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Edito

Chères Noyelloises, chers Noyellois, 

J’ai le plaisir de vous remettre l’édition 2021/2022 du Guide pratique 
de la Ville de Noyelles-Godault. Riche d’informations, ce guide vous 
présente l’équipe municipale ainsi que l’ensemble des services 

municipaux. Vous y trouverez également des informations pratiques 
pour faciliter toutes vos démarches ainsi que les coordonnées des 
commerçants, artisans et professionnels de santé. Autant d’informations 
qui sont utiles pour votre quotidien ! 

Ce guide reflète le dynamisme de notre commune, porté notamment par 
les nombreuses associations qui sont créatrices de liens sociaux. Que 
l’ensemble des membres de ces associations en soient remerciés. 

Je tiens par ailleurs à souhaiter la bienvenue aux nouveaux Noyellois. 
Que vous viviez depuis de nombreuses années à Noyelles-Godault ou que 
vous soyez nouvellement installés, ce guide est le vôtre. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

M. le Maire, 
Gérard Bizet 

Des professionnels à votre  
écoute pour établir, avec vous, 
l’analyse de vos besoins et 
mettre en place un plan d’aide à 
la mesure de vos attentes.

Les prestations proposées sont, 
pour la plupart, financées par 
votre Caisse de retraite (CARSAT, 
SSI, MGEN, CNRACL, MSA, .. ou 
le Conseil départemental dans le 
cadre de dossier Aide Personna-
lisé à l’Autonomie (A.P.A.).

Un rendez-vous à votre Domicile 
suffit pour mettre en œuvre 
votre projet personnalisé de 
maintien à Domicile.

22 rue Jules Ferry - 62950 NOYELLES GODAULT
Tél. : 03 55 33 30 30 - Courriel : 62@proxidom-services.fr

Service d’Aides et 
d’Accompagnement à Domicile 

tous publics
Réactif et continu 24h/24 et 7j/7

Une équipe à 
votre service…

Couverture d'intervention : 17 cantons de l'Arrondissement de LENS

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT
Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion
des annonces

Recherches 
personnalisées

ACHAT  VENTE

EIRL BILQUEZ MICKAEL, mandataires indépendants en immobilier - Agents commerciaux de la SAS I@D France immatriculés au RSAC de Arras et Arras sous les 
numéros 789382991 et 890827678 (sans détention de fonds), titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS
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Livraison de repas pour les séniors
La formule 
classique :

Potage - entrée - plat
accompagnement  - fromage

dessert  - pain

9,90 €
TTC

6,45 € + 1 € pour de
repas médicaux

Après réduction
d’impôt !

Nous contacter :
www.iroise-repas.fr

EHPAD les jardins d’Iroise
Route de Wingles - 62 880 Vendin-le-Vieil

Découvrez
tous nos autres

services :

03 21 08 05 06

Taxi Bastien
06 74 47 31 84

Noyelles-Godault

Transports toutes distances,
navettes aéroport, gare,…
transports sécurité sociale

bvanpoucke62@gmail.com
24h/24  7j/7

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

87, rue Jules Ferry  - 62950 NOYELLES-GODAULT
Tél. : 03.21.20.27.17 - Télécopie : 03.21.49.21.08
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Un territoire bien situé

Un peu d’histoire
Commune du Pas-de-Calais de 6 007  
habitants et de 5,45 km2, Noyelles-Go-
dault bénéficie d’une implantation 
géographique idéale, voire privilégiée.
Limitrophe du département du Nord, 
la ville se trouve  à mi-chemin entre 
Douai et Lens d’est en ouest et entre 
Lille et Arras du nord au sud. La Deûle 
traverse son extrême nord.
Situé à un carrefour autoroutier, son 
territoire est accessible très facile-
ment et rapidement en provenance de 
Paris, et de toute la France.

Ville à dimension humaine, Noyelles-Go-
dault bénéficie d’infrastructures cultu-
relles et sportives importantes, avec une 
médiathèque, 2 stades, 3 complexes 
sportifs, un centre multi-accueil de la 
petite enfance, un centre culturel, deux 
salles de spectacle ainsi qu’un centre dé-
dié aux associations et à leurs activités.
Les bénévoles qui animent la soixantaine 
d’associations locales demeurent tou-
jours mobilisés pour contribuer à l’inté-
gration de chacun au tissu communal. 
Une richesse qui vaut pour les Noyellois 
plus que toutes les autres.

Un positionnement géographique 
idéal, des infrastructures associées 
à une convivialité traditionnelle, la 
transformation réussie d’une ville 
minière et industrielle en centre ur-
bain rationnel et adapté font que 
Noyelles-Godault peut poursuivre 
sereinement sa démarche vers l’ave-
nir au bénéfice et avec l’ambition 
d’une qualité de vie croissante pour 
ses habitants.

Une histoire peu banale
L’histoire de Noyelles- Godault, notre 
« village » comme aiment à le souligner 
ses anciens, est à l’origine celle du marais 
à proximité duquel se sont établis ses 
premiers habitants et auquel Noyelles 
doit probablement son nom.
En effet, si l’on se réfère à la documenta-
tion : « Etudes pour l’histoire et l’interpré-
tation des lieux » de Ricouart, « Noyelles » 
viendrait du mot Noela ou Noa qui si-
gnifierait : lieu inondé, noyé... près d’un 
marais. Le mot : « Godault » a probable-
ment pour origine le nom d’une femme, 
Godeldis, qui aurait vécu vers l’an 1000 
et aurait été propriétaire d’une partie de 
ce hameau.
C’est ainsi qu’en 1070, apparaît le nom 
de «  Nicelle Godeldis ». Un nom qui 
connaîtra, à travers les siècles, un certain 
nombre de variantes :
1080 :  Nigella
1129 :  Noyella
1145 :  Noella Juxta Beai (c’est-à-dire  : 

Noyelles près de Baye, ferme 
importante entre Dourges et 
Noyelles)

1189 :  Noella
1244 :  Noele
1248 :  Nigella Godaldis

1373 :  Noiele
1750 :  Noyelles-Godault
1762 :  Noyelles-sous-Godaut
C’est l’appellation de 1750 qui a prévalu, 
après la Révolution de 1789.

Durant ces époques, notre village, com-
posé en grande partie de terres fer-
tiles, est resté essentiellement agricole ; 
il comptait 120 habitants en 1469 (26 
maisons), 220 habitants (42 maisons) 
en 1690, 548 habitants en 1804 et 751 
habitants en 1870.
C’est à ce moment que débute l’expan-
sion démographique, propre à toutes 
les communes minières. En 1906, on re-
cense 504 maisons (640 ménages) et 

La Ville

La ville est située au coeur des croisements des 
autoroutes A1 et A21

Canal de dérivation de la Scarpe, le canal de la 
Deûle constitue la limite Nord de la commune

Noyelles-Godault est  
l’une des 14 communes
de la communauté d’agglomération  
d’Hénin-Carvin (CAHC)  
créée en 1968.

La rue Nationale avant la Grande Guerre.  
Au premier plan à gauche, la mairie
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2811 habitants. La population a presque 
quadruplé.
En peu de temps, Noyelles-Godault est 
devenue une commune à dominante in-
dustrielle, d’autant plus qu’en 1894, sur 
les bords du canal de la Haute-Deûle, 
la société Malfidano fait construire une 
usine de fonderie de zinc.
La population continue de croître pas-
sant de 3 008 habitants en 1921 à 4493 
en 1936. Après la guerre, la population 
se maintient à 4 486 habitants en 1946, 
puis atteint 5 163 habitants en 1954.
Le village est devenu une ville à do-
minante minière qui, avec 25 fermes, 
conserve une vie agricole importante, 
mais encore bien différente de l’actuelle 
Noyelles-Godault. En effet, avec la fin de 
l’activité minière, Noyelles va connaître 
un destin inattendu.
En 1971, l’hypermarché Auchan s’im-
plante dans le quartier de la Borne 
des Loups et, peu à peu, et jusqu’à au-
jourd’hui, une importante zone commer-
ciale et hôtelière va surgir dans ce sec-
teur, en s’étendant sur Godault.
C’est cette activité commerciale qui 
caractérise actuellement la vie écono-
mique noyelloise, à laquelle il convient 
d’ajouter une activité éco-industrielle, 
avec l’arrivée d’entreprises de recyclage 
sur le site de l’ancienne usine Métaleu-
rop, regroupées sur le pôle Sita Agora. 
En même temps, grâce à la construction 
de nouveaux logements et d’infrastruc-
tures adaptées, Noyelles-Godault est 
devenue aujourd’hui un centre urbain de 
qualité.
Voilà données les grandes lignes de son 
évolution dans le temps… Un ouvrage* 
collectif intitu-
lé «  Noyelles-Go-
dault, histoire d’un 
village  », paru en 
2011 aux Editions 
Nord Avril, per-
met au fil de ses 
chapitres de dé-
couvrir tous les 
détails de son 
Histoire…

*   Renseignements 
au Centre Henri 
Matisse - 
03 21 13 83 83

La brasserie Talmant vers 1925

Noyelles, la fosse 4 des Mines de Dourges avant 1914

Les 12 cheminées de l’usine Malfidano avant 1914

La Cité Crombez, récemment inscrite  
en tant que « Cité remarquable de l’Unesco ».

Le Blason est : « d’azur, à la roue den-
tée d’or remplie de gueules et enfer-
mant une lampe de mineur de sable, à la 
champagne ondée de sinople*, surmon-
tée d’un pont d’argent ».

Le pont évoque le très long pont qui per-
mettait, à l’époque romaine, de traverser 
les marais ; la champagne ondée, située 
en pointe de l’écu, symbolise le marais et 
aussi l’étymologie de Noyelles qui vien-
drait de Noela, et signifierait lieu inondé 
ou marais.

La roue dentée rappelle l’activité indus-
trielle de l’époque moderne, avec l’usine 
Peñarroya, et la lampe de mineur sur 
fond rouge concrétise le charbon qui 
brûle et qui est exploité à la fosse 4 de 
Godault.

Les ornements extérieurs : l’écu, timbré 
de la couronne murale à trois tours cré-
nelées d’or, maçonnée et couverte de 
sable, est soutenu par deux gerbes de 
blé d’or croisées en pointe, en sautoir et 
liées de gueules.

La couronne murale est le symbole des 
déesses grecques protectrices des ci-
tés  ; les gerbes de blé symbolisent l’ac-
tivité agricole.

À la pointe de l’écu apparaît la Croix de 
guerre que la commune a obtenue suite 
aux ravages de la Grande Guerre.

Héraldique et symbolique du Blason de Noyelles -Godault

*le sinople est un des émaux héraldiques, de couleur verte.
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Une ville résolument tour-
née vers l’avenir
Ancienne commune minière et indus-
trielle, Noyelles-Godault a tourné pro-
gressivement ce chapitre économique 
pour s’adapter et se concentrer sur l’ac-
tivité commerciale et l’implantation d’en-
treprises de services et des activités ins-
crites, notamment, dans la politique et le 
respect de l’environnement.

Un ancien site industriel  
reconverti
En plus d’une importante activité com-
merciale, la ville de Noyelles-Godault 
connaît une activité industrielle de tout 
premier ordre.
Bien que restreint, le territoire communal 
abrite un « parc entreprises » et surtout 
un pôle d’activités autour du recyclage 
nommé « Sita Agora ». Ce site, installé 
sur les 50 hectares de l’ancienne usine 
Metaleurop (pour mémoire, fermée en 
Janvier 2003), se consacre à des acti-
vités résolument tournées vers l’avenir 
et le développement durable. Il est au-
jourd’hui une vitrine internationale en ce 
qui concerne la reconversion de sites in-
dustriels.
Située sur les territoires de Noyelles-Go-
dault et de Dourges, la zone industrielle 
dite du « Quai du Rivage » s’est admira-
blement développée en accueillant ré-
cemment le géant ONTEX, leader mon-
dial dans les produits d’hygiène pour 
adulte.

Noyelles-Godault connue 
au-delà des frontières 
régionales pour son activité 
commerciale et hôtelière.

Une activité commerciale intense…
Avec un Centre élu dernièrement meil-
leur Centre commercial de France au mi-
lieu duquel se situe le magasin Auchan, 
considéré comme l’un des plus grands 
et modernes au monde, et avec la pré-
sence de plus de 150 enseignes, notam-

ment d’ameublement (Alinéa, Monsieur 
Meuble...), ce sont plus de 10 millions de 
visiteurs par an qui affluent vers la zone 
commerciale Noyelloise.

Le Centre Commercial profite au-
jourd’hui d’une extension de sa galerie 
marchande avec la création de 50 bou-
tiques supplémentaires depuis 2018 
dont l’enseigne Primark (ouverture pré-
vue fin 2019-début 2020). 

Cet ensemble de commerces et services 
paré de 25 hectares d’espaces verts, de 
400 chênes et de plus 60 000 bulbes de 
jonquilles et autres essences, conforte et 
complète l’attractivité de Noyelles-Go-
dault tant en terme de rayonnement 
qu’en terme d’activité et d’emplois di-
rects et induits.

D’indéniables atouts qui font de la ville un 
véritable poumon économique implan-
té au sein d’un bassin de vie densément 
peuplé et qui poursuit son développe-
ment au regard, notamment, de l’instal-
lation constante de nouvelles enseignes 
et activités, y compris ludiques.

L’attractivité économique

  •   Assistance décès 24h/24
•   Organisation complète 

de funérailles
Démarches et formalités, rapatriement toutes distances

•   Contrat obsèques
•   Fleurs   •   Articles funéraires et cinéraires

•   Funérarium   •    Travaux de marbrerie

www.pompes-funebres-heraut.fr

www.labottefl eurie.fr 

• Compositions fl orales
 stejbo te xuaedaC  •

de décorations

Ford Noyelles-Godault, une concession du réseau

FORD NOYELLES-GODAULT - 22 Ter avenue de la République 
03 21 20 11 22 - www.ford-noyelles-godault.fr

Véhicules neufs TOUTES MOTORISATIONS
              Véhicules d'occasion TOUTES MARQUES
           Service Mécanique et carrosserie TOUTES MARQUES
                             Service Pièces et Accessoires
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9 Hôtels et 14 restaurants…
L’activité économique de la ville est 
également marquée par la présence 
de nombreux hôtels et restaurants.
Ce ne sont pas moins de 9 hôtels 
(dont un « 4 étoiles ») et 14 restaurants 
qui permettent ainsi à Noyelles-Go-
dault de s’inscrire dans la dynamique 
régionale  et départementale enga-
gée en matière de tourisme visant la 
valorisation du patrimoine rural, in-
dustriel et architectural du territoire.

Mais aussi des commerces et en-
treprises de proximité…
Trois autres zones en périphérie de la 
zone commerciale complètent l’attracti-
vité de la ville.

Le centre de Noyelles-Godault, en plus 
d’infrastructures et équipements com-
munaux, dispose d’un ensemble de com-
merces et entreprises de proximité qu’il 
s’agisse des travaux publics et du bâti-
ment, des professionnels de la santé, du 
commerce alimentaire, de la banque ou 
des services aux particuliers.

Si aujourd’hui, avec une population qui 
s’accroit,  Noyelles-Godault demeure 
une ville de taille moyenne. Elle n’en dis-
pose pas moins d’atouts pour affirmer et 
vérifier qu’il y fait bon vivre…

Le Maire et le Conseil Municipal
Par ses délibérations, le Conseil Municipal prend toutes les 
décisions et dispositions qui concernent la vie communale, 
gère le budget (dépenses et recettes) et donne son avis 
toutes les fois que cela est requis par les lois et règlements 
ou demandé par les instances locales (agglomération, ré-
gion…).
Les domaines d’action sont multiples : urbanisme, loge-
ment, écoles, équipements municipaux, activités cultu-
relles, santé, aide sociale, police municipale…

Les 29 élus au Conseil Municipal :
1. Gérard Bizet 2. Valérie Biegalski 3. Bernard Deliers 4. Mauricette D’Hermy 5. Pa-
trice Stawski 6. Marie-Charlotte Dupuis 7. Hervé Simon 8. Samra Oudjial 9. Philippe 
Petit 10. Maryse Di Filippo 11. Michel Dauchy 12. Dorianne Bouchard 13. Jean Pinte 
14. Jeanne Senechal 15. Gil Colliot 16. Rolande Lefebvre 17. Éric Dapvril 18. Sandrine 
Plouviez 19. Cédric Blumel 20. Émilie Delannoy 21. Arnaud Raison 22. Arlette Dufrenne 
23. Hervé Rohaut 24. Laurence Lemaître 25. Emmanuel Daeden 26. Marie-Christine 
Duriez 27. Marina Botte 28. Martine Kwasniewski 29. Mickaël Legendre

La Mairie à votre service…

Le Conseil Municipal, élu en mai 2020

Sous la conduite du Maire, le Conseil Municipal se réunit en séances publiques pour 
délibérer et procéder au vote au moins une fois par trimestre. Conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire préside le conseil 
municipal dont il organise les travaux et exécute les délibérations.

Mairie de 
Noyelles-Godault

Ouverture du Lundi au Vendredi  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél. 03.21.13.97.77  
Fax 03.21.13.97.78

@mail :  
contact@mairie-noyelles-godault.fr

Site internet :  
www.ville-noyelles-godault.fr

La Commission Permanente
La commission permanente est 
composée du Maire, des sept adjoints, 
de deux conseillers municipaux délégués 
et de la Directrice Générale des Services.
Dans ce cadre, la commission 
permanente, qui se réunit une fois par 
mois, a pour vocation d’assister le Maire 
dans ses fonctions. À ce titre, elle précise 
les orientations municipales, règle les 
affaires courantes de la commune 
et prépare l’ordre du jour du Conseil 
Municipal.
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Bernard DELIERS
Adjoint aux Ressources 
humaines, à la sécurité 
et la communication
Permanences :  
Sur rendez-vous

Patrice STAWSKI
Adjoint à 
l’Administration 
générale, aux sports, à 
la vie associative et à 
l’état civil
Permanences :  
Sur rendez-vous.

Hervé SIMON
Adjoint aux Travaux, 
à l’urbanisme, au 
cadre de vie, au 
développement 
durable et au 
développement local.
Permanence :  
Sur rendez-vous.

Samra OUDJIAL
Adjointe au Logement, 
à l’animation des aînés 
et à la vie des quartiers
Permanences : le lundi 
de 16 h 30 à 17 h 30 
sur rendez-vous.

