
l’association a démontré combien il était police intercommunale est de consolider
facile pour une certaine
la nuit, sur notre Commune, les misminorité d’adhérents et par
sions de prévention et de sécurile comportement agressif
té publique confiées aux agents
et intransigeant de pouvoir
de notre Police Municipale. Le
détruire 50 années de bons
4e agent recruté prochainement
et loyaux services des bénéassurera cette mission, la nuit
voles.
uniquement.
Le début des vacances avait commencé
pour la Municipalité par une contrariété
due à la démission collective des membres
du bureau de l’association Energym.

Comprenez, la satisfaction
des élus de prendre acte, lors
de l’assemblée générale de fin août, de la
reprise des activités, avec l’élection d’un
nouveau bureau et l’arrivée de nouvelles
adhérentes au sein du Conseil d’Administration.

Bien évidemment, ce projet fera
débat au sein du Conseil Municipal et vous serez informés en temps utile
des moyens mis en œuvre par les 3 municipalités sur ce nouveau dispositif de sécurité aux fins de préserver la tranquillité de
nos concitoyens.

Je les ai remerciées et félicitées, au nom
de la Municipalité pour ce nouvel engagement en faveur de la vie associative
Noyelloise.

Je souhaite d’une part, une bonne rentrée
scolaire à l’ensemble de nos écoliers et
leurs enseignants. Et d’autre part, aux associations noyelloises, à leurs dirigeants
et leurs adhérents, j’adresse mes plus vifs
Le second sujet que je souhaite aborder, succès dans la reprise de leurs activités
la presse locale en a fait état dans votre malgré les contraintes sanitaires imposées

Votre maire,
Gérard BIZET
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Vie Municipale
Toutes les informations pratiques sur les professionnels de santé
Médecins :
Aurélie Doriencourt
7 rue Anne Frank
09 63 53 60 68
Nicolas Girier, Julien Lelievre et Romain
Mahieux
7 rue Jules Ferry
03 21 43 16 53
Patrick et Benjamin Mortelecque
7 rue Anne Frank
03 27 90 48 50
Pascale Wojcik
Centre commercial Auchan
03 21 75 11 00
Pharmaciens :
Delbove-Delplanque
43 rue de Verdun
03 21 20 25 15
Coint et Mellick
Centre commercial Auchan
03 21 20 31 16
Orthophonistes :
Cécile Dulucq
7 rue de Verdun
03 21 20 02 39
Laurie Gallet-Kazubek
12 rue Victor Hugo
06 64 83 37 28

Perrine Ogiez
7 rue Anne Frank
06 49 62 85 45

Marjorie Le Maire et Loredana Dodic
27 rue Coubertin
06 58 10 08 67

Chirurgiens-dentistes :
Jean-Yves Pochat, Camille Féru, Romain
Verschoore et Jeanne Vanhille
7 rue de Verdun
03 21 76 34 34

Delphine Pietrowski
7 rue Anne Frank
06 20 03 79 31

Orthodontiste :
Fadil Hadjiat
10 rue Carnot
03 21 42 46 29

Kinésithérapeutes :
Christophe Delbove et Caroline Rondel
12 rue Victor Hugo
03 21 49 21 07
Gérald Duhem et Pierre Faska
7 rue Anne Frank
09 63 53 60 68

Osthéopathe :
Kévin Cornu
7 rue Anne Frank
09 63 53 60 68

Marine Sydorak
7 rue Anne Frank
09 63 53 60 68

Pédicure/Podologue :
Antoine Allouchery
7 rue de Verdun
03 21 76 77 39

Alexandre Lecocq
12 rue Victor Hugo
03 21 49 21 07

Infirmières :
Martine Choteau Royen
10 rue Victor Hugo
03 21 49 05 26

Psychologue :
Maxime Lamare
7 rue Anne Frank
09 63 53 60 68

Evelyne Eremus, Delphine Evrard et
Dorothée Waterlot
7 rue Jules Ferry
03 21 20 55 19

Sage-femme :
Ludivine Macrez
7 rue Anne Frank
06 42 17 87 01

Christine Jacotot et Elodie Deregnaucourt
7 rue de Verdun - 03 21 43 60 33

Les projets de la Ville mis en avant sur RBM 99.6
M. le Maire Gérard Bizet et Mme
Valérie Biegalski, Adjointe au Maire,
en charge de l’action sociale,
l’emploi, l’insertion, la santé, les finances et les relations extérieures, ont été
invités au cours de l’été sur l’antenne de la
radio RBM afin d’évoquer les projets portés
par la Ville de Noyelles-Godault.
Requalification de la friche Mousseron II,
aire de covoiturage, vie associative, activités proposées aux jeunes, vie culturelle...
les sujets abordés ont été nombreux.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur la chaîne Youtube de la Ville :
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Événements
Nettoyons nos quartiers le dimanche 26 septembre
«Suite au découpage de la Ville en
quartiers au printemps dernier, la Municipalité a souhaité organiser pour la première fois, une opération de Nettoyage
de ses quartiers en lien avec l’opération
nationale «Nettoyons la Nature».
Samra Oudjial

