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Chères Noyelloises, Chers Noyellois,

En ce début d’année et contrairement à 
la précédente, la traditionnelle cérémonie 
de présentation des vœux de la Munici-
palité aux Noyelloises et Noyel-
lois s’est déroulée sous une forme 
innovante.

J’ai souhaité la participation de 
ZEF, présentateur sur la radio 
France Bleu Nord afin d’animer et 
donner la possibilité à mes collè-
gues, membres de la Commission 
Permanente, de pouvoir s’expri-
mer sur les sujets qui relèvent de 
leur domaine de délégation.

Le temps d’intervention de chacun des 
intervenants était limité, néanmoins l’idée 
était de vous annoncer l’essentiel de nos 
objectifs, de nos projets en ce début d’année 
nouvelle, la plupart de ceux-ci sont repris 
dans notre bulletin d’informations.

L’ouverture de la Mairie, le samedi ma-
tin marque également ce début d’année 
2022, la crise sanitaire ayant contrarié 
ces derniers temps la mise en place de 
cette évolution de l’amplitude d’accueil 
de nos citoyens ne pouvant se déplacer 
la semaine en mairie afin d’effectuer leurs 
démarches administratives.

Il me faut espérer que les fêtes auront pu 
égayer un tant soit peu une année 2021 
particulièrement sinistre pour nous tous et 
en particulier pour les associations qui ne 

regretteront certainement pas 
cette année écoulée.

Je leur souhaite de retrouver 
toute l’énergie nécessaire pour 
mieux se relancer et démontrer 
le rôle moteur qu’elles jouent 
au sein de la vie communale.

Je profite également de ce 
premier édito de l’année pour 

rappeler les principes qui guident notre 
action quotidienne : Solidarité, convivia-
lité, cohésion sociale sont les valeurs qui 
forgent le socle de l’action municipale, 
l’identité de chaque élu.

Je terminerai en vous réitérant tous mes 
vœux les plus cordiaux, vœux de bonheur, 
de santé et d’espoir, en espérant tourner 
définitivement le dos à 2021.

Et surtout prenez bien soin de vous.

ÉditO

Votre maire, 

Gérard BIZET 
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Une cérémonie des voeux innovante et riche en projets
L’édition 2022 de la cérémonie des voeux a été 
voulue plus originale et plus innovante dans sa 
présentation. ZEF, l’humoriste et animateur de 
France Bleu Nord, a en effet répondu présent à 
l’invitation de la Municipalité. M. le Maire et les 
Adjoints se sont ainsi prêtés au jeu des ques-
tions de l’animateur afin de présenter le bilan 
de l’année écoulée et les projets à venir. 
Parmis ces derniers, retenons : 
• la création d’un arboretum rue Malfidano
• les études pour la rénovation de la toiture du 
complexe Jean Bouin
• l’extension du parking de l’école Ferry
• le déménagement du Centre Multi-Accueil

• la mise en place d’une patrouille de nuit plu-
ricommunale
• l’appel au bénévolat lancé par le CCAS
• des actions portant sur l’Économie Sociale et 
Solidaire
• la création d’un parcours patrimonial de  
mémoire à travers l’installation de panneaux
• le démarrage du chantier de dépollution et 
de viabilisation de la résidence de l’Europe
• l’aménagement de Mousseron II 
• la création du Conseil Municipal des Jeunes 
• le dépôt de permis d’aménager de   
la résidence de la Fonderie.        
    Retrouvez la vidéo complète par ici :

Cinq médailles de la Municipalité ont été remises 
La traditionnelle remise de médailles d’honneur du travail 
s’est déroulée le 17 décembre dernier à l’Espace Bernard 
Giraudeau, en présence de M. le Maire et des Adjoints. 
Au cours de cette cérémonie, une agent municipal et 
quatre élues ont été récompensées. Les 5 récipiendai-
res étaient Mesdames Aline Roussel (médaille d’or), Do-
rianne Bouchart (médaille d’argent), Maryse Difilippo 
(médaille d’argent), Marie-Charlotte Dupuis (médaille 
d’argent) et Samra Oudjial (médaille d’argent).
Mme Sylvie Mutez, récemment retraitée, a également été 
mise à l’honneur au cours de l’événement.
Félicitations pour l’engagement qui est le leur depuis  
toutes ces années !