Les adjoints

Vous désirez adresser un mail à un 
Maire-adjoint : 
contact@mairie-noyelles-godault.fr
Important : afin de pouvoir vous répondre 
dans les meilleurs délais, merci de préci-
ser votre nom, adresse et numéro de té-
léphone

Le Maire
Gérard BIZET 
Maire de Noyelles-Godault 
Vice-Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin 
(CAHC)
M. le Maire reçoit sur rendez-vous
Secrétariat : Delphine Szebesta 
Mairie – ✆ 03.21.13.97.77

Valérie BIEGALSKI
Adjointe à l’Action 
sociale, à l’emploi, à 
l’insertion, à la santé, 
aux finances et aux 
relations extérieures
Permanences :  
Sur rendez-vous

Mauricette D’HERMY
Adjointe à la Jeunesse, 
à la petite enfance et à 
la culture
Permanences :  
Sur rendez-vous

Marie-Charlotte 
DUPUIS
Adjointe à l’Éducation, 
aux fêtes et cérémonies 
et au numérique
Permanences :  
Sur rendez-vous.

Les  
conseillers  
municipaux

Philippe  
Petit 

Maryse  
Di Filippo

Michel  
Dauchy

Dorianne 
Bouchard

Jean  
Pinte

Jeanne 
Senechal

Gil  
Colliot

Rolande 
Lefebvre

Éric  
Dapvril 

Sandrine 
Plouviez

Cédric  
Blumel

Émilie 
Delannoy

Arnaud  
Raison 

Arlette 
Dufrenne 

Hervé  
Rohaut

Laurence 
Lemaître

Emmanuel 
Daeden

Marie-Christine 
Duriez

Marina  
Botte

Martine 
Kwasniewski

Mickaël 
Legendre 15
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Les principales manifestations
publiques annuelles

Janvier
✖	Voeux du Maire

Février
✖	Concert de l’école 

Municipale de 
musique

✖	Bourse aux armes 
- Salon de la 
gastronomie et de 
l’artisanat

Mars
✖	Concert de 

l’Harmonie 
Municipale

✖	Parcours du cœur

Avril
✖	Festival « Les 

Enchanteurs »
✖	Cérémonie du 

souvenir des 
victimes de la 
Déportation 
39/45

Mai
✖	Cérémonie du 1er Mai - Remise des 

médailles du travail
✖	Cérémonie du 8 Mai de la victoire 

1945
✖	Marché aux puces des Hauts Prés
✖	Exposition Arts et Créations
✖	Exposition ACED Metallia

Juin
✖	Marché aux puces Comité des fêtes
✖	Voyage des aînés
✖	Commémoration de l’Appel du 18 juin 

1940
✖   Village des Cultures

✖   Fête de la musique
✖   	Ducasse du Centre-

Ville
✖   Fêtes des écoles

Juillet-Août
✖   Fête Nationale –  

Feu d’artifice
✖  « Noyelles en Fête »

Septembre
✖   Ouverture de la 

Saison Culturelle
✖   	Course pédestre : les 

Foulées Noyelloises
✖   	Commémoration de la 

Libération de la Ville
✖   	Journées du 

Patrimoine
✖   Ducasse du Centre-

Ville
✖   Nettoyons la nature

Octobre
✖   	Repas des aînés
✖   Journée d’action 

dans le cadre 
d’Octobre Rose

Novembre
✖   Commémoration de l’Armistice de 

1918
✖  Journée des Droits de l’Enfant 
✖  Mise en lumière de la ville pour les 

fêtes de fin d’année

Décembre
✖	Commémoration de la fin de la guerre 

d’Algérie
✖	Téléthon 
✖	Marché de Noël

L’administration

 Formalités et démarches administratives .....18
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Formalités et démarches  
administratives…
Actes relatifs à la naissance

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Extrait d’acte  
de naissance

Mairie du lieu 
de naissance

Site de la ville 
rubrique mes 
démarches

Pièce d’identité du 
demandeur en cas 
de demande par 
les ascendants ou 
descendants.

Gratuit Remis à 
l’intéressé, ses 
ascendants, ses 
descendants 
(joindre une 
enveloppe 
timbrée à votre 
adresse pour 
envoi)

Livret de 
famille 
(duplicata)

Mairie du 
domicile

Imprimé à remplir + pièce 
d’identité

Gratuit Transmettre 
date et lieu de 
naissance des 
enfants

Actes relatifs au PACS, au mariage et au divorce 

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

PACS Mairie de la 
commune 
dans laquelle 
les futurs 
partenaires 
fixent leur 
résidence 
commune 

Ou notaire

Convention de PACS 

Déclaration conjointe de 
PACS 

Original de la pièce 
d’identité en cours 
de validité de chaque 
partenaire, 

Extrait d’acte de 
naissance avec filiation de 
moins de 3 mois 

Extrait d’acte de mariage 
ou le livret de famille pour 
le partenaire divorcé si le 
divorce n’apparait pas sur 
l’acte de naissance

Copie d’acte de décès 
du conjoint ou copie du 
livret de famille pour le 
partenaire veuf

Gratuit Plus d’infos 
et imprimés à 
télécharger  
sur www.
servicepublic.fr

Dossier de 
préparation 
d’un mariage

Mairie du 
domicile ou de 
résidence de 
l’un des futurs 
époux

Les pièces dépendent 
de votre situation (se 
rapprocher du service EC 
pour réserver la date)

Gratuit A partir de 
18 ans sauf 
dispense du 
Procureur de la 
République

Extrait d’acte 
de mariage

Mairie du lieu 
de mariage

Livret de famille + pièce 
d’identité

Gratuit Remis à 
l’intéressé, ses 
ascendants, ses 
descendants

Copie du 
jugement de 
divorce

L’avocat ou le 
tribunal qui a 
prononcé le 
divorce

Gratuit

Baptêmes 
Républicains

Mairie du 
domicile

Se rapprocher du service 
Etat Civil pour réserver 
la date

Gratuit

Actes relatifs au décès et à la succession

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Extrait d’acte 
de décès

Mairie du lieu 
de décès ou du 
dernier domicile

Site de la ville

Gratuit Délivré à tout 
requérant

Cimetière 
(concession)

Mairie du lieu 
d’inhumation

Livret de Famille +  
Pièce d’identité

Selon le 
nombre 
d’années 
et le 
type de 
conces-
sion

La demande de 
renouvellement 
doit être 
présentée 
dans les deux 
années suivant 
l’échéance 
du contrat de 
concession

Certificat 
d’hérédité

Mairie du 
dernier domicile 
du défunt ou du 
domicile de l’un 
des héritiers, 
ou du lieu de 
décès

Notaire

Livret de famille + copie 
intégrale de l’acte de 
naissance de la personne 
décédée avec mention 
du décès + acte de décès

Coordonnées des 
héritiers (adresse, 
profession) + nom marital

Gratuit Uniquement 
pour les 
successions 
simples et 
d’un montant 
inférieur à 
5 335 €. Remis 
lors d’une 
filiation directe

Actes relatifs à l’identité

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Légalisation 
de signature

Mairie du 
domicile

Pièce d’indentité. Ne pas signer le 
document avant 
le passage en 
mairie

Passeport ou 
renouvellement 
passeport

Mairies 
habilitées : 
Hénin 
Beaumont, 
Harnes, Lens 
Carvin….

Liste de pièces disponible 
sur  
http://vos-droits.service-
public.fr
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Carte 
d’identité ou 
renouvellement

Mairies de :
Hénin-Beaumont
Harnes
Lens
Carvin
Liévin
Wingles 
(sur rendez-
vous)

Possibilité de 
remplir une pré-
demande en 
ligne sur le site : 
www.service-
public.fr

Ancienne carte d’identité, 
une photo aux normes 
biométriques récentes, 
justificatif de domicile 
récent. Acte de naissance 
(sauf renouvellement).  
En cas de vol, fourni une 
déclaration de vol. Pour 
les dames, fournir le livret 
de famille. Pour un enfant 
majeur habitant chez ses 
parents ou une personne 
hébergée, il faut aussi 
fournir une attestation sur 
l’honneur de l’hébergeant, 
la carte d’identité de 
l’hébergeant, et un 
justificatif de domicile. 

Pour plus d’informations, 
contactez le service État 
Civil de la mairie. 

Gratuit si  
renou-
velle-
ment

Timbre 
fiscal de 
25 € en 
cas de 
perte 
ou vol 
(pas de 
possibi-
lité de 
présen-
tation de 
l’ancien-
ne carte).

Valable 15 ans.

Présence 
obligatoire de 
l’intéressé et 
des enfants 
mineurs de plus 
de 13 ans. 

Actes divers

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Inscription 
sur les listes 
électorales

Mairie du 
domicile 
Inscription 
possible en ligne 
sur le site de 
la ville  « mes 
démarches »

Imprimé + justificatif de 
domicile + pièce d’identité

Gratuit

Recensement 
militaire pour 
les jeunes 
ayant 16 ans 
dans l’année

Mairie du 
domicile

Livret de famille + Carte 
d’identité + justificatif de 
domicile (Pour ceux qui 
ont acquis la nationalité 
française : décret de 
naturalisation).

Gratuit Attention le 
recensement 
militaire est 
obligatoire 
dans les trois 
mois qui 
suivent le 16ème 
anniversaire 

Certificat de 
nationalité 
française

Tribunal de 
Grande instance 
Béthune

Renseignement auprès 
du tribunal

Renouvellement 
d’une carte 
de résident 
de 10 ans et 
changement 
d’adresse sur 
une carte de 
séjour

Préfecture du 
Pas-de-Calais 
rue Ferdinand 
Buisson 62020 
Arras Cedex 9 

Sur rendez-vous 
pris en ligne 
sur le site de la 
préfecture

Liste des pièces 
disponible sur le site de la 
Préfecture du Pas-de-
Calais : www.pas-de-
calais.gouv.fr

Vous 
devrez 
régler 
des droits 
et taxes: 
montants 
sur 
http://
vos-
droits.
service-
public.fr

Extrait 
de casier 
judiciaire n°3

Service du 
casier judiciaire 
à Nantes ou 
internet

Ecrire au 107 rue 
Landreau 44 079 Nantes 
cedex en joignant copie 
de la carte d’identité ou 
faire une demande par 
courriel : CJN@justice.
gouv.fr

Gratuit Joindre une 
enveloppe 
timbrée et une 
copie de la 
carte d’identité.

Carte grise Préfecture ou 
s/Pref du lieu 
d’immatriculation 
du véhicule

Certificat de vente 
(téléchargeable sur le site 
Préfecture) + carte grise 
barrée et signée par le 
vendeur + carte d’identité 
+ quittance EDF ou 
téléphone

Payant 
selon le 
nombre 
de 
chevaux 
fiscaux 
du 
véhicule.

Certificat de  
non-gage

Préfecture 
du lieu 
d‘immatriculation

Demande 
d’immatriculation du 
véhicule

Gratuit

Aide judiciaire Greffe du 
tribunal de 
Grande instance 
(avenue du 
Peuple Belge à 
Lille)

Gratuit Demande écrite 
à faire au TGI

Actes à demander au Centre Communal d’Action Sociale

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Carte 
d’invalidité pour 
les mutilés de 
guerre

Centre 
Communal 
d’Action Sociale

Une photo d’identité, 
titre de pension original 
et copie, certificat 
modèle 12 ou 15 + copie 
du dernier talon ou 
avis de paiement de la 
pension

Gratuit

Carte de priorité 
pour les mutilés 
de guerre

Centre 
Communal 
d’Action Sociale

Carte d’identité en cours, 
certificat modèle 12 ou 
15 + copie de la carte 
d’électeur + deux photos 
d’identité

Gratuit Le 
renouvellement 
est fait 
directement par 
la Préfecture

Carte 
d’invalidité

Centre 
Communal 
d’Action Sociale

Livret de famille ou fiche 
individuelle d’état civil 
pour les célibataires, 
une photo d’identité, 
certificat médical à 
retirer en mairie

Gratuit

Carte de priorité 
pour les mères 
de famille

Centre 
Communal 
d’Action Sociale

Toutes pièces justifiant 
les droits d’obtention, 
une photo d’identité

Gratuit
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Toute la vie
• Le livret de famille
• Le livret militaire et les pièces 

qui le complètent
• Les diplômes
• Le contrat de mariage
• Les testaments
• Les livrets de Caisse d’Epargne
• Tout ce qui concerne les pen-

sions civiles et militaires
• Tout ce qui concerne la retraite
• Tout ce qui concerne la santé
• Carte de groupe sanguin (sur 

soi)
• Carnet de santé
• Certificats de vaccination
• Carte de Sécurité Sociale
• Dossier médicaux : radiogra-

phies, analyses, certaines or-
donnances

• Les certificats de travail
• Les feuilles de paie
• Jugement de divorce
• Les titres de propriété
• Les justificatifs de versement 

d’indemnités journalières
• Jugement d’adoption

Trente ans
• Les quittances et pièces justifi-

catives de paiement de toutes 
indemnités en réparation d’un 
dommage.

• Reconnaissance de dette civile
• Factures liées aux travaux

Dix ans
• Les devis et factures des archi-

tectes et des entrepreneurs
• Reconnaissance de dette com-

merciale
• Dossier d’accident corporel
• Les procès-verbaux des as-

semblées de copropriété

Six ans
• Les copies des renseignements 

fournis à l’Administration des 
Finances

• Les avertissements du percep-
teur

• Les preuves du paiement de 
vos impôts

Cinq ans
Les pièces justificatives de vos 
paiements :
• Des intérêts de toutes sommes 

dues en vertu d’un prêt ou 
autre

• Des arrérages de ventes
• Des pensions alimentaires
• Des cotisations de Sécurité So-

ciale et d’Allocations familiales
• Des allocations Chômage
• Les doubles des bulletins de 

paie de vos employés émargés 
par eux.

• Banque : Relevés de compte, 
talons de chèque

• Quittances de loyer

Quatre ans
• Factures d’eau

Trois ans
• Déclarations de revenus et avis 

d’imposition sur le revenu
• Allocations de chômage
• Contraventions
• Remboursement des cotisa-

tions d’Allocations familiales

Deux ans
• Les quittances de primes d’as-

surances
• Remboursement sécurité so-

ciale
• Contrat d’assurance habitation 

et automobile

• Attestation d’entretien annuel 
des chaudières dont la puis-
sance et comprise entre 4 et 
400 kw

Un an
• Les certificats de ramonage
• Facture de téléphone, électri-

cité et gaz et leur preuve de 
paiement

• Avis d’impôts locaux (taxe 
d’habitation, taxe foncière)

Six mois
• Les notes d’hôtel, de restau-

rant et de pension et la justi-
fication de paiement

Documents dont la du-
rée de conservation est 
variable :
• Les bons de garantie (pen-

dant la durée de celle-ci)
• Le devis (jusqu’à l’établisse-

ment de la facture)
• Les dossiers scolaires de vos 

enfants (jusqu’à la fin de leurs 
études, et même après)

• Les souches de carnets de 
chèques bancaires et pos-
taux, les talons de mandats 
et les virements, les reçus et 
les quittances (ainsi que les 
factures auxquelles ils se rap-
portent) le plus longtemps 
possible

• Les quittances de loyer, l’état 
des lieux de votre logement, 
pendant toute la durée de la 
location et jusqu’au rembour-
sement du dépôt de garantie

• Les contrats de prêts : 10 ans 
après l’expiration du contrat

• Les factures : aussi longtemps 
que vous gardez l’objet acheté

• Contrat de la location (durée 
de la location + 5 ans)

Faites connaître votre  
nouvelle adresse :
✖ A votre assureur ;
✖ A votre caisse d’allocations familiales 

(CAF) ;
✖ A votre caisse de Sécurité Sociale ;
✖ A vos fournisseurs d’électricité et de 

gaz ;
✖ A vos établissements bancaires ;
✖ A votre opérateur téléphonique ;
✖ Au service des eaux ;
✖ A la Trésorerie Principale et au Centre 

des impôts de votre ancien domicile;
✖ A votre ancienne mairie, si vous êtes 

titulaire d’une concession dans son ci-
metière.

Faites modifier votre adresse :
✖ Sur votre carte grise (obligatoire dans 

le délai d’un mois)  sur le site https:// 
www.service-public.fr/

✖ Faites suivre votre courrier par une 
demande à présenter à La Poste.

Inscrivez-vous sur les listes 
électorales 

Le  Bloc Note du nouvel arrivantConservez vos papiers

Sylvie, Patricia et Nathalie vous accueillent 
en mairie. Contact : 03 21 13 97 77

✖ POLE EMPLOI  
143, Avenue des Fusillés  
62110 HENIN BEAUMONT

L’Emploi et le service 
des Moyens Généraux
Le service des Ressources Humaines 
s’occupe du recrutement, de la gestion 
des carrières, de la gestion sociale du 
personnel municipal, de la paye, de la 
formation et des conditions de travail. 
Il recense les candidatures et gère les 
personnels sous Parcours Emploi Com-
pétences (PEC) et sous Contrat d’Avenir.

Les partenaires
✖ CAP EMPLOI  :

• CAP EMPLOI - Antenne d’ARRAS  
21, Bd Vauban - 62000 ARRAS  
✆ 03 21 21 36 80 

• CAP EMPLOI - Antenne de Lens  
40, rue de Paris - 62300 LENS  
✆ 03 21 74 98 30

Anne Colin et Virginie de Smet - service RH 

Consultez : www.service-public.fr | Rubrique « papiers à conserver »
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Le service  
Finances/Comptabilité

La Mission locale pour l’Emploi et la 
Formation, une structure qui s’engage 
chaque année à favoriser l’accès des 
jeunes à l’Emploi. 
L’objectif de cet organisme vise à ac-
cueillir, informer et accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans en difficulté, dans 
leurs orientations professionnelles et ré-
pondre aux questions qu’ils se posent en 
matière d’emploi et de formation. 
Elle est le relais entre les jeunes et les 
organismes compétents en matière de 
formation, emploi et insertion sur le ter-
ritoire Hénin-Carvin. Ainsi, chaque jeune, 
en fonction de son niveau et de ses be-

soins, peut bénéficier d’un suivi person-
nalisé afin de définir et mettre en place 
son projet professionnel.
Son offre de services se décline sur 5 
axes professionnels : l’accueil, l’accom-
pagnement, la conduite des projets au 
service de l’insertion professionnelle et 
sociale, l’expertise et observation active 
du territoire, l’ingénierie et l’animation 
Locale Emploi Formation.
Contact : 21 Place de la République 
BP 84 - 62252 Hénin-Beaumont 
Cedex 
✆ 03 21 20 64 64   
mission.locale.district.henin.carvin@wanadoo.fr

La Mission Locale : pour les 16/25 ans

3 agents : Olivier Leclaire, Caroline Nico-
las, Nathalie Machoski
Le service a en charge les finances de la 
commune. Cela va de l’élaboration des 
différents documents budgétaires, au 
paiement des factures et à l’encaisse-
ment des recettes. Avec plus de 4000 
opérations par an le service connaît une 
activité stratégique.

