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Édito
Chères Noyelloises, chers Noyellois,
Ce début d’année est marqué par un
évènement important dans la gestion
des affaires communales : il s’agit du Débat d’Orientations Budgétaires qui a fait
l’objet d’un rapport voté lors du Conseil
Municipal du 28 février dernier.

comble, et dans une ambiance exceptionnelle,
redonne l’envie de penser que ces deux
années de galère ne seront plus qu’un
triste souvenir.

Dans la perspective de prolonger ces
moments de fête, de convivialité, la MuL’occasion d’informer les élus et les ci- nicipalité vous prépare une programmation
toyens sur les grandes tendances qui demeurant festive, dont celui du repas
structurent le budget de la
des aînés, initialement prévu
Commune pour l’année 2022 et de
en mars et reporté au 5 mai
mieux anticiper l’avenir.
2022. En raison du contexte
sanitaire dégradé de cet
Dans la continuité des autres
hiver, la Municipalité avait
années, la gestion raisonnée et
en effet pris la décision de
durable des finances de la comdécaler cette date, avec un
mune est mon maître-mot et j’ai à
seul objectif : assurer la sécurité
coeur de poursuivre le dévelopde tous. Vous aurez donc plaipement de notre belle ville.
sir à retrouver au printemps le
repas des aînés sous une forme innovante et
L’optimisation des dépenses et leur originale.
priorisation adaptée aux besoins des
Noyellois est un enjeu pour l’équipe Nul doute qu’il sera suivi d’un second
municipale.
repas plus traditionnel, fixé au mois
d’octobre.
Un autre évènement important en ce
début d’année : le retour des repas Prenez toujours bien soin de vous.
associatifs. Celui organisé par l’ACN, un
samedi soir dans une salle des fêtes
Votre maire,

Gérard BIZET
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Vie Municipale
LES DÉCISIONS DU CONSEIL

Pour voter, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales

Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 février
dernier. Les délibérations concernaient :

En 2022, vous serez amenés à voter les 10 et
24 avril, lors de l’élection présidentielle, et les
12 et 19 juin lors des élections législatives.
En vue de ces prochaines échéances, il est
indispensable d’être inscrit au plus tard le 4
mars pour l’élection présidentielle et jusqu’au
6 mai pour les élections législatives.

CAHC :
• Rapport annuel 2020 du service communautaire d’élimination des déchets
• Plan d’actions d’éradication de l’habitat
indigne et de la précarité énergétique
• Fonds de concours piscine 2021
FINANCES :
• Débat d’orientations budgtaires
• Convention-cadre Ville / CCAS

Modalités d’inscription
Vous pouvez vous inscrire auprès du service
État-Civil de la Mairie, du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le samedi de 9h à 12h. Il faudra vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Il est également possible d’effectuer cette démarche en ligne sur le site
www.service-public.fr.

URBANISME/TRAVAUX :
• Marché à bons de commande pour les
travaux de grosses réparations de voirie
• Vente de parcelles à Territoires 62
DÉVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT :
• Convention d’occupation temporaire d’une
parcelle relevant de l’aire de covoiturage dans
le cadre du projet abri-vélos du Syndicat Mixte
des Transports
• Recrutement des saisonniers espaces verts

Visite de la Mosquée
pour les projets futurs
M. le Maire s’est rendu à la Mosquée aux
côtés de Christian Gravel, Préfet et Secrétaire
général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
(CIPDR), de Louis Lefranc, Préfet du Pas-deCalais et des représentants de la Mosquée.
Cette visite est liée au projet de vidéoprotection et de sécurisation du site cultuel.

QUARTIERS :
• Désignation des membres du comité de
pilotage du dispositif “Animation et vie du monde associatif”
AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Tarification cimetière
RESSOURCES HUMAINES :
• Convention instituant la brigade nocturne de
la police pluricommunale
• Institution de l’indemnité de nuit pour les agents
de police municipale
• Rémunération des animateurs vacataires
• Augmentation du taux applicable à
l’assurance des risques statutaires du personnal
relevant de la CNRACL
CULTURE :
• Adhésion à l’association Droit de Cité pour
l’année 2022

