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Cet édito vient clôturer l’année 2021, qui 
a, à nouveau, été une année singulière. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
j’avais espoir de partager comme vous des 
temps meilleurs, de retrouver les rythmes de 
vie d’avant la COVID. 

Malheureusement la situation 
pandémique de ces dernières 
semaines et les annonces du 
Gouvernement en date du 6  
décembre dernier nous appellent, 
à nouveau, à la plus grande  
prudence. 

Dans ces conditions, j’ai pris l’amère  
décision d’annuler les manifestations qui 
se tiennent à l’intérieur durant lesquelles 
le port du masque n’est pas garanti,  
notamment dans le cadre des repas 
dansants. 

Il est de ma responsabilité et de celle de 
chaque élu de garantir votre santé et 
votre sécurité sanitaire. 

Par ailleurs, comme annoncé, suite à ma 
décision d’annuler la cérémonie des vœux 
de la Municipalité rendus au personnel 
communal, le montant prévisionnel de cette 
manifestation a été versé au TÉLÉTHON. 

Malgré ce contexte, le Marché de Noël 

qui s’est tenu en extérieur a été l’occa-
sion de rassembler petits et grands, sous 
le signe de la fête, sur la place de l’Église 
toute illuminée pour l’occasion. 

L’approche de la nouvelle  
année signifie Cérémonie 
des vœux et c’est un moment 
que j’affectionne tout par-
ticulièrement. Au-delà de la  
présentation du bilan de  
l’année écoulée et des projets de  
l’année à venir, c’est 
avant tout un moment  
convivial et d’échanges. 

Non sans émotion et à contrecœur, les 
membres de la Commission Permanente et 
moi-même avons pris la décision d’annuler 
la cérémonie de janvier 2022.

Nous travaillons actuellement à l’orga-
nisation d’un événement adapté qui  
permettra, malgré tout, de vous  
présenter les actions entreprises cette  
année et celles que nous projetons de  
réaliser sur 2022. 
Je vous souhaite, au nom du Conseil  
Municipal et du personnel communal, une 
belle année 2022. 

Restez prudents. 

ÉDiTO

Votre maire, 

Gérard BIZET 

Chères Noyelloises, chers Noyellois, 
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Les voeux de M. le Maire à la  
population seront présentés en ligne  
le 23 janvier 2022

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
 
Le Conseil Municipal s’est réuni  
le 29 novembre 2021. Les délibérations  
concernaient :
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
• CAHC / Avis sur le rapport d’activités des ser-
vices communautaires
• CAHC / Avis sur le rapport relatif au prix et à 
la qualité de l’eau
Commerce / Dérogation au repos dominical du 
centre commercial
• Commerce / Dérogation au repos dominical 
des enseignes d’électroménager 
• Commerce / Dérogation au repos dominical 
des enseignes automobiles

FINANCES 
• Budget / Décision modificative n°2
• Mousseron II / Aménagement 

ASSOCIATIONS
• Fonds de concours / Associations PPCN et  
Energym

URBANISME
• Urbanisme / câblage électrique d’un immeuble 
rue de Verdun
• Urbanisme / câblage électrique d’un immeuble 
rue de Beaumont
• Urbanisme / Modalités de prise en charge des 
travaux de desserte en électricité d’un immeuble 
nouveau
• Urbanisme / Acquisition de parcelles en vue 
de création de la trame verte
• Travaux / Pose de répéteurs de télérelève de 
compteurs d’eau 

AFFAIRES SCOLAIRES / NUMÉRIQUE 
• Écoles maternelles / Opération petits-déjeu-
ners

SÉCURITÉ / PERSONNEL COMMUNAL
• Personnel communal / création d’un poste de 
cadre de santé paramédical 
• Personnel communal / Actualisation du régime 
indemnitaire aux cadres de santé 
• Personnel communal / recrutement d’agents re-
censeurs 
• Personnel communal / Adhésion au service de 
prévention du Centre de Gestion  

M. le Maire a nommé  
M. Gil Colliot conseiller délégué 

Vie Municipale

Ne manquez pas la diffusion de la cérémonie des 
voeux à la population de M. le Maire, le dimanche 
23 janvier 2022. M. Gérard Bizet présentera le  
bilan de l’année écoulée ainsi que les projets à 
venir.

M. Gérard Bizet, Maire de Noyelles- 
Godault a désigné M. Gil Colliot 
Conseiller municipal délégué. Il sera 
en charge des questions relavant de  
l’occupation du patrimoine écologique 
et des espaces verts. 
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 Quelle démarche pour contester une contravention ? 