La Direction Générale
3 agents :  
Corinne Nortier, Directrice Générale des 
Services, Delphine Szebesta, assistante 
et Joachim Pollet, assistant. 
Missions :
Corinne Nortier dirige l’ensemble des ser-
vices Municipaux. Elle assure le bon fonc-
tionnement de l’administration territoriale 
et la mise en application de la politique 
communale. Delphine Szebesta, en colla-
boration avec Joachim Pollet, a la charge 
des secrétariats du Maire Gérard Bizet et 
de la Direction Générale des Services.Direction générale des services : Corinne Nortier, 

Delphine Szebesta et Joachim Pollet

Les Services 
Techniques

 Vous avez un projet de construction ? .......... 26
 Les services techniques et espaces verts .... 30
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Vous avez un projet  
de construction ?

Construction nouvelle
Il faudra connaître à la fois la surface de 
plancher (SDP) et l’emprise au sol (ES) 
de votre projet de construction. Dans le 
tableau ci-dessous, trouvez la colonne 
qui correspond à la tranche de SDP de 
votre projet et la ligne qui correspond à 
sa tranche d’ES. Ainsi, la formalité que 
vous devrez effectuer est au croisement 
de la colonne et ligne trouvées.

Tout d’abord, voici quelques informations générales importantes :
✖ Le Service Urbanisme est situé aux Services Techniques de la ville, au  

22 bis avenue de la République. Il est à votre disposition pour vous renseigner sur les 
démarches à entreprendre en fonction de votre projet

✖ Respectez le Plan Local d’Urbanisme, même sans formalité requise : même si vous 
n’êtes soumis à aucune formalité pour votre projet, vous êtes toujours dans l’obli-
gation de respecter les règles d’urbanisme locales et nationales. Un non-respect 
constituerait une infraction d’urbanisme passible d’amendes et/ou démolition.

✖ Une démolition-reconstruction est une construction neuve : si vous démolissez 
une construction et la reconstruisez, l’administration considèrera qu’il s’agit d’une 
construction neuve. L’autorisation d’urbanisme requise correspondra alors à la sur-
face créée, sans déduction de la surface démolie.

✖ Travaux sur un Établissement Recevant du Public (ERP) : pour toute modification 
extérieure ou intérieure d’un ERP, même si aucune autorisation d’urbanisme n’est 
requise, il faudra demander une autorisation de travaux.

Passons donc en revue les différentes démarches administratives requises pour 
chaque type de projet : permis de construire ou déclaration préalable de travaux ?
Pour tout renseignement :  
Tél.  : 03 21 13 97 77 
contact@mairie-noyelles-godault.fr

Extension d’une  
construction existante
Dans ce cas, il faudra connaître la sur-
face de plancher (SDP) et l’emprise au 
sol (ES) de votre projet d’extension. Sauf 
cas particulier précisé ci-dessous, la sur-
face de l’existant n’entre pas en compte. 

Dans les zones U de PLU et entre 20 et 
40 m² d’extension, la formalité à effec-
tuer est plus compliquée à définir. En 
effet, dans cette tranche de surface, il 
faudra regarder la surface totale du bâti 
après travaux (construction existante + 
extension).

Le service urbanisme, Maryse LAISNE et Christelle WIATROWSKI 
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SDP ≤ 5m² SDP > 5m² et ≤ 
20m²

SDP > 20m²

ES ≤ 5m² Aucune formalité 
(DP en secteur 
protégé)

Déclaration 
préalable

Permis de 
construire

ES > 5m² et ≤ 20m² Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Permis de 
construire

ES > 20m² Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire

SDP ≤ 5m²
SDP > 5m² 
et ≤ 20m²

SDP > 20m² 
et ≤ 40m², 
avec SDP de 
l'existant + 
extension ≤ 
150 m²

SDP > 20m² 
et ≤ 40m², 
avec SDP de 
l'existant + 
extension >  
150 m²

SDP > 
40m²

ES ≤ 5m² Déclaration 
préalable 

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Permis de 
construire

Permis de 
construire

ES > 5m² et 
≤ 20m²

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Permis de 
construire

Permis de 
construire

ES > 20m² 
et ≤ 40m², 
avec ES de 
l'existant + 
extension ≤ 
150 m²

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Permis de 
construire

Permis de 
construire

ES > 20m² 
et ≤ 40m², 
avec ES de 
l'existant + 
extension > 
150 m²

Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire

ES > 40m² Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire

Permis de 
construire
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Tous les formulaires sont à télécharger sur  
www.service-public.fr  rubrique logement / autorisation d’urbanisme

Rénovation

Ravalement de façade Aucune formalité (sauf au 
sein de la Cité Crombez, en 
secteur UNESCO) 

Rénovation intérieure sans changement de 
destination et sans création de surface de plancher

Aucune formalité

Transformation d’une surface close et couverte non 
comprise dans la SDP en un local constituant de la 
SDP ≤ 5m² : 

Aucune formalité

Transformation d’une surface close et couverte non 
comprise dans la SDP en un local constituant de la 
SDP > 5m² :  

Déclaration préalable.

Modification de façade ou toiture (création 
ou modification de baies ou fenêtres de toit, 
remplacement de menuiseries, garde-corps, ou 
bien changement de couleur sur façade ou toiture) : 

Déclaration préalable

Modification de façade ou structure porteuse 
ainsi que changement de destination ou sous-
destination : 

Permis de construire

Changement de destination

Uniquement changement de sous-destination Aucune formalité 

Uniquement changement de destination Déclaration préalable

Changement de destination ou sous-destination ainsi 
que modification de façade ou structure porteuse 

Permis de construire

Démolition
Le permis de démolir est obligatoire au 
sein de la Cité Crombez (secteur UNES-
CO) et pour les biens situés dans le péri-
mètre du PIG METALEUROP.

Cas particuliers divers
Il existe de nombreux cas particuliers 
qui nécessitent une autorisation (permis 
de construire ou déclaration préalable). 
Voyons lesquels :
- Construction ou extension d’une terrasse 

couverte, d’un auvent, d’un carport
- Construction ou extension d’une vé-

randa - Fermeture d’une terrasse 
couverte par une véranda

- Construction d’un abri de jardin, d’une 
cabane

- Installation d’une pergola démontable
- Construction d’une mezzanine de hau-

teur sous plafond ≥ 1,80m à l’intérieur 
d’un bâtiment existant

- Transformation d’un garage en pièce 
habitable d’une surface > 5m2

- Mur et clôture
- Terrasse de hauteur au sol ≥ 60cm.
- Piscine
- Serre et châssis

Obligation de recours  
à un architecte :  
les questions à se poser
Vous devrez toujours vous poser les 
questions suivantes dans l’ordre :

1. Mon projet est-il soumis à permis de 
construire ou bien à déclaration pré-
alable ?

2. Suis-je un particulier construisant 
pour moi-même ou bien une per-
sonne morale (société, SCI, associa-
tion, administration, etc.) ?

3. S’il s’agit d’une construction neuve, 
quelle est sa surface de plancher  ? 
S’il s’agit d’une extension, quelles 
sont la surface de plancher et l’em-
prise au sol de ma construction exis-
tante après travaux ?

Constitution et dépôt du 
dossier:
Déclaration préalable 
À l’aide du formulaire cerfa n°13703*06 
ou n°13404*06,  accompagné des pièces 
demandées, vous devez envoyer votre 
dossier en 3 exemplaires par lettre 
recommandée avec avis de réception ou 
le déposer à la mairie de la commune où 
se situe le terrain. La mairie vous délivre 
alors un récépissé avec un numéro 
d’enregistrement qui mentionne la date 
à partir de laquelle les travaux peuvent 
débuter en l’absence d’opposition du 
service instructeur.
Le délai d’instruction est généralement 
de 1 mois à partir de la date du dépôt 
de la demande. Si le délai d’instruction 
est majoré, vous en serez alors informé 
dans le mois qui suit le dépôt de votre 
demande en mairie.

Permis de construire
Votre demande de permis de construire 
doit être effectuée au moyen de l’un des 
formulaires suivants :
• cerfa n°13406*06 lorsqu’il s’agit d’une 

maison individuelle et/ou ses annexes,

• cerfa n°13409*06 pour les autres 
constructions (logement collectif, ex-
ploitation agricole, établissement rece-
vant du public...).

En cas de construction nouvelle, une at-
testation doit en plus être jointe à votre 
demande indiquant que la construction 
respecte bien la réglementation ther-
mique 2012.

Votre dossier doit être envoyé en 5 
exemplaires par lettre recommandée 
avec avis de réception ou déposé à la 
mairie de la commune où est situé le ter-
rain. Des exemplaires supplémentaires 
sont parfois nécessaires dans le cadre 
de l’instruction.

La mairie délivre un récépissé compor-
tant un numéro d’enregistrement qui 
mentionne la date à partir de laquelle 
les travaux pourront commencer en l’ab-
sence d’opposition du service instructeur.

Le délai d’instruction est généralement 
de :
• 2 mois pour une maison individuelle et/

ou ses annexes,
• ou 3 mois dans les autres cas.
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Les Services Techniques ont en charge la 
gestion, l’entretien et la maintenance de 
l’ensemble des bâtiments communaux  
(électricité, peinture, maçonnerie, me-
nuiserie, aménagement d’espace...), du 
restaurant scolaire, et des voiries. Ils as-
surent également la logistique des mani-
festations culturelles, sportives, festives 
ou patriotiques organisées par la muni-
cipalité ou les associations Noyelloises.
Le service Espaces Verts prend quant à 
lui  en charge l’entretien de l’ensemble 
des espaces verts de la ville. Il s’occupe 
par ailleurs du nettoyage et de l’entre-
tien des voiries (50kms environ), de la 

taille des végétaux, du fleurissement des 
points stratégiques de la ville et des lieux 
publics, de l’arrosage, du désherbage 
et de la tonte. Ce sont en tout plus de 4 
hectares qui doivent être entretenus.
Les Services Techniques profitent d’une 
nouvelle structure située 22, bis, Avenue 
de la République.

Les Services Techniques et 
Espaces Verts

30



32 33

Multi Accueil Centre Louise Michel 
La structure accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans selon les besoins des familles.  
La demande d’inscription se fait auprès de la directrice par téléphone ou par mail.

Contact : Mélanie Crankshaw 
Du Lundi au Vendredi de 07h30 à 18h30.
49, rue Gambetta - ✆ 03.21.75.31.69
@mail : petiteenfance@mairie-noyelles-godault.fr

En plus des services, l’équipe de profes-
sionnelles propose et organise régulière-
ment de nombreuses activités pédago-
giques à caractère éducatif et ludique… 

Consultations Prénatales - PMI
Consultation par une sage-femme.  
Service gratuit
Uniquement sur rendez-vous
Renseignements : 
Maison Départementale de la Solidarité
183 av des fusillés - HÉNIN BEAUMONT
✆ 03.21.08.80.30

Consultations des nourrissons
Renseignements auprès de la MDS  
de Hénin-Beaumont ✆ 03.21.08.85.00

Les associations d’assistance maternelle
Deux associations permettent aux petits de se retrouver avec leurs assistantes ma-
ternelles, Centre Henri Matisse -Salle Colette

✖ Les Ch’tis Lutins
 Tous les Lundis et Vendredis de 9h à 11h
 Présidente : Corinne Allart 

✖ Bout’chou
 Tous les Mardis et Jeudis de 9h à 11h
 Présidente : Marie-Hélène Le Roy - ✆ 06.01.91.13.93

Le pôle éducation-jeunesse gère l’en-
semble des activités à destination des 
3-17 ans tel que : les inscriptions sco-
laires, les projets avec les écoles, la classe 
de neige, la restauration scolaire, les gar-
deries périscolaires, les accueils de loisirs 
du mercredi et des vacances, le CAJ.

Responsable du pôle : Bruno Gomes 

Accueil et inscriptions : Thibault Deloffre 
et Alexandra Dilly

Référentes de site : Samia Ayad,  
Fabienne Cool, Caroline Gramlich,  
Hajiya Belorobi 

Les référentes coordonnent les garderies, 
l’encadrement de la pause méridienne et 
dirigent les accueils de loisirs durant les 
vacances.

Le CAJ : 
Marie Leroy (Directrice), Florian Saenen 
(Educateur sportif)
Une trentaine d’animateurs vacataires 
encadre et propose des animations aux 
enfants sur la pause méridienne et du-
rant les accueils de loisirs.

Contact renseignements et  
inscriptions :
Hôtel de ville
38 rue de Verdun
62950 NOYELLES-GODAULT
✆ 03 21 13 97 77
@mail : jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

Le portail Famille : 
Il permet aux familles de réaliser l’ensemble des inscriptions et paiement en ligne. Il est 
accessible via le site de la commune : http://www.ville-noyelles-godault.fr

La petite enfance

La liste des assistantes maternelles est disponible sur demande à l’accueil de la mairie.

Le pôle éducation-jeunesse

Thibault Deloffre et Alexandra Dilly

Samia Ayad, Fabienne Cool, Caroline Gramlich, 
Hajiya Belorobi 

Florian Saenen et Marie Leroy
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Comment inscrire son enfant à l’école ?
Les inscriptions dans les écoles mater-
nelles pour les enfants noyellois (à partir 
de l’âge de 3 ans) ont lieu au mois de mars.
Elles sont prises en cours d’année scolaire 
pour les nouvelles familles qui s’installent à 
Noyelles-Godault.
Il faut se  présenter en mairie  avec le li-
vret de famille et un justificatif de domicile 
(quittance d’électricité, eau, assurance, 
dernier avis d’imposition..).
Le certificat de préinscription délivré  sera 
à remettre à la direction de l’établissement 
concerné. 

Comment inscrire son enfant à la 
cantine scolaire ?
Les inscriptions sont prises en mairie en 
fin d’année scolaire pour la rentrée sui-
vante.
Les règlements s’effectuent chaque fin 
de mois en mairie ou via le site internet 
«Ma Ville en Ligne», pour les repas du 
mois suivant en pré-paiement. 
N’hésitez pas à contacter le service.
Pratique : chaque mois, les menus de la 
cantine sont consultables sur le site in-
ternet de la ville.
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La ville de Noyelles-Godault dispose  sur son territoire de 4 écoles primaires (mater-
nelles et élémentaires) publiques. 
Elles bénéficient des actions communales: entretien, personnel, équipements, accès 
aux structures municipales de culture et de sport, subventions pour les fournitures 
scolaires et les sorties pédagogiques, classes de découverte...
L’école privée Notre-Dame/Sacré Cœur est implantée dans la commune en 2 sites : 
rue Emile Zola et rue de l’Egalité.
Le collège Anne Frank situé sur le territoire de Dourges accueille les enfants Noyellois 
dès la classe de 6ème.

Les écoles maternelles publiques

Les écoles

Ecole maternelle Lamartine
Rue Carnot
4 classes
Directeur : Matthieu Rétaux
✆ 03.21.20.05.42

Horaires :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  
9h00-12h00 et 14h00–17h00 

Ecole Marie Curie
Rue Victor Hugo
9 classes 
Directrice : Anne Desruelles
✆ 03.21.20.47.24
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
9h00-12h00 et 14h00–17h00 

Ecole Jules Ferry
Rue Jules Ferry
8 classes
Directeur : Alain Lefebvre
✆ 03.21.20.47.41
Horaires :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  
9h00-12h00 et 14h00-17h00 

Ecole du Sacré Coeur /Notre Dame
De la petite section maternelle au CM2 
Rue Emile Zola
Directrice : Catherine Stien
✆ 03.21.20.19.64

Collège Anne Frank
Rue du 8 mai 1945 - Dourges
Principal : Olivier Cloetens
✆ 03.91.83.03.00

Les écoles élémentaires publiques

Le Collège

Le Lycée
Il n’y a pas de lycée dans la commune. Les élèves doivent se renseigner auprès des 
lycées les plus proches, notamment à Hénin-Beaumont : le lycée technologique et 
professionnel Louis Pasteur, le lycée professionnel des métiers Henri Senez, le lycée 
général et technologique Fernand Darchicourt.

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  
8h45-12h00 et 13h30-16h30 

Ecoles privées (maternelle et élémentaire)

Ecole maternelle Marcel Cathelain
Rue Jérôme de France
5 classes
Directrice : Delphine Caron 
✆ 03.21.20.40.50

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  
8h55-11h55 et 13h55–16h55 

Le service des affaires scolaires de la mairie

Contact : Tél. : 03 21 13 97 77 - jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr
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Le restaurant scolaire est situé au centre 
Léo Lagrange- Rue Victor Hugo. Elément 
essentiel dans la vie d’une commune, le 
restaurant scolaire remplit une mission 
d’éducation gustative et alimentaire. Le 
prix du repas est fixé à 2.90 € (Noyellois) 
et 4 € (extérieurs). 
L’équipe du restaurant est composée de 8 
personnes, dont un cuisinier-gestionnaire, 
prépare plus de 40000 repas chaque 
année. La société Dupont restauration 
conçoit les menus et les repas.
En plus des 300 élèves accueillis en temps scolaire, le restaurant accueille les retraités 
le mercredi, ainsi que les enfants des accueils de loisirs, le mercredi et durant toutes 
les vacances scolaires.

Les modalités d’inscriptions 
au restaurant scolaire
Les inscriptions ont lieu sur le portail 
famille. Les règlements s’effectuent lors de 
la réservation directement sur le portail ou 
en mairie après réservation sur le site. Les 
repas doivent être réservés le mercredi 
avant 17h pour la semaine suivante.
Pratique : les menus sont consultables sur 
le site de la ville et le portail famille.

La restauration scolaire Les garderies périscolaires

Menu type d’une semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pizza 
végétarienne

Fromage

Fruit de saison

Salade niçoise

Filet de poisson
Carotte
Lentille

Fromage blanc 
à la confiture

Poulet rôti
(Omelette)
Petits pois
Pommes 
sautées

Fromage

Fruits de saison

Betterave 
rouge

Pâtes 
carbonara
(Boulettes 

végétariennes)

Tarte aux 
pommes 
maison

Salade verte 
avec croûtons

Carbonade 
flamande frites

Mousse 
spéculoos

Chaque école possède sa garderie, les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h et de 17h à 
18h30. Des activités libres sont proposées aux enfants. L’après-midi une collation est 
servie. Les enfants doivent être inscrits au préalable la veille au soir via le portail famille. 

Chaque mercredi, les enfants sont ac-
cueillis de 7h30 à 18h30 à l’école La-
martine pour les maternelles et à l’école 
Ferry pour les primaires. De nombreuses 
activités sont proposées aux petits et 
aux grands : sport avec un éducateur 

sportif, théâtre avec un intervenant spé-
cialisé, activité manuelles, atelier cui-
sine, jardinage et activité nature avec 
un intervenant spécialisé. Des jeux ainsi 
qu’une sortie sont prévus avant chaque 
période de vacances.

L’accueil de loisirs  
des mercredis
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Le CAJ accueille les ados de 11 à 13 ans (9h00 
à 17h30) et de 14 à 17 ans (14h00 à 18h00), du 
lundi au vendredi durant les vacances scolaires 
et  les mercredi et samedi de 14h00 à 18h00 en 
période scolaire. 

Le centre d’animation  
jeunesse (CAJ)

Comment devenir  

animateur ?