La cérémonie s’est achevée par l’interprétation de 
“Borsalino” (de Claude Bolling) par les élèves de 
l’École Municipale de Musique.

Vie Municipale
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 Fin de la campagne de stérilisation des chats errants

Conformément à son engagement, la Municipalité a 
souhaité renforcer ses actions de Police Municipale 
en s’associant aux Polices Municipales de Dourges 
et Courcelles-les-Lens dans la création d’une Police 
pluricommunale. Dans ce contexte, un nouvel agent a 
pris ses fonctions à Noyelles-Godault début janvier. 
Il sera amené, dans un premier temps, à s’imprégner 
des caractérisques locales avant la mise en place 
de cette brigade nocturne de Police pluricommunale. 

Police Municipale : 
40 rue de Verdun
Tél. : 06 73 89 05 67 | 03 21 13 97 70 
Permanence sur place : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h

La campagne de stérilisation de 100 chats errants 
sur le territoire communal s’est achevée en décembre. 
L’ensemble des chats a été identifié par tatouage 
et stérilisé. Certains chats ont par ailleurs bénéficié 
de soins vétérinaires, voire d’opérations chirurgicales 
supplémentaires lorsque cela s’avérait nécessaire. 
L’ensemble de ces soins a été réalisé au dispensaire 
de la SPA de Liévin.
L’opération, initiée par la Municipalité, a été menée 
par la Société Protectrice des Animaux en partenariat 
avec l’association les Given’chats. 

 Police pluricommunale : 
un agent intègre la brigade de nuit 

100 chats errants ont été stérilisés

 Recrutements nombreux au sein 
de l’Armée de l’Air et de l’Espace

L’Armée de l’Air et de l’Espace propose 
plus de 50 métiers, tout au long de l’an-
née. De nombreux postes sont à pour-
voir dans le domaine du renseignement : 
- technicien interception et exploitation 
du signal 
- technicien interception localisation et 
brouillage système 
- technicien interception localisation et 
brouillage système 
- technicien renseignement d’origine 
image
- technicien linguiste d’écoute en langue 
slave, arabe, européenne et langues 
particulières. 
Renseignements auprès du Bureau Air 
du CIRFA de Lille : 
devenir-aviateur.fr | 03 59 00 42 60M. Deliers, Adjoint en charge de la Sécurité entouré de  

la responsable de la Police Municipale de Noyelles- 
Godault et l’agent récemment recruté pour les nuits.

Sécurité 
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Le Symevad accompagne les collectivités 
qui souhaitent s’engager dans un nouveau 
protocole de nettoyage de leurs bâtiments. 
L’objectif ? Réduire la consommation de pro-
duits dangereux en proposant des alterna-
tives écologiques et moins coûteuses. Une 
quinzaine d’agents d’entretien de la Ville de 
Noyelles-Godault a suivi une formation sur les 
produits ménagers alternatifs. Ces conseils 
pratiques sont testés dans les bâtiments  
publics de la Ville. 
Contact Symevad : 03 21 74 35 99

La formation était assurée par Gaëlle Mouquet,  
chargée de mission Prévention Déchets au Symevad. 

Le recensement se poursuit jusqu’au samedi 19 février

Source : symevad.fr

Les rendez-vous 
2022 du Symevad : 
• Couches lavables : 
réunion les samedis  9 
avril à 15h et 27 août à 
15h.
Visioconférence le samedi 
2 juillet 15h.

• Compostage : 
réunion jeudi 17 mars à 
18h30 / visioconférence 
le mardi 22 mars à 18h30

Les agents de la Ville se forment au nettoyage au naturel

Actu

Les astuces du Symevad pour la maison :

Initialement prévue en 2021, l’enquête de  
l’Insee a été décalée du 20 janvier au 19 
février 2022. Ce recensecement, d’utilité 
publique et obligatoire, sera réalisé par 11 
agents munis d’une carte officielle. Il permet 
de connaître le nombre de personnes vivant 
en France et le nombre d’habitants de notre 
commune. Ces données servent également à 
comprendre l’évolution démographique de 
notre territoire et permettent d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population. 
Votre participation est essentielle. C’est un 
devoir civique, simple et utile à tous. 
Vos réponses seront remises à l’Insee. Votre 
agent recenseur est tenu au secret profes-
sionnel.
Renseignements au 03 21 13 97 77

