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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

  En ces mois de septembre et octobre, je vous forme le voeu que 
chacun d’entre vous ait pu profiter de cette trêve pour se ressourcer et 
aborder le tourbillon de la rentrée scolaire.

 La rentrée scolaire

 Pour une Commune comme la nôtre, qui vit au rythme de ses 
familles, la rentrée scolaire représente un rendez-vous essentiel pour 
bon nombre d’entre vous. Celle-ci est marquée par la continuité des 
temps d’activités périscolaires, avec une organisation réadaptée afin de 
concilier au mieux les intérêts des uns et des autres, et dans le souci 
prioritaire de préserver l’intérêt de l’enfant.

 Comme chaque année, les vacances ont été mises à profit par 
la ville pour mener à bien d’importants travaux d’amélioration du confort 
et de la sécurité de l’école avec, notamment, la mise en peinture de 
deux classes et le changement de mobilier ainsi que la réfection des 
toitures du préau et des sanitaires de l’école primaire ainsi que de l’école 
maternelle.

 Noyelles & vous

 Cette rentrée est également celle des responsables et bénévoles 
des 15 associations que compte la Commune. Permettre à chacun de 
pratiquer l’activité de son choix, quels que soient son âge ou son milieu, 
reste l’objectif prioritaire de la politique associative noyelloise.

 Mais bien d’autres rendez-vous sont aussi 
proposés tout au long de ce dernier trimestre de 2015, 
qui illustrent la vitalité de la vie noyelloise. Cette année, 
le CMIS et la Municipalité mettent en place leurs 
premières Foulées Noyelloises pour un parcours de 
12 kilomètres.

 Bonne rentrée à tous !
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Gilles Puiset, sosie de C.Jérôme , a enchanté la salle Europa.
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Noyelles-les-Vermelles : 
un programme complet pour 
la fête nationale
Voilà 25 ans que le Comité des fêtes noyellois et la Municipalité, avec la coopération 
des associations noyelloises, prennent soin d’offrir aux administrés une véritable fête 
populaire lors des célébrations du 14 juillet.

L’ensemble des animations proposées par les associations noyelloises et le comité des fêtes a su 
mobiliser la population locale et ses environs.

MARCHÉ AUX PUCES

Cette année, la MJC a choisi d’effectuer son marché aux puces estival le 14 juillet. Aux alentours de la 
salle des sports, les habitants ont pu se balader parmi les allées remplies d’objets, de vêtements et de bric-
à-brac tout en profitant des animations comme les promenades à poney.



Le marché aux puces de la MJC.

Tino Valentino  a fait d’un noyellois sa marionette.

La troupe Sunshine Cabaret

L’orchestre Alliance divertissant la salle.
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CIRCUIT DE MINI-QUADS

L’association des médaillés du travail et l’ASN ont, quant 
à elles proposé, sur la place de la mairie, un circuit de mini-
quads pour les enfants, très heureux de conduire ces minis 
bolides.

LA TROUPE SUNSHINE CABARET

Basée à Givenchy-les-La-Bassée, la troupe associative 
Sunshine Cabaret a régalé le public noyellois avec, pour les 
plus petits, des spectacles sur les bandes originales des films 
d’animation Disney, et pour les plus grands, des danses, 
entre plumes, strass et paillettes, dignes des plus grands 
cabarets.

L’ORCHESTRE ALLIANCE

Durant la soirée, l’Orchestre Alliance a donné une 
dimension conviviale et festive pour patienter entre les 
représentations de chaque artiste.

TINO VALENTINO

Les Noyellois ont également ri du ventriloque Tino 
Valentino. Blagues cocasses, marionnettes extravagantes et 
objets en tout genre sont les clés du succès de ce personnage 
qui a ravi les spectateurs.