Une réunion d’informations sur la participa-
tion citoyenne s’est tenue au commissariat de  
Police d’Hénin-Beaumont le 30 novembre der-
nier, en présence du Commandant Ryckebuch 
qui a mené les échanges. Les citoyens référents 
Noyellois avaient répondu à l’appel de cette 
première étape déterminante. Lors de son in-
tervention, le commandant a rappelé que 
la participation citoyenne vise à permettre 
l’échange d’informations à travers un contact 
privilégié avec les services de la police Na-
tionale

Un rôle clairement défini 

N’étant ni policiers, ni patrouilleurs, ni enquêteurs, 
leur rôle est d’être des conseillers locaux de 
prévention sous contrôle de la police. Les 
citoyens référents doivent remonter les informa-
tions de la vie du quartier (problèmes de sta-
tionnements, véhicules suspects, faux commer-
çants ou artisans…), remonter les problèmes de 
comportements, les rassemblements suspects, le 

repérage par des personnes inconnues de la 
résidence, sans pour cela se mettre en danger 
ni être 24h/ 24 derrière leur fenêtre. Les infor-
mations peuvent être d’ordre publique, sur des 
faits de voie publique mais également d’ordre 
privé, soupçons de violences conjugales ou 
intrafamiliales chez un particulier. Toutes les 
informations seront traitées et transmises aux 
services de la Police Nationale. Selon le type 
de faits remontés, il sera proposé une réunion 
avec les citoyens référents pour trouver des 
solutions ensemble.

Pour contester un avis de contra-
vention ou une amende forfaitaire 
majorée, vous devez formuler une 
requête en exonération ou une  
réclamation auprès de l’Officier du 
Ministère Public, qui est le seul 
compétent dans ce domaine. 
L’adresse est la suivante : 

Officier du Ministère Public 
Tribunal de Police de Béthune

CS 41101
35 911 Rennes Cedex 9

Cette démarche peut également 

être réalisée en ligne, à partir du 
site www.antai.gouv.fr 
Il vous sera demandé de complé-
ter un formulaire de requête en 
exonération. Vous bénéficiez d’un 
délai de 45 jours pour effectuer 
vos démarches en ligne ou trans-
mettre votre contestation par voie  
postale. 
Attention : si vous souhaitez contes-
ter une infraction, il est important 
de ne pas payer l’amende, qui 
vaut reconnaissance d’infraction. 

À savoir : 
Les agents de Police Municipale de Noyelles-Godault réalisent une photographie de chaque 
acte contrevenant à la loi qui a lieu sur le territoire communal. Pour chaque contestation concer-
nant une contravention remise à Noyelles-Godault, l’Officier du Ministère Public sollicite l’avis de 
l’agent verbalisateur. Ce dernier transmet donc à l’Officier du Ministère Public la dite photo-
graphie.

 Participation citoyenne : les citoyens référents désignés 

Sécurité 
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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 ma-
tière de déjection canine constitue une infrac-
tion et peut être sanctionné à hauteur de 68 € 
par les agents de la Police Municipale. 
Pour rappel, des dispositifs spécialement conçus 
pour les besoins de votre animal, canisites ou 
«canisettes» sont à votre disposition. 

Régulièrement nettoyés et désinfectés, ils sont 
installés à proximité des espaces verts et des 
promenades :
• Résidence du Stade
• Rue Emile Zola
• Résidence de la Borne des Loups
• Petit Parc de la Cité Crombez
• Résidence les Hauts Prés
• Résidence les Acacias

STOP AUX INCIVILITÉS !

Ce n’est pas 
moi le coupable 

C’est à mon maitre 
de ramasser 

Déjections canines : 
le vrai coupable c’est vous ! 

Tout contrevenant s’expose à une amende de 68 €. Ramasser les 
déjections de son chien : un geste simple pour une ville propre.

Stop au fléau des déjections canines sur l’espace public  

Déchets

Le manque de civisme de personnes com-
mettant des dépôts sauvages entâche non 
seulement le cadre de vie de l’ensemble des 
habitants, mais a des conséquences impor-
tantes pour les finances de la Ville. Entre 
janvier et septembre 2021, plus de 126 
tonnes de déchets ont été collectés, dont 
66 tonnes de déchets sauvages, entraînant 
un coût pour la Ville de plusieurs milliers 
d’euros. 
Pour rappel, la Municipalité peut porter 
plainte suite à un tel dépôt constaté sur son 
territoire. Le Procureur de la République sera 
ainsi saisi. La Justice pourra sanctionner le 
contrevenant d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500€ et le condamner à rembour-
ser la Ville des différents frais engendrés 
pour le nettoyage et la mise en déchetterie 
du site souillé. 