Adjointe au maire, en charge de la vie des quartiers

La Ville se mobilise le 26 septembre prochain dans le cadre de l’opération «Nettoyons nos quartiers». Parents, enfants, élus et membres d’associations contribueront, le temps d’une matinée, à
rendre la ville plus propre, en collectant un maximum de déchets sauvages sur l’espace public.
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous dans chaque quartier dès 9h !
Rendez-vous dans votre quartier :
• Quartier Noela : rue Anne Frank, face à Pom d’Api
• Quartier Malfidano : angle de la rue Jules Ferry et Gambetta
• Quartier Saint-Martin : square de la résidence des Sorbiers / square résidence des Acacias / angle
de la rue d’Artois et de la rue Carnot
• Quartier Crombez : espace vert face au 214 de la rue Sainte-Barbe / angle de la rue du Parc à bois
et de la rue du 16 octobre 1962
• Quartier Marie Curie : résidence des Peupliers, rue Thorez / place de Verdun (face à la Mairie) / rue
de l’égalité (parking du cimetière) / angle rue Chopin et Rossini
• Quartier de la Borne-des-Loups : angle de la rue Teodorowizc (Hénin-Beaumont) et du chemin de
Tournai
• Quartier Château d’eau : place Carpeaux (résidence Mousseron) / parking rue du Coron de derrière

Rendez-vous les 24,25 et 26 septembre
Mobilisation pour Octobre
pour la Fête des Voisins !

Rose le 9 octobre prochain

Initialement prévue en mai, la 22ème édition de
la Fête des Voisins aura lieu les 24, 25 et 26
septembre prochains. C’est un moment privilégié pour faire connaissance avec ses voisins et pour développer la convivialité et le
vivre ensemble. Des référents issus du milieu
associatif prendront en charge la communication et l’organisation de cet événement.
Surveillez vos boîtes aux lettres !
Renseignements au 03 21 13 97 77
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Tous les ans, la Ville de Noyelles-Godault
s’associe à la campagne annuelle d’information sur le dépistage du cancer du
sein. Nous vous donnons rendez-vous à
une matinée d’animations et d’expositions qui se déroulera à l’Espace Bernard Giraudeau le samedi 9 octobre
dès 8h30. La traditionnelle marche de
5 km sera organisée au départ de l’Espace Giraudeau, sur inscription.
Chaque année en France, le cancer du
sein tue 12 000 personnes et frappe une
femme sur huit. Encourageons le dépistage !
Renseignements au 03 21 13 97 77
www.cancerdusein.org

Actu
Vous recherchez une formation dans les métiers du bâtiment
ou des travaux publics ?
L’organisme Noyellois Elfe formations BTP vous
accompagne dans la réussite de votre projet professionnel en vous proposant de nombreuses formations dans les métiers du bâtiment
et des travaux publics. Le site pédagogique
permet notamment de se former aux métiers de
voirie et réseaux divers, à la conduite d’engins (CACES), à la maçonnerie, au métier de
coffreur bancheur ou de ferrailleur… Des formations liées à l’encadrement sont également
proposées pour devenir chef d’équipe ou chef
de chantier.

suit l’évolution des techniques, des formateurs
issus de la profession et 8000 m² de site de formation à Noyelles-Godault, les stagiaires sont
assurés de réaliser leurs formations dans les
conditions réelles du métier. Comme l’explique
Nicolas Leurquin, directeur adjoint d’Elfe formations, «avec 90% de réussite aux examens, les
formations proposées offrent des bases solides
pour entrer en entreprise. Ce sont des métiers
qui sont en forte demande et où il est possible
d’évoluer professionnellement».