Titulaire ou stagiaire du 

BAFA, vous souhaitez tra-

vailler auprès des enfants 

durant les périodes scolaires 

et périscolaires ? 

Déposez votre candidature 

auprès de M. le Maire en joi-

gnant votre CV ! 

Durant les vacances, le CAJ fonctionne 
en deux groupes distincts afin de ré-
pondre aux attentes spécifiques aux dif-
férentes tranches d’âges.

Groupe des 11-13 ans
Les jeunes sont accueillis de 9h00 à 
17h30 au centre Léo Lagrange. Ils s’ins-
crivent à la semaine. Chaque semaine 
une sortie leur est proposée. Les jeunes 
ont le choix entre deux dominantes : 
✖ CAJ Sports : ateliers techniques avec 

un éducateur sportifs, animations 
sports individuels et collectifs

✖ CAJ Arts et spectacle : arts plas-
tiques, pratique artistiques, jeu de rôle 
et construction de spectacle

ATTENTION INSCRIPTIONS A LA SE-
MAINE OBLIGATOIRE EN FONCTION 
DES JOURS D’OUVERTURES

Groupe des 14-17 ans 
Les jeunes sont accueillis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h au centre Léo Lagrange. 
Pour ceux qui le souhaitent, un service 
de restauration leur est proposés au 
tarif de 2,90 € (inscription obligatoire 
48h à l’avance) Les jeunes ont la possi-
bilité d’assister aux activités librement, ils 
peuvent quitter le CAJ quand ils le sou-
haitent avec l’autorisation écrite des pa-
rents. Un planning d’activités sportives, 
artistiques, numériques leur est proposé. 
Ils ont la possibilité de modifier ce plan-
ning avec les animateurs de la structure.

Inscriptions : une participation familiale 
est demandée pour les sorties et les soi-
rées. Ils peuvent s’inscrire jusqu’à 48h00 
avant la sortie ou la semaine dans la li-
mite des places disponibles. 

Renseignements au CAJ ou par mail : 
jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

Musique : solfège et pratique d’un instru-
ment avec l’école municipale de musique.
Lecture et documentation avec la Mé-
diathèque Michel Berger (voir la partie 
DES LOISIRS POUR TOUS) 

De nombreux sports peuvent être pra-
tiqués  : tennis, football, basket, karaté, 
danse, tennis de table, squash, course à 
pied, marche….  Tous les contacts dans la 
partie DES LOISIRS POUR TOUS 

Les autres activités pour les jeunes

Lors de chaque période de vacances 
scolaires des accueils de loisirs à desti-
nation des 3-11 ans scolarisé en mater-
nelles et en primaires sont organisés. 
Les enfants sont accueillis en fonction 
de tranche d’âge défini dans les écoles 
de la commune du Lundi au vendredi de 
9h00 à 17h30. Les inscriptions sont pos-
sibles 15 jours maximum avant le début 
de l’accueil.

Les plannings d’activité 
sont composés ainsi : 
✖ Maternelles : travaux manuels, chants, 

danses, sport, histoires.
 Un grand jeu par semaine
✖ Primaires : activités sportives, ma-

nuelles et artistiques, grands jeux et 
activités de plein air.  

✖ Une sortie loisirs ou culturelle est pro-
posée au minimum chaque semaine 
pour les maternelles et primaires.

Une garderie est proposée de 7h30 à 
9h et de 17h30 à 18h30. Les inscriptions 
sont possibles jusqu’à la veille au soir via 
le portail famille.

Les mini-camps
Durant les accueils de l’été, des mi-
ni-camps de 5 jours sont proposés. Ce 
sont des séjours en camping et en ges-
tion libre où les enfants participent à la 
réalisation des tâches de vie quotidienne. 
Les séjours ont lieu sur des bases de loi-
sirs des Hauts de France. Ils sont ouverts 
aux enfants âgées de 7 à 17 ans.
Inscriptions en Juin, places limitées.

Les accueils de loisirs 
durant les vacances 
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TRAVAUX PUBLICS
DE L’ARTOIS

Professionnels
Particuliers
Marchés publics
03 21 08 59 08

Devis GRATUITS

et personnalisés

Terrassement

✓ Mise en forme de terrains
✓ Assainissement 
     privé ou public
✓ Réseau divers
✓ Tranchée commune

✓ Voirie
✓ Bordures
✓ Parking
✓ Pavage

✓ Tout revêtement
✓ Terrassement
✓ Transport de terre
✓ Pose de Clôture

Aménagement centre-ville

Aménagement de salle de sports

LE PROFESSIONNEL DES TRAVAUX PUBLICS

1 savoir faire
depuis

+ de 25 ans

TRAVAUX PUBLICS DE L’ARTOIS
Z.A. du Calvaire - Rue de Cayeux

B.P.45 - 62790 LEFOREST
Tél. 03.21.08.59.08 - Fax 03.21.08.59.00

tp.artois@wanadoo.fr
www.tpartois.fr

Agence : 108, bd Charles Fontaine 62110

SECTEUR BEAUMONT
RÉPARATIONS - TOUTES MÉCANIQUES

VENTE VN/VO - TÔLERIE PEINTURE
TOUTES ASSURANCES

tél. 03 21 20 31 23

SARL Henri HANNOY Père et Fils

I M M O B I L I E R

Votre agence de proximité
Economisez jusqu’à 50% sur vos frais d’agence

Eddy Da Costa

eddy3immo@gmail.com
www.troispourcent.com 06 46 16 74 46

La qualité, la compétence et le prix.



« Le Conseil d’Administration du CCAS 
porte l’ambition de développer un Projet 
Social de Territoire.
Ce projet constitue une déclinaison pra-
tique de l’ensemble des services propo-
sés par le CCAS dans les domaines de 
l’Action Sociale, de la Santé ou encore de 
l’Emploi : C’est une façon de repenser la 
relation aux usagers. 
Il ne s’agit pas de « faire à la place de » 
mais de « construire avec et pour » et 
d’inscrire le CCAS dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de 
service. Il a pour vocation de s’adresser à 
l’ensemble des Noyellois.
L’enjeu de développement de la Solida-
rité durable et intergénérationnelle va 
permettre d’améliorer le bien-être des 
noyellois et constitue, dans cette période 

Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les 
institutions publiques et privées. Il est de 
ce fait l’institution locale de l’action sociale 
par excellence. A ce titre, il développe 
différentes activités et missions légales 
ou facultatives, directement orientées 
vers les populations concernées.
Le CCAS dispose de son propre budget 
et applique les décisions prises par le 

Conseil d’Administration qui se réunit 
régulièrement. Pour mieux couvrir les 
besoins de la population, le Conseil 
d’Administration peut être amené à 
faire évoluer les actions et les aides 
qu’il propose au titre de l’aide sociale 
facultative.

Contact CCAS :  
03 21 13 97 81 
ccas@mairie-noyelles-godault.fr

Composition du Conseil 
d’Administration du CCAS : 
Le Maire, Gérard Bizet, Président /  
Valérie Biegalski : Vice-Présidente et Maire 
Adjointe au Maire en charge de l’Action Sociale, 
l’Emploi, l’Insertion, la Santé, les finances & les 
Relations Extérieures, 

Membres élus et désignés : 
Samra Oudjial, Jeanne Sénéchal, Rolande 
Lefebvre, Doriane Bouchart, Emilie Delannoy, 
Arlette Dufrenne, Marie Christine Duriez, André 
Bouchez, Danielle Deliers, Jean-Claude Deliers.
Privat Dhumerelle, Alain Jacquart, Richard 
Koscianski, Christelle Legroux, André Lemaitre.

Le Centre Communal  
d’Action Sociale

Mieux répondre aux besoins sociaux et préparer la sortie de crise sanitaire  
et économique.

L’accueil inconditionnel de proximité 
s’adresse à tous les habitants : étudiant 
isolé, travailleur ou demandeur d’em-
ploi, personne retraitée ou en situation 
de handicap, le CCAS est à votre écoute 
pour vous accompagner. 

Quelle que soit votre situation et vos dif-
ficultés, n’hésitez plus à prendre contact 
avec le CCAS. L’équipe veillera à vous 
recevoir en toute confidentialité, et à 
vous orienter vers les réponses, internes 
et partenariales, les mieux adaptées à 

votre situation : conseils, acti-
vation de droits, accès à l’épi-
cerie solidaire, mobilisation 
d’un Fonds Energie ou encore 
d’un secours d’urgence…

La borne informatique :
Le numérique devient de plus 
en plus incontournable et la 
borne informatique rencontre 
toujours un vif succès (service 
gratuit et en accès libre).

Un Projet Social de Territoire pour construire des réponses 
adaptées aux nouveaux besoins et préparer la sortie de 
crise.

Le CCAS : premier accueil social 
inconditionnel de proximité

L’équipe du CCAS : 
Adeline Delcroix :  

Agent d’accueil et de médiation,

Corinne Vercauteren :  
Référent Logement,

Catherine Leclercq :  
Référent Parcours,

Elodie Fugère :  
Gestionnaire social,

Julien Delcourt :  
Responsable du CCAS,
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Madame Valérie Biegalski
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de crise sanitaire sans précédent, un le-
vier indispensable pour accompagner 
nos concitoyens à toutes les étapes de 
leur vie quotidienne. »



44 45

En tenant compte des besoins exprimés 
par les habitants, de nouveaux sites ont 
pu être ajoutés, n’hésitez pas, égale-
ment, à nous faire remonter vos besoins !
Vous n’êtes pas à l’aise avec ce type 
d’outil ? demander l’aide de l’agent 
d’accueil et de médiation du CCAS qui 
vous accompagnera dans son utilisa-
tion et la réalisation de vos démarches 
en ligne.

Nous rencontrer /  
prendre rendez-vous : 
Le CCAS est ouvert chaque jour de la 
semaine de 9h00 à 17h30.  L’agent d’ac-
cueil et de médiation vous renseigne et 
vous oriente. En fonction de vos besoins, il 
pourra vous être proposé un rendez-vous 
avec un référent ou un partenaire.

Tél. : 03 21 13 97 81

Accompagner dans les projets
Avec des petits revenus, il est vite com-
pliqué de financer un projet ou encore 
d’engager les dépenses nécessaires à 
la reprise d’une activité professionnelle. 
C’est pour cela que le Conseil d’Adminis-
tration a choisi de favoriser le recours au 
micro-crédit social.
Le micro-crédit social peut vous aider 
à financer votre projet et à couvrir de 
nombreuses dépenses : emploi (forma-
tion, bilan de compétence, habillement), 
mobilité (permis de conduire, moyens de 
transport, réparations), logement (frais 
d’agence, dépôt de garantie, aména-
gement, déménagement), équipement 
(chauffage, matériel handicapés, ma-
tériel de dépendance), … prendre ren-
dez-vous au CCAS
Vous avez un projet ? Venez-nous en 
parler ! Notre Référente Parcours est à 
votre écoute, vous accompagne et vous 
oriente vers les bons partenaires.

Accéder au logement social :
Nouveau formulaire :
Le nouveau formulaire de demande de 
logement social entre progressivement 
en vigueur. Il est disponible en ligne et 
peut également être retiré à l’accueil du 
CCAS.
Déposer ou faire évoluer votre de-
mande :
✖ Si vous le pouvez, faites directement 

votre demande de logement en ligne 
https://www.demande-logement- 
social.gouv.fr/index

✖ Si cela vous semble trop compliqué, 
n’hésitez pas à solliciter le CCAS pour 
être aidé dans l’utilisation de la borne.

Être accompagné dans votre 
projet :
Besoin de faire le point sur votre projet ou 
de vérifier si des démarches complémen-
taires peuvent être engagées ?
Une fois votre demande de logement 
social déposée, n’hésitez pas à prendre 

rendez-vous avec le référent logement 
du CCAS qui prendra le temps de bien 
cerner vos besoins et veillera à vous 
orienter vers les aides et dispositifs qui 
seront les plus adaptés à votre situation.

Prévenir des expulsions : 
Un impayé de loyer ? Ne restez pas sans 
agir ! Plus vite on intervient, plus il est 
simple de trouver une solution.
Le CCAS et ses partenaires sont à vos 
côtés pour vous aider à trouver des solu-
tions pour résorber votre impayé de loyer 
et éviter la mise en œuvre d’une procé-
dure d’expulsion locative (apurement, 
orientation sur un dossier de surendet-
tement ou un FSL Maintien…).

Lutter contre l’habitat indigne : 
Permis de louer 
Le CCAS s’est engagé, depuis 2019, dans 
l’expérimentation du Permis de Louer. 
Ce dispositif de prévention vise à déli-
vrer une autorisation avant la mise en 
location des logements et permet ainsi 

Soutenir dans les moments  
difficiles
Que l’on soit salarié, retraité ou deman-
deur d’emploi, tout le monde peut ren-
contrer un imprévu et des fins de mois 
difficiles : grosse facture d’énergie, baisse 
de revenus, frais de réparation sur le vé-
hicule, …
Après examen globale de votre situa-
tion, le CCAS pourra vous conseiller, vous 
orienter et mobiliser certains dispositifs 
(Epicerie Solidaire, apurement, Fonds 
Solidarité Logement, Fonds Social Com-
munautaire, …) 
Avec le réseau des Epiceries Solidaires 
PACTE 62, les personnes orientées 
peuvent accéder à des produits frais 
tout en faisant d’importantes économies 
sur leur budget alimentaire.

Accompagner dans les  
accidents de la vie
Les aléas de la vie entrainent parfois un 
changement de situation brutal (perte 
d’emploi, décès d’un conjoint, sépara-
tion,…). A ces moments difficiles, viennent 
souvent se rajouter une forte baisse ou 
une disparition temporaire de ressources 
qui peuvent déstabiliser durablement le 
budget familial.
N’hésitez pas à solliciter le CCAS qui vous 
orientera vers les solutions adaptées à 
votre situation (Aides Départementales, 
Aides de la Caisse d’Allocations Fami-
liales, Secours d’urgence du CCAS, …) 

Soutenir et accompagner les parcours de vie

Permettre les parcours résidentiel et l’habitat de qualité 
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Apporter du bien-être et  
contribuer à la vie sociale de  
nos aînés :
Si vous avez 68 ans ou plus (65 ans en 
cas de travail posté), vous pouvez par-
ticiper gratuitement aux activités orga-
nisées par le CCAS. Il vous faudra vous 
inscrire auprès du CCAS en complétant 
et retournant en Mairie, le talon prévu 
au bas de la circulaire qui sera déposée 
dans votre boîte à lettres en temps utile.

✖ Le banquet des aînés : Ce repas 
festif et convivial a généralement 
lieu fin septembre/ début octobre 
et se déroule à l’Espace Bernard Gi-
raudeau. 

✖ Le voyage des aînés : Une journée 
à la découverte des paysages et 
sites régionaux qui se déroule début 
Juin. Y compris un déjeuner avec 
animation (spectacle, danse, mu-
sique…). Des points de ramassage 
en autocar sont prévus à différents 
endroits de la commune. 

✖ Le colis de Noël : Offert aux per-
sonnes âgées qui n’ont participé ni 
au voyage ni au repas. 

Compte tenu de la crise sanitaire, cer-
taines manifestations sont suscep-
tibles d’être reportées ou annulées 
afin de préserver la santé de tous.

✖ D’autres moments de loisirs et de 
convivialité sont également prévus tels 
que les « repas Rencontres » organisés, 
chaque mercredi, au Restaurant sco-
laire.

✖ Informations disponibles sur les aides 
de l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances, …

Favoriser le maintien à domicile : 
Le CCAS vous accompagne dans les dé-
marches utiles :

✖ Les aides légales possibles (APA,  
Téléassistance, Aides Sociales à l’hé-
bergement, Aides ménagères) … Re-
mise des coordonnées des presta-
taires intervenants à domicile qui 
peuvent vous aider dans la vie quoti-
dienne : ménage, soins, toilette, por-
tage de repas à domicile, travaux de 
jardinage, petits travaux, …

Soutenir les plus fragiles :
Nominatif et confidentiel, le registre 
des personnes vulnérables permet de 
prendre régulièrement des nouvelles des 
personnes fragiles isolées et d’étudier la 
mise en place de mesures pour répondre 
à leurs besoins de première nécessité.

d’écarter du marché locatif des loge-
ments pouvant porter atteinte à la santé 
ou à la sécurité des occupants.
Lutte contre l’habitat indigne
La lutte contre le mal logement est 
une des priorités de l’action municipale 
car chacun doit pouvoir vivre dans des 
conditions de logement décent.
Si votre logement présente des dé-
sordres importants (humidité, absence 
ou dysfonctionnement de l’installation 
de chauffage, installation électrique 
défectueuse ou semblant dangereuse, 
absence de rampe dans les escaliers,), 

rapprochez-vous du CCAS qui vous indi-
quera la démarche à suivre.

Bien vivre sa retraite et bien vieillir 

Qui peut être concerné ?

✖ Les personnes âgées de plus de 65 
ans, 

✖ Les personnes handicapées, 

✖ Les personnes souffrant de patholo-
gies particulières,

✖ Les personnes qui se sentent seules 
et/ou potentiellement vulnérables,

N’hésitez pas à nous contacter afin de 
vous inscrire sur ce registre. Cette dé-
marche, à caractère facultatif, peut être 
effectuée à la demande d’un tiers (fa-
mille, voisin, ami, service à domicile, mé-
decin…) à la condition que la personne 
concernée ou son représentant légal ne 
s’y soit pas opposé.
Le registre est activé dans le cadre du 
plan canicule ou en cas de confinement 
liée à la crise sanitaire.

Des solutions de logement  
adaptées :
Renseignements auprès du service loge-
ment, au CCAS de Noyelles-Godault

✖ Un nouveau béguinage de 32 loge-
ments en cœur de ville pour la fin de 
l’année 2021 !

 Le béguinage c’est bien plus qu’un lo-
gement, c’est aussi :
- L’aide à l’inclusion sociale des per-

sonnes en situation de fragilité,
- La veille et la sécurisation de la vie 

sociale à domicile,
- Le soutien à l’autonomie des per-

sonnes pour favoriser le maintien à 
domicile, le vivre chez soi.

- Le soutien à la convivialité pour pré-
venir la perte d’autonomie, le repli 
sur soi et le risque d’isolement.