GILLES PUISET, LE SOSIE DE C.JEROME

La personnalité de la soirée était Gilles Puiset, le sosie de 
C.Jérôme. Son tour de chant a retracé la carrière du chanteur 
de Kiss me à Cindy en passant par Manhattan. Un spectacle 
apprécié de l’auditoire.

LE FEU D’ARTIFICE

Tiré depuis le stade de Noyelles-les-Vermelles, le feu 
d’artifice a, comme chaque année, rassemblé de nombreux 
Noyellois pour un spectacle toujours apprécié.
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Pose de panneaux isolants en bac acier par l’entreprise SRCE.
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L’école Pierre Baudel fait « peau neuve »
La Municipalité a profité, comme chaque été, pour réaliser les importants travaux de 
rénovation et de maintenance à l’école Pierre Baudel. Toitures, peintures et équipe-
ments, près de 133 630 euros ont été consacrés cette année par la Municipalité, à 
l’amélioration des conditions de travail des écoliers, des équipes enseignantes et des 
agents municipaux.

Dans le cadre des travaux réalisés durant les vacances dans les établissements scolaires, l’entreprise SRCE 
basée au Portel est intervenue aux écoles pour la réfection d’une partie des toitures. Cette société 

n’est pas inconnue pour la Municipalité, puisqu’elle est intervenue sur les toitures du nouveau bâtiment 
de la crèche. Il a fallu investir 118 800 euros pour remplacer les toitures du préau par un panneau anti-
condensation en bac acier et de l’école maternelle et des sanitaires, par un panneau isolant en bac acier, qui 
conférera aux bâtiments une meilleure isolation thermique qui permettra ainsi de générer des économie 
d’énergie. Les anciennes toitures, qui étaient composées de tôles fibrociments, ont été manipulées par une 
entreprise spécialisée : SINGER, basée à Outreau,  un sous-traitant spécialisé de SRCE. Les travaux ont 
été supervisés par un coordonnateur de santé et de sécurité du travail, obligatoire dès lors de l’intervention 
de deux sociétés sur un même chantier, dans une optique de sécurisation du chantier.  Les travaux de 
réfection des toitures, débutés fin juillet, ont duré un mois et ont été réalisés conformément au cahier des 
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charges validé par la Municipalité, afin que l’ensemble 
des bâtiments soit disponible pour la rentrée scolaire 
de septembre. Pour cette opération, la Municipalité a 
bénéficié d’une subvention de 4000 euros de Monsieur 
Nicolas Bays, Député de la 12e circonscription. 
Monsieur le Député, favorable aux actions liées au bon 
développement des enfants, avait déjà accordé 4000 
euros pour la restructuration du réseau informatique de 
l’école primaire et 23 000 euros pour la construction des 
nouveaux locaux du multi-accueil.

LES SERVICES TECHNIQUES PARTICIPENT 
AUSSI A LA RÉNOVATION DES ÉCOLES

Depuis 2008, les services techniques de la ville réalisent 
des travaux d’aménagement dans les écoles pendant les 
vacances estivales. Cette année, les classes de Madame 
Deretz et Ratajak ont été entièrement repeintes. 
La classe de CP bénéficie aussi d’un renouvellement 
de mobilier (tables et chaises). A ce jour, les classes de 
l’école maternelle et primaire ont toutes été repeintes 
(programme d’investissement mis en place en 2008, 
réalisé). L’été prochain, les services techniques 
continueront d’installer le nouveau mobilier à l’école 
primaire et rafraîchiront, de nouveau, les peintures des 
classes de l’école maternelle.

Le Centre de Première Intervention (CPI) va 
prendre un coup de jeune.

D’une volonté commune entre la Municipalité et Artois 
Comm, le Centre de Première intervention noyellois a été 
maintenu lors de la restructuration des centres il y a quelques 
années. Il fait partie des 6 centres (Cuinchy, Divion, Hersin-
Coupigny, Lapugnoy, Sailly-Labourse) qui se répartissent les 
65 communes de la Communauté d’agglomération.