Des formations ouvertes à tous

Vous pouvez retrouver les dates des différentes
formations sur le site internet de l’organisme :
www.elfeformations-btp.fr

Les sessions, d’une durée comprise entre 400 et
700 heures, s’adressent aux demandeurs d’emploi, salariés du secteur du bâtiment ou aux
personnes en reconversion professionnelle.
Grâce à un matériel dernière génération qui

Contact :
Élodie Lefrere - chargée de mission et recrutement - 06 19 24 92 11 ou
elefrere.elformationbtà@gmail.com

C’est reparti pour les Repas Rencontres au restaurant scolaire
Informations pratiques :
Inscriptions au 03 21 49 15 25
Tous les mercredis, de 12h à 14h
Pass sanitaire obligatoire
En cas d’absence, merci de prévenir le Restaurant scolaire 72h à l’avance

Initiés par la Municipalité, les Repas Rencontres
ont repris le mercredi 15 septembre 2021, au
Restaurant scolaire. Ce temps de convivialité s’adresse uniquement aux habitants de
Noyelles-Godault retraités et se déroulera
chaque mercredi. Vous pouvez réserver votre
carnet de dix tickets pour un montant de 74€.
Les agents du Restaurant scolaire mettent les
petits plats dans les grands pour vous accueillir !
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Vos démarches
Demande de logement social :
quelles sont les conditions et démarches à effectuer ?
Qui a droit à un logement social ?
Pour bénéficier d’un logement social, vous devez : être de nationalité française ou titulaire d’une
carte de séjour en cours de validité, louer le logement en tant que résidence principale, fournir
votre dernier avis d’imposition, ne pas dépasser un niveau de ressources défini en fonction de
votre composition familiale.

Comment faire sa demande ?

• Demande en ligne : il n’est pas nécessaire de
vous déplacer. Vous pouvez l’enregistrer sur :
www.demande-logement-social.gouv.fr
Vous recevrez par courrier une attestation d’enregistrement avec votre numéro de dossier. Votre dossier sera
ensuite consultable par l’ensemble des bailleurs sociaux
du Pas-de-Calais.
• Ou demande papier : si vous ne pouvez pas accéder à internet, vous pouvez déposer votre demande
auprès d’un guichet enregistreur tel que le service logement de la mairie de Noyelles-Godault.
Renseignements au CCAS : 03 21 13 97 81

Comment sont attribués les logements sociaux ?
L’enregistrement de la demande ne vaut pas
attribution d’un logement. Une fois votre dossier complété et les pièces justificatives fournies,
votre dossier sera présenté à la Commission
d’Attribution Logement (CAL), seule compétente pour l’attribution des logements.
Lorsqu’un logement se libère, le bailleur sélectionne trois dossiers qu’il présente en Commission d’Attribution. En plus du bailleur social, la
Commission est composée de représentants de
la commune, d’associations de locataires et
éventuellement de l’État.

les chiffres-clés

1319 : le nombre total de
logements sociaux sur la
Commune de Noyelles-Godault
(60% d’appartements/40% maisons individuelles)
421 : demandes en attente
150 : attributions en moyenne
par an
Retrouvez toutes les
explications en vidéo :

La Commission étudie chaque dossier et attribue le logement en fonction des critères prioritaires.
Quand la CAL sélectionne votre dossier et décide de vous attribuer un logement, le bailleur
se rapproche de vous pour vous en faire la
proposition et le visiter.
Si aucun logement ne vous a été proposé, vous
devrez renouveler votre demande dans un
délai d’un an. Vous serez informé par SMS, mail
ou courrier de la nécessité de renouveler votre
demande.

les critères prioritaires :

• les situations de handicap ou les familles ayant à
leur charge une personne en situation de handicap
• les personnes dont la demande présente un caractère d’urgence
• les personnes hébergées ou logées temporairement
dans un établissement ou logement de transition,
• les personnes justifiant de violences au sein de leur
couple, attestées par un récépissé du dépôt d’une
plainte.
• la taille de la famille et la situation familiale,
• l’urgence de la demande,

• l’ancienneté de la demande,
• l’absence actuelle de logement : personnes hébergées, sans logement,
• les mutations professionnelles, et de l’éloignement ou
de la proximité du lieu de travail,
• les conditions actuelles de logement : insalubrité,
indécence,
• la taille du logement occupé : trop petit ou trop
grand,
• le nombre d’enfants,
• le niveau de ressources du ménage.
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En images
Une première édition du Marché estival réussie

Une douzaine de commerçants étaient présents, chaque vendredi à partir de 16h30 sur
la place du Général de Gaulle, pour la première édition du marché estival organisé par la
Ville de Noyelles-Godault.
Les visiteurs ont réalisé leurs emplettes auprès de commerces variés et de qualité : fruits
et légumes, produits du terroir, savons, fleurs,

bijoux et vêtements. Il y avait également de
quoi grignoter sur place, grâce à la présence
de vendeurs de gaufres, crêpes et même
bonbons. Ils ont par ailleurs pu profiter du bar
de l’AEP Saint-Martin, ouvert pour l’occasion. Et
en fin de journée, chaque vendredi, l’animation
musicale était garantie grâce aux sets de la
Compagnie du Tire-Laine !