Retrouvez la vidéo complète du
Conseil Municipal par ici
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Sécurité
Police Municipale : un bilan 2021 positif
L’objectif de la Police Municipale est de garantir la sécurité de tous les citoyens. Il s’agit d’un
véritable service de proximité aux nombreuses missions. Découvrez le bilan de l’année écoulée :
Fourrière :
sécurisation des écoles noyelloises est effec5 mises en fourrières, pour stationnements abusifs tuée chaque jour de manière pédestre.
ou très gênants ont été réalisées sur l’année.
Contrôles de vitesse :
Ils sont menés de façon aléatoire et tout au
Procédures :
Parmi les affaires les plus marquantes de 2021, long de l’année. En 2021, 606 véhicules ont
on retrouve la suspicion d’un trafic de stupé- été soumis à un contrôle, 77 d’entre eux ont été
fiants transmis à la brigade des stupéfiants du interceptés et parmi eux une vingtaine verbalisés.
commissariat de Police de Lens, des vols de
pièces de véhicules ou vols par effraction.
Verbalisations :
Elles concernent majoritairement des stationnements
Vidéoprotection :
très gênants sur trottoir ou une non-apposi150 caméras de vidéoprotection sont réparties sur
tion de la vignette d’assurance sur le parel’ensemble de la commune. La Police Municipale
brise. Des infractions au code de la route sont
a réalisé 11 exportations vidéo vers les forces
également verbalisées tout au long de l’année.
de sécurité de l’État (commissariat de Police de
Lens ou service des Douanes de Lille) pour des
Surveillance des manifestations :
affaires concernant des accidents avec délit de
La Police Municipale est présente sur l’ensemble
fuite, des violences volontaires aggravées, des
des cérémonies au Monument aux Morts ainsi
vols ou encore des trafics de stupéfiants.
que lors des manifestations telles que le défilé
des centres de loisirs ou le marché de Noël.
Prévention :
Les agents de Police Municipale sont allés à Les chiffres-clés :
la rencontre des écoliers de la commune afin 450 mains courantes
d’expliquer aux plus jeunes le rôle de la Police. 1116 visites au poste de Police Municipale
Ils ont également rappelé les règles à respecter 1715 appels téléphoniques traités
en tant que piéton ou passager de véhicule.
69 Opérations Tranquilité Vacances (OTV)
Durant l’été, les jeunes des accueils de loisirs réalisées
ont pu s’entraîner sur une piste de sécurité rou- 171 objets trouvés dont 138 restitués à leur
tière aménagée à l’école Curie. Par ailleurs, la propriétaire

Une affaire de dégradation résolue grâce à la vidéoprotection
Fin janvier, cinq personnes ont été placées en garde à vue suite à une cinquantaine de dégradations de véhicules dans 5 communes de l’Agglo, dont Noyelles-Godault (dans la nuit du 18 au
19 janvier 2022). Durant l’enquête, l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance
de la Ville de Noyelles-Godault et des autres communes a permis d’identifier rapidement les individus. Ces derniers vont être poursuivis pénalement.

“

“

Le mot de Bernard Deliers, Adjoint au Maire en charge de la sécurité :
La consultation des images dans le cadre de l’enquête ouverte à la
suite des récents actes de vandalisme met en exergue une nouvelle fois
l’efficacité des dispositifs de vidéoprotection qui permettent d’apporter les preuves
nécessaires à la résolution de ce type d’affaire. Il convient également de souligner
les bonnes relations et la complémentarité des missions entre les services de police
municipale et nationale.
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Jeunesse / Éducation
Rentrée scolaire 2022 : les dates pour inscrire votre enfant
Les inscriptions en maternelle, pour les enfants nés en 2019, se
dérouleront du lundi 14 mars au samedi 8 avril 2022.
Pour les élèves entrant au CP, les inscriptions seront ouvertes du lundi
25 avril au samedi 18 juin 2022.
Pour ce faire, créez votre espace sur le Portail Famille via le site
de la ville : www.ville-noyelles-godault.fr > Portail Famille. Veuillez vous
munir des documents suivants : justificatif de domicile, copie livret de
famille, copie des vaccins à jour, attestation du quotient familial. Si
votre compte existe déjà, rendez-vous directement auprès du Pôle
Éducation avec les documents demandés. Récupérez votre certificat
d’inscription au Pôle Education de l’hôtel de ville puis prenez rendez-vous
avec le directeur de votre école d’affectation afin de finaliser l’inscription.
Renseignements au 03 21 13 97 77

Vacances de printemps :
découvrez le programme des accueils de loisirs et du CAJ...
Du 11 au 22 avril 2022, les accueils de loisirs
de la Ville de Noyelles-Godault proposent une
fois encore un programme riche en activités, sur
le thème du “festival de Noyelles” !
Les enfants accueillis dans le groupe des “maternelles” et des “primaires” pourront pratiquer
du sport, réaliser des travaux manuels ainsi que
participer à des activités artistiques ou scientifiques. Des sorties au Jardin de la Jeunesse
ainsi qu’un grand jeu collectif seront également
prévus.
De son côté, le CAJ propose également un
large panel d’animations !