En 2014, les sapeurs pompiers communautaires ont réalisé 
3 455 interventions sur le territoire d’Artois Comm pour  
228 530 habitants sur une superficie de 396 km².

Les communes attribuées au secteur d’intervention des sa-
peurs pompiers noyellois sont les suivantes : Annequin, Au-
chy-les-Mines, Billy-Berclau, Cambrin, Douvrin, Haisnes-les-
La-Bassée, Vermelles et Noyelles-les-Vermelles.

Afin que les pompiers noyellois puissent travailler dans des 
conditions saines et aux normes, Artois Comm a débuté des 
travaux de réhabilitation des locaux CPI pour une durée de  
4 mois. Sous la supervision de la Communauté d’agglomé-
ration, une dizaine d’entreprises locales interviennent sur le 
chantier. Agrandissement et extension des locaux, mise aux 
normes d’accessibilité, réaménagement de l’espace de travail, 
vérification du réseau électrique, sont les principaux change-
ments que connaissent les locaux du CPI noyellois. 

Cette réhabilitation impacte les locaux des services tech-
niques de la Commune. En effet, pour disposer d’un plus 
grand espace de travail, la Municipalité a cédé certaines pièces 
du local technique à Artois Comm. Ainsi, un réaménagement 
et une réorganisation des locaux techniques sont entrepris.

Vous avez besoin des Sapeurs Pompiers communautaires 
pour une mission relevant de leur compétence, composez le 
0800.18.62.18
Pour les URGENCES (Secours à personne, Incendie, etc.) 
composez directement le 18.
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Le banquet de l’année
Dimanche 6 septembre se tenait, à l’initiative de la Municipalité et du CCAS, le rendez-vous 
incontournable des seniors de la Commune : le banquet des aînés.

Environ 160 convives se sont réunis 
à la salle Europa pour un repas 
toujours préparé par les cuisines de 
la Chartreuse du Val Saint-Esprit de 
Gosnay. Suprême de pintade farcie 
accompagnée de légumes, en passant 
par un darne de saumon à la sauce 
béarnaise et des terrines de canards, 
ont ravi les papilles des invités. 
Quant à l’attraction musicale, 
l’ensemble académique de chants 
et de danses de l’armée biélorusse, 
groupe de danseurs et chanteurs 
exceptionnels, ont réjoui les convives 
à travers un spectacle de qualité. Les 
membres du CCAS ont également 

rendu visite, dans la matinée, aux 
Noyelloises et Noyellois malades, pour leur souhaiter un prompt rétablissement.
Une belle journée présidée par les doyens de la Commune : Madame Gisèle Creton et Monsieur Robert Hamela.

83 collégiens, 77 lycéens et 31 étudiants se sont vu 
remettre leur colis préparé par Monsieur Jean-Luc 
Bocquet de l’entreprise JL Bureautique basée sur 
la Commune. Le Conseil Municipal ayant accordé 
la somme de 11 600 euros pour les trousseaux 
scolaires, ils ont été répartis de façon réfléchie en 
fonction du niveau d’étude. Ainsi la Municipalité 
accentue ses efforts sur ce qui est indispensable 
pour réussir une année scolaire.

Mercredi 26 août, la salle de loisirs à la maison des associations accueillait les jeunes fréquentant 
les collèges, lycées et universités de 
l’enseignement public pour la distribution 
des bourses communales de rentrée 
scolaire.

Les bourses scolaires communales
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Deux baptêmes républicains ce 
trimestre 

Les baptêmes civils sont de 
plus en plus fréquents dans les 
Mairies et c’est toujours avec 
joie que la Municipalité de 
Noyelles-les-Vermelles reçoit 
les familles pour cet événement.