Les enfants des accueils de loisirs
initiés à la sécurité routière

Mémoire : la cérémonie de la
libération s’est déroulée le 2
septembre dernier
M. le Maire, les membres du Conseil Municipal et les représentants des associations
locales ont salué la mémoire des Noyellois
disparus et ont procédé au traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Une trentaine d’enfants des accueils de loisirs
ont participé cet été à une action de sécurité
routière menée par le bureau de prévention du
commissariat de Police de Lens, conjointement
avec la Police Municipale de Noyelles-Godault
et l’appui des animateurs du service Jeunesse.
Les exercices de prévention grandeur nature,
à vélo ou à trottinette, se sont déroulés sur les
pistes cyclables situées dans la cour de l’école
Curie.
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En images
L’île aux Pirates a pris ses quartiers à l’Espace Giraudeau
pour Noyelles en Fête !
L’événement Noyelles en Fête a affiché un beau succès ! L’Espace Bernard Giraudeau s’est transformé en île aux pirates le temps d’un après-midi festif organisé par la Municipalité en partenariat
avec l’AJFFN, les Jeudis de Cécile, Évasion et Détente, Arts et Création, Le Tir Sportif Noyellois et le
Club Féminin. La journée s’est achevée par une descente aux flambeaux qui a mené le public au
stade Coubertin pour un grand feu d’artifice. Événement organisé en partenariat avec la CAHC.

Solidarité : le Secours Populaire a organisé une vente
Le Secours Populaire
a organisé courant
août une grande
vente de vêtements,
chaussures et accessoires neufs, au centre
Léo Lagrange.

Le graffeur Hiz Graff donne des couleurs à la ville
Le street artist Hiz Graff
a achevé les grandes
fresques murales de la
résidence du centre.
Celles-ci sont réalisées d’après les dessins de Marion Rénier,
étudiante en art. Elles
rendent hommage au
patrimoine minier de
notre Région.
hiz.graff
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Services techniques
Requalification de Mousseron II : le chantier se poursuit
Les automobilistes et habitants de l’avenue de la
République l’ont constaté : presque la totalité des
bâtiments de l’ancienne friche Mousseron II, sont
désormais à terre. Au cours de l’été, les travaux de
désamiantage et d’enlèvement de réseaux (gaz
et électricité) ont par ailleurs été réalisés. De son
côté, l’ancien bâtiment de Royal Meuble, situé en plein
coeur de la friche, sera entièrement abattu d’ici fin
septembre.
Requalification d’une entrée de ville
Une fois les anciens bâtiments au sol, une clôture sera
posée sur l’ensemble du site. Des travaux de traitement
des mitoyennetés (murs et enduit des pignons) sont
également prévus par la suite. L’opération de requalification des 1,6 hectare de la zone avance et le projet
se dessine progressivement. La Municipalité mise sur
un espace qualitatif, mixant commerces et services de
proximité ainsi que la création d’un «poumon vert» qui
rejoindra le quartier de Mousseron I.

Du côté des travaux des bâtiments municipaux...
Des travaux de plomberie et l’installation d’un
nouveau plan de change
pour les enfants ont été réalisés au Centre muti-accueil
pendant la fermeture estivale du site. Deux équipes
d’agents de la commune se
sont succédées pour la réalisation de cette mission.

Une entreprise a procédé à la réfection des toilettes de l’école Curie au cours de l’été,
afin d’offrir aux enfants accueillis à la rentrée un maximum de confort.
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Services techniques
L’aire de covoiturage bientôt en service
Située rue de la Haute-Deûle, l’aire de covoiturage et ses 49 places devraient être mises
en service courant octobre. Après avoir réalisé
la mise en forme du parking, puis les enrobés
et la borduration, l’entreprise en charge des
travaux s’est attelée à la pose des clôtures et
du portique permettant de réglementer l’accès. Un passage piéton, avec délimitation po-

dotactile, a été mis en place afin de garantir
un accès sécurisé aux piétons et personnes à
mobilité réduite.
L’aménagement de cette aire de covoiturage
permet de répondre à un besoin de stationnement à proximité immédiate de l’échangeur de
l’A21/A1. Dans quelques semaines, un garage
à vélo viendra compléter ce nouveau service.

Le projet est financé par le Feder, le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais et la Ville de Noyelles-Godault.