✖ Le Béguinage « les Jonquilles »
Le béguinage « les Jonquilles» situé rue 
de Verdun, face à la Mairie, accueille 
20 résidents dans un cadre sécurisé. 
Ces maisons de plain-pied sont faites 
pour les personnes autonomes seules 

ou en couple. Une hôtesse de maison 
accompagne les résidents dans leurs 
démarches et  organise des anima-
tions et des activités.    Photo 

✖ L’EHPAD « La Rive d’Or »
L’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) peut accueillir 97 personnes 
dans un cadre médicalisé. Il compte 
également une unité Alzheimer de 42 
lits. Les activités sont également nom-
breuses et permettent de stimuler les 
résidents. Des aides pour les familles 
existent, notamment par les possibi-
lités d’accueil de résidents en journée 
ou en court séjour.
EHPAD «La Rive d’or» 
52, rue Victor Hugo 
62950 Noyelles-Godault     
✆ 03.21.79.49.50
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Les associations d’aînés
Des associations permettent aux aînés de se retrouver lors de réunions hebdoma-
daires, d’évènements patriotiques, ou de banquets annuels :

Association Activités proposées Lieu Contact

Club Féminin Jeux de société,  
activités manuelles,  
démonstrations, 
fêtes, sorties…

Salle des Fêtes 
Centre  
Léo Lagrange

Anita Vaillant 
07 62 26 09 16

Club des Anciens Jeux de société, 
sorties…

Patrice Stawski 
06 11 46 07 82

Société des Pensionnés 
et Médaillés

Janine Mayelle 
06 11 88 11 14

Comité des ACPG  
39-45 et CATM  
de Noyelles Godault

Gérard Nazé 
03 21 28 07 70

Association des 
Déportés Internés 
Résistants

Alphonse Favier 
03 21 76 90 24

Association des Gardes 
d’Honneur de Lorette

Bernard Deliers 
06 60 15 71 90

Les jeudis de Cécile Loisirs créatifs Léo Lagrange Dominique 
Denoyelle 

Les Petites Mains Couture Léo Lagrange Josiane Henneau 
06 20 03 35 07

Esprit Couture Couture Centre  
Louise Michel

Cindy Debailleul
06 22 46 57 39

Association  
« du Jeune Foyer à la 
Famille Nombreuse »

Animations, 
spectacles…

Léo Lagrange Rolande Lefèbvre 
06 04 18 88 40

Evasion Détente Animations, loisirs 
créatifs, sorties pour 
petits et grands

Christelle Legroux 
06 68 99 70 56

Les associations d’aide alimentaire et de solidarité

Association Activités proposées Lieu Contact

Entraide Banque alimentaire Léo Lagrange Vanessa Bayard 
06 81 99 99 71

Comité Local du 
Secours Populaire 
Français

Aide alimentaire Léo Lagrange Gaëlle Dereppe 
07 86 94 28 38

Les Restos du Coeur Aide alimentaire Léo Lagrange Muriel Loison 
06 62 23 98 76

Section Locale  
de la Croix Rouge

Distribution de 
Vêtements

Léo Lagrange Brigitte Michalski 
Se renseigner au 
CCAS

La Ligue des Droits de 
l’Homme

Aide juridique Centre Matisse Frédérique Noël 
06 68 87 45 48

✖ Les assistantes sociales : 
 (Maison du Département Solidarité 

d’Hénin Beaumont) : 
 Sur rendez-vous le mardi de 9h00 à 

11h30 et le vendredi de 9h00 à 11h30
 Pour prendre rendez-vous  

✆  03.21.08.85.00

✖ La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) : 

 1er, 3ème et 5ème jeudis après-midi de 
chaque mois. 

 Pour prendre rendez-vous : au 3230 
ou sur votre espace www.caf.fr (dis-
ponible via la borne informatique du 
CCAS)

Nos partenaires 

✖ La médiation familiale avec l’UDAF : 
 La médiation familiale propose aux 

membres de la famille qui vivent une 
séparation conjugale, un conflit ou une 
situation de rupture, de se rencontrer 
en présence d’un tiers, le médiateur 
familial, pour rétablir un dialogue et re-
chercher des solutions concrètes.

 Chaque mardi au CCAS sur ren-
dez-vous : ✆ 03.21.71.83.84

✖ Les permanences handicap : 
 (Maison du Département Solidarité 

d’Hénin Beaumont) : 
 Sur rendez-vous le vendredi après-midi. 
 Pour prendre rendez-vous  

✆ 03.21.08.85.00

✖ Le Service Social de la CARSAT : 
 (Maison du Département Solidarité 

d’Hénin Beaumont) : 
 Service destiné à accompagner des 

assurés confrontés à des probléma-
tiques complexes et variées résultant 
par exemple : De difficultés dues à leur 
état de santé (reprise d’activité, pas-
sage en invalidité), d’un arrêt de travail 
supérieur à 3 mois, d’un retour à do-
micile après une hospitalisation, d’une 
perte d’autonomie, ou d’une fragilité 
au moment du passage à la retraite.

 Sur rendez-vous le 2ème lundi de 
chaque mois 

 Pour prendre rendez-vous 
✆ 03.20.05.64.70
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David FOSSE
Votre conseiller en immobilier

06 59 82 05 26
dfosse.serenity@gmail.com

Faites confiance à un conseiller, Noyellois durant 30 ans,  
qui connait parfaitement votre ville.

*sous conditions

Vous avez un projet de vente immobilière ?
Avis de valeur offert et sans engagement,

Vos diagnostics remboursés 
sur présentation de ce livret*

Rocchi plombier-chauffagiste

Plomberie sanitaire 
Chauffage - VMC
Entretien chaudière 
Création de salle de bains

484 rue Jean Moulin
59286 Roost-Warendin
Tél. 07 82 49 97 56
Email : rocchiplombierchauffagiste@gmail.com

Siret : 84022152700012

GO FACADE 62
1/8
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Sécurité et prévention
La Police Municipale s’oc-
cupe de toutes les questions 
de sécurité dans la ville mais 
assure également des mis-
sions de prévention. 
Elle effectue ainsi de nom-
breuses démarches de pré-
vention routière auprès des 
automobilistes, dans les 
écoles et centres de loisirs. 

Police municipale
Mairie
38, rue de Verdun
Accueil et permanence administrative  
sur place aux jours et heures  d’ouver-
ture de la Mairie.
✆ 03.21.13.97.70
✆ 06.73.89.05.67

La Police Municipale  
assure un ensemble de 
missions destinées à 
assurer  la sécurité et le 
bien être des noyellois 

Compétences police municipale et police nationale

Police municipale et police natio-
nale ne font pas le même métier.
La police nationale a, quant à elle, 
pour mission essentielle l’interpel-
lation des auteurs de crimes et 
délits, la lutte contre toute forme 
de délinquance, l’investigation et le 
maintien de l’ordre.
Si la police municipale peut être ame-
née à interpeller l’auteur d’une infraction, 
c’est dans le cadre d’un flagrant délit. 
Elle n’est pas habilitée à rechercher ou 
à mener des investigations visant l’in-
terpellation d’un individu. Les policiers 
municipaux sont chargés des domaines 
de compétence suivants : assurer le bon 
ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et 

la tranquillité publiques  (L2212-5 
du code général des collectivités 
territoriales) ; la bonne application 
des arrêtés municipaux ; le relevé 
des infractions routières ; le relevé 
des infractions au code de la voirie 
routière (L116-2 du code de la voirie 
routière), au code de l’urbanisme et 
à bien d’autres textes.

Il est important de noter que la police na-
tionale et la police municipale ont néan-
moins des compétences partagées telles 
que la verbalisation du stationnement 
gênant et interdit, le contrôle des débits 
de boisson, la lutte contre les nuisances 
sonores, et travaillent toujours en colla-
boration.

Voisins vigilants
Le concept du « voisin vigilant » égale-
ment connu sous le nom « participa-
tion citoyenne  » est un dispositif qui 
s’appuie sur la vigilance de voisins d’un 
même quartier pour lutter contre la dé-

linquance, et en premier lieu des cam-
briolages et dégradations. Avec lui, les 
citoyens manifestent leur esprit de res-
ponsabilités en étant attentifs aux faits 
inhabituels et à leur propre sécurité. Les 

résidents sont vigilants à ce 
qui se passe dans la rue ou 
aux abords, mais en aucun 
cas chez le particulier (il ne 
s’agit pas de « surveiller  » 
son voisin !)
Etre voisin vigilant, c’est être solidaire 
vis-à-vis de ses voisins, c’est également 
entrer dans une démarche de préven-
tion de la délinquance en partenariat 
avec les forces de l’ordre.

Son rôle :
Le voisin vigilant veille, mais ne surveille 
pas. Il ne remplace pas les forces de 
l’ordre. Son rôle est de signaler un événe-
ment suspect (véhicule douteux, départ 
de feu, fenêtre ou porte d’une habitation 
ouverte en l’absence des occupants, ne 
pas avoir aperçu depuis longtemps une 
personne seule ou vulnérable, percep-
tion de cris ou de bruits anormaux). Dans 
ce cas, le voisin vigilant prévient directe-
ment le service de Police Municipale par 
téléphone ou établit une fiche rensei-
gnement qui sera transmise aux forces 
de l’ordre.

Le rôle des voisins vigilants 
est strictement encadré, il 
se limite à l’observation et 
au renseignement, en aucun 
cas, ils ne peuvent organiser 
des patrouilles civiles ou en-

core intervenir d’initiative.

Affichage sauvage
Dans le cadre de sa politique environne-
mentale, la municipalité cherche à déve-
lopper le principe du respect de l’envi-
ronnement, et l’affirme par l’interdiction 

de tout affichage de publicité, sauf au-
torisation municipale expresse. Des pan-
neaux d’affichage libre ont été apposés 
dans divers lieux de passages de la ville. 

Le dispositif « voisins vigilants » a été testé sur la 
résidence les Acacias, depuis  juillet 2014. Il s’est 
révélé très concluant. Beaucoup de remontées 
d’informations par les résidents ont pu être 
directement traitées par les services de police 
Municipale en relation avec la police Nationale. 
Forte de son succès, l’opération a été mise en 
place dans la résidence Tersin en mars 2017. 

Elle mène égale-
ment des campagnes 
contre les risques de 
la vie courante et pour 
le respect des normes 
sanitaires des ani-
maux.

La Police Municipale 
assure également 
un accueil pour les 

démarches administratives telles que : 
perte  d’objets, réservation d’un empla-
cement en cas de déménagement, per-
mis de détention de chiens de 1ère et 2ème 
catégorie, application du règlement sa-
nitaire départemental…. 
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Vidéo protection

La vidéo protection est un moyen de 
lutte préventive contre l’insécurité.
Ce dispositif s’inscrit dans le respect 
des libertés individuelles de la vie privée. 
Conformément à la loi, le public est in-
formé de l’existence du système de vidéo 
surveillance.
Les lieux d’implantation des caméras ré-
pondent aux problématiques  existantes 

et aux impératifs imposés 
par la loi : la sécurité routière, la 
sécurité des personnes et des 

biens, la protection des bâtiments 
publics et leurs abords, la préven-
tion des actes de terrorisme. 
Au total, 140 caméras sont ins-
tallées sur la ville : 
Place de l’hôtel de ville, Place de 
l’église, Cimetière, Médiathèque, 

Secteur banque, École Lamartine, 
École Ferry, École Curie, École Cathe-
lain, Stade Pierre de Coubertin, Com-

plexe Jean Bouin, Centre Léo Lagrange, 
Espace Bernard Giraudeau, Rond-point 
Carnot / Gambetta / Breton, Résidence 
les Peupliers, intersection des rues Jo-
seph Fontaine et de la Cité Crombez.
Pour toutes questions relatives à la vi-
déo protection, veuillez-vous rappro-
cher de la Police Municipale.

Chiens dangereux

Les chiens susceptibles d’être dangereux 
sont répartis en 2 catégories : les chiens 
d’attaque et les chiens de garde et de 
défense. Ces chiens sont soumis à des 
mesures spécifiques et à certaines in-
terdictions et obligations. Si vous voulez 
posséder un tel animal, vous devez rem-
plir certaines conditions. Pour ces chiens 
dits dangereux, le Maire de la commune 
doit délivrer un permis de détention.

Chiens d’attaque (1ère catégorie)   
Chiens concernés 
Il ne s’agit pas de chiens de race mais is-
sus de croisements.
Ce sont les chiens non inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministère 
en charge de l’agriculture (le livre des ori-
gines françaises ou LOF) et qui peuvent 
être rapprochés morphologiquement 
des races suivantes :
✖ Staffordshire terrier ou American 

Staffordshire terrier (chiens dits pit-
bulls ),

✖ Mastiff (chiens dits boerbulls ),
✖ Tosa.

À noter : la race Staffordshire terrier est 
l’ancienne dénomination de la race Ame-
rican Staffordshire terrier.
Interdictions
✖ Interdiction d’achat, de vente, de don, 

d’importation et d’introduction en 
France,

 La personne ayant acquis un chien 
d’attaque, avant l’application de la 
réglementation sur les chiens dange-
reux en 2010, doit détenir un permis 
de détention. Si le chien a moins de 8 
mois, un permis provisoire est délivré.

✖ Interdiction d’accéder dans les trans-
ports en commun, les lieux publics et 
dans les locaux ouverts au public, en 
dehors de la voie publique,

✖ Interdiction de demeurer dans les 
parties communes des immeubles 
collectifs.

Obligations
✖ Obligation de stérilisation pour les 

mâles et femelles, attestée par un 
certificat vétérinaire,

✖ Obligation d’être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure sur 

la voie publique et dans les parties 
communes des immeubles collectifs,

✖ Obligation de posséder une carte 
d’identification délivrée par la société 
centrale canine (SCC).

Chiens de garde et de défense  
(2ème catégorie)  
Chiens concernés 
Il s’agit des chiens :
✖ de race Staffordshire terrier, Ameri-

can Staffordshire terrier inscrits au 
LOF,

✖ de race Rottweiler,
✖ de race Tosa,

À savoir : le chien de race Staffordshire 
bull terrier ne fait pas partie des chiens 
susceptibles d’être dangereux.

Obligations
Les chiens de garde et de défense 
doivent être muselés et tenus en laisse 
par une personne majeure :
✖ sur la voie publique,
✖ dans les transports en commun,
✖ dans les lieux publics et, plus généra-

lement, les locaux ouverts au public,
✖ dans les parties communes des im-

meubles collectifs.
Vous devez aussi avoir la carte d’identi-
fication délivrée par la Société Centrale 
Canine.

Personnes non autorisées à avoir 
un chien de 1ère ou 2ème catégorie 
✖ les mineurs, 
✖ les majeurs sous tutelle (sauf autori-

sation du juge), 
✖ les personnes condamnées pour 

crime ou violence et inscrites au bul-
letin n°2,

✖ les personnes auxquelles le maire a 
déjà retiré la garde d’un chien parce 
qu’il représentait un danger pour les 
personnes ou les animaux domes-
tiques.

Détention dans un logement privé 
La détention des chiens d’attaque peut 
être interdite dans les logements par les 
règlements de copropriété ou dans les 
contrats de location.
Par ailleurs, tout bailleur ou un copro-
priétaire peut saisir le maire ou, à Paris, 
le Préfet de police, en cas de dangerosité 
d’un chien résidant dans un de ses loge-
ments. Le maire ou, à Paris, le Préfet de 
police peut :
✖ vous imposer certaines mesures 

(comme faire passer une évaluation 
comportementale du chien par un vé-
térinaire choisi sur une liste départe-
mentale),

✖ demander le placement de l’animal en 
fourrière,

✖ et, si besoin, faire procéder à son eu-
thanasie.

Toutes ces mesures sont à vos frais.

Pour toutes demandes de PERMIS DE DETENTION, veuillez vous adresser au 
service de Police Municipale avec les documents ci-dessous :

❏  Carte d’identification du chien,

❏  Vaccination antirabique du chien 
en cours de validité,

❏  Evaluation comportementale (pen-
ser à vérifier que le vétérinaire soit 
habilité par la préfecture)

❏  Attestation d’assurance en cours 
de validité pour chiens dangereux,

❏  Attestation d’aptitude par un for-
mateur habilité par la préfecture,

❏  Certificat de stérilisation (Chien de 
1ère catégorie)

❏  LOF (am staff 2ème catégorie)
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Civisme
La vie en société suppose le respect de 
certaines règles de « savoir vivre » dont 
beaucoup sont dictées par le bon sens 
et le civisme : respect des autres, respect 
des espaces publics et privés.
Rappel sur ce qu’il convient de savoir :

Déjections canines
La pollution canine représente une des 
sources majeures du mécontentement 
des piétons et des riverains.
La Municipalité entend responsabiliser 
les propriétaires d’animaux et éviter la 
verbalisation… 
 Ayez les bons gestes : 
✖ Avoir des sacs en papier ou plastique 

sur vous de manière à ramasser les 
déjections de votre animal de compa-
gnie 

 Des sacs plastiques sont distribués 
gratuitement en Mairie.

✖ Guider votre animal vers le caniveau, la 
déjection y est moins gênante pour les 
piétions qui risquent de glisser dessus. 

Stationnement anarchique
Le stationnement anarchique sur la voie 
publique, en particulier aux abords des 
écoles, constitue un réel problème de 
sécurité pour les piétons, en particulier 
pour les enfants. 

Dans ces conditions, la Municipalité ne 
peut être qu’intransigeante à l’encontre 
des stationnements irréguliers dont les 
conséquences peuvent s’avérer graves 
voire tragiques.
Si vous stationnez sur les trottoirs ou les 
passages piétons, vous encourez une 
amende de 135€ ainsi qu’une mise en 
fourrière de votre véhicule. Des points 
peuvent par ailleurs être retirés sur le 
permis de conduire. Vous devez, par 
ailleurs, respecter les places réservées 
aux personnes à mobilité réduite « GIG – 
GIC ».

Circulation, Vitesse
La vitesse est limitée à 50km/h, mais de 
nombreuses sections de voiries de cir-
culation sont abaissées à 30km/h. Des 
panneaux indiquent les limitations de 
vitesse qui doivent être respectées par 
tous les conducteurs… Automobilistes, 
cyclomoteurs et cyclistes, respectez les 
piétons !!
Des contrôles et verbalisations sont opé-
rés par la Police Municipale.

Pensez aux enfants !!! La zone 30 aux 

abords de  la halte-garderie Louise Michel, 

comme sur d’autres voies de la commune,   

est destinée à ralentir le trafic et obliger 

les conducteurs à être vigilants.

Ne surtout pas mettre dans le bac 
jaune :
✖ Les déchets souillés ;
✖ Les couches culottes ;
✖ Les films et sacs en plastique ;
✖ Les barquettes en plastiques ou en 

polystyrène;
✖ Les boîtes de conserve non vidées ;
✖ Les pots de yaourt;
✖ Les seringues.

2/  Les ordures ménagères  
résiduelles 

Les « ordures ménagères résiduelles  » 
ou OMR sont les déchets ordinaires 
provenant de la consommation cou-
rante des ménages, de la préparation 
des aliments, et du nettoyage normal 
des habitations, et qui ne sont pas :
✖ Du tri sélectif ;
✖ Du verre ;
✖ Des déchets végétaux ;

✖ Des gros objets ;
✖ Des déchets pouvant présenter un 

danger pour l’homme ou l’environne-
ment (ex: piles, solvants, seringues, 
médicaments, produits toxiques …).