Chaque agent sera muni d’une carte officielle
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Numérique : la Ville modernise son site internet
Dans un souci constant de renforcer l’infor-
mation et la communication, la commune 
s’est engagée dans une refonte complète 
de son site internet. Plus moderne, plus  
pratique et adapté aux smartphones et  
tablettes tactiles, le site internet de la Ville 
de Noyelles-Godault a été totalement  
renouvelé. 
L’accueil du site a été repensé afin de faci-
liter vos démarches. Vous y retrouverez des 
accès rapides vers les pages les plus fré-
quemment consultées ainsi que toute l’ac-
tualité municipale. Le menu principal du site 
se divise désormais en cinq rubriques : «Les 
actualités», «Ma Ville», «Mes Démarches», 
«Mes Loisirs» et «Commerces et entreprises».  

Partez à la découverte du nouveau site : 
www.ville-noyelles-godault.fr ou par ici 

Vote par procuration :  
ce qui change en 2022

Actu

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur 
peut donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une  
autre commune que la sienne. Le  
mandataire devra cependant se rendre 
dans le bureau de vote du mandat pour 
voter à sa place. 
De plus, l’électeur peut désormais  
demander en ligne la résiliation de la ou 
des procurations qu’il a donnée.s.  Cette 
démarche s’effectue depuis le site inter-
net suivant : 
maprocuration.gouv.fr. 
Attention : comme pour une demande de 
procuration, il doit ensuite se déplacer 
devant une autorité habilitée pour faire 
vérifier son identité et valider la deman-
de.

L’état prolonge jusqu’au 28 février prochain son aide 
Pass’ Sport à destination des jeunes de moins de 18 
ans. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans un 
club sportif, le Pass’Sport vous permet de bénéficier 
d’un coup de pouce de 50 euros, pour financer 
tout ou partie de son inscription dans une structure 
sportive au titre de la saison 2021-2022. Ce coup 
de pouce financier est réservé aux bénéficiaires de  
l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l’Alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 
À noter que la dispositif a également été  
élargi aux personnes de 16 à 30 ans bénéficiant 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Plus d’informations sur : 
www.sports.gouv.fr/pass-sport

î ç í É

Le Pass’ Sport prolongé 
jusqu’au 28 février 2022
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Ping-Pong : retour sur le Championnat de France vétérans
Le PPCN a organisé le 9 janvier dernier l’échelon départemental du Championnat de France des 
Vétérans, au centre Léo Lagrange. M. le Maire ainsi que les élus municipaux ont apporté comme 
toujours leur soutien à l’association. 
Contact PPCN : tresoriere.ppcn@gmail.com 

Marché de Noël : un programme riche et varié
Une vingtaine de stands et de nombreuses ani-
mations festives ont jalonné les trois jours du 
Marché de Noël mi-décembre. Les associations 
et les commerçants vous y ont accueillis avec le 
sourire et leur bonne humeur ! 
Parmi les temps forts qui ont ravi le public, citons 
l’embrasement de l’Église le samedi soir, la déam-
bulation de personnages, les géants du Nord, 

la bourse aux livres, les promenades en calèche, 
le concert des élèves de l’École Municipale de 
Musique, sans oublier le concert de l’Harmonie 
Municipale.
Bravo aux commerçants, aux associations ainsi 
qu’aux bénévoles du Comité des Fêtes et aux 
services municipaux pour l’organisation de ce 
bel événement.

En images
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L’équilibre alimentaire abordé auprès des parents et enfants

Sandrine Leroux, diététicienne a animé un atelier familial sur le thème de l’équilibre  
alimentaire, en janvier à la médiathèque Michel Berger. Les enfants ont été très à l’écoute 
des bonnes habitudes à prendre pour manger équilibré et ont ensuite réalisé un tablier 
personnalisé aux couleurs de la diversité gustative.

En images

 Le duo «Axel et Kelly» a enchanté petits et grands avec 
son spectacle de magie sur le thème de Noël, proposé 
à l’approche des fêtes ! Certains spectateurs ont même 
eu le plaisir de monter sur la scène de l’Espace Bernard  
Giraudeau, le temps d’un tour... 

SPECTACLES jeune public :
Dernière création de la  
Compagnie d’Harponlieu, 

“Le Père Noël perd la boule” a 
captivé le jeune public lors d’une 
représentation organisée à la  
médiathèque Michel Berger. 