Thom LEMAIRE, entouré de ses 
parents Sandrine et Eric LEMAIRE-
LAGNEAU, ont été accueillis à la 
mairie de Noyelles-les-Vermelles, le 
samedi 11 juillet, accompagnés de 
nombreux amis et membres de leur 
famille pour un parrainage civil.
Le samedi 8 août, c’est le petit Tijani 
ABOUDJALBE qui a été baptisé 
civilement sous le regard de ses parents 
Ali ABOUDJALBE et Angélique 
SCHIFFMANN et de leur famille.
Les élus en charge du baptême, après 
avoir donné lecture et fait signer le  
certificat de baptême républicain sous le 
signe de la liberté et de l’égalité dans un 
esprit de fraternité, ont remis un cadeau 
aux jeunes enfants. Puis les parrains et 
marraines ont accepté l’engagement 
moral d’être présents en cas de besoin et 
à tout moment.
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Ville Fleurie : une troisième fleur ?
La ville de Noyelles-les-Vermelles est très impliquée dans les questions environnementales. 
Après l’obtention de la deuxième fleur en 2004, au concours des « villes et villages fleuris », la 
Commune a participé de nouveau au concours en espérant obtenir la troisième fleur.

Le jury des «villes et villages fleuris» 
a visité notre commune le lundi 
20 juillet 2015, afin d’apprécier 
le travail ornemental exécuté par 
nos services techniques. Ce label 
valorise les communes qui œuvrent 
à la création d’un environnement 
favorable à l’accueil et au bien-être 
des habitants.
Les critères d’attribution de ce 
label étaient à l’origine dédiés à la 
qualité esthétique du fleurissement. 
Ils ont progressivement laissé place 
à l’engagement des collectivités 
locales dans une stratégie globale 
et cohérente, d’aménagement d’un 

environnement favorable à la qualité de vie des habitants. Les critères environnementaux (entretien du patrimoine 
végétal dans le respect des ressources naturelles et de la biodiversité) et urbanistiques (qualité, cohérence, propreté 
des espaces publics) sont devenus essentiels. Aujourd’hui, ce label est une référence, un outil au service des élus et de 
leurs équipes techniques, et peut aider la ville à mieux répondre à la forte demande de valorisation du cadre de vie. 
Aujourd’hui, la Municipalité attend les résultats impatiemment.

Merci !
Pascal et Yann remercient les habitants de Noyelles-les-
Vermelles d’avoir participé à l’ouverture de la boucherie.

Pour rappel : 

Yann vous accueille les mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00, et le mercredi de 
9h00 à 12h30.
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C’est reparti pour une nouvelle année 
associative !

C’est aussi la rentrée pour les associations noyelloises ! La Commune en compte quinze et elles 
sont toujours aussi appréciées.

L’AMICALE DU CPI

Les sapeurs pompiers communautaires  d’Artois 
Comm, basés sur la Commune, ont une compétence 
d’intervention allant des incendies au sauvetage 
d’animaux en passant par les fuites d’eau, les inondations, 
les congères de neige, la destruction d’insectes, la chute 
d’arbres, le bâchage, la menace de chute d’objet, le 
balisage d’engins de guerre, le nettoyage de chaussée ou 
la recherche d’objets.
6 Centres de Première Intervention se répartissent sur les 
65 communes de la communauté d’agglomération. En 
2014, sur les 3 455 interventions réalisées sur le territoire 
d’Artois Comm, 514 ont été réalisées par les pompiers 
de Noyelles-les-Vermelles.