Les services techniques de la VIlle ont procédé 
au ramassage de 120 pneus au cours de l’an-
née 2021. Ils ont par la suite été déposés au 
centre de tri.

Dépôt sauvages : une facture lourde pour la collectivité
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Un conseiller numérique pour vous accompagner
Dans le cadre de « France Relance », une 
large mobilisation a lieu en faveur de l’in-
clusion numérique au niveau national. Cela 
passe notamment par le déploiement et le 
financement de 4000 postes de conseillers 
numériques sur le territoire...
C’est dans ce contexte que Romain Letombe 
a été recruté en tant que conseiller numé-
rique de la Ville de Noyelles-Godault. La 
Municipalité souhaite en effet lutter contre 
la fracture numérique et accompagner les 
personnes peu à l’aise avec les outils infor-
matiques.
Pour ce faire, des ateliers d’initiation à l’informatique seront organisés chaque vendredi du 
mois de janvier, de 16h à 18h au sein de la médiathèque Michel Berger. Au programme 
: découverte des usages de l’ordinateur, découverte de Windows, gestion de l’interface, des  
applications ainsi que de la connexion à internet... 
Inscription indispensable auprès de la Médiathèque au 03 21 13 79 90

Les ateliers se déroulent à la Médiathèque Michel Berger. 

Actu

La Mairie désormais  
ouverte le samedi matin 
Votre Mairie étend ses horaires d’ou-
verture, à compter du samedi 8 janvier 
2022. Les services suivants seront ou-
verts de 9h à 12h : accueil, état-civil, 
urbanisme, services techniques, CCAS 
et jeunesse. 
À noter qu’en juillet et en août, les 
services seront ouverts un samedi par 
mois.

La Ville s’associe à la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

Chaque année, cette campagne débute le 25  
novembre à l’occasion de la Journée internationa-
le de lutte contre les violences à l’égard des femmes 
et s’achève le 10 décembre, Journée des droits de  
l’Homme. L’ensemble des élus municipaux ainsi que le 
personnel communal s’associe à cette campagne.
Le Ruban blanc est le symbole d’un engagement  
personnel de ne jamais commettre un acte de violence 
envers une femme et de ne jamais cautionner ou  
passer sous silence des actes de violence contre des 
femmes commis par des hommes.
En cas d’urgence, les victimes de violences  
peuvent appeler le 3919. 
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Insolite : une citrouille de 53 kg offerte aux enfants
Les enfants, déjeunant au restaurant scolaire le mercredi, ont eu la surprise de repartir avec un 
morceau de citrouille, généreusement offerte par M. Taourit, habitant la Commune. La citrouille de 
53 kg a été découpée et préparée par les agents du restaurant scolaire. 

Signer avec bébé pour mieux communiquer 
Depuis quelques semaines, le personnel du 
Centre Multi-Accueil Louise Michel pratique 
la langue des signes avec les enfants. L’équipe 
d’animation avait au préalable suivi une forma-
tion sur les premiers signes. Signer avec bébé 

comporte de nombreux avantages : cela aide 
l’enfant à exprimer ses émotions avant d’acquérir 
le langage, diminuer la frustration liée à l’incom-
préhension, aider au développement intellectuel, 
émotionnel et cognitif des tout-petits.

À l’approche de Noêl, une 
boîte aux lettres géante a 
été installée par les Ser-
vices techniques de la 
Ville, au pied de l’hôtel de 
Ville. Chaque enfant qui a 
indiqué ses coordonnées 
recevra une réponse par 
les secrétaires du Père 
Noël... 

Les agents ont découpé et emballé chaque morceau

La boîte aux lettres du Père Noël, 
installée devant la Mairie

Téléthon 
La Ville s’est  

associée à l’opéra-
tion “Une pile = un 
don, Gauthier se 
mobilise pour le 

Téléthon”. Les piles 
collectées en Mairie 

seront déposées chez 
Gauthier, puis trans-

formées en dons pour 
l’AFM-Téléthon. 

Les enfants étaient ravis !

En images
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Les derniers spectacles en images : 

Carton plein pour le concert de Secret Garden le 19 novembre dernier à l’Espace Bernard 
Giraudeau ! Les artistes ont conquis le public, venu en masse, chanter et danser pendant 
plus de deux heures sur les plus grands tubes du groupe britannique Dépêche Mode.  