Deux représentations du spec-
tacle “Befana” de la Compagnie 

Les Utopies se sont déroulées à 
la médiathèque, le 18 décemb-
re dernier. Un spectacle plein  
d’humour !
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Depuis le 3 janvier dernier, les agents responsables  de 
l’entretien des réseaux d’assainissement de l’Agglo  
Hénin-Carvin ont entrepris une opération de curage de 
l’ensemble des avaloirs de Noyelles-Godault connectés au 
patrimoine communautaire. 
Cette campagne de nettoyage s’achèvera le 15 février 
2022. L’entretien nécessaire au bon fonctionnement des 
installations pourra provoquer une gêne temporaire de la 
circulation.
Ce curage annuel vise à éviter toute éventua-
lité d’inondation lors de chutes importantes de pluie. 
Plus de renseignements : 
david.benoit@veolia.com | 06 20 33 01 13

Services techniquesServices techniques

Formulez votre demande d’urbanisme en ligne 
Déposer votre demande d’urbanisme en  
ligne, c’est désormais possible !
Depuis janvier 2022, tout usager qui souhaite 
effectuer une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme, pourra réaliser sa  
démarche en ligne, depuis le site internet 
de la ville. Le Guichet Numérique pour les  
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) s’ad-
resse à la fois aux particuliers et aux pro-
fessionnels. Il permet de formuler une de-
mande d’urbanisme, de consulter le suivi 
de sa demande et de se faire accompagner 
dans cette démarche. Vous y retrouvez 
également toutes les informations liées au 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que le 
règlement et le zonage.

Accédez au Guichet Unique d’Autorisation d’Ur-
banisme en suivant ce chemin : 
www.ville-noyelles-godault.fr > Mes démarches 
> Urbanisme. 

Quels sont les dossiers concernés ? 

• Les certificats d’urbanisme (CUa et 
CUb)

• Les déclarations préalables (DP)
• Les permis de construire (PC)
• Les permis d’aménager (PA)
• Les permis de démolir (PD)
• Les déclarations d’intention d’aliéner 

(DIA)

Quels avantages pour les usagers ? 

• Avec le dossier numérique, il n’est plus néces-
saire d’adresser des copies papier en plusieurs 
exemplaires

• Dès l’envoi de votre dossier, vous recevez un 
accusé d’enregistrement électronique. Vous 
serez alertés en temps réel du suivi de votre 
dossier 

Le service Urbanisme reste à votre disposition pour tout renseignement au 03 21 13 97 77 
(tapez 3) ou par mail à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-noyelles-godault.fr

Campagne de curage des avaloirs
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Le changement d’un mur-rideau et l’installation 
de deux portes automatiques par des presta-
taires extérieurs visent à accroître la largeur 
de l’entrée de l’Hôtel de Ville et davantage de 

fluidité pour les usagers. 
Les agents des Services Techniques de la Ville 
se sont attelés aux travaux de finition tels que 
la pose du carrelage.   

En partenariat avec la Région Hauts-de-
France et la Communauté d’Agglomération 
d’Hénin-Carvin, le CPIE Chaîne des Terrils a 
lancé un programme intitulé « Rendez-vous 
avec l’Environnement », sur les communes du 
territoire de la CAHC.
Le programme a débuté avec l’action « Il niche 
près de chez vous ! » qui a récolté plus de 
80 observations en 2021. Cette année, vous 
pouvez de nouveau participer au recense-
ment des sept espèces d’oiseaux ciblées, 
qui nichent peut-être à Noyelles-Godault, dans 
votre jardin, sur votre maison ou à proximité : 
le Moineau domestique, le Rougequeue noir, le 
Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hiron-

delle rustique et deux espèces de chouette : 
l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna. 
Cette année encore, si l’une de ces espèces 
niche près de chez vous, vous avez la pos-
sibilité de transmettre vos observations sur 
le site Internet du CPIE Chaîne des Terrils :  
www.chainedesterrils.eu (« Il niche près de 
chez vous ! » > rubrique Agir ensemble). 
Des formulaires papier sont également  
disponibles en Mairie. 
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, le 
démarrage de l’opération est prévu avec  
l’installation des premiers nicheurs (soit dès le 
mois de mars) !