Réservez vos arbres et arbustes avec Plantons le décor
L’opération «Plantons le décor» fête cette année ses 30 ans !
Comme chaque année, vous pouvez bénéficier de tarifs
attractifs pour l’achat d’arbres, arbustes et de nombreuses
variétés fruitières et légumières locales grâce à cette
opération de commandes groupées, en partenariat avec
des producteurs régionaux. Les listes de variétés fruitières et
légumières locales proposées sont recommandées et sélectionnées par le Centre Régional de Ressources Génétiques
(CRRG). Ce centre oeuvre en faveur de la sauvegarde et de
la mise en valeur de races locales et du patrimoine fruitier et
légumier régional.
Il est possible d’effectuer sa commande en ligne via le site
plantonsledecor.fr ou de télécharger la brochure et transmettre le bon de commande
Vous avez jusqu’au 27 octobre pour effectuer votre
réservation. Les plants seront livrés le mercredi 24 novembre
2021, sur le site d’Aquaterra à Hénin-Beaumont.
Votre référent territorial «Plantons le décor» :
Gaëtan Grember - Tél : 03 21 79 74 94
Courriel : gaetan.grember@agglo-henincarvin.fr
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Jeunesse / Éducation
Un été riche en activités pour le CAJ et les accueils de loisirs

Les chiffres-clés :
7

semaines et demi d’accueils
de loisirs

120 maternelles
130 primaires
40 ados
38 campeurs au mini-camp
13 participants au raid vélo

39 enfants et jeunes âgés de 7 à 15 ans ont passé cinq jours à
la base nautique de Saint-Laurent Blangy. Mme Mauricette
D’Hermy, adjointe au maire en charge de la Jeunesse, était
présente aux côtés des jeunes.
Une belle journée à Dennlys
Parc pour les primaires

Les jeunes du CAJ ont parcouru 130 km à vélo pour
rejoindre Merlimont.

Crêpes-party pour le groupe
des maternelles

Un tournoi de foot à l’initiative des jeunes Noyellois
Un tournoi organisé par des jeunes Noyellois
s’est tenu le samedi 17 Juillet au stade Coubertin. Ces derniers ont décidé de créer leur
propre Euro avec le soutien du médiateur communal.
L’évènement a réuni 12 équipes de 8 joueurs
venant de Billy-Montigny, Courcelles-Lès-Lens,
Harnes, Dourges, Oignies, Hénin-Beaumont et
Noyelles-Godault.

Comme lors de l’Euro, des phases de Pools ont
été réalisées suivies par les quarts, demies et
finale. Chaque équipe représentait un pays
comme la Russie, la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne, l’Ukraine, l’Italie, l’Allemagne,
l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre et la Suisse.
L’équipe qui l’a emporté est le Portugal.
Bravo aux jeunes pour cette belle initiative !
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Jeunesse / Éducation
En bref

Le Pass’sport 2021 est lancé

Le Guide des sports distribué
aux enfants scolarisés
Les enfants scolarisés à Noyelles-Godault
vont recevoir en début d’année scolaire
l’édition 2021/2022 du Guide des Sports.
Ce petit fascicule recense toutes les associations sportives locales qui accueillent les
plus jeunes et pour lesquelles vous pouvez
bénéficier d’une aide de 30€ au moment
de l’inscription. (cf article de gauche).

Afin d’encourager la pratique sportive chez les
plus jeunes, l’Agglo a renouvelé son dispositif
Pass’sport pour l’année 2021. Grâce à lui, les licenciés sportifs de moins de 18 ans (au 01/01/2022)
pourront obtenir 30 € de réduction sur leur
inscription dans un club sportif du territoire.
Pour obtenir votre réduction, rien de plus simple,
il vous suffit de remplir le formulaire Pass’Sport
2021 sur le site de l’Agglo à l’adresse suivante :
www.agglo-henincarvin.fr/Pass-Sport-2021.
Attention, vous avez jusqu’au 1er novembre
2021 pour faire votre demande pour la saison
2021/2022.
Cette aide est cumulable avec les aides
Pass’Sports du Département et de l’État.
Renseignements :
Service Sport, Agglo Hénin-Carvin
Tél : 03 21 08 08 02
pass-sport@agglo-henincarvin.fr

Ouverture des inscriptions sur
le Portail Famille
Depuis le début du mois, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant, via le Portail
Famille, aux services suivants :
- école de musique municipale : jusqu’au 27
septembre pour les nouvelles inscriptions.
- CAJ : les inscriptions sont ouvertes jusque
48h maximum avant le début de l’activité.
- accueils de loisirs des vacances scolaires :
clôture des inscriptions deux semaines avant
le début de la période d’activités.