• Président : Fabrice Noulette

LES ANCIENS COMBATTANTS
Cette association est toujours présente lors des 
cérémonies officielles et chaque 11 novembre, le 
Président dépose une gerbe de fleurs au monument aux 
morts. Ils oragnaisent aussi, une fois par an, un banquet 
pour tous les membres de l’association
• Président : Jean-Claude Molin - 03 21 25 43 58

L’ASN
Avec une saison 2014/2015 qui s’est bien terminée, 
l’association a repris son activité pour la rentrée 
2015/2016. Avec une équipe vétérante, une allant 
de 1996 aux seniors, les U20(1997), les U18(1998 
à 2000), les U15(2001-2002), les U13(2003-2004), 
les U11(2005-2006), les U9(2007), les U8(2008), 
U7(2009) et les U6(2010-2011). Aujourd’hui le club 
recherche un arbitre ou une personne qui souhaiterait se 
lancer dans l’arbitrage.
Inscriptions au stade.
• Président : Marc Dufour
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L’HARMONIE MUNICIPALE

L’école de musique accueille toujours de nouveaux 
membres avec l’apprentissage du solfège et d’instruments 
variés tels que la clarinette, le tuba ou le xylophone. Cette 
année une classe d’éveil est proposée aux Noyellois.
• Président : Armand Snykerque - 06 01 88 34 58 
MJC
Après 50 ans d’existence, la MJC a ouvert deux nouvelles 

sections l’an dernier qui sont reconduites. Aujourd’hui 
la MJC propose 12 activités : danse moderne à partir 
de 5 ans, zumba, zumbakids, hip-hop à partir de 8 ans, 
loisirs créatifs, badminton à partir de 14 ans, tennis de 
table pour les plus de 10 ans, baby détente pour le 2/4 
ans, musculation réservée au plus de 16 ans, judo à partir 
de 5 ans, aéromodélisme et généalogie.
• Présidente : Marie-France Bocquet - 06 13 25 64 01 

mjc@noyelleslesvermelles.fr

• www.mjc-noyelleslesvermelles.fr

LA PALETTE RÉGIONALE
Composée de plus de 140 artistes, l’association organise 
diverses sorties, expositions et concours qui rythment 
l’année.
• Président :Yves Cailleretz - 06 34 20 70 45

LA PÉTANQUE NOYELLOISE
Avec une trentaine de joueurs, l’association accueille les 
nouveaux participants le mercredi de 14h00 à 20h00 au 
complexe ludique et sportif.
• Président : Gérard Szudra - 06 20 50 18 02

LES RANDONNEURS
Une activité appréciée des adhérents qui se déroule tous 
les week-ends. L’association propose annuellement sa 
sortie « le trèfle noyellois », une randonnées ouverte à 
tous.
• Président : Patrick Lanier - 03 21 26 66 92

VARIATIONS
Avec un nombre croissant d’adhérent, l’association, lors 
de ses représentations ou lors de sa soirée de gala, fait 
toujours salle comble.
• Présidente : Caroline Brevière 

LE COMITÉ DES FÊTES
Toujours présent pour les événements tels que le 14 
juillet, le téléthon ou les voyages ...

• Président : Monsieur le Maire
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LES CHASSEURS
Petite association composée d’une dizaine d’adhérents, 
la chasse noyelloise accueille toujours de nouveaux 
membres.
• Plus de renseignements en mairie.

LE CLUB DES AÎNÉS
L’association est ouverte à toute personne âgée de 57 

ans minimum pour une cotisation annuelle de 10 euros. 
Le président Joël Maréchal et toute son équipe vous 
attendent le jeudi de 14h00 à 18h00 à la salle Emilienne 
Moreau située rue Florentin Thorel pour des parties 
de cartes et jeux de société. Par ailleurs, l’association 
organise plusieurs repas et sorties tout au long de l’année 
avec des échanges avec le club de Berck-sur-Mer.
• Président : Joël Maréchal - 03 21 25 43 58

LE COMITÉ DE JUMELAGE
La Commune est jumelée depuis 1969 avec la ville 
allemande Waldenburg et depuis 1990 avec la ville 
polonaise Lomianki. L’association a en charge 
l’organisation des échanges avec les deux communes. 
Ces échanges sont aujourd’hui essentiellement orientés 
vers les jeunes :
• accueil des jeunes lors du tournoi de football 

international de l’Ascension
• organisation de l’European Tour en Juillet (vacances 

en Allemagne et en Pologne et accueil de jeunes 
Polonais et Allemands dans la Commune)