Nouvelle campagne d’observation des oiseaux sauvages
du CPIE Chaîne des Terrils

Les chiffres-clés de 2021 :

• 12 communes partici-
pantes dont Noyelles- 
Godault
• 43 observateurs
• 83 observations
• 7 espèces recensées
• 356 oiseaux recensés 
au total
• 55 oiseaux recensés à 
Noyelles-Godault

Des travaux dans le hall d’accueil de la Mairie 

Services techniques
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Alors qu’il sera officiellement installé le  
23 mars prochain en présence des 
membres du Conseil Municipal, découvrez 
les sources de motivation et les propo-
sitions des 13 jeunes Noyellois engagés 
pour un an dans le Conseil Municipal des 
jeunes. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
des délégations de Mme D’Hermy, Adjointe 
en charge de la Jeunesse. 

NOÉLINE - 11 ans 

Motivation : amélio-
rer la vie à Noyelles- 
Godault et représenter 
les jeunes 
Propositions : création 
d’un skate-park et des 
aires de jeux pour les 
enfants 

TIMÉO - 11 ans 

Motivation : apprendre 
à monter des projets en 
commun 
Propositions : mettre 
en place un entretien 
régulier du Cavalier 
ainsi que de la préven-
tion contre les déchets 
sauvages.

BAPTISTE - 11 ans 

Motivation : m’investir 
pour ma commune et 
pour les jeunes 
Propositions : créer 
des espaces extérieurs 
pour faire du sport

LINA - 12 ans 

Motivation : apporter 
mes idées et celles des 
autres jeunes 
Propositions : création 
de pistes cyclables, 
d’un skate-park ainsi 
que des espaces verts

ATHÉNAÏS - 12 ans 

Motivation : dynamiser 
la commune pour tous 
les habitants 
Propositions : organi-
ser des sorties et des 
activités pour les jeu-
nes, mettre en place 
des projets inter- 
générationnels.

Romane - 12 ans 

Motivation : proposer 
des projets pour les 
jeunes et participer à 
la vie de la commune 
Propositions : orga-
niser des animations, 
créer un skate-park et 
des aires de jeux pour 
les enfants.

Qui sont les 13 les membres du Conseil Municipal des Jeunes ?

Jeunesse / Éducation
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SYOMÉ - 14 ans 

Motivation : entendre 
et mettre en avant la 
parole des jeunes 
Propositions : mettre en 
place des événements 
caritatifs, nettoyage 
de la ville, créer da-
vantage de passages- 
piétons.

LILOU - 15 ans 

Motivation : partager 
et mettre en oeuvre mes 
idées 
Propositions : créer 
des événements et 
accentuer les actions 
de solidarité.

YOAN - 15 ans 

Motivation : mettre en 
place des actions pour 
améliorer le quotidien
Propositions : mobi-
liser les jeunes sur des  
actions communales 
et développer des 
compétitions de jeux-
vidéos.

ATYKA - 16 ans 

Motivation : partager 
les idées des jeunes et 
les faire entendre 
Propositions : const-
ructions artistiques 
et création d’un  
skate-park

MATTHÉO - 16 ans 

Motivation : m’investir 
pour les jeunes Noyellois
Propositions : organi-
ser des voyages et des 
sorties culturelles pour 
les jeunes.

TOM - 16 ans 

Motivation : améliorer 
la vie sociale et la so-
lidarité 
Propositions : créer des 
espaces de rencontres 
et d’animations.

EVAN - 17 ans 

Motivation : apporter 
mes idées pour l’éco- 
citoyenneté
Propositions : faciliter 
l’accès aux archives et 
valoriser le patrimoine 
local.

Les jeunes conseillers ont pu  
assister le 18 décembre à 
une journée de formation pour 
découvrir leur rôle de Conseiller  
Municipal Jeune. Sous for-
me d’ateliers pédagogiques, ils ont appris à 
se connaitre et à acquérir des compétences  
oratoires. Le tout s’est déroulé dans une  
ambiance très conviviale. 
Les jeunes sont désormais prêts à s’investir pleinement 
et avec motivation dans les projets qui les attendent ! 

Jeunesse / Éducation
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Plus d’une centaine d’enfants, en maternelle et 
primaire, ont fréquenté les accueils de loisirs des 
vacances de Noël. L’équipe d’animation, com-
posée d’une directrice et de 13 animateurs, a 
proposé des sorties très appréciées des plus 
jeunes : patinoire, spectacle de magie, Kidzy et 
cinéma. Des grands-jeux (casino, jeu de piste, 
spectacle des animateurs, chasse au trésor ou 
rallye photo) ont jalonné les deux semaines. 