Grands jeux, stage de foot en salle, tournois
sportifs, travaux manuels, activités artistisques
ou scientifiques, potager et soirées raviront les
ados ! Un projet de lutte contre les abandons
d’animaux va également être initié.
Inscriptions via le Portail Famille :
• maternelles et primaires : jusqu’au dimanche
27 mars 2022 ou en Mairie jusqu’au samedi 26
Mars 2022
• CAJ jusqu’au dimanche 3 avril 2022 ou en
Mairie jusqu’au samedi 2 avril 2022
Renseignements au 03 21 13 97 77 ou par
mail à jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

LES SORTIES PRÉVUES :
Du 11 au 15 avril :

Maternelles

Centre historique Minier
et parc de Douai

Du 19 au 22 avril :

Maternelles

Relais Nature de Santes

Primaires
Carrière Wellington et
visite de Vimy
Primaires
Canöe-kayak au parc
de Wingles
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CAJ
Visite du stade Bollaert et
entraînement des joueurs
CAJ
Accrobranche

Actu
Un conseiller numérique à votre service
En mars, de nouvelles actions vont être proposées par le
conseiller numérique de la Ville de façon à vous accompagner sur toutes les thématiques liées au numérique :
• Soutien sur les démarches administratives en ligne :
Vous avez besoin d’un accompagnement pour apprendre
à remplir votre déclaration d’impôts en ligne, réaliser une
demande de logement ou une demande de prestation
sociale en ligne ? Rendez-vous chaque lundi et jeudi,
de 14h à 17h au Centre Culturel Matisse.
• Soutien informatique :
Des ateliers d’initiation à l’informatique sont organisés chaque vendredi, de 14h30 à 16h, 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... Un nouveau créneau vous est proposé, le mardi de 14h à 16h sur la thématique des
objets connectés. Inscriptions sur place ou par téléphone au 03 21 13 79 90.
• Aide à la création de CV et projets en lignes :
Un atelier d’aide à la création de cv, de lettre de motivation et/ou de projets en ligne se
déroulera chaque mercredi matin de mars, de 10h à 12h au Centre Culturel Matisse.
• Permanence numérique au CCAS :
Votre conseiller numérique vous accompagne dans l’utilisation de votre ordinateur, smartphone,
tablette ou objet connecté. Il peut également vous accompagner dans la création de votre
CV et votre recherche d’emploi sur internet ainsi que pour toute
démarche administrative en ligne. Sur rendez-vous auprès du
CCAS : le lundi et le jeudi de 9h à 12h | 03 21 13 79 90.
• Sensibilisation à la cybersécurité :
À l’occasion du mois du numérique, des ateliers de sensibilisation
à la cybersécurité se tiendront du 28 mars au 9 avril. Les questions de la protection des données personnelles, de la sécurité
du téléphone portable, des spams, du chantage à la webcam ou
encore de l’hameçonnage seront notamment abordées.
Renseignements au 03 21 13 97 77

Pour toutes vos démarches, la
Mairie est ouverte le samedi
Logement, urbanisme, état-civil... vous pouvez
réaliser toutes vos démarches, du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
et depuis le début de l’année, le samedi matin
de 9h à 12h.
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En images
Carte blanche pour l’École Municipale de Musique
C’est un événement qui est attendu chaque
année, aussi bien des élèves de l’École
Municipale de Musique, que de leurs parents !
Le concert de l’École Municipale de Musique
a réuni plus d’une centaine de personnes à
l’Espace Bernard Giraudeau, le 29 janvier
dernier. La directrice, Mariette Chevalier, avait
donné carte blanche aux professeurs qui ont

concocté un programme éclectique. De «Jardin
d’Hiver» de Benjamin Biolay, à «Tea for two» d’Irving
Caesar, en passant par le très rythmé «Mazzeltov»
d’Ivo Kouwenhoven, élèves et professeurs ont fait
voyager le public !
Au cours de l’événement, dix-sept élèves ont reçu
des mains de M. le Maire et des Adjoints au Maire
le prix de la Municipalité. Un grand bravo à tous !