Les enseignants à l’honneur lors d’une cérémonie
de l’ensemble des enseignants tout au long de
l’année scolaire et a souligné le rôle marquant
des enseignants dans la vie des élèves.
Cette année, 7 enseignantes vont quitter les
écoles noyelloises pour de nouveaux horizons
: Mmes Richard, Flahaut, De Paul, Ayad, Miot,
Guisguand et Arciuolo.
En fin de cérémonie, M. Lefebvre a été mis à
l’honneur suite à sa remise de Palmes Académiques, récompensant 30 ans de carrière au
En juin dernier, la Municipalité a mis à l’hon- sein de l’Éducation Nationale. Il a été chaneur les enseignants de la commune lors d’une leureusement applaudi par l’ensemble des encérémonie organisée à l’espace Giraudeau. seignants présents ainsi que des membres du
M. le Maire a salué le travail et le dévouement conseil municipal.
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Action Sociale
Pour toute question budgétaire :
le Point Conseil Budget à votre écoute
Le Point Conseil Budget a débuté ses permanences au CCAS début septembre. Il s’agit
d’un service gratuit de conseil, d’accompagnement ou d’orientation en matière de
gestion budgétaire, proposé par l’association Acarlogi, dans les locaux du CCAS de la
Ville de Noyelles-Godault. Cette structure d’accueil inconditionnel vise à prévenir le surendettement et à renforcer l’accompagnement des
personnes pouvant rencontrer des difficultés
financières.

Le Point Conseil Budget peut, vous aider pour
toute question relative à une situation financière difficile, un changement de situation familiale ou professionnelle, vous orienter vers
les dispositifs de soutien existants ou vous
accompagner dans la constitution d’un dossier
de surendettement.
Pour prendre rendez-vous, contactez le CCAS
au 03 21 13 97 81

Les chiffres-clés de l’enquête «Séniors»
Le CCAS avait lancé en juin dernier une grande enquête destinée aux habitants de la commune âgés de 60 ans et plus afin de mieux cerner leurs besoins et répondre à leurs attentes.
Cent-vingt ménages Noyellois ont répondu à cette enquête. Retrouvez ci-dessous en
quelques chiffres-clés, l’essentiel des demandes parvenues au CCAS :

LES DEMANDES PARVENUES :

15 projets de déménagements
15 projets d’aménagement de logement
44 sollicitations d’un service de transport
35 demandes d’aides pour la vie quotidienne.

Le CCAS s’attache à reprendre
contact avec l’ensemble des répondants afin d’apporter une réponse
concrète aux besoins exprimés.

LES BESOINS D’ACTIVITÉS SOCIALES :

40% des répondants se sentent parfois seul
ou souvent seul

61 personnes ont manifesté leur envie d’activités sociales (ateliers, cafés-rencontres, visites)

58 personnes souhaiteraient participer à des
ateliers de santé

10 personnes ont des envies de bénévolat
60 ont manifesté leur souhait de participer à
la Semaine Bleue

LE BILAN :

99%

des répondants indiquent
se sentir bien à Noyelles-Godault

96%

se sentent bien dans leur
quartier.

Le CCAS propose de réfléchir avec
vous aux solutions à imaginer.
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Action Sociale
Un programme riche en animations pour la Semaine Bleue
organisée du 11 au 16 octobre 2021
À l’occasion du 70ème anniversaire de
la Semaine Bleue, le CCAS de la Ville de
Noyelles-Godault et les structures de la commune proposent de nombreuses actions et
manifestations gratuites et ouvertes à
tous, visant à renforcer les liens intergénérationnels, du lundi 11 octobre au samedi
16 octobre. Balades, ateliers, spectacles,
échanges, forum seront au programme. Et
parce que la rencontre entre les générations permet l’échange de savoirs, pilier du
« vivre ensemble », la Semaine Bleue s’achèvera avec un grand challenge inter-familles :
«Family Stories». Chaque famille devra présenter et raconter un objet, une anecdote,
une recette, un jeu ou une chanson qui se
transmet de génération en génération...

Ensemble, bien dans son âge, bien dans sa ville
du 11 au 16 octobre 2021

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est une initiative visant à informer et sensibiliser l’opinion
à la contribution des personnes âgées et/ou
retraité.e.s au sein de la société, mais aussi
aux problématiques qu’ils ou elles rencontrent
au quotidien.
Infos et inscriptions au 03 21 13 97 81
ou billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

•lundi 11 octobre 2021 : balade •Jeudi 14 octobre 2021 : échanges
contée sur le patrimoine de Noyelles-Go- entre les jeunes et les séniors actifs, à partir du documentaire «Shnocks, la vie en
dault de 10h à 12h.
vieux». Salle Molière du centre culturel
•Mardi 12 octobre 2021 : ateliers Matisse, de 18h à 20h.
d’inititiation à l’informatique.
De 10h à 12h : s’initier à l’utilisation d’une
tablette ou d’un ordinateur, apprendre à
faire des démarches en ligne
De 14h à 16h : comment utiliser les outils
pour rester en contact avec ses proches ?
De 16h à 18h : ateliers libres

•VENDREDI 15 octobre 2021 : chansons dans les quartiers de la ville par la
Compagnie du Triporteur.