• accueil de délégations pour découvrir et visiter notre 
Commune

Cela nécessite un important travail d’organisation au 

niveau hébergement, repas, visites, accompagnement 
mais aussi un important budget. A cet effet, la Commune 
participe avec une subvention associative. Le Comité de 
jumelage complète ce budget par des « actions » diverses : 
organisation d’un repas champêtre en avril, tenue d’un 
stand au marché de Noël de Waldenburg et de celui de la 
MJC, organisation de voyages ...
D’autres pistes restent à explorer : vacances de familles 
dans les villes jumelles, multiplication des manifestations 
sportives ou culturelles, échanges divers... Pour cela nous 
avons besoin de bénévoles prêts à s’investir dans ces 
tâches.
• Président : Jean-Paul Copin, renseignements en mairie

EDEN

Avec un gala qui remplit la salle Europa le temps d’un 
week-end, l’association Esprit Danse Energie Noyelloise 
propose des cours de danse moderne/jazz à partir de 4 
ans et des cours de cardio-danse à partir de 17 ans.
• Présidente : Ludivia Bridoux -  

06 66 23 76 22/06 23 82 00 43 (après 19h00) 

asso.danse.eden@free.fr

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
L’association, en plus des traditionnelles remises 
de médailles, des banquets et autres repas, 
propose chaque année des activités comme du 
théâtre patoisant, des concours de pétanque ou 
une sortie de fin d’année.
• Président : André Pruvost - 06 78 77 33 74
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25e salon des peintres régionaux
Depuis maintenant 25 ans, l’association de la « Palette régionale », en collaboration avec la 
Municipalité, organise un week-end d’exposition et de vente de tableaux.

Pour cette 25e édition, de 
nombreux artistes, membres 
de l’association, avaient fait le 
déplacement. Le thème cette année : 
les peintres et leur chevalet dans la 
nature.
34 exposants venus des quatre 
coins de la région se sont donnés 
rendez-vous à la salle Europa pour 
ce dernier week-end de septembre.
Un labyrinthe de tableaux, où 
s’entremêlaient natures mortes et 
scènes du quotidien, a mis en valeur 
tout le talent des artistes amateurs 
présents. Qu’elles soient d’huiles, 
d’aquarelles, de pastel ou de crayon, 

les organisateurs ont compté cette année plus de 130 oeuvres en présentation.
En parallèle de l’exposition s’est déroulée la journée des « peintres dans la rue » dimanche 27 septembre. Parsemés 
dans la Commune, les peintres ont pris Noyelles-les-Vermelles comme thème et l’ont peint sous tous les angles. Un 
résultat visible le soir même lors de la clôture du salon.

31 octobre 2015

Brocante de la MJC : pensez à 
vous inscrire !

Samedi 31 octobre, la brocante de la MJC 
prendra place dans la Salle Europa. Si vous 
souhaitez installer votre stand, pensez à vous 
inscrire auprès de Madame Marie-France Bocquet 
en téléchargeant la fiche d’inscription disponible 
sur le site internet de la Commune.
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Des services inter-
communaux au profit 
des enfants et des 
jeunes

 LA MISSION LOCALE

La Mission Locale de l’Artois est un 
espace d’intervention au service 

des jeunes de 16 à 25 ans. Chaque jeune 
accueilli bénéficie d’un suivi personna-
lisé dans le cadre de ses démarches. La 
structure d’accueil doit apporter des 
réponses aux questions d’emploi, de 
formation mais aussi sur le logement 
ou la santé. Afin d’aider ces jeunes, les 
conseillers leur proposent trois formules 
d’accompagnement : 
• Un accompagnement à la recherche 

d’emploi avec des ateliers tech-
niques de recherche d’emploi,  des 
alternances, et du parrainage.