Les enfants ont également réalisé de nomb-
reux objets (création de Père Noël articulé, calendrier, 
carte de voeux...) et ont participé à des  
activités traditionnelles telles que la thèque, 
poule-renard-vipère, des jeux de société, des 
concours de blagues ou des ateliers culinai-
res. Chaque jour, les enfants ont fait un bilan à  

l’aide de différentes méthodes (bâton de pa-
role, toile d’araignée, émission TV, etc). Ces bi-
lans ont été très positifs et ont permis à chacun 
de s’exprimer.
De son côté, le CAJ a accueilli 25 ados de 11 
à 17 ans lors des vacances de Noël. Ils ont pu 
s’initier à différents sports dont la zumba grâce 
à la présence d’un animateur sportif, mais aussi 
à des activités artistiques et culinaires. Con-
fection de bûches et pâtisseries en tout genre 
étaient au programme ! Côté sortie, les ados se 
sont rendus à Lesquin pour pratiquer l’escala-
de et ont passé une journée à Lille où ils ont 
visité le Palais des Beaux-Arts et le marché de 
Noël. Une soirée festive a été organisée avec 
repas de fête et échanges de petits cadeaux...

La nouvelle vient de tomber ! Les enfants pourront partir en 
classe verte, dans la commune d’Abondance, le lundi 16 mai 
en soirée. Ils seront de retour à Noyelles-Godault le mercredi 
25 mai dans la matinée. Ce séjour vient remplacer le voyage 
en classe de neige prévu en janvier... 

 Un bilan très satisfaisant pour les accueils de loisirs et le CAJ

La bonne humeur est au rendez-vous de chaque cours !

La classe de découverte se déroulera en mai

Jeunesse / Éducation
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Vie Associative

 Toutes les informations pratiques  
sur l’association Energym
Depuis bientôt 50 ans, l’asso-
ciation Noyelloise ENERGYM, 
vous propose divers cours, de 
tous niveaux, animés par cinq 
coachs diplômés d’État.
N’hésitez pas à découvrir le 
club lors d’une séance gra-
tuite en utilisant le bon à  
découper ci-dessous. Celui-ci 
est valable pour les Noyel-
lois(e) de plus de 16 ans. 

Forfait annuel : 
Noyellois(es) : 68 € 
Extérieur(e)s : 90 €
Pour 11h30 de cours hebdo-
madaires
Possibilité de cours à 5€ 
Tél. : 06 01 49 19 16 
Mail : energym62950@gmail.com
ENERGYM Noyelles-Godault

Cours de Zumba La bonne humeur est au rendez-vous de chaque cours !

OFFRE DÉCOUVERTE POUR 1 COURS AU CHOIX À ENERGYM
Complexe Jean Bouin – Rue Maurice Thorez

Offre réservée Uniquement aux Noyellois et Noyelloises - Valable jusqu’au 9 juillet 2022

Nom : .............................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................
Tél. ou adresse mail (obligatoire pour le tracing Covid) : ................................................................................................
Accueil du public dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Chaussures et tenue adaptées + une serviette pour les exercices au sol.
L’accès au complexe étant sécurisé, merci de vous présenter 15 min avant le début du cours.
Période de fermeture : 
Vacances d’hiver : dernier cours le samedi 5 février - Reprise le lundi 21 février 2022
Vacances de Printemps : dernier cours le samedi 9 avril 2022 – Reprise le lundi 25 avril 2022

Planning des cours jusqu’au 9 juillet 2022 :
      
LUNDI : 
09h15-10h15  Sylvie  BODY MINCEUR 
10h15-11h  Sylvie   WALK INDOR
17h-18h  Doriane  STRONG BY ZUMBA
18h-19h  Doriane  ZUMBA

MARDI :
10h30-11H30  Éric         RENFO MUSCULAIRE

MERCREDI :
18h-19h  Armande  YOGALATES
19h-19h45  Armande  L. I. A.