En images

L’ambiance de Noël a fait briller les 
yeux des enfants, le mardi 7 décembre 

au Centre Culturel Matisse. Les enfants du 
Centre Multi-Accueil Louise Michel ont pu 
rencontrer le Père-Noël... 

Deux représentations du spectacle «Soleo  
Musique en Mouvement» ont permis aux sco-
laires de découvrir les percussions corporelles, 
sur des musiques actuelles ! 

ÉVÉNEMENTS jeune public :

“Retour sur le Figra” 
“Retour sur le Figra” (Festival International du Grand Repor-
tage d’Actualité) est un dispositif de médiation culturelle 
dont la mission est de développer une offre de proximité au 
sein des établissements scolaires et des espaces culturels 
afin d’instaurer des échanges entre le public et les réalisa-
teurs. Une projection s’est déroulée dans ce cadre au sein 
du Centre Culturel Matisse le 9 décembre dernier. Trois clas-
ses de CM1/CM2 de la Ville ont participé à l’événement.    
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Le plein d’illuminations pour les fêtes !

L’installation des illuminations pour les fêtes a mobilisé les Services 
Techniques de la Ville, fin novembre afin d’embellir l’ensemble de la 
commune pour les fêtes de fin d’année.

Services techniquesServices techniques

L’aire de covoiturage est désormais en service

Depuis début décembre, l’aire de covoitura-
ge de la Ville de Noyelles-Godault accueil-
le ses premiers véhicules. Comportant 49 
places, l’aménagement de cette aire permet 
de répondre à un besoin de stationnement à 
proximité immédiate de l’échangeur de l’A21/
A1. Dans quelques semaines, un garage à vé-
los viendra compléter ce nouveau service. 
Ce nouvel équipement a été financé par le Fe-
der, la Région des Hauts-de-France, le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et la Ville de 
Noyelles-Godault.

L’aire de covoiturage est située rue de  
la Haute-Deûle.
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Trame verte : les enfants participent aussi !
Une quinzaine d’enfants des accueils de loisirs du 
mercredi a participé à la plantation d’arbres frui-
tiers, au niveau des espaces verts situés à l’arrière 
de la médiathèque. Les jeunes étaient accompagnés 
des animateurs du service Jeunesse, des agents des 
espaces verts ainsi que de M. Hervé Simon, Adjoint 
au Maire en charge des Travaux, de l’Urbanisme, du 
Cadre de vie, du Développement durable et du  
Développement local et de Mme Samra Oudjial,  
Adjointe au Maire en charge du Logement, de l’Ani-
mation des aînés et de la Vie des quartiers. Bravo 
aux enfants pour leur implication dans ce projet ! 

Les huit gagnants ont été récompensés lors 
d’une cérémonie organisée mi-novembre à la 
salle des fêtes, en présence de M. Gérard Bizet, 
Maire de Noyelles-Godault, M. Hervé Simon, 
Adjoint au Maire en charge des Travaux, de 
l’Urbanisme, du cadre de vie, du développe-
ment durable et du développement local, de 
Mme Samra Oudjial, Adjointe au Logement, à  
l’animation des aînés et la vie des quartiers 
ainsi que des élus municipaux. Deux catégo-

ries étaient représentées : “maison avec jardin 
d’agrément visible depuis la rue” et “maison ou 
immeuble avec balcons ou fenêtres fleuries, vi-
sibles de la rue”. Un prix “coup de coeur” a éga-
lement été décerné à un participant. Chaque 
lauréat est reparti avec un lot offert par la 
Municipalité. Le bailleur social Maison & Cités 
offrira également un lot aux lauréats résidents. 
Rendez-vous en 2022 pour la prochaine  
édition...

Les lauréats du Concours des maisons fleuries récompensés 

Services techniques
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À l’occasion de la Journée internationale des 
droits de l’enfant, la Ville de Noyelles-Godault a 
proposé des ateliers et activités sur cette théma-
tique auprès des jeunes Noyellois, de leurs pa-
rents ainsi que des enfants des accueils de loisirs 
du mercredi. Il s’agissait de faire découvrir aux 
enfants leurs droits autour d’activités ludiques. Un 
jeu de piste sur la Convention internationale des 
Droits de l’enfant, des échanges avec la Ligue 
des droits de l’Homme et une diffusion du film «De-
main est à nous» ont été organisés. 
Événement mené en partenariat avec l’AJFFN, les 
Jeudis de Cécile, Arts et création et la junior as-
sociation Escal’Ados. 