Découverte de la psychologie positive
L’atelier sur la psychologie positive mené
par Sabrina Marciniak qui s’est tenu à la
médiathèque Michel Berger a passionné le
public. Ce courant de la psychologie fondé en
1988 par un chercheur américain s’intéresse aux
processus qui contribuent à l’épanouissement
et au fonctionnement optimal des personnes...
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En images
Nuit de la lecture à la médiathèque

Dans le cadre de l’événement national des Nuits de la lecture, la médiathèque Michel
Berger avait proposé un grand jeu familial ! Bravo aux équipes participantes et
rendez-vous prochainement pour de nouvelles sessions de jeux...

jeune public :
«Annette la Chipette prend soin de la planète» :

Les enfants ont assisté à l’auditorium du Centre Culturel
Matisse à ce spectacle ludique qui aborde le thème du
développement durable ! Le duo d’artistes a sensibilisé
les plus jeunes au tri sélectif ainsi qu’à la consommation
raisonnée d’eau ou d’électricité...

Des ateliers écolos !

Le développement durable
était à l’honneur en février à la
médiathèque
Michel
Berger.
Les enfants ont participé à des
ateliers ludiques sur le réchauffement climatique en partenariat
avec Aquaterra. De son côté, le
Symevad a proposé une animation sur le compost et le tri des
déchets.
photos en attente
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Services techniques
Le premier bâtiment de la résidence «Les Écrivains»
sera livré au printemps
au
C
’estprintemps
l’une des opérations immobilières les T3 ainsi qu’un espace commun à l’ensemble des
plus importantes actuellement en cours locataires de 113 m².
à Noyelles-Godault : les travaux de la La gestion de l’ensemble de ces logements
résidence “Les Écrivains” touchent à leur sera confiée à Norévie. À noter que les abords
fin.
seront aménagés en parking (41 places dont
3 places réservées pour les personnes à
Ce programme immobilier, constitué de 59 lo- mobilité réduite) ainsi que des espaces verts.
gements, se compose de trois bâtiments :
Les accès routiers et piétons seront possibles
• un bâtiment en bordure de la rue de depuis la rue de Verdun, via un porche intégré au
Verdun composé de 3 niveaux et comprenant 22 bâtiment. L’accès depuis la rue Jérôme de
logements locatifs en Prêt Locatif à Usage Social France sera quant à lui uniquement piéton.
(PLUS) dont 8 T2 et 14 T3. La fin des travaux de ce Cette résidence étant privée, elle sera fermée
bâtiment est prévue pour mai 2022.
par un portail. Néanmoins, la circulation des
piétons y sera autorisée.
• un bâtiment situé rue Jérôme de France, à Pour rappel, en 2019 l’entreprise Ramery
proximité immédiate de l’école Cathelain et com- Immobilier avait été chargée de démolir
posé de 6 logements locatifs accessibles en Prêt l’ensemble des bâtiments existants sur ce même
Locatif Social (PLS), disponibles début 2023. Les emplacement. Il s’agissait des anciens Services
appartements se déclinent de la façon suivante : Techniques de la Ville ainsi que des magasins
1 T2, 4 T3 et 1 T4. L’objectif est de Gitem et Ondes Courtes.
permettre
aux
locataires
de
devenir
à terme propriétaires de leur logement.
Plus l’ensemble de ces projets, vous pouvez
effectuer une demande de logement social
• un bâtiment situé au coeur de cet ilot qui sur www.demande-logement-social.gouv.fr et
comprend 5 niveaux à usage de béguinage. contacter le service Logement de la Ville au
Il se divisera en 32 logements dont 24 T2 et 8 03 21 13 97 81.

Vue d’architecte du futur béguinage dont la livraison est prévue pour
le début de l’année 2023.
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Services techniques
Les déchèteries à votre service
À compter du 1er avril 2022, les 4 déchèteries du territoire de l’Agglo Hénin-Carvin basculeront en
horaires d’été. Retrouvez ci-dessous le détail des horaires :
Déchèteries d’Évin-Malmaison et de Courrières :

Du 1 novembre au 31 mars :
Lun. : 9h-12h15 / 13h30-17h
Mar. : 13h30-17h
Mer. : 10h/12h15 et 13h30/17h
Jeu. : 10h/12h15
Ven. : 9h/12h15 et 13h30/17h
Sam. : 9h/19h
Dim. : 10h/12h
er