• Un accompagnement de formation 
avec la recherche de formations 
qualifiantes et professionnelles et 
des mentions complémentaires.

• Un accompagnement pour la défi-
nition d’un projet professionnel 
avec une évolution d’orientation 
et de compétences, une formation 
de définition de projet et un espace 
information sur la formation. 

Par ailleurs, la Mission Locale propose 
un accompagnement aux démarches 
personnelles comme les démarches liées 
au logement, à la santé, à la mobilité ou 
à la citoyenneté.
Sur la Commune, Madame Sandrine 
DECOSTER, conseillère en Insertion 
Sociale et Professionnelle, propose une 
permanence sur rendez-vous, de 9h00 
à 12h00 à la salle des sports, le deu-
xième jeudi de chaque mois.
Pour plus d’informations contactez 
Madame Sandrine DECOSTER  au 
03 21 77 03 27.

LE RELAIS ASSISTANTES MATER-
NELLES

Le RAM est un lieu d’information, 
de rencontre et d’échange au service 
des parents, animé par un profession-
nel de la petite enfance. Les parents, 
futurs parents et assistantes maternelles 
sont accueillis gratuitement pour des 
conseils et des ateliers éducatifs pour 
les enfants de 0 à 3 ans (musique, acti-
vités manuelles...), afin de constituer des 
temps d’éveil et de socialisation pour 
les enfants accueillis par des assistantes 
maternelles.
Las animations ont lieu les lundis de 
semaine paire de 9h45 à 11h45 à la 
salle des sports de Noyelles-les-Ver-
melles.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
joindre le service RAM au 03 91 83 
35 27 les après-midis.

LA PUÉRICULTRICE

Réparties sur tout le territoire de l’Ar-
tois, les Maisons Départementales de 
Solidarité, lieux d’accueil et de conseil 
dépendant du Conseil départemen-
tal, sont ouvertes à  tous les habitants 
du département, quels que soient leur 
âge et leur situation. La structure de 
Noeux-les-Mines met à disposition des 
Noyellois une puéricultrice qui organise 
une consultation des nourrissons le 
deuxième mar-
di de chaque 
mois de 14h00 
à 16h00 à la 
salle des sports 
et un atelier 
d’éveil parents/ 
enfants (3 mois 
à 3 ans), le qua-
trième mardi 
du mois, sur 
des thèmes liés à 
la psychomotri-

cité, l’éveil sensoriel,  l’éveil musical, des 
contes et des activités manuelles.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Madame Stéphanie 
PLET, infirmière puéricultrice au 03 
21 61 35 60

L’ASSISTANTE SOCIALE

L’assistante sociale est mise à dispo-
sition des familles ou des personnes 
seules, par le département afin :
• d’améliorer les conditions de 

vies(accès aux droits, soutien édu-
catif, soutien psychologique et 
matériel);

• de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle (santé, relations 
avec l’extérieur, logement, emploi);

• de contribuer à la prévention, à la 
protection des mineurs ou des per-
sonnes vulnérables

L’assistante sociale, présente le deu-
xième jeudi de chaque mois à la 
maison des associations de 9h00 à 
12h00, s’emploie à construire avec la 
personne venue la consulter, un pro-
jet global adapté à sa situation dans 
son contexte de vie et mobilise tous les 
moyens nécessaires.
Les consultations se font unique-
ment sur rendez-vous auprès de Ma-
dame Lysiane Przymencki au 03 21 
61 35 60.



inf
os

 e
n 

pl
us

do
ss

ie
rs

no
ye

lle
s&

vo
us

éc
ho

s

je
un

es
se

116 enfants ont été accueillis au centre de loisirs de juillet.
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Centre de loisirs, Sport vacances et 
« European tour »
Durant les vacances estivales, les enfants ont pu profiter des nombreuses 
activités proposées par la Municipalité : le centre de loisirs et les sport vacances. 
Par ailleurs, certains ont pu participer aux des voyages organisés par le Comité 
de jumelage.