 Le mot de Mme Mauricette D’Hermy, Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse, la              
Petite Enfance et la Culture :  

“Le 20 novembre 1989,193 pays adoptaient la “Convention internationale des droits de l’enfant”. Quand 
leurs droits sont respectés, les enfants peuvent développer tous leurs potentiels et se préparer à une belle 
vie d’adulte. Rien n’est complètement acquis. Et il reste encore beaucoup d’efforts à faire dans le monde et 
aussi en France pour que les enfants profitent pleinement de leur enfance. La commune de Noyelles-Godault 
s’associe depuis de nombreuses années à cet événement. Parmi tous les droits cités dans la Convention, un a 
particulièrement retenu mon attention. “le droit de vivre en famille, d’être aimé et entouré”. C’est pour cette 
raison que j’ai souhaité associer les parents à cette journée. Merci au service jeunesse de la commune et 
aux associations qui se sont investies à nos côtés pour que cette journée soit une vraie réussite,et un grand 
bravo à tous ces enfants pour leur participation”. 

Journée internationale des droits de l’enfant 

Une première étape vers le Conseil Municipal des Jeunes

Participer à la vie citoyenne de la Ville, tel est l’objectif 
du Conseil Municipal des Jeunes qui sera lancé dès 2022. 
Une première réunion d’information organisée début dé-
cembre a permis aux jeunes Noyellois de découvrir ce que 
sera le futur Conseil Municipal. Composé d’une vingtaine 
d’élus, âgés de 11 à 17 ans et résidant obligatoirement à 
Noyelles-Godault, le Conseil Municipal des Jeunes est placé 
sous la responsabilité de M. Gérard Bizet, Maire et de Mme 
Mauricette D’Hermy, Adjointe au Maire en charge de la Jeu-
nesse, la Petite Enfance et la culture. La durée du mandat 
des jeunes élus est fixée à un an. 

Des séances d’animations régulières 

Avec un rythme de deux réunions par mois le samedi matin 
dans des locaux de la Ville, le Conseil Municipal des Jeunes 
sera amené à faire émerger des projets à destination de 
l’ensemble de la population. 
Plus d’informations au 03 21 13 97 77 (service Jeunesse) Ali Benallal et Ro

senté leur projet aux élèves

Jeunesse / Éducation
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Préparation de la 
bûche de Noël 
À l’approche de Noël, les élèves 
de CM1/CM2 de Mme Debas ont 
confectionné des bûches de Noël 
au restaurant scolaire, avec l’aide 
du chef et du personnel du Restau-
rant scolaire. Cette action «Manger 
ce que l’on fabrique» s’inscrit dans 
le cadre de la lutte anti-gaspi por-
té par la Ville de Noyelles-Godault.

Des visites des Délégués Départementaux 
 de l’Éducation Nationale 

L’association Raliraid à l’école Curie

Les élèves en présence de M. Matichard,  
Inspecteur de l’Éducation Nationale  
et de Mme Dupuis, Adjointe au Maire  
en charge de l’Éducation.

L’association Raliraid est intervenue durant deux demi-jour-
nées au sein de l’école primaire Curie. Il s’agissait d’un re-
tour aux sources pour Ali Benallal Président de l’association 
qui y était scolarisé il y a une vingtaine d’années... Les 
élèves des classes de Mme Tournemaine et de M. Desor 
ont ainsi pu bénéficier d’une présentation de la 4L avec 
laquelle le duo parcourra le 4L Trophy ainsi que d’une 
découverte du parcours depuis la France jusqu’au Maroc 
en passant par l’Espagne. L’équipe a promis de revenir au 
sein de l’école en 2022, après le rallye, afin de partager 
son aventure avec les élèves.

La fin du premier trimestre scolaire est souvent 
l’occasion  pour les Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DDEN) de la déléga-
tion Dourges / Noyelles-Godault, de se rendre 
dans les quatre écoles publiques de la com-
mune. Bénévoles, les DDEN veillent aux bonnes 

conditions de vie des enfants et au bon fonc-
tionnement des établissements. Ils sont désignés 
pour une durée de quatre ans, après avis du 
Conseil départemental de l’Éducation Natio-
nale. Les DDEN participent également aux con-
seils d’école. 

Ali Benallal et Romain Sabaté ont pré-
senté leur projet aux élèves.