Du 1 avril au 31 octobre :
Lun. : 9h/12h15 et 13h30/19h
Mar. : 13h30/19h
Mer. : 9h/12h15 et 13h30/19h
Jeu. : 9h/12h15
Ven. : 9h/12h15 et 13h30/19h
Sam. : 9h/19h
Dim. : 9h/13h
er

Déchèteries de Carvin et d’Hénin-Beaumont :

Du 1er novembre au 31 mars :
Lun. : 9h-12h15 / 13h30-17h
Mar. : 9h/12h15
Mer. : 10h/12h15 et 13h30/17h
Jeu. : 13h30/17h
Ven. : 9h/12h15 et 13h30/17h
Sam. : 9h/19h
Dim. : 10h/12h

Du 1er avril au 31 octobre :
Lun. : 9h/12h15 et 13h30/19h
Mar. : 9h/12h15
Mer. : 9h/12h15 et 13h30/19h
Jeu. : 13h30/19h
Ven. : 9h/12h15 et 13h30/19h
Sam. : 9h/19h
Dim. : 9h/13h

Vous pouvez déposer* :

• appareils ménagers
• cartons, papiers
• déchets de jardinage
• gravats
• pneumatiques de véhicules
légers déjantés
• piles, batteries usagées
• verre
• ferraille
• huile
• plastique
• bois
• meubles
• plaques d’amiantes
(uniquement
dans
les
déchèteries
de
Carvin,
Courrières
et
Évin-Malmaison)
à condition de
présenter au préalable un
justificatif de domicile et de
récuper des préemballages
en déchèterie.
* Dans la limite d’1m3 par jour et par
type de déchets, par ménage.

Sensibiliser les jeunes à l’environnement par la plantation d’arbres fruitiers
Dans le cadre de la valorisation du
patrimoine
botanique,
la
Ville
de
Noyelles-Godault avait répondu à l’appel à
projet “1 million d’arbres” de la Région Hautsde-France. L’objectif est d’élargir l’éventail
des essences par la plantation d’arbres frui-

tiers et la création d’un verger au sein de
l’espace public.
Les enfants des accueils de loisirs de la Ville
sont associés à ce projet en participant à
la plantation d’arbres fruitiers, à l’arrière de
la médiathèque.

Les enfants de l’accueil de loisirs du mercredi ont participé à la
plantation de pruniers, avec le soutien des agents des Espaces Verts.
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Action Sociale
Des chocolats pour les résidents de l’Ehpad
M. Gérard Bizet, Maire de Noyelles-Godault et Mme ont eu le plaisir de remettre des chocolats à chacun
Samra Oudjial, Adjointe en charge de l’animation des résidents de l’Ehpad «La Rive d’Or». Une tradition
des aînés accompagnés des bénévoles du CCAS, qui est respectée à chaque début d’année !

Projet Inter-âgir : 3 questions à Claudine et Colette
Quelles sont
participez ?

les

actions

du

CCAS

auxquelles

vous

C’est mon amie qui m’a fait découvrir les ateliers organisés par
le CCAS. Dernièrement, on a assisté à celui sur la mémoire et
c’était particulièrement intéressant pour tout comprendre de son
fonctionnement. Les intervenants sont passionnants !

Qu’est-ce que cela vous apporte au quotidien ?
On revoit des gens que l’on ne voyait plus et on prend du plaisir à
parler de choses et d’autres... Cela nous fait sortir et nous distrait
et on se fait des amis !
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui n’ose pas franchir le
pas ?
Venez avec nous ! N’hésitez pas, on est prêtes à échanger, à discuter !
Comme Colette et Claudine, profitez des bons
moments mis en place par le CCAS et les habitants !
Retrouvez ci-dessous les actions à venir dans
le cadre du projet Inter-Âgir* :
•
Un réseau de bénévoles et de jeunes
volontaires pour aller à la rencontre des
personnes âgées,
•
Des visites à domicile (jeux, lecture,
échanges, …),
•
Des cafés-rencontres,