Attention : ne peut être 
considéré comme une ordure 
ménagère qu’un objet dont 
toutes les dimensions sont in-
férieures à 1 mètre, et dont le 

Les différentes  
catégories de déchets

1/ les déchets recyclables

Environnement
La collecte et le traitement des déchets 
font partie des compétences confiées à 
la CAHC par les 14 communes compo-
sant la Communauté d’Agglomération.
Dans ce cadre, le SYMEVAD,- SYndicat 
Mixte d’Elimination et de VAlorisation 
des Déchets, a pour tâche d’organiser et 
de mettre en œuvre la valorisation et de 
traitement des déchets ménagers des 
communes de la CAHC.

Le SYMEVAD gère des équipements 
de valorisation des déchets comme le 
Centre de tri des emballages, La Res-
sourcerie à Evin-Malmaison, l’Unité de 
Tri Valorisation Matière et Energie à Hé-
nin-Beaumont.
Parallèlement, le SYMEVAD assure le 
service public d’élimination des déchets 
ménagers en garantissant quotidienne-
ment le traitement et la valorisation des 
déchets produits par les habitants de 
son territoire.

Le Tri Sélectif des Déchets

JE METS dans le conteneur à tri sélec-
tif (bac à couvercle jaune) ou la colonne 
enterrée

57

Contact Agglo Hénin-Carvin :  
03 21 79 13 79
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volume unitaire permet éventuellement 
de le présenter à la collecte dans un bac 
homologué. Au-delà de ce volume, on 
considèrera que ce déchet est un « En-
combrant » ou « gros objet ».

3/ Verre 
Les flaconnages en verre 
vides (bouteilles, bocaux, fla-
cons, verrines, pots) débar-
rassés de leurs bouchons et 
couvercles, sont collectés sélectivement 
par la Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin, grâce à des bornes d’ap-
port volontaire appelées «Cuboverres» et 
disséminées sur le territoire.
Sont exclus : le pyrex, le cristal, les vi-

trages, miroirs, ampoules, néons, faïence, 
terre cuite, porcelaine, …

4/ Déchets végétaux 
Ces déchets sont de na-
ture exclusivement végétale, 
et sont issus de l’entretien 
normal des jardins et plantations des 
ménages (résidus de tonte et de taille). 
Compte-tenu des prescriptions tech-
niques propres au compostage, les bran-
chages ne doivent pas excéder 1,20m de 
long et 10cm de diamètre. Entre le 1er avril 
et le 30 novembre, les déchets végétaux 
sont collectés séparément en porte-à-
porte. Les déchets végétaux peuvent 
être apportés en déchèterie, quelle que 
soit la période de l’année.

5/  Déchets encombrants ou 
« Gros objets » 

Ce sont :
✖ Les meubles ;
✖ Les déchets d’équipements élec-

triques ou électroniques (c’est-à-dire 
tous les appareils fonctionnant soit 
avec des piles, soit avec une prise 
électrique) ;

✖ Les objets trop volumineux (+ d’1 
mètre de côté) pour être collectés 
avec les ordures ménagères. Ex : ma-
telas, vélo,…

Sont notamment exclus de la dénomi-

nation «Gros Objets», et doivent être 
apportés en déchèterie : 

✖ Les déchets spécifiques ou dangereux 
pour l’homme ou l’environnement, 
tels que : tôles en fibrociment, pneus, 
huiles, batteries, bouteilles de gaz…;

✖ Les déchets de travaux : gravats, 
terre, débris, menuiseries, …

Déchets non pris en charge par la 
CAHC
✖ Tout déchet ou produit radioactif ;
✖ Tout déchet susceptible de présenter 

des risques pour la santé ou la sécuri-
té des agents chargés du ramassage ;

✖ Tout déchet ou produit susceptible 
d’altérer les dispositifs de collecte (hy-
drocarbures, gaz, explosifs …) ;

✖ Tout déchet issu de soins médicaux ;
✖ Tout objet qui par son poids, son vo-

lume ou ses dimensions ne peut être 
chargé dans les dispositifs de collecte 
prévus par la CAHC (véhicule de col-
lecte, benne de déchèterie …) ;

✖ Les cadavres d’animaux et les dé-
chets d’équarrissage ;

✖ Les déchets professionnels non assi-
milables au tri sélectif ou aux ordures 
ménagères résiduelles.

La collecte des déchets

Déchèteries
Carvin : 
Zone du Château, rue Gutenberg
Courrières : 
Rue Raoul Briquet -Parc d’activités  
Le Chemy
Evin-Malmaison : 
Rue Mirabeau prolongée
Hénin-Beaumont: 
Rue Pierre Brossolette 

Horaires 
Du 1er avril au 31 octobre 
• Lundi au vendredi : 9h à 12h15 / 13h30 à 

19h
• Samedi : 9h à 19h
• Dimanche : 9h à 13h

Du 1er novembre au 31 mars 
• Lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 

13h30 à 17h
• Samedi : 9h à 19h
• Dimanche : 10h à 13h
• Jours fériés : déchèteries ouvertes de 

9h à 12h

Déchets acceptés 
Objets, appareils ménagers, cartons, 
papiers, déchets, de jardinage, gravats, 
pneumatiques de véhicules légers déjan-
tés, piles, batteries usagées, verre, fer-
raille, huile, plastique, bois, meubles, dé-
chets dangereux des ménages (Carvin), 
plaques d’amiante (Carvin et Courrières).
Apports limités à 1m3 par jour et par type 
de déchets. Sinon demander une autori-
sation 48h à l’avance au N°Vert :
0 800 31 32 49.
Carvin et Courrières uniquement : récep-
tion d’amiante.

Toutes les conditions  
de dépôt
Horaires de présence des bacs sur 
les trottoirs 
Les contenants ne doivent pas rester sur 
la voie publique en permanence.
• Collectes du matin : les bacs sont tolé-

rés de 17h la veille de la collecte jusqu’à 
22h le jour même. 

• Collectes de l’après-midi : les bacs sont 
tolérés de 6h le jour même jusqu’à 8h le 
lendemain de la collecte.

• Chaque Maire peut, s’il le souhaite, 
restreindre davantage les périodes de 
présence des bacs.

• Tout conteneur présent sur le domaine 
public en dehors des plages horaires de 
tolérance est considéré comme un dé-
pôt de déchets sur la voie publique, et 
passible d’une amende pouvant s’éle-
ver jusqu’à 3000 €.

Les jours fériés, services assurés :
• Ramassage des bacs bordeaux
• Ramassage des bacs jaunes
• Ramassage des déchets végétaux, uni-

quement pour les villes d’Hénin-Beau-
mont, Carvin, Courrières et Monti-
gny-en-Gohelle. Pas de collecte ni de 
rattrapage sur les autres communes.

• Les autres ramassages ne sont pas 
assurés, et les services d’accueil sont 
fermés.

Aucun service assuré : 1er mai, 25 dé-
cembre et 1er janvier. Les collectes sont 
rattrapées le samedi qui suit.
Si la collecte n’est pas assurée pour 
d’autres raisons (neige, verglas, grève), 
contactez la Communauté d’Aggloméra-
tion Hénin-Carvin au numéro Vert 0800 
31 32 49.

Les bacs : Comment les obtenir ?  
Comment les changer ? 
✆ 0 800 31 32 49
La Communauté d’Agglomération Hé-
nin-Carvin met à disposition pour chaque 
habitant ou commerce du territoire :
✖ Un conteneur bordeaux pour les or-

dures ménagères
✖ Un conteneur jaune pour les maté-

riaux recyclables
✖ Pour ceux qui le souhaite et qui ne dis-

pose pas d’espace de stockage pour 
les conteneurs classiques, la CAHC 
peut mettre à disposition des modu-
lobacs (petite poubelle).

Les bacs sont dimensionnés en fonction 
du nombre de personnes habitant le foyer.

Gros objets 
Pour vos gros objets, plusieurs solutions 
gratuites :
✖ Vous pouvez les déposer dans l’une 

des déchèteries du territoire.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous 
déplacer à la déchèterie :
✖ L’enlèvement à domicile par l’Agglo en 

contactant le N° vert 0800 31 32 49
✖ L’enlèvement à domicile par la Res-

sourcerie en contactant le 
 03 21 77 06 56
Votre présence est indispensable au 
moment de l’enlèvement. Ne déposez ja-
mais vos gros objets sur le trottoir.

Déchets verts 
Les déchets verts sont collectés en porte 
à porte une fois par semaine du 1er avril 
au 30 novembre. En cas de jours fériés, 
il n’y a pas de rattrapage. Toutefois, vous 
pouvez apporter vos végétaux en déchè-
terie.
Pour la collecte à domicile :
✖ Les branches doivent être fagotées 

(pas de lien rigide de type fil de fer)
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✖ Longueur maximale 1.20 m / Diamètre 
maximum 10 cm

✖ Les sacs trop lourds et les bacs rou-
lants ne pourront pas être collectés

Pour récupérer vos sacs, n’oubliez pas de 
prévoir un récipient rigide (seau ou autre) 
afin que nos agents puissent les y dépo-
ser et ainsi éviter tout envol.
Des guides composteurs sont présents sur 
tout le territoire. Plus d’informations sur :  
www.CADOSARCAHC.fr
* Pour installer un composteur de déchets 
végétaux dans votre jardin, contactez le 
SYMEVAD 03 21 74 35 99.

Vous souhaitez donner vos  
objets ?
Pensez à la Ressourcerie
La Ressourcerie récupère les ob-
jets en bon état de marche ou répa-
rables dont vous souhaitez vous sépa-
rer (Meubles, quincaillerie, luminaires, 
vaisselle, bibelots, livres, textiles, jouets, 
outillages, vélos, électroménager.  
Une fois collectés, ces objets sont triés, 
contrôlés et si besoin nettoyés et répa-
rés pour être ensuite revendus à très bas 
prix dans les magasins de Carvin, Dro-
court et Evin-Malmaison.

La Ressourcerie
✖ Drocourt
 77 route d’Arras
 Horaires d’ouverture : Mardi au same-

di : 9h à 12h / 13h à 18h
 ✆  03 21 77 06 56

✖ Carvin
 Salle Racine, rue Racine
 Horaires d’ouverture : Mardi au same-

di : 9h à 12h / 13h à 18h
 ✆  03 21 77 06 56
✖ Evin-Malmaison
 58, rue Mirabeau Prolongée 

Horaires d’ouverture : Mardi au sa-
medi : 9h à 12h / 13h à 18h

 ✆ 03 21 77 06 56

Cette démarche s’inscrit dans une lo-
gique de réinsertion dans le monde du 
travail des personnes en difficulté (Asso-
ciation DIE), qui contribuent à la revalori-
sation de vos objets en leur donnant une 
seconde vie. 

Pour les ordures ménagères :
Le vendredi dès 5 h

Pour le tri sélectif :
Le vendredi dès 12 h 30

Pour les déchets végétaux :
Le Jeudi à partir de 7 h - début avril 
à fin novembre

Les bouteilles en verre 
doivent être apportées 
aux « Cuboverres »

Collecte des déchets  
au sein de la commune Noyelles-Godault 

La Santé

Urgences
Pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Polyclinique  
d’Hénin-Beaumont 
03 21 13 33 33 
Route de Courrières 
62110 Hénin-Beaumont

Maison Médicale  
Santé GAK 
7 rue Anne Frank 
09 63 53 60 68

Médecins
Cuvelier Alexia  
22 rue Joseph Fontaine 
03 21 20 27 29 
Dorlencourt Aurélie 
7 rue Anne Frank  
09 63 53 60 68
Laridan Jean-Jacques,  
Lelievre Julien et  
Mahieux Romain  
7 rue Jules Ferry 
numéro commun : 
03 21 43 16 53 
Mortelecque Benjamin 
Mortelecque Patrick  
7 rue Anne Frank  
03 27 90 48 50
Wojcik Pascale 
Centre commercial  
Auchan  
03 21 75 11 00

Pharmacies
Delbove Delplanque 
43 rue de Verdun  
03 21 20 25 15
Coint et Mellick 
Centre Commercial  
Auchan 
03 21 20 31 16

Orthophoniste
Dulucq Cécile  
7 rue de Verdun  
03 21 20 02 39

Gallet-Kazubek Laurie 
12 rue Victor Hugo  
06 64 83 37 28
Ogiez Perrine 
7 rue Anne Frank 
06 49 62 85 45

Ostéopathe
Cornu Kévin 
7 rue Anne Frank 
09 63 53 60 68

Chirurgiens Dentistes
Jean Yves Pochat,  
Camille Féru,  
Marc-Antoine Simon 
7 rue de Verdun  
03 21 76 34 34
Rose-Marie Gallicet,  
Jean-Charles Matthieu 
12 rue de Verdun  
03 21 49 11 10

Orthodontie
Docteur Fadil Hadjiat 
10 rue Carnot  
03 21 42 46 29 
noyelles-orthodontie@orange.fr

Pédicures/ 
Podologues 
Antoine Allouchery 
7 rue du Verdun 
03 21 76 77 39

Infirmièr(e)s
Choteau Royen Martine 
10 rue Victor Hugo  
03 21 49 05 26
Evelyne Eremus,  
Delphine Evrard  
et Dorothée Waterlot 
7 rue Jules Ferry  
Numéros communs : 
06 74 54 78 93/  
03 21 20 55 19
Tahar-Chaouch Fouzia 
22 rue Joseph Fontaine 
06 20 77 32 47

Elodie Yosbergue  
et Christine Jacotot 
7 rue de Verdun  
03 21 43 60 33
Deregnaucourt Elodie 
7 rue de Verdun  
03 21 43 60 33 
Xavier Gorski 
41 rue Joseph Fontaine 
06 19 29 37 34
Marjorie Lemaire  
et Loredana Dodic  
27 rue P  de Coubertin 
06 58 10 08 67
Piétrovski Delphine 
7 rue Anne Frank  
06 20 03 79 31

Kinésithérapeutes
Delbove Christophe 
12 rue Victor Hugo  
03 21 49 21 07
Desprez Lobel  
Marie-Françoise 
41 rue Joseph Fontaine 
03 21 49 23 34 
Duhem Gérald 
7 rue Anne Frank  
09 63 53 60 68
Faska Pierre 
7 rue Anne Frank  
09 63 53 60 68
Rondel Caroline 
12 rue Victor Hugo  
03 21 49 21 07

Neuropsychologue
Lamare Maxime 
7 rue Anne Frank 
07 66 24 80 01

Coach sportif
Massenot Raphaël 
7 rue Anne Frank  
06 45 74 46 69

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

Les professionnels de santé à votre disposition
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Autres numéros utiles
Police Municipale 
03 21 13 97 77 / 06 73 89 05 67

Police Nationale 
03 21 13 76 20 ou 17 
Commissariat d’Hénin-Beaumont

Violence Conjugale 
Ecoute « Brunehaut »  
Liévin : 03.21.70.82.75

Viols Femmes informations 
N° vert: 0805.95.95

HALDE (Discrimination)  
08 1000 5000  
http://www.halde.fr/

Enfant maltraité 
119 (Allô Enfance Maltraitée)  
http://www.allo119.gouv.fr/

ESAD 
(Equipe Spécialisée Alzheimer  
à Domicile) Espace Services Séniors  
23 rue Thibaut 62220 Carvin 
Tél : 03.21.74.94.85  
Courriel : esad@carvin.frl

Informations Administration
Assurance maladie 
0 820 904 196
Allô service public 
39 39 (0.12€/mn)
Pôle Emploi d’Hénin-Beaumont 
03.21.08.12.37

Divers
Ramassage des déchets 
N° vert: 0800 31 32 49
Symevad 
Syndicat Mixte d’Elimination et de 
Valorisation des Déchets 
60 rue Mirabeau Prolongée  
à Evin Malmaison (62141)  
03.21.74.35.99 
http://www.symevad.org/
Refuge pour animaux 
03.21.75.37.95 
Chemin de la Buise à Hénin-Beaumont
Dépannage électricité EDF 
0810 333 959
Dépannage Gaz GDF 
0810 433  659

Les associations du secteur santé

Association Activités proposées Président(e)

Fédération Nationale 
des Accidentés du 
Travail et Handicapés

Actions de prévention des 
accidents du travail, de la route 
ou domestiques.
Défendre et faire progresser vos 
droits.
Faire accepter les accidentés 
de la vie comme des citoyens à 
part entière.