École Ferry École Curie École Cathelain

Jeunesse / Éducation
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Cette année, le CCAS de la Ville de 
Noyelles-Godault a proposé une formule 
hybride afin de permettre à l’ensemble des 
aînés de récupérer leurs colis de Noël. Du-
rant une journée, une distribution a été ré-
alisée par les agents municipaux au sein 
de l’Espace Bernard Giraudeau. Les per-
sonnes âgées qui avaient fait le choix d’un 
dépôt à domicile ont reçu leurs colis début 
décembre. 

La collecte AIDOTEC, qui signifie «aide d’occasion tech-
nique», est portée par la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
ainsi que le Département du Pas-de-Calais qui finance ce 
programme de redistribution de matériel médical à des-
tination des personnes âgées et/ou en situation de han-
dicap. L’AIDOTEC s’inscrit dans un principe de réattribu-
tion à moindre coût des aides techniques qui ne sont plus 
utilisées, après nettoyage, désinfection et remise en état. 
Elle s’adresse aux personnes bénéficiants de l’APA (Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie) ainsi qu’aux bénéficiaires 
de la PCH (Prestation de Campensation du Handicap).  

Renseignements : www.aidotec.fr ou auprès de la  
Fondation Agir Contre l’Exclusion au 03 21 34 45 73 

La première et la plus belle des solidarités est 
celle qui s’organise entre habitants. Ce vivre en-
semble est particulièrement mis à mal avec la cri-
se sanitaire et nous aspirons tous à le retrouver.
Parce que rien ne remplacera cette fraternité et 
cette bienveillance, le CCAS s’engage dans la 
promotion et le soutien du bénévolat ! 
Pour partager vos idées et vos envies 

Action Sociale 

Le dispositif «AIDOTEC» pour donner une nouvelle vie au matériel médical

Distribution du colis  
de Noël des aînés
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Interview

Rencontre avec Bernard Deliers, 
Président de la section Noyelloise des Gardes 

d’Honneur de Notre-Dame-de-Lorette
Pouvez-vous nous présen-
ter l’association ainsi que 
la section Noyelloise ? 
La nécropole de Notre-Dame 
de Lorette est le plus grand 
cimetière militaire et mémorial 
français avec 20 000 tombes 
individuelles et plus de 22 000 
inconnus dans les différents os-
suaires. 
La garde d’honneur est au-
jourd’hui constituée de  
4 002 gardes répartis dans 22 
groupes dont les principaux 
sont Béthune, Arras, Lens ou 
Hénin Beaumont. Les groupes 
sont administrés par un chef 
de groupe assisté d’un secré-
taire et d’un trésorier. Le groupe 
d Hénin Beaumont rassemble 
309 gardes issus de sept sous-
groupes. Celui de Noyelles- 
Godault comprend 55 gardes. 
Il est géré par un responsable 
de section qui assure la liaison 
avec le chef de groupe.

En quoi le site de Notre-
Dame-de-Lorette est-il em-
blématique du devoir de 
mémoire ? 
Le site est devenu un haut-lieu 
de mémoire et de recueillement 
après la Première Guerre mon-
diale. La bataille de Lorette qui 
dura douze mois fut le théâtre 
de violents combats (100 000 
morts et au moins autant de 
blessés) et les dépouilles de 
soldats de plus de 150 cime-
tières de l’Artois et des Flandres 
y ont été rassemblées.
À l’occasion du centenaire de 
la Grande Guerre, le Président 
de la République a inauguré 
l’anneau de la mémoire, mémo-

rial international, sur lequel sont 
gravés les noms de 600 000 
soldats de toutes nationalités, 
morts au combat en Flandres et 
en Artois entre 1914 et 1918. 
La nécropole accueille chaque 
année des dizaines de milliers 
de visiteurs français et étran-
gers.

Quelles sont les missions 
des Gardes d’Honneur ? 
La mission principale de 
la garde d’honneur est de  
maintenir le souvenir des sol-
dats morts pour la patrie, en 
particulier ceux tombés lors des 
batailles d’Artois de la première 
guerre mondiale. Ils accueillent 
les visiteurs et les renseignent 
sur l’histoire du site ou la loca-
lisation de la tombe de l’un de 
leurs ascendants. 
Des cérémonies sont organisées 
tout au long de l’année en pré-
sence des autorités civiles et 
militaires et des associations 
patriotiques, notamment la veil-
lée du souvenir le 10 novembre.