•
Des voyages en réalité virtuelle,
•
Des ateliers réguliers (jeux de société,
équilibre, alimentation, sommeil, relaxation,
écriture, peinture,…)
•
Un atelier de théâtre intergénérationnel
•
Une solution de transport adapté pour
venir profiter de ces actions !
Plus d’informations au 03 21 13 97 81
*Projet soutenu par la Fondation de France
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Action Sociale
Les demandeurs d’emploi ont bâti leurs projets !
C’est un forum de l’emploi pas comme les autres
qui s’est tenu le 15 février dernier à la salle des
fêtes. La Maison de l’Emploi du Bassin de LensHénin-Carvin propose en effet des recrutements
basés sur le savoir-être et les savoir-faire, souvent
acquis de façon autodidacte, des demandeurs
d’emploi.
Une quinzaine de personnes sont ainsi venues
découvrir les métiers du bâtiment afin de
détecter leurs compétences et appétences dans
ce domaine. Grâce à des espaces de mise en
pratique, les candidats ont testé des travaux

d’isolation, de plâtrerie, menuiserie, de peinture ou
encore d’électricité et de carrelage. Ce forum vise
à susciter des vocations et créer des parcours
de formation et de retour vers l’emploi. Cette
action, animée par “Practee Formations”, permet
de proposer en peu de temps des candidatures
aux entreprises du bâtiment qui recrutent.
Pour plus d’informations sur les prochaines
actions : contactez la Maison de l’Emploi
du
Bassin
Lens-Liévin-Hénin-Carvin
au
03 21 13 10 15.

Échanges et découvertes pour les bénévoles du CCAS
Une première rencontre sous le signe de la bonne
humeur pour les bénévoles et volontaires, engagés
auprès du CCAS ! Ils ont pu faire connaissance,
découvrir la ville et se rendre au domicile des
séniors isolés qui étaient en attente de visite.
Si vous aussi vous souhaitez donner de votre
temps et vous sentir utile en mettant vos talents au service d’autrui, n’hésitez pas à
vous rapprocher du CCAS de la Ville de
Noyelles-Godault au
03 21 13 97 81.
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Vie Associative
Beau succès pour le gala de boxe amateur !
C’était une grande première à Noyelles-Godault ! Le gala de boxe amateur, organisé par
l’association Entraide en partenariat avec le Secours Populaire, a été un franc succès ! Durant
un après-midi, quinze combats, dont deux féminins, se sont succédés dans la salle Léo Lagrange
pour le plus grand bonheur du public.

Un don de l’ASOR
pour le CCAS

L’aventure continue pour Ali Benallal et
Romain Sabaté de l’association Raliraid !
Les deux étudiants étaient présents, avec
leur 4L, dans la galerie Aushopping afin de
proposer pâtisseries orientales et thé à la menthe.
Cette opération leur permettra de financer
leur participation au 4L Trophy. Départ vers le
Maroc prévu le 5 mai 2022 !
raliraid

Jacques Lecygne, Président de l’Amicale
des Sous-Officiers de Réserve (ASOR)
d’Hénin-Beaumont a remis un chèque au
CCAS de notre Ville. Ce don viendra aider
le service à mener des actions en faveur des
aînés et financer l’achat de casques de réalité virtuelle. La Municipalité remercie l’ASOR
pour sa générosité.
Pour plus d’informations sur l’association :
asor-hénin.fr
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Vie Associative
L’ACN fête ses 100 ans d’existence !
L’association de football “Amical Club Noyellois”
célèbre cette année ses 100 ans d’existence.
À cette occasion, un grand week-end festif est
prévu les 4 et 5 juin ! Au programme :
• Samedi 4 juin : rencontres sportives et
animations tout public au stade Jean Bouin en
journée, puis feu d’artifice et soirée au stade
Coubertin sur invitation.
• Dimanche 5 juin : banquet à l’Espace Giraudeau. Sur réservation uniquement.
Renseignements au 06 59 57 83 06.

Les séniors, saison 1981/1982

L’équipe durant les années 1920.

Saison 2003/2004

Équipe cadets, saison 1955/1956

Un peu d’histoire...

Créé en 1922 par M. Caron, l’ACN débuta
alors en championnat de 4e Division Artois. Le
terrain situé au pied du château de Penarroya
servait alors de lieu de rencontre des matchs.
Régulièrement inondé, les joueurs délaissèrent
ce terrain au profit de pâtures, mises à disposition
par des agriculteurs Noyellois.
À la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, les
équipes de jeunes se multiplient et une équipe
de juniors se forme. Les supporters sont alors
de plus en plus nombreux à encourager le
club. Plusieurs cars accompagnent régulièrement le club qui accède en 1ère Division
en fin de saison 1950. Pour fêter son 30ème
anniversaire, l’ACN invite le club voisin nommé
l’ASB Oignies qui opère alors en Championnat de
France Amateur. Des liens d’amitié se créent
dès lors entre les deux clubs. Les années 70