•SAMEDI 16 octobre 2021 : grand
challenge inter-familles : «Family Stories».
Sur inscription : au minimum 4 personnes
•MERCREDI 13 octobre 2021 : fo- par famille et 3 générations représentées.
rum «bien vieillir» à l’Espace Bernard À gagner : des cartes cadeaux ou panier
Giraudeau et spectacle «Folle in Love» de garni. De 14h à 17h, salle des fêtes.
14h30 à 16h. Réservation au 03 21 13 97 77
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Culture/Sorties
Un concert gratuit pour la reprise de la saison culturelle !
La saison culturelle 2021/2022 débutera par un
concert gratuit du groupe Just do Wap, le 24 septembre à l’Espace Bernard Giraudeau. Le groupe
vous plongera dans l’ambiance des concerts des
années 30, 40 et 50 en piochant dans le répertoire
des chansons pop contemporaines.
On se plaît à imaginer comment auraient sonner certains des plus grands succès de notre époque s’ils
avaient été composés et interprétés au début du
siècle dernier.
Avec ce concert, vous serez emmenés dans l’univers
des cabarets et des dancings américains pour vivre
la musique charleston, swing, jazz et rock’n roll !
Gratuit - sur réservation au 03 21 13 97 77
Pass sanitaire exigé à l’entrée
Plus d’information au 03 21 13 97 77 ou par mail
à billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

C’est reparti pour les
ateliers
informatiques
de la médiathèque
Les ateliers informatiques font
leur retour à la médiathèque Michel Berger les mardis après-midi.
Ouvertes à tous et en accès libre,
ces sessions vous permettent de
vous initier à l’usage de nombreux
logiciels de bureautique et à la
navigation sur internet.
Vous avez une question précise
concernant l’installation d’un logiciel, d’une imprimante ou besoin d’aide
pour résoudre une panne ? N’hésitez
pas à participer à un atelier.

Secret Garden sur scène
le 19 novembre 2021
Fondé en 2009, Secret Garden s’est imposé au fil des
années comme l’un des meilleurs Tribute de Depeche
Mode en Europe, ayant même été mis à l’honneur sur
la page Facebook officielle du groupe Britannique.
Le groupe sera sur la scène de l’Espace Giraudeau,
le 19 novembre prochain à 20h.
Sur scène, Rod incarne un Dave Gahan plus vrai que
nature en adoptant le même look, la même gestuelle
et surtout, la voix d’une ressemblance frappante.
Informations pratiques :
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 4€ / Groupe : 6€
Réservation au 03 21 13 97 77 ou par mail à
billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

Informations pratiques :
Gratuit
Ateliers les mardis de 16h30 à
18h30 | Tél. : 03 21 13 79 90
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Interview
Rencontre avec Michaël Mouy,
président de l’association des Mineurs 2 Fond
Pouvez-vous nous présenter
votre association ?
Nous sommes un groupe de
supporters du RC Lens. C’est
une longue histoire qui a débuté avec Les Chtis Mineurs
à Carvin au début des années 2000. Sébastien Douillet, mon cousin, et moi-même
avons progressivement monté
les échelons de l’association.
Étant de Courcelles-lès-Lens,
nous avons d’abord repris le
flambeau dans cette commune. Nous nous appelons les
Mineurs 2 Fond depuis 2017.
Pourquoi
avoir
choisi
Noyelles-Godault pour implanter le siège de votre association ?
Je suis un Noyellois de coeur,
j’ai d’ailleurs entraîné et joué
à l’ACN. Suite à une rencontre
avec Nathalie et Mohamed Dis
du Saint-Claude, nous avons
choisi d’y installer le siège de
l’association. Aujourd’hui, nous
comptons 160 membres.
D’où vient le nom de l’association ?
Mon grand-père était mineur.
J’ai toujours connu les couleurs

de Lens ainsi que les valeurs
ouvrières et minières de la région. Ce nom provient de la
chanson de Pierre Bachelet
que l’on chante en début de
deuxième mi-temps. Quand
le stade est plein et que l’on

nous avons la chance d’avoir
un club avec des finances
stables. Les joueurs ont l’amour
du maillot. Même si nous
n’avons pas forcément les résultats escomptés, les joueurs
sont des battants sur le terrain. On attend du club qu’il
se stabilise et surtout qu’il nous
fasse plaisir sur le terrain.