Quelles sont les conditions 
requises pour rejoindre la 
Garde d’Honneur ? 
Les candidat(e)s à la garde 
doivent être de nationalité fran-
çaise, âgé(e)s d’au moins 18 ans 
et parraine(e)s par deux gardes 
en activité. À l’origine, l’adhésion 

était particulièrement ouverte 
aux anciens combattants et pri-
sonniers de guerre. Aujourd’hui, 
elle est ouverte à toutes celles 
et ceux qui veulent s’engager 
pour que la mémoire perdure et 
consacrer au minimum une jour-
née par an pour assurer un tour 
de garde à Lorette.

Y-a-t-il un travail de trans-
mission auprès des jeunes 
générations ? 
Les groupes organisent périodi-
quement des déplacements vers 
la nécropole de jeunes éco-
liers de leurs communes respec-
tives, encadrés par des gardes 
d’honneur. 
Des jeunes de la région ont 
également vécu des moments 
forts en émotions lors d’une 
journée défense et citoyenneté. 
Ils ont en effet assisté à l’inhu-
mation d’un jeune soldat dont 
la plaque d’identité avait été  
retrouvée à l’occasion d’un 
chantier de fouilles archéolo-
giques. Autant de façons de 
valoriser le devoir de mémoire 
auprès des jeunes générations.
Des façons de valoriser le devoir 
de mémoire auprès des jeunes 
générations et de les sensibiliser 
aux réalités des conflits passés.

Renseignements au 06 60 15 71 90.

Le site de Notre Dame de Lorette
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Culture/Sorties

Rendez-vous le samedi 29 janvier  
pour le concert de l’École Municipale de Musique

Retrouvez le concert annuel de l’École  
Municipale de musique, le samedi 29 janvier à  
l’Espace Bernard Giraudeau, avec une prog-
rammation éclectique.
Une remise de diplôme et de prix aux élèves 
méritants est prévue au cours de la cérémonie. 
Pass sanitaire exigé | À partir de 15h30. 

Générosité : toute la Ville mobilisée pour le Téléthon

La troupe des K’Hauts a présenté sa nouvelle 
création : « 8 rue des K’Hauts », à l’Espace 
Bernard Giraudeau, le samedi 4 décembre. 
L’événement organisé par l’association 

Culture & Vous a rencontré un 
franc succès !

À l’occasion de cette nouvelle édition du Téléthon, de nombreuses ac-
tions ont été menées dans toute la ville, avec un seul objectif : le recueil 
de dons au profit de l’Association française contre la Myopathie (AFM). 
La Municipalité remercie l’ensemble des associations Noyelloises pour leur 
participation. 

Les randonneurs de Noyelles Culture Loisirs 
étaient eux aussi mobilisés ! 

L’ACN avait organisé un tournoi de futsal afin de 
récolter des dons en faveur du Téléthon

Le Ping-Pong Club Noyellois a proposé un  
tournoi à ses adhérents. 

Avec également la participation du Club des Anciens.
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À vos agendas : 

Culture/Sorties

Du côté de la médiathèque !

CONFÉRENCE 
Le samedi 29 janvier à 15h
Intervention de Sabrina Marciniak sur la 
psychologie positive. 

SOIRÉE LECTURE EN PYJAMA
Le vendredi 7 janvier de 18h15 à 19h 
Viens en pyjama et chaussons et n’oublie pas 
ton doudou ! 
De 2 à 6 ans | Présence d’un parent indispen-
sable. 

ATELIER BIEN-ÊTRE
Le mercredi 12 janvier de 10h à 11h30
Mme Leroux, diététicienne interviendra sur 
l’équilibre alimentaire et proposera un atelier 
de confection de tablier (à partir de 5 ans). 

ATELIER/CONFÉRENCE 
Le samedi 22 janvier à 14h30
«Vivre positivement les changements» par 
Olivier Baerenzung. Consultant-formateur 
et facilitateur de changements, il nous in-
vite à prendre du recul, à poser un autre 
regard sur les situations et les comporte-
ments.

ATELIER BIEN-ÊTRE
Le samedi 15 janvier de 
14h à 16h 
Laurence Verkinder,  
sophrologue  proposera 
au public une décou-
verte de la sophrologie. 

Renseignements et réservation au 03 21 13 79 90 

Théâtre : 
Patrick Sébastien en scène en février 

Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, 
un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans cu-
lottes marseillaise et fantasque...Et bien sûr, le Roi interprété 
par Patrick Sebastien, dépassé par les évènements.