seront marquées par une montée en puissance
du club, notamment à travers la participation
à des phases de la Coupe de France, la
victoire des Poussins au Tournoi International
de Tourcoing de 1973.
Au début des années 90, une nouvelle équipe
dirigeante va emmerger. En s’appuyant sur des
éducateurs Noyellois (B. Ruelle, P. Mayelle, B. Vanpoucke ou encore A. Sénéchal) un nouvel élan sera
donné au club dans toutes les catégories. Durant la saison 93/94, comme un symbole, c’est
l’équipe de B. Vanpoucke qui lèvera la coupe
du Nord à Loison-sous-Lens. La saison suivante,
ce sont les “moins de 19 ans” qui s’illustrent en
atteignant sous les ordres de J.R. Schonbach
la 64ème de finale de la coupe Gambardella
contre Wasquehal...
Source : http://club.quomodo.com/acn/histoire-du-club
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Culture/sorties
L’Harmonie en concert
le dimanche 3 avril

t
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C
Soirée

Rendez-vous à l’Espace Bernard
Giraudeau, le dimanche 3 avril
à partir de 16h, pour le concert
de l’Harmonie Municipale des
Mineurs de Noyelles-Godault.
Plus d’informations sur
Harmonie Municipale Des Mineurs De
Noyelles-Godault

Vous aimez chanter ?
La Chorale Noyelloise recrute
de nouveaux talents !
Les membres de l’association répètent
chaque lundi à partir de 18h au
Centre Culturel Henri Matisse.
N’hésitez pas à les rejoindre !
Plus de renseignements au
03 21 13 83 83

fuzion
organisé par le comité des fêtes

ESPACE BERNARD GIRAUDEAU

samedI 19 mars | 20h00
soIrée repas / cabaret
prIx de la soIrée : 30€
permanence de 9h à 12h à l’espace bernard gIraudeau le
19/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03

12/03

INFORMATIONS AU 06 62 23 98 76 / 07 50 49 57 65

Calendrier 2022 : quelques changements de dates...
Le calendrier des festivités de l’année 2022 vous a été distribué en tout début
d’année. Quelques changements de programme ou de nouvelles dates sont à
retenir :
• En avril : repas de la Fine Pointe le 10 à la salle des Fêtes, réservation avant le 26
mars, permanence au Centre Léo-Lagrange les vendredis et samedis de 18h à 20h30.
Renseignements au 06 01 67 72 99.
Repas (initialement prévu le 24) de l’AJFFN reporté à une date ultérieure.
• En mai : repas des aînés organisé le 5 à l’Espace Bernard Giraudeau.
• En juin : fête foraine du 11 au 14, place du Général de Gaulle, en partenariat avec le Comité des Fêtes.
• En septembre : fête foraine du 10 au 13, place du Général de Gaulle, en partenariat avec le
Comité des Fêtes.
• En novembre : Journée des droits de l’enfant le mercredi 23 (et non le jeudi 24).
• En décembre : spectacle organisé au profit du Téléthon par Culture & Vous le samedi 3, à 20h30
et marché de Noël du 9 au 11 organisé par le Comité des Fêtes. À noter la présence de l’association
“Vivre ensemble” au Centre Culturel Matisse lors du Marché de Noël.
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Culture/Sorties
À vos agendas :
Théâtre : «Accrochez-vous !» le samedi 26 mars
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.

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

Du côté de la médiathèque et du Centre Matisse !
EXPOSITION
Du mardi 15 au samedi 19 mars à la
médiathèque
Embarquez dans le voyage étymologique
des mots français d’origine arabe, à travers une exposition conçue par la designer
Yasmeen Tizgui et portée par l’association
lilloise Interphaz.
Entrée libre.

SPECTACLE
Le mercredi 23 mars à 14h
à la médiathèque
L’artiste Karine Ronse propose
un spectacle jeune public
intitulé « Le printemps» : un
conte poético-marionnettique entre ombres et lumières,
sur la thématique de l’eau, le bien le plus
précieux sur terre. Chaque matin, Huyana
récolte l’eau de Garoé dans son outre
magique, Outremonde et la ramène au
village. Mais un jour, Garoé est à sec. Huyana
grimpe alors dans l’arbre fontaine à la rencontre
de drôles d’oiseaux qui vont l’aider à ramener
l’eau sur terre, ou pas...
À partir de 3 ans.

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.