D’où viennent les membres
de votre groupe de supporters ?
Il y a beaucoup de Noyellois
mais aussi des supporters de
Paris ou de la Métropole Lilloise. Nous avons même des
chante tous ensemble, c’est ex- gens qui sont dans le sud
traordinaire.
mais qui ont leur carte. Ils ne
peuvent pas forcément assisQuel est l’objectif du groupe ? ter aux matchs mais pour eux
Nous supportons le RC Lens à c’est très important de nous
domicile et en déplacement. soutenir.
Nous sommes allés à Rennes et Chaque année, nous organiBordeaux récemment et nous sons des moments conviviaux
prévoyons un déplacement à comme un tournoi de foot ou
Marseille fin septembre.
des soirées afin de nous retrouver.
Comment avez-vous vécu
la montée du RC Lens en Contact Michaël Mouy
Ligue 1 ?
06 43 45 91 85
On a mangé notre pain noir
Mineurs de Fond
pendant dix ans. Aujourd’hui,
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Tribune Politique
Groupe Noyelles Expansion

Au nom du groupe NOYELLES EXPANSION je souhaite à chacun et chacune d’entre vous
une belle rentrée, placée je l’espère, sous le signe de la sérénité dans ce contexte d’adaptation permanente des protocoles sanitaires.
L’agenda de rentrée de la municipalité est chargé puisque nous aurons 2 conseils municipaux au cours de ce mois.
L’occasion de rappeler ici que l’ensemble des initiatives ou projets que nous menons fait
l’objet d’une étude financière et technique rigoureuse et qu’elle s’inscrit dans une volonté
pour la majorité municipale de répondre aux attentes des noyellois et noyelloises.
L’action municipale n’a pas pour objet de mener une course aux statistiques en se comparant à d’autres villes mais bien d’améliorer le quotidien des habitants de la commune.
Nous poursuivons notre action quotidienne dans ce sens et restons à l’écoute de la totalité
des questionnements de la population.

Valérie BIEGALSKI, groupe Noyelles Expansion

Groupe Rassemblement National

La campagne de stérilisation des chats errants, que nous avons demandée, connait un
vif succès. Une cinquantaine de chats sont déjà stérilisés et identifiés. Noyelles-Godault
se place en 2ème position (après Bordeaux) concernant les moyens déployés (moyens financiers par rapport au nombre d’habitants). Un autre souci nous a été posé, le bruit intempestif à n’importe quelle heure y compris le week end (tondeuse dès 7h etc...) à suivre.
					

Marie-Christine DURIEZ, groupe Rassemblement National
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Carnet/État-civil
naissances

Mariage

CODAN Sherine
Le 01 juillet 2021

DARRAS Fabrice et DECORTE Annick
Le 10 juillet 2021

LEMAITRE MANCHE Andréa
Le 03 juillet 2021
BENHAMMOU Naïla
Le 06 juillet 2021
REPPERT Maelys
Le 07 juillet 2021
LENOIR DESTRAIT Robin
Le 12 juillet 2021
ZEBROECK Emma
Le 26 juillet 2021
WATTIER Hailey
Le 28 juillet 2021
DERMEL Kaïs
Le 28 juillet 2021

Décès
HETTE René – 85 ans
Le 05 juillet 2021
78, rue de Malfidano
FOUQUART Alexandrine – 98 ans
Le 08 juillet 2021
52, rue Victor Hugo - EHPAD « La Rive d’or”

DOREL Jean-Paul – 87 ans
Le 19 juillet 2021
6, rue Jérôme de France Appt 12, Le Clos
Nicelle
GOBE née MONNAERT Mireille – 95 ans
Le 21 juillet 2021
52 rue Victor Hugo - EHPAD « La Rive d’Or »

GILLETTE née JANICKI Janina – 83 ans
Le 13 juillet 2021
52 rue Victor Hugo - EHPAD « La Rive d’Or »
DESOL née TANSKI Sophie – 89 ans
Le 14 juillet 2021
52 rue Victor Hugo - EHPAD « La Rive d’Or »
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Espace bernard giraudeau

le 15 octobre 2021 à 20h

Tarif plein : 8€
Tarif reduit : 4€

Réservation sur ticketmaster,
france billet, à la médiathèque
et en mairie
Plus d’infos au 03 27 13 97 77
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