Annick Banaszak

Diabolo Artois En faveur des enfants 
diabétiques

Mauricette D’Hermy 
03 21 13 97 77

Section Locale de la 
Croix Rouge Française

Distribution de vêtements Brigitte Michalski 
03 66 23 28 66

Amicale des donneurs 
de sang Bénévoles

Organisation de journées de 
Don du Sang

Martine Soyez 
06 77 97 16 16

Corentin, Cœur de 
Guerrier - Antenne 
Hauts-de-France

Virginie Delaire 
06 21 32 98 29

Centre Cial AUCHAN
NOYELLES GODAULT

Tél. 03 21 28 43 82

8€ de remise
sur un contrôle technique
Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2022

AUTOCARISTE
ORGANISATION DE

VOYAGES TOURISTIQUES

904, Bd F. Darchicourt
62110 HENIN BEAUMONT

Tél. 03 20 20 00 06
Fax 03 21 20 13 86

Votre santé,
c’est notre métier

PLUS PHARMACIE COINT - MELLICK

Vente et location
de matériel médical, 
prothèse mammaire.
Livraison à domicile 

Centre Commercial Auchan
62950 NOYELLES-GODAULT

Ouvert de 8h30 à 21h du lundi au samedi
Tél. 03 21 20 31 16 - Fax : 03 21 20 76 68
Mail : snc.coint.mellick@perso.alliadis.net

www.mareferencesante.com

Contact
Tél./Fax : 09 84 38 42 72

Portables 
07 81 74 25 36 - 07 82 49 65 06 - 06 32 25 98 75

Mail
homehabitat@free.fr

Courrier
167 rue Marceau Martin

59128 FLERS EN ESCREBIEUX

HOME HABITAT SARL

RÉNOVATION & CONSTRUCTION

TOUS CORPS D’ÉTAT

Vous ne ferez plus vos travaux par hasard

03 21 72 08 88

Ouvert 
Du lundi au jeudi : 
12h-14h30 et 19h-22h30
Vendredi : 
12h-14h30 et 19h-23h
Samedi : 
12h-15h et 19h-23h
Dimanche : 
12h-15h et 19h-22h30

14, parc d’activité du Pévelois - 62950 Noyelles-Godault

RESTAURANT AU LOTUS BLEU
WOK GRILL STEAK BUFFET À VOLONTÉ
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Esthétique
Le Fée Poudrée 
103, Rue Victor Hugo 
✆ 06 06 76 96 65

Evénementiel  
Organisation  
Décoration
Prestige d’un Jour 
50, Rue de l’Egalite 
✆ 06 79 88 00 21
Tafz Events 
✆ 06 69 44 75 91

Fleuriste
La Botte Fleurie 
51 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 75 95 10

Formation  
professionnelle  
continue
Id Formation 
19 Rue de Beaumont 
✆ 03 21 20 67 87

Garage
Best Concept /  
Ford Lallain Auto 
22Ter Av. de la 
République 
✆ 03 21 20 33 00
Cendre Dépannages 
3 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 20 29 15

Citroën 
Avenue de la République 
Près de la station-service 
Auchan 
✆ 03 21 13 65 20
NPA / BM Concept  
101 Chemin des Croix  
✆ 03 21 42 40 83

Informatique
Pc 4 Ever 
3 Rue Jacques Prevert 
✆ 03 21 20 96 11

Mécanique générale 
et de précision
La Mécanique Moderne 
129 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 76 95 07

Meubles/Cuisine
Franck Import 
55 Rue Jules Ferry 
✆ 03 21 42 10 96

Pharmacie
Delbove-Delplanque 
43 Rue De Verdun 
✆ 03 21 20 25 15

Photographe
Mathieu Frédéric 
2 Rue Roland Garros 
✆ 06 25 42 37 12

Pompes Funèbres
Héraut - Sion - Dubrulle 
51 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 75 95 10

Enfance
Graine d’Éveil 
Avenue de la République 
✆ 06 30 79 35 88

Poste
La Poste 
Rue Carnot 
✆ 08 99 23 99 09

Ferme / Artisanat 
Bouquet de Saveurs 
5 rue Pasteur 
✆ 03 21 43 25 97

Restaurant
Chez Mimi 
28 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 20 11 31
Frity’Burger 
Rue de Verdun
ZEN
179, Avenue de la 
République
✆ 09 53 44 42 98

Animaux
Moustaches et Cie 
43 Rue Gambetta 
✆ 03 21 76 25 20

L’Ami Toutou (SAS) 
✆ 06 70 77 59 04

Transport et Location 
de Véhicules
Edson 
183 Avenue de la 
République 
✆ 09 60 46 10 67

Travaux de Bâtiment 
- Gros Œuvre
Anquez (Sa) 
87 Rue Jules Ferry 
✆ 03 21 20 27 17

Travaux Intérieur  
Habitation
A.E Delobel   
88 rue Gambetta 
✆ 03 59 42 35 81
FM.PVC/FM.BAT
Franck Leignel
3 Rue Mozart
✆ 06.99.93.19.07
ou 09.83.75.13.99
Label Déco 
109 Rue Victor Hugo 
✆ 06.65.45.01.85  
ou 06.99.54.15.02

Les commerces  
et les services

Agence Bancaire
Caisse d’Epargne 
12 Rue Carnot 
✆ 03 21 75 69 14

Alimentation
Coccimarket 
33 Rue Joseph Fontaine 
✆ 03 21 20 72 28
Proxi Super 
Rue Carnot 
✆ 03 21 75 47 86

Ambulances
Ambul’ 62 
70 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 76 18 18

Artisan
Au fil des lames  
Affûteur – Remouleur  
59 Rue Jules Ferry 
✆ 06 77 70 59 04

Assainissement
Vidanges Soleil Hugot 
100 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 20 11 34

Auto Ecole
Busin Arnaud 
43 Rue Léon Gambetta 
✆ 03 21 20 23 31

Boucherie - 
Charcuterie
Chevaline Decottignies 
82 Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 75 54 85
Noyelles Boucherie 
153 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 13 09 55

Boulangerie
Histoire du blé  
29 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 20 05 92
Boulangerie Darcheville  
31 Rue de Verdun 
✆ 03 21 20 50 01

Café
Cercle Sainte Barbe 
Pl du Général De Gaulle 
✆ 03 21 20 59 44
Le Saint Claude 
6 Rue Jules Ferry 
✆ 03 21 20 23 16
L’Étrier 
5 Rue Léon Gambetta 
✆ 03 21 20 59 44

Caravanes
Lebrun et Fils 
46 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 76 42 58

Coiffure
Beauté Coiffure 
35 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 20 09 74
Cl’Hair Coiffure 
25 Imp du Printemps 
✆ 03 21 20 52 23
Evolut’ifs 
57 Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 20 52 23
L’Esprit Coiffure 
18 Rue Victor Hugo 
✆ 03 21 76 13 60
Paradis Coiffure 
10 Rue de l’Egalité 
✆ 03 21 76 65 25

Commerce de  
Remorques
Remorques du Nord 
33 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 75 75 43
Remorques Ufac 
33 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 20 49 49

Constructeur
Confort & Patrimoine / 
Optinergie 
27 Rue de Beaumont 
✆ 03 21 76 21 15

Couture
Salima Création  
✆ 06 20 28 78 25

Espaces Verts
Giorgi 
48 Avenue de la 
République 
✆ 03 21 75 38 25

Commercants, artisans  et enseignes  
implantés sur Noyelles-Godault 



66 67

La Cocotterie  
2 Rue de Beaumont 
✆ 06 17 06 24 01

Vêtements
C’ Stock 
Rue de Beaumont 
✆ 03 21 76 14 70

Parc d’activités 
du Rond Point
Meubles
4 Pieds 
Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 75 73 55

Cheminées
Cheminées Godin 
Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 49 05 75

Mariage
Morelle Mariage 
Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 49 29 29

Menuiserie Pvc
Robbe PVC 
Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 08 88 00

Equipement 
Commercial
Retif 
Rue Maurice Thorez 
✆ 03 21 08 81 10

Activités Ecopole

Association
ACED Metallia 
1 Rue Malfidano  
✆ 03 21 40 22 19

Blanchisserie en Gros
AC Laverie 
1 Rue Malfidano 
✆ 03 21 20 24 33

Collecte, traitement 
et élimination des 
déchets
Recycâbles 
1  Rue Malfidano 
✆ 03 91 83 71 00
Sita FD 
1 Rue Malfidano 
✆ 03 21 43 85 11
Sita Remediation 
1 Rue Malfidano 
✆ 03 91 84 72 60
Suez Recyclage  
et Valorisation 
1  Rue Malfidano 
✆ 03 21 13 70 80
Terralys 
1  Rue Malfidano 
✆ 03 21 79 35 90

Location de Matériel 
de Construction
Hydrau Meca Services 
1 Rue Malfidano

Matériaux et matériel  
de terrassement et  
manutention
Atem 
1 Rue Malfidano 
✆ 03 21 37 59 21

Transports routiers
Transports Blanchet 
1 Rue Malfidano 
✆ 03 21 45 18 10

Services aux 
entreprises
TEAM Industrial Services 
1 Rue Malfidano 
✆ 03 21 08 06 50
Matériaux Routiers du 
Bassin Minier 
1 Rue Malfidano 
✆ 08 92 97 63 16

Zone d’activités 
du Pévélois
Cuisine et salle de 
bains
Cuisinella 
Avenue de la République 
✆ 03 21 42 65 65

Equipement du bébé
Autour de Bébé 
Rue Emile Zola 
03 21 20 40 55

Restaurants
Buffalo Grill 
175 Rue Emile Zola 
✆ 03 21 49 22 11
Le Lotus Bleu 
14 zone du Pévélois 
✆ 03 21 72 08 88
Léon de Bruxelles 
Avenue de la République 
✆ 03 21 75 63 26

Vêtements de sport
100 % des Marques 
Avenue de la République 
✆ 03 21 37 67 33 
Fitness
Basic Fit 
Avenue de la République 
✆ 03 68 52 83 28

Centre d’Affaires 
Louisette Deliers 
22 rue Jules Ferry
 
Newgate Courtage 
Société de rachat de 
crédit et prêt immobilier 
Contact :  
M. Gaëtan LAURENT :  
laurent.gaetan@newgate 
courtage.com 
Tél : 06 28 63 36 25
Proxidom Services  
Société de services à la 
personne  
Contact : M. HIBON  
06 26 61 14 83 
03 55 33 30 30
S & D Automation  
Bureau d’étude en 
automatisme et 
informatique industrielle 
Contact :  
Sébastien DELIERS  
contact@sedautomation.fr

Tardissia 
Fabrication et 
Restauration de meubles 
Contact :  
Mme Amandine PROSPA 
prospa.amandine2@hotmail.com

Parc d’activités 
de la Haute Deûle

Agroalimentaire 
Gastronomie service 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 02 32 82 84 57

Fournitures, services 
et maintenance
4 Saisons 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 06 35 41 37 02

Elfe Formation 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 03 21 74 66 20
Ets Trouillet 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 03 91 83 02 20
Godart Distribution 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 03 21 79 16 79
Solana 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 06 75 55 90 03
Unicarriers 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 01 34 40 32 00
Van Heck Interpieces 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 03 21 75 24 11

Travaux et BTP
France Nord Peinture 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 06 98 52 15 03

Transport Routier 
Logistique
DHL 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 01 74 88 34 27
Transport Cœur 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 03 28 49 67 00
Transport FLCM 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 01 69 88 02 14
TSE France 
Rue de la Haute Deûle 
✆ 03 21 43 22 18

Parc d’activités 
du Quiery
Articles de Fêtes
Gueule de Pirate 
Rue de Beaumont 
✆ 03 21 67 03 67

Bureautique
Bureau Vallée 
4 Rue de Beaumont
✆ 03 21 75 35 37

Hôtellerie
Ace Hotel 
22 Rue de Beaumont  
✆ 03 21 79 79 00
B & B 
16 Rue de Beaumont  
✆ 08 92 78 80 53 
Cap Hôtel 
2 Rue de Beaumont 
✆ 03 21 13 85 85
Cerise 
20 Rue de Beaumont  
✆ 03 21 20 98 06
Comfort Hôtel  
10 Rue de Beaumont  
✆ 03 21 76 26 26 
Fast Hôtel  
32 rue de Beaumont  
✆ 03 21 75 75 15
Première Classe  
18 rue de Beaumont  
✆ 03 21 76 03 44

Lavage Automobile  
Automatique
Sarl Sanolis 
Rue de Beaumont

Meubles
Cuir Center 
8 rue de Beaumont 
✆ 03 21 49 93 80

Nouvelles 
Technologies/Sécurité
LUXANT
34 Rue de Beaumont
✆ 0810 818 415

Restaurant
Chez Madeleine  
28 Rue de Beaumont 
✆ 03 21 49 84 37



68 69

Montres and Co 
✆ 03 21 49 98 15 
Pandora 
✆ 03 21 42 80 98
Swarovski 
✆ 03 21 75 67 67
Trésor 
✆ 03 21 49 80 00
Venizi 
✆ 03 91 84 71 77

Boulangerie -  
Sandwicherie
La Brioche Dorée 
✆ 03 21 08 71 97
Pomme de Pain 
✆ 03 62 81 25 51

Café
Nespresso 
✆ 08 00 55 52 53

Centre de Sport
Hapik 
✆ 03 21 67 23 25

Chaussures
Bottina 
✆ 03 21 20 23 40
Chausport 
✆ 03 62 48 00 03
Eram 
✆ 03 21 20 40 40
Millim 
✆ 03 21 49 61 34
Minelli 
✆ 03 21 43 36 78

Coiffure
Franck Provost 
✆ 03 21 49 20 36
Le Barbier Michel Dervyn 
✆ 03 66 98 05 15
Shampoo 
✆ 03 21 20 13 72

Communication 
Téléphonie
Bouygues Telecom 
✆ 09 86 01 04 76
Free Center 
✆ 10 44

Orange 
✆ 08 00 83 08 00
Sfr 
✆ 03 21 49 52 99

Confiserie
Chocolaterie DIOT 
✆ 03 66 32 10 01
Chuck’s 
✆ 03 21 75 68 58
Jeff De Bruges 
✆ 03 21 28 28 40
Le Comptoir de Mathilde 
✆ 03 21 67 23 83
Léonidas 
✆ 03 21 13 38 89
ô Macarons Toqués 
✆ 09 53 22 28 54

Cordonnerie - Clefs
Point Services 
✆ 03 21 49 64 89

DAB
DAB Oney 
Société Générale DAB 
✆ 03 21 77 20 00

DAB - Photomaton
Photomaton (5 à Sec) 
✆ 02 48 63 24 92

Décoration,  
Ameublement
Flying Tiger 
✆ 03 21 76 50 24
La Chaise Longue 
✆ 03 21 67 14 31
Passion Senteurs 
✆ 03 21 28 55 04

Halte Garderie
Frimousse 
✆ 03 21 43 94 90

Hypermarché
Auchan 
✆ 03 21 69 83 83

Jeux Vidéo
Micromania 
✆ 03 21 20 52 77

Lingerie
Darjeeling 
✆ 03 21 67 70 14
Etam Lingerie 
✆ 03 21 28 43 56
Rouge Gorge  
✆ 03 74 62 00 15
Undiz 
✆ 03 21 76 08 34

Maroquinerie
Boutic Cuir 
✆ 03 21 75 77 67
Le Comptoir des 
Malletiers  
✆ 03 21 75 77 67

Matériel High Tech
Docteur It 
✆ 09 75 53 11 61

Médecine Genérale
Cabinet Médical Wojcik 
✆ 03 21 75 11 00

Mutuelle
Harmonie Mutuelle 
✆ 0 980 980 880

Optique
Krys 
✆ 03 21 28 78 15
La Générale d’Optique 
✆ 03 21 76 01 91
Lynx Optique 
✆ 03 21 76 15 65

Pharmacie
Pharmacie Coint Mellick 
✆ 03 21 20 31 16

Photomaton
Photomaton (Nouvelle 
Frontières) 
✆ 02 48 63 24 92
Photomaton (Le Coin de 
Ferme) 
✆ 02 48 63 24 92

Presse
La Presse 
✆ 03 21 75 56 39

ACTIVITES  GALERIE AUCHAN

Agence Bancaire
Société Générale
✆ 03 21 77 20 00

Agence de Voyages
Nouvelles Frontières
✆ 03 21 13 80 00
Tui Store 
✆ 03 21 13 80 00
Voyages Baudart
✆ 03 21 75 46 02

Articles de Fête
Party Fiesta
✆ 03 21 67 18 50

Articles de Sport
Foot Locker
✆ 03 21 75 60 07
Go Sport 
✆ 03 21 13 65 70

Beauté
Adopt’ 
✆ 03 21 13 11 90
Au Comptoir du Regard 
✆ 07 69 84 24.20
Avril Bio 
✆ 09 87 58 29 50
Colorii 
✆ 03 21 49 21 41
Kiko 
✆ 03 21 76 62 10
La Boutique du Coiffeur 
✆ 03 21 28 48 58
Nocibé 
✆ 03 21 49 77 67
Rituals 
✆ 03 21 20 08 52
Séphora 
✆ 03 91 83 19 00
Yves Rocher 
✆ 03 21 74 99 23

Bijouterie - Horlogerie
Claire’s 
✆ 03 21 49 69 69
Histoire d’Or 
✆ 03 21 13 76 10
I Am 
✆ 09 77 45 08 75
Julien D’Orcel 
✆ 03 21 20 81 82
La Vie en Or 
✆ 03 21 69 83 41 
Louis Pion 
✆ 03 21 76 02 02
Lovisa
Luxury 
✆ 07 66 08 52 98 
03 21 49 16 40
Marc Orian 
✆ 03 21 75 57 53
Montre and Co 
✆ 09 72 96 98 15
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Aménagement de la 
maison
Castorama  
✆ 03 21 08 75 75

Chaussures
Chaussea 
✆ 03 21 76 03 56
La Halle Aux Chaussures 
✆ 03 21 76 42 42

Contrôle Technique
Securitest 
✆ 03 21 28 43 82

Cuisines
Cuisines Schmidt 
✆ 03 21 76 81 50
SoCoo’c
✆ 03 21 08 07 20

Décoration de la 
Maison
Action 
✆ 03 91 83 21 65
4 Murs 
✆ 03 21 49 14 29

Electroménager -  
Hi Fi - Video
Boulanger 
✆ 03 21 08 87 30

Equipement 
Automobile
France Pare Brise 
✆ 03 21 20 30 90
Midas 
✆ 03 21 75 25 00
Norauto 
✆ 03 21 13 71 71

Equipement de la  
Maison - Déco
Alinea 
✆ 03 21 13 71 40
Saint Maclou 
✆ 03 21 76 14 00

Hôtellerie
Novotel 
✆ 03 21 08 58 08

Lavage Automobile  
Automatique
Lav Santras 
✆ 03 21 43 55 18
Chrono Lavage 
✆ 03 21 75 91 09

Literie
Le Roi du Matelas 
✆ 03 21 43 26 02
Literie 62 
✆ 03 21 75 71 71

Location Matériel
Kiloutou 
✆ 03 21 49 44 44

Luminaires
Laurie Lumières 
✆ 03 21 49 14 80

Meubles
Monsieur Meuble 
✆ 02 21 20 12 48

Restaurant
Flunch 
✆ 03 21 20 14 22
Hippopotamus 
✆ 03 21 13 97 20
Il Ristorante 
✆ 03 91 84 70 20

Les 3 Brasseurs 
✆ 03 21 13 79 80
Mc Donald’s 
✆ 03 21 13 97 97
Salad & Co 
✆ 03 21 76 64 14
Tomate Cerise 
✆ 03 66 98 01 23

Sports
Décathlon 
✆ 03 91 83 03 40

Transport Routier - 
Logistique
SPIE 
✆ 03 21 49 38 20

Vente Automobiles 
+ Equipement 
Automobile
Asian Auto Parts 
✆ 03 21 13 11 31

Vente de Tissu
La Maison en Tissu 
✆ 03 21 13 37 12

Vêtements
C & A 
✆ 08 11 87 29 72
Célio 
✆ 03 21 42 92 94
Damart 
✆ 03 21 76 56 90
Jennyfer 
✆ 03 21 20 40 52
Kiabi 
✆ 03 91 84 70 20
Verbaudet  
✆ 03 61 57 07 90

Pressing
Pressing Alizés 
✆ 09 73 26 41 32

Puériculture
Oxybul Éveil 
✆ 03 21 43 31 89

Restaurant
It Snacking
Starbucks Coffee 
✆ 03 21 43 02 57
Subway 
✆ 09 80 02 82 13
Yogurt Factory

Vêtements
Armand Thiery 
✆ 03 21 13 02 00 
Ashton 
✆ 03 21 49 92 80
Bershka 
✆ 03 91 84 02 10
Bizzbee 
✆ 03 21 43 70 60
Bonobo 
✆ 03 21 67 12 11
Brice 
✆ 03 21 20 53 30
Cache-Cache 
✆ 03 21 43 18 90
Camaïeu 
✆ 03 21 75 64 85
Caroll 
✆ 03 21 42 97 30
Calzedonia 
✆ 03 21 13 09 74
Christine Laure 
✆ 03 21 49 03 50
Courir  
✆ 03 21 43 13 34

D.C.M. Jennyfer 
✆ 03 21 76 15 91
Devred 
✆ 03 21 43 16 38
Excellence
Fiesta  
✆ 03 21 20 70 92
G Star  
✆ 03 21 43 37 60
Grain de Malice 
✆ 03 21 77 51 51
H & M 
✆ 08 05 08 88 88
Jacqueline Riu 
✆ 03 21 40 77 77
JD Sports 
✆ 03 21 67 37 20
Jules 
✆ 03 21 49 03 91
Izac 
✆ 03 21 43 49 94
Kaporal 
✆ 03 21 28 03 54
La Mode est à Vous 
✆ 03 21 43 57 14
Lacoste 
✆ 03 21 75 55 96
Le Temps des Cerises 
✆ 03 21 42 93 97
Levi’s Store 
✆ 03 21 42 23 97
Lolaliza 
✆ 03 59 82 42 71
Mango 
✆ 03 21 43 44 42
Moa 
✆ 09 71 26 73 45
Morgan 
✆ 03 21 67 12 11

Naf Naf 
✆ 03 21 20 18 87
Okaidi - Obaidi 
✆ 03 21 49 61 91
Olly Gan 
✆ 03 21 49 86 15
Paprika 
✆ 03 21 75 04 44
Parfois 
✆ 03 61 48 80 62
Pimkie 
✆ 03 21 20 39 43
Primadonna Collection 
✆ 03 21 28 54 06
Primark 
✆ 03 66 30 81 50
Projet X Paris 
✆ 03 21 75 76 06
Promod 
✆ 03 21 28 00 48
Quicksilver 
✆ 03 21 43 56 97
Sergent Major 
✆ 03 21 43 42 01
Stradivarius 
✆ 03 21 49 00 05
Superdry  
✆ 03 21 42 82 42
Tape à l’œil 
✆ 03 91 84 71 77
Toscane 
✆ 03 21 69 83 83
Un Jour Ailleurs 
✆ 03 21 49 85 70
Xoos 
✆ 09 67 85 99 10
Zara 
✆ 03 21 08 07 60
 

ACTIVITES CENTRE COMMERCIAL  AUCHAN
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La Communication, 
     la Culture  
  et l’Événementiel

FLORALYS Domicile Service Béguinages
62 rue Saint Sulpice

59 500 DOUAI
Tel : 03 27 08 74 74

Mailto : contact@floralys.fr

10 rue du 14 juillet, 62119 Dourges
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✖ Le bulletin « Rencontres » (11 numéros par 
an),

✖ La plaquette d’informations culturelles  
(1 ou 2 fois par an)

✖ Le livret des associations sportives  
(enfants)

✖ Le site Internet :  
www.ville-noyelles-godault.fr,  
les réseaux sociaux de la ville : Facebook, 
Instagram, Linkedin et Youtube

✖ Le calendrier annuel en fin d’année,
✖ Le guide pratique,,
✖ Les panneaux d’affichage libre ou muni-

cipal (rue de la Haute-Deûle, complexe 
Jean Bouin, résidence Horizon, Espace Gi-
raudeau, Place du Général de Gaulle, rue 
Ferry...). 