SPECTACLE
Le samedi 26 mars à 15h à la médiathèque
La compagnie Bonjour Désordre présente
son spectacle « La Mondiale de la Terreur»,
un corps à corps avec le Monstre dans
l’espace public, une invitation à explorer
notre propre fabrique de monstres, à jouer à
se faire peur pour questionner les croyances
quotidiennes, l’ordre et ses donneurs...
Sur réservation.
Suivez toute l’actualité de la
médiathèque sur sa page facebook :
Mediatheque Michel Berger Noyelles-Godault
Renseignements et réservation au 03 21 13 79 90
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Tribunes techniques
libres
Services
Groupe Noyelles-Expansion
Lors du Conseil Municipal du 28 Février a été présenté le Rapport d’Orientations
Budgétaires qui traduit les orientations générales du budget de la Ville.
L’occasion pour l’équipe majoritaire en place de rendre compte des grandes tendances du
budget et surtout de bien préparer l’avenir et le développement des projets en anticipant
la trajectoire financière de la collectivité.
Au-delà de l’incertitude économique et sanitaire que fait peser la crise épidémiologique
sur le fonctionnement des collectivités territoriales, l’avenir de leurs finances apparaît incertain
avec notamment l’augmentation des matières premières post covid, le bond des coûts
énergétiques et la réforme de la taxe d’habitation qui laisse peu de marges de manœuvres
à l’échelon communal.
Pour autant nous serons au rendez-vous des engagements que nous avons pris vis-à-vis des
Noyellois. La poursuite de notre gestion financière exemplaire prend ici encore plus de sens
et c’est un budget durable et responsable que l’équipe de NOYELLES EXPANSION a présenté au travers de ce DOB.
Responsable car nous devons faire preuve de discernement pour assurer des services de
qualité et assurer nos capacités de financement des investissements.
Durable car il est de notre devoir d’élus de ne pas obérer l’avenir en fixant le cap des
dépenses sur le long terme.
Nous avons à cœur d’améliorer votre quotidien avec une attention particulière au cadre
de vie et au retour des moments festifs.
Ensemble et avec la collaboration de nos associations pour lesquelles le groupe majoritaire
a proposé l’étude de la refonte équitable des critères d’attribution de leurs subventions,
notre objectif est de faire de NOYELLES-GODAULT une place encore plus attractive et
innovante.
Valérie BIEGALSKI, groupe Noyelles Expansion

Groupe Rassemblement National
Suite à notre demande, un groupe de travail va être constitué afin d’attribuer, au mieux,
selon critères les subventions aux associations. Concernant la stérilisation des chats errants,
100 chats ont été stérilisés et identifiés en 2021, une collecte de nourriture mensuelle au
profit des chats libres est à l’étude. L’insécurité n’est pas en reste, nous avons voté pour les
caméras supplémentaires et le renfort de notre police par une brigade intercommunale de
nuit. Merci à eux qui veillent à notre tranquillité.
					

Marie-Christine DURIEZ, groupe Rassemblement National
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Carnet
naissances
LASLAA Ismaël
Le 15 janvier 2022
BEZZAOUYA Aliyah
Le 16 janvier 2022

DETREZ Anna-Rose
Le 01 février 2022
DELAVAL Charles
Le 01 février 2022

M’RABET AKROUD Ishaq
Le 22 janvier 2022

Décès
VAN POUCKE Olivier – 50 ans
51, rue de Verdun
02 janvier 2022

KLUPSCH Czeslaw – 91 ans
52, rue Victor Hugo EHPAD « La Rive d’Or
01 février 2022

SZUFLAK-CHECHELSKI Sonia – 82 ans
115 rue Victor Hugo
12 janvier 2022

PIQUETTE Serge – 71 ans
52, rue Victor Hugo – EHPAD « La Rive d’Or”
3 février 2022

DUBOIS-CORNEILLE Sandrine – 52 ans
17 allée du Bosquet
14 janvier 2022

ARANZAMENDI-RODRIGUEZ Joséphine –
89 ans
52 rue Victor Hugo – EHPAD « La Rive d’Or”
5 février 2022

LEMIRE-LAMOURET Arlette – 82 ans
11 rue du Docteur Schaffner
19 janvier 2022

MARTIN Jean-Luc – 74 ans
47, rue Carnot
8 février 2022

LEJEUNE-CARON Jacqueline – 88 ans
37/9, rue de Verdun Résidence les jonquilles
23 janvier 2022
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