JEUDI :
17H30 18H30  Éric   RENFO MUSCULAIRE
18H30 19H30  Éric   STEP EVOLUTIF    

             
VENDREDI :
14h30-15h30  Corinne  YOGALATES

SAMEDI :
09h30-10h30  Corinne   CARDIO T.A.F
10h30-11h30  Corinne   YOGA
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Parce que la plus belle des solidarités est celle qui 
s’organise entre les habitants, le CCAS s’est enga-
gé dans la promotion et le soutien du bénévolat 
à Noyelles-Godault. Suite à l’appel aux bonnes 
volontés lancé fin décembre, une première réunion 
de travail avec les bénévoles a permis d’aborder 
le thème de la création de lien social avec des 
personnes isolées. Ces échanges fructueux abou-
tiront à des actions concrètes prochaines ! Merci 
à Enzo, Fanny, Francine, Laurence, Youssra,  
Régine, Christiane, Viviane, Fanny, Christopher 
et Sophie pour leur engagement ! 

En partenariat avec Défi Autonomie Seniors, le 
CCAS propose des ateliers (diététicienne, coach 
sportif, psychologue, …)

Le vendredi de 14h à 16h :
au centre Léo Lagrange

Prochaines dates :       
21 et 28 janvier (le sommeil)
25 février (équilibre alimentaire)
Gratuit sur inscription au CCAS : 
Tél. : 03 21 13 97 81

Trois Noyelloises centenaires à l’honneur
M. le Maire, Mme Valérie Biegalski Adjointe au 
Maire en charge de l’Action sociale et Mme 
Samra Oudjial, Adjointe en charge de l’anima-
tion des aînés, ont rendu visite à trois Noyel-
loises qui ont soufflé leur 100 et 101 bougies 

en fin d’année ! Née le 4 septembre 1920, Mme 
Loison est la doyenne de la ville. Mme Seth est 
née le 5 décembre 1920 et Mme Mayeux le 22  
décembre 1921. De beaux exemples de  
longévité ! 

Action Sociale 

Madame Seth Madame Mayeux Madame Loison

Mobilisation des bénévoles pour aider les personnes isolées
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À vos agendas : 

Culture/Sorties
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SOIRÉE LECTUREEN PYJAMA  
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Viens en pyjama et chaussons... 
et n’oublie pas ton doudou !  

De 2 à 6 ans | Présence d’un parent indispensable 

Renseignements et inscription au 03 21 13 79 90 
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Du côté de la médiathèque et du Centre Matisse !
CONFÉRENCE-DÉCOUVERTE
Le vendredi 25 février à 14h30 au Centre 
Culturel Matisse
Projection du film «Les peuples du froid» 
de Jacques Ducoin, débat avec le  
réalisateur à l’issue de la projection. Gratuit.  
Entrée libre

CONFÉRENCE-DÉCOUVERTE
Le vendredi 18 mars à 14h30 au Centre 
Culturel Matisse
Projection du film « L’Iran» de Danielle et Gilles 
Hubert, débat avec les réalisateurs à l’issue 
de la projection. Gratuit.
Entrée libre.

SOIRÉE-PYJAMA
Le vendredi 4 mars de 
18h15 à 19h
Viens en pyjama et  
chaussons et n’oublie pas 
ton doudou ! De 2 à 6 
ans, présence d’un parent  
obligatoire.

Renseignements et réservation au 03 21 13 79 90 

Théâtre : «Accrochez-vous !» 
le samedi 26 mars  

Suivez toute l’actualité de la mé-
diathèque sur sa page facebook : 

La troupe du Petit Théâtre de Bois-Bernard 
présente sa dernière création : une comédie 
intitulée “Accrochez-vous !”, écrite par Vivien 
Lheraux. L’événement organisé en partenariat 
avec l’association Culture & Vous se dérou-
lera le samedi 26 mars 2022 à 20h30, à 
l’Espace Bernard Giraudeau. 

Informations pratiques : 
Tarif unique : 5€
Billetterie sur place, le soir du spectacle et 
permanences les vendredis 4, 11 et 18 mars 
2022 de 17h30 à 18h30 au Centre Culturel 
Matisse. 
Le bénéfice de la représentation sera reversé 
à l’Association pour la Recherche sur le Cancer. 