Samedi 26 février 2022 à l’Espace Giraudeau 
Tarifs : plein 26€ / groupe 22€ / réduit 20€ 
Réservation au 03 21 13 97 77 ou billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

Conférence-Découverte : 
« Le Mulhacen» 
Projection au Centre Culturel Matisse du 
film « Le Mulhacen » de Yvonnick Se-
gouinet le vendredi 21 janvier 2022, 
débat avec le réalisateur à l’issue de la 
projection. 14h30 | Gratuit. Entrée libre.
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Services techniquesVie associative

L’association Corentin Coeur de 
guerre a tenu son salon des ven-
deurs à domicile indépendants 
à la salle des fêtes, les samedi et  
dimanche 20 et 21 novembre. 

xxxxxxx

À l’occasion de la Sainte Cécile, célébrant les musiciens, l’Harmonie Municipale des Mineurs de 
Noyelles-Godault a donné un concert au sein de l’Espace Bernard Giraudeau, en présence de  
M. Gérard Bizet, Maire et Mme Valérie Biegalski, adjointe au Maire. 

Retour sur le Marché de noel :
Le Comité des Fêtes a, sous la hou-
lette de Marie-Charlotte Dupuis, 
Adjointe au Maire aux Fêtes et 
Cérémonies, apporté de la magie 
de Noël à la place du Général de 
Gaulle, au cours de son marché de 
fin d’année.  

Un salon de la vente 
à domicile

L’Harmonie Municipale a célébré la Sainte Cécile :
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Carnet/Vos démarches

NAiSSANCES 

MOULARD Abigaël
18 octobre 2021

BEN CHAABANE Inaya
Le 27 octobre 2021

WAYMEL Sweden
30 octobre 2021

FARRIAUX Salaël
31 octobre 2021

RAMBERT Alba
5 novembre 2021

RINGARD Ayden
6 novembre 2021

LEDUC Eden
10 novembre 2021

HAYEZ Lou
12 novembre 2021

BOURBIAUX Emmy
13 novembre 2021

DECQ Salomé
15 novembre 2021

CUVILLIER Shana
16 novembre 2021

LECOCQ Jules
21 novembre 2021

LAURY Marylou
28 novembre 2021

DÉCÈS 

MOREAU Marcelle veuve DEVOS  
 73 ans
158, rue Sainte-Barbe – Cité Crombez
Le 13 novembre 2021

GADENNE Pierre 
74 ans
225, rue Sainte-Barbe – Cité Crombez
Le 24 novembre 2021

CHABEL Veuve NOWAK Casimira 
101 ans
52, rue Victor Hugo EHPAD « la Rive d’Or »
Le 4 décembre 2021

Hommage à Monsieur Christian Durand 

Né en 1944, M. Christian Durand était un 
homme engagé dans la vie locale. 
Arrivé à Noyelles-Godault en 1977, aux côtés 
de son épouse Mme Chantal Durand, il s’est 
aussitôt impliqué bénévolement au sein des 
associations Noyelloises tout en menant en 
parallèle une carrière d’ingénieur-chimiste.
Devenu délégué départemental de l’Educa-
tion Nationale, il remplit cette mission durant 
onze ans en visitant les écoles et en partici-
pant aux conseils d’écoles. Monsieur Durand 
sera également à l’origine de l’animation 
d’un atelier informatique, au Centre Matisse. 
Son engagement auprès des écoles lui a 
d’ailleurs valu d’être nommé Chevalier dans 
l ’ordre des Palmes académiques en 2018, 
par M. Jean Urbaniak. 
Celui, pour qui chanter était une seconde 
nature, a participé pendant plus de qua-
rante ans à la Chorale de Noyelles-Go-
dault et dirigea avec bonheur les enfants 
des écoles lors des cérémonies commémo-
ratives du 8 mai 1945 et du 11 novembre 

1918. Il fit son entrée 
à l’École Municipale 
de Musique à l’âge 
de 50 ans, avant de 
rejoindre les rangs 
de l’Harmonie Muni-
cipale en tant que 
tromboniste. En vé-
ritable homme de 
culture, M. Christian 
Durand aura également été un membre actif 
de l’association InterLignes, et à l’origine de 
la création d’une bibliothèque au sein de 
l’entreprise qui l ’employait. En 1993, il y créa 
par ailleurs un atelier de peinture artistique 
rapidement rejoint par huit salariés.  

Une fois la retraite venue, il se mobilisa pour 
les Restos du Coeur et rejoingnit les équipes 
Noyelloises du Don du Sang. 

M. Christian Durand est décédé le  
3 novembre 2021. Il repose désormais au 
cimetière communal. 
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