✖ Le panneau d’affichage de la mairie
✖ Le Plan de Noyelles-Godault

La Communication à 
Noyelles-Godault c’est :

Un grand nombre de loisirs, dans des domaines variés, sont proposés à Noyelles 
Godault,  issus soit de l’offre municipale, soit de celle des nombreuses associa-
tions qui ont élu domicile dans la Commune. Chacun y trouvera ce qu’il cherche !

La Culture

Livres, romans, bandes dessinées, CD et 
DVD vous attendent sur deux niveaux  ! 
La Médiathèque propose également de 
nombreuses expositions, animations,  
ateliers créatifs et organise chaque 
mois des soirées « lecture en pyjama ». 
La structure dispose par ailleurs d’une 
zone dédiée aux jeux vidéo, d’espaces 
de lecture et de travail mais aussi d’une 
grainothèque. La Médiathèque fait partie 
du réseau des médiathèques de la com-

La Médiathèque Michel Berger
54 Rue Victor HUGO 
OUVERTURE AU PUBLIC : 
Mardi 14h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-19h
Vendredi 14h 18h 
Samedi 10h-12h 14h-18h
✆ 03 21 13 79 90 

L’équipe de la médiathèque Michel Berger

La Médiathèque Municipale Michel Berger

munauté d’Hénin Carvin. Accès gratuit. 
Carte RCM sur demande à l’accueil.

L’école de Musique est ouverte à tous, 
jeunes ou adultes, noyellois ou exté-
rieurs ; conditions d’inscription auprès de 
Mariette Chevalier, directrice.

Ecole municipale de Musique
Centre Henri Matisse, rue de Verdun
Eveil musical, Formation musicale, Ins-
truments (flûte, clarinette, trombone, cor, 
trompette, saxophone, percussions…). 
Orchestres, atelier guitare…
Contact : Mariette Chevalier
Renseignements : ✆ 06 77 06 13 68

L’École Municipale de Musique 
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Le Service Spectacles Vivants vous pro-
pose chaque saison sa programma-
tion culturelle : danse, chanson, concert, 
théâtre, comédie musicale, spectacle 
jeunesse… ainsi que des ateliers (théâtre, 
guitare,…) pour petits et grands.
Service Spectacle Vivant  
et événementiel 
Rue de Verdun
Tous renseignements, programmations, 
tarifs, réservations :  
✆ 03 21 13 83 83 et 03 21 13 97 77
Contact : Programmation et régie tech-
nique : Jérémy Dubois

Le Service Spectacle Vivant (Centre Henri Matisse) Espace Bernard Giraudeau

POINTS DE VENTE DE BILLETS
POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES  

En fonction des spectacles, vente des billets sur le réseau
www.francebillet.com et www.ticketmaster.fr

Médiathèque Michel Berger
54 Rue Victor Hugo 
62950 Noyelles Godault
Le mardi de 14h00 à 18h00 
Le mercredi 10h00 à 12h00 et de14h00 à 19h00
Le vendredi de 14h00 à 18h00
Le  samedi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

✆ 03.21.13.79.90

Mairie de Noyelles-Godault
38 Rue de Verdun 
62950 Noyelles Godault
Du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h00 et de13h30 à 17h30

✆ 03 21 13 97 77

Internet gratuit pour tous

À la Médiathèque Michel Berger 
L’accompagnement informatique se tient  
à la Médiathèque, le mardi de 16h00 à 18h00. 
Accès Internet libre / matériels et logiciels mis  
à disposition / possibilité d’impression
Accompagnement possible
Tous renseignements : Alexandra Morel  
du Service informatique  ✆ 03 21 13 97 77

Le service Vie associative
Le service a pour mission d’accompagner 
et de soutenir les associations dans leur 
fonctionnement et leurs projets. 

Estelle Verez

Alexandra Morel
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Parallèlement aux structures communales, de nombreuses 
associations proposent leurs activités :

Association Activités proposées Président(e) et contact

Comité des Fêtes Spectacles, repas, fêtes 
traditionnelles, marché aux 
puces…

Martial Leclaire 
07 50 49 57 65

Harmonie Municipale 
des Mineurs

Pratique d’un instrument au sein 
d’un orchestre, défilés, concerts

Didier Lebon 
03 21 13 83 83

Interlignes Lecture, calligraphie, expositions… Denis Lectez 
06 42 18 57 37

Arts et Créations Ateliers peinture (huile, acrylique, 
pastel…), expositions…

Jean-Claude Bleuzet 
06 65 08 70 92

Chorale Noyelloise Atelier, concerts, stages… Andrée Guichet 
06 28 93 08 77

Culture et vous Sorties culturelles, spectacles, 
animations... 

Jeanne Sénéchal 
06 87 28 40 01

Evasion Détente Animations, loisirs créatifs, 
sorties pour petits et grands

Christelle Legroux 
06 68 99 70 56

Anim’Acteurs Animations éducatives... Arnaud Raison 
06 77 64 59 .33

ACED Métallia Patrimoine industriel Michel Slepak 
03 21 40 22 19

Les Amis des Orgues Mise en valeur des grandes 
Orgues, concerts…

Mariette Chevalier 
06 19 71 52 07

N’euro Jazz Band Atelier, concerts, soirées 
cabaret…

Daniel Novacki 
06 64 75 71 83

Point d’Orgue Chanson, concerts…. Pierre-Marie Boute 
06 99 90 07 34

Le Sport
De nombreux sports peuvent être pratiqués à Noyelles Godault grâce au dynamisme 
des associations sportives et aux activités pour jeunes et adultes qu’elles dispensent 
au sein des structures communales : Concierges Patrice Leclercq et Denis Brulin pour 
le Centre Léo Lagrange (06.78.74.68.45) et le Complexes Coubertin & Jean Bouin 
(06.78.74.68.50)

Association Pratique sportive Lieu Président(e) et contact

Amical Club 
Noyellois

Football Jean 
Bouin

Fatah Hammad 
06 09 84 34 93

Tennis Club 
Noyellois et Squash

Tennis, Squash Jean 
Bouin

Leslie Martel 
06 86 99 52 70

Energym Fitness & Bien-être Jean 
Bouin

Cécile Verstaevel 
06 68 86 49 19 
energym62950@gmail.com

BADTT.SM Tennis de table / 
Badminton

Coubertin Privat Dhumerelle 
06 70 87 48 24

Jazz Attitude Danse : Modern dance 
sur des musiques 
contemporaines 

Léo 
Lagrange

Justine Mackowiak 
06 80 82 74 64

Cyclo Club Noyellois Vélo Léo 
Lagrange

Running Club 
Noyellois

Course à pied, jogging Léo 
Lagrange

Aurore Raison 
aure6283@hotmail.com

Karaté Club 
Noyellois

Karaté Léo 
Lagrange

Christelle Deloffre 
06 51 93 12 65

Boule du Centre Pétanque Léo 
Lagrange

Henri Wilfert 
06 37 26 18 87

Ping Pong Club 
Noyellois

Ping Pong Léo 
Lagrange

Didier Senechal  
06 47 47 62 82

Sporting Club 
Noyellois

Football Coubertin Maxime Bouchaert 

Tanche Noyelloise Pêche à la ligne Philippe Delacroix 

Tir Sportif Tir à la carabine et au 
pistolet

Léo 
Lagrange

David Dereppe 
06 77 65 38 61

Le Second Souffle Coubertin Alain Jacquart

La Fine Pointe Javelot Léo 
Lagrange

Daniel Bouquet  
06 01 67 72 99

Section de Marche 
de Noyelles Culture 
Loisirs

Randonnées pédestres Samra Oudjial

Futsal Football en salle Léo 
Lagrange

Laslaa Mohammed 
06 34 58 18 60
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Association Activité Lieu Président(e) et contact

Les Jeudis de 
Cécile

Loisirs créatifs Léo Lagrange Monique Carneau 

Les Petites Mains Couture Léo Lagrange Josiane Henneau 
06 20 03 35 07

Esprit Couture Couture Centre Louise 
Michel

Cindy Debailleul
06 22 46 57 39

L’Aile de Fer Colombophilie Centre 
Matisse

Jean Claude Deliers 
06 89 27 19 78

Association  
« du Jeune Foyer 
à la Famille 
Nombreuse »

Animations, 
spectacles…

Léo Lagrange Rolande Lefèbvre 
06 04 18 88 40

Les Jardins de 
Godeldis

Jardinage Michel Lemire 
06 78 74 68 90

La Vigilante Chasse Mostefa Taourit 
06 21 26 15 13

Club Féminin Jeux de société, 
activités manuelles, 
démonstrations, 
fêtes, sorties…

Léo Lagrange Anita Vaillant 
07 62 26 09 16

Résidants Acacias Animations, sorties… Michel Dauchy 
06  75 93 27 74

Résidants Hauts 
Près

Animations, sorties… Jean Raymond Pinte 
06 32 43 62 82

Association des 
Sous Officiers de 
Réserve

Actions dans les 
écoles, organisation 
de salons (bourses 
aux armes, 
gastronomie…)

Jacques Lecygne 
06 61 59 56 66

Amicale Laïque Animations, sorties… Eric Dapvril
06 85 67 79 37

Et bien d’autres loisirs…

999, avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BARŒUL 
Tél. 03 20 68 92 98
cutile@cutile.fr 
www.cutile.fr

… nous pouvons vous être utiles
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Marie-Charlotte Dupuis, Maire-adjoint chargée de la communication
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Malgré l’attention portée à la réalisation de ce guide, il peut comporter quelques 
erreurs ou oublis. Veuillez nous en excuser et prenez contact avec le service 
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A
Artois (Rue d’) ............................C3-D3

B
Baudelaire(Rue) ................................ D3
Bart (Avenue Jean) ................D4-D5
Beaumont  (Rue de) ................B6-C5
Becquembois  (Coron).................... D4
Berlines  (Rue des) ........................... D4
Bettignies  (Rue Louise de) .......... D5
Blériot (Rue Louis) ............................ D5
Bleuets (Rue des) ............................. D3
Boiseur  (Rue du) .............................. D4
Bologne (Rue Jean de) .................. D5
Borne des loups (Cité de la) ........ A4
Borne des loups  (Rue de la) ....... A5
Bosquet (Allée du) ........................... C5
Bouin (Rue Jean) ............................. C4
Brasserie (Résidence de la) ......... D3
Breton (Rue) ....................................... D2
 
C 
Carnot (Rue) ....................................... D3
Carpeaux  (Place Jean Baptiste) D5
Château (Rue du) ..............................E2
Chevalet (Rue du) ............................ D4
Chopin (Rue) ....................................... C4
Clercq (Rue Henriette de) ............. D5
Coubertin (Rue Pierre de) .... C4-C5
Croix  (Chemin des) ......................... C4
Crombez (Cité) ................................... D4
Cytises (Allées des) ......................... C4

D
Desrousseaux (Rue Alexandre) .. C5
Deûle (Résidence de la) ..................E3
Diderot  (Rue) ..................................... C4

E
Egalité (Rue de l’) ............................. C3
Egalité (Sentier de l’)....................... C3
Eglantines (Résidence les) ........... D4
Erables (Résidence des) ................ C4

F
Ferry (Rue jules) ................................ D3
Feuillantines (Résidence les) ....... D4
Flandres (Rue des) ..................C3-D3
Fleurs (Résidence des) ................... D4
Fontaine (Rue Joseph) .................. D4
Fosse 4 (Rue de la) .......................... D4
France (Rue Jérôme de) ............... C4
Frank (Rue Anne) .............................. D1
Fraternité (Rue de la) ..................... C3

G
Gambetta  (Rue) ....................... D3-E3

Garros (Rue Roland) ....................... C4
Gaulle (Place du Général De) ...... C3
Glycines (Allée des).......................... C4

H
Hainaut (Rue Isabelle de) ............. D5
Harmonie  ............................................ C3
Haute Deûle (Rue de la) ................ D2
Hugo  (Rue Victor) ............................ C4
Huit mai 45 (Rue du)....................... D3

J
Jardins (Rue des) ............................. C5

L 
Lagrange (Rue Leo)......................... C5
Lamartine (Rue) ................................ D3
Lamendin (Rue Arthur) .....................D
Liberté (Boulevard de la) .............. C3
Lilas (Rue des) ................................... D3

M
Malfidano (Rue) .........................E2-E3
Montesquieu (Rue) .......................... C3
Mozart (Rue)....................................... C4
Musset (Rue Alfred de) .................. D3

N
Noiret (Rue Philippe) ....................... D5

P
Pagnol (Rue Marcel) ....................... C3
Parc à Bois (Rue du) ............... C4-D4
Pasteur (Rue) ..................................... C3
Pennaroya (Rue) ............................... D3
Pévélois (Rue du) .............................. A5
Prévert (Rue Jacques) ................... C3
Printemps (Impasse du) ................ D3

Q
Québec (Rue du) ............................... C4
Quiéry (Lotissement) .............. B5-C5
Quiéry (Rue de) ................................. C5
Quai du Rivage (Rue du) ................E2

R
Renoir (Résidence Auguste) ........ C5
Renoir (Rue Auguste) ..................... C5
République  

(Avenue de la) ................B4-C5-D5
Rivage (Rue du)...................E1-E2-E3
Rossini (Rue) ....................................... C4
Rousseau  

(Rue Jean Jacques) .................... C3

S
Salengro (Rue Roger) ..................... D5

Schaffner (Rue du Docteur) ........ D4
Sorbiers (Résidence des) .............. D2
Saules (Rue des) ............................... C5
Sainte Barbe (Rue) .......................... D4

T
Tamaris (Allée des) .......................... C4
Testelin (Coron) ..................................E3
Théry (Résidence Gérard) ............ D3
Théry (Rue  Gérard) ........................ D3
Thorez (Rue Maurice) ............. C4-C5
Tilleuls (Rue des) ............................... C5
Traceurs (Rue des) ........................... D4

V
Valjean (Rue Jean) .......................... D4
Verdun (Rue de) ................................ C3
Verlaine (Rue) .................................... D3
Vivaldi (Rue) ........................................ C4
Voltaire (Rue) ..................................... C4
Vermeersch (Rue Jeannette) ..... D5

W
Watteau (Rue Jean Antoine) ..... C5
Weiss (Boulevard Louise) ............. D5

Y
Youcenar (Rue Marguerite) ......... D5

Z
Zola (Rue Emile) ................................ C4
Zola (Résidence Emile) ................... C4

Equipements  
de la ville

 Mairie ............................................. D4

 Médiathèque Michel Berger C4

 EHPAD  
“La Rive d’Or” ............................. C4

 Eglise Saint-Martin ................. C3

 Cimetière ..................................... C3

 Centre Léo Lagrange ............. D4

 Restaurant Scolaire ................ D4

 Centre Culturel  
Henri Matisse ............................. C3

 Espace Bernard Giraudeau . D4

 Halte Garderie  
Louise Michel .............................. D3

 Complexe Jean Bouin ............ C4

 Complexe  
Pierre de Coubertin ................. C4

 Services Techniques  ............... D5
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INTERVENTIONS RAPIDES
SECTEURS : 

Hénin-Beaumont 
Lille - Arras

D’ici Mai 2021 : 
12 Agences dans la région

des Hauts-de-France

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - MENUISERIE
SÉCURITÉ DES PARTIES COMMUNES

MISE EN SÉCURITÉ
NETTOYAGE APRÈS FUITE D’EAU

PORTAGE D’EAU EN CAS DE COUPURE D’EAUPORTAGE D EAU EN CAS DE COUPURE D EAU

Entretiens & Vérifications :
Chaudière - Cumulus - VMC - Tableau électrique



Ouverture de porte
Remplacement de serrure
Pose de serrures multipoints
Toutes marques

Réparation de fuite
Recherche de fuite
Remplacement Cumulus

Réparation sangle
Manivelle
Remplacement Moteur
Toutes marques

Remplacement vitrage
Double Vitrage
Simple Vitrage
Mise en sécurité

7j/7
AGREE ASSURANCES

SERVICE
DEBOUCHAGE - HYDROCURAGE - VIDANGE

Débouchage wc - évier - lavabo - baignoire - douche
Regard extérieur - égoût - vidange toute fosse

Particuliers et Entreprisesp

Consultez nos avis :

03 66 88 11 28

AVIS DE NOS CLIENTS
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