Une comédie en deux actes, complètement  
déjantée !
Menteur invétéré, Pierre, directeur du service R. et D. profite 
de l’absence de son épouse pour ramener chez lui Patou, 
une stagiaire qu’il veut séduire. C’est alors que débarquent 
un collègue qui n’est pas le bienvenu, une mère qui n’a pas 
la langue dans sa poche, une mamie bigote à côté de 
la plaque et une patronne un peu agressive. Une mixture  
hallucinogène et rien ne va plus : les catastrophes  
s’accumulent rapidement, on assiste à des mensonges, des 
quiproquos, des délires, des hallucinations...

www.facebook.com/MediathequeMichelBergerNoyellesGodault
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Services techniquesTribunes libres

Au nom du groupe NOYELLES-EXPANSION, je vous adresse mes vœux de santé et de  
bonheur les plus chaleureux pour 2022.

Après une année 2021 qui a connu des chapitres difficiles, nous espérons tous que cette 
année soit celle du renouveau et de la sérénité retrouvée en particulier sur le plan sanitaire.
Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin 
par la maladie, pour ces familles qui ont été éprouvées en 2021. 

En 2022, le groupe majoritaire NOYELLES-EXPANSION sera encore et toujours présent à vos 
côtés, dans tous les domaines de votre vie quotidienne.
Comme depuis le début de ce mandat, la proximité et le développement de projets pour 
l’amélioration du cadre de vie et du bien vivre à Noyelles guideront notre action avec 
toute l’humilité qui la caractérise.

L’année 2022 sera marquée par des échéances essentielles pour l’avenir de notre pays. 
Nous attachons une importance particulière à ces enjeux démocratiques.
Sur le plan de la démocratie plus locale et tout aussi importante pour la vie de notre  
commune, 2022 sera l’année d’installation du Conseil Municipal des Jeunes qui permettra  
d’initier nos jeunes à la vie politique en prenant une part active au développement des 
actions municipales.

En attendant de pouvoir nous retrouver, continuez plus que jamais à prendre soin de vous 
et de vos proches.

Bien sincèrement, 

Valérie BIEGALSKI, groupe Noyelles Expansion 

La tribune ne nous a pas été communiquée. 
 

     Marie-Christine DURIEZ, groupe Rassemblement National 

Groupe Noyelles-Expansion 

Groupe Rassemblement National
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Carnet

naissances 
LONCQ Maël
Le 28 novembre 2021

TIEDREZ Adam
Le 1er décembre 2021

KULA Lyvia
Le 07 décembre 2021

FADIL Walid
Le 11 décembre 2021

STRECK Suzanne
Le 13 décembre 2021

MASSON Alya
Le 21 décembre 2021

Décès 
BACQUET René – 94 ans
98, rue Carnot
16 décembre 2021

MULLIER-DEAS Augustine – 96 ans
13 rue du 16 octobre 1962 
Résidence des Fleurs
20 décembre 2021

VAN POUCKE Olivier - 50 ans 
51 rue de Verdun  
2 janvier 2022

Hommage à René Bacquet, ancien Adjoint au Maire :
Né le 1er mai 1927 à Pelves, René Bacquet fut élu pour la première 
fois Conseiller Municipal en 1977 à Noyelles-Godault. Il était alors 
membre de la commission “Travaux”. Au mandat suivant, en 1983, il 
fut nommé Adjoint au Maire en charge du CCAS puis 1er Adjoint au 
Maire à compter de 1995. Il conserva sa délégation au CCAS et fut 
responsable de la commission “Environnement”. René Bacquet a par 
ailleurs siégé à l’Agglo Hénin-Carvin, aux commissions suivantes :  
« Elimination des ordures ménagères », et « Urbanisme et aménage-
ment ». En 1997, il reçut la Médaille d’Argent de la Municipalité et fut 
nommé Adjoint au Maire honoraire quatre ans plus tard. 
Doté d’une souplesse d’esprit et toujours favorable au changement, il fut à la source de 
nombreuses initiatives du CCAS. Doyen du conseil d’administration du CCAS, il le quitta 
en 2020 à l’âge de 92 ans.

Triste circonstance qui ne saurait manquer d’attrister profondément tous ceux qui ont 
connu et estimé M. René BACQUET, homme d’action, de conviction tant son parcours en  
témoigne. Un élu certes souvent exigeant, autant envers lui-même qu’envers ceux qui 
avaient l’honneur et le plaisir de travailler avec lui. Sa capacité de travail forçait le  
respect de tous tant il s’investissait totalement dans tout ce qu’il entreprenait pour le bien 
de nos concitoyens.
               Gérard BIZET
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