LE CENTRE DE LOISIRS

Betty, Mélanie, Anthony, Audrey, Camille, Jérôme, Adeline, Marie, Nicolas , Océane, Sarah et Charlotte, sous la 
direction de Sophie, ont été les metteurs en scène du Centre de loisirs de cet été 2015. Par leur efficacité, leur 

professionnalisme et leurs connaissances du secteur de l’animation, ils ont fait de ce centre une réussite. En effet, le 
centre a accueilli, du 6 au 24 juillet, 116 enfants âgés de 4 à 14 ans et répartis en trois groupes selon leurs âges. Les 
jeunes participants se sont vus proposer des activités riches et variées :
Les activités des petits : équitation, zamzi, visite d’une ferme, activités inter-centres ou encore la visite de Bray-
Dune.
Les activités des moyens : visite de la chaîne des terrils, rally pédestre, bubble bump,  camping.
Les activités des plus grands : activités inter-centres, ateliers prévention routière, parcs d’attractions, camping et jeux 
divers.
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SPORT VACANCES

Pendant les vacances, Mathieu Jazdzwezski, éducateur sportif 
municipal, a proposé aux enfants de 12 à 16 ans, des activités 
sportives sur deux sessions allant du handball, au tennis de table en 
passant par le badminton. Les journées sport vacances se déroulent 
à chaque période de vacances scolaires pour la somme de 10 € par 
inscription.  
Pour plus de renseignements, contactez le 03 21 54 74 34.

LES VOYAGES DU COMITÉ DE JUMELAGE

Cette année, 14 jeunes Polonais et 12 jeunes Allemands sont 
venus passer quelques jours sur notre Commune. Avec les nom-
breuses activités préparées par le Comité de jumelage (visite de 
la Côte, Nausicaa, rando-rail, paddle, visite du Louvre Lens, parc 
d’attractions, lac de Noeux-les-Mines, visite de Lorette, rencontres 
sportives avec le centre aéré noyellois, ...), les enfants ont passé 
un agréable séjour dans notre Commune. Par ailleurs, 13 jeunes 
Noyellois ont aussi séjourné dans la ville jumelée de Waldenburg 
avec au programme des balades dans le Parc Grünfeld, du rafting 
sur la Mulde, la visite de la poterie, de la barque ou encore les 
baignades dans la piscine municipale ...

INFOS PRATIQUES

Les Voyages du Comité de jumelage

Chaque année, le Comité de jumelage organise 
des séjours pour les jeunes Noyellois de 12 à 14 
ans dans nos villes jumelées de Waldenburg en 
Allemagne et Lomianki en Pologne. En contrepartie, 
une participation financière de 150 € est demandée 
pour chaque enfant inscrit. Elle comprend le 
transport, la pension complète et l’ensemble des 
excursions organisées. En 2016, et pour un séjour 
de 10 jours en juillet, les enfants pourront visiter 
Lomianki et Waldenburg. Une occasion unique 
pour eux de découvrir ces pays avec qui notre 
municipalité entretient de réels liens d’amitié.

Le Centre de loisirs des vacances  
de la Toussaint

Cette année, le centre de 
loisirs noyellois ouvre pour la 

deuxième fois ses portes 
durant les vacances de 
la Toussaint. Du 19 au 30 

octobre, les enfants âgés de 4 à 11 ans, participeront 
aux différentes activités organisées par le centre 
de loisirs dont une sortie au cinéma, des ballades 
en poneys et un spectacle de marionnettes. Pour 
inscrire vos enfants, un dossier d’inscription est à 
retirer en mairie pour toutes les familles. 

 Le sport vacances

Pour les vacances de la Toussaint, le sport 
vacances revient pour une session de 3 jours du 
19 au 21 octobre 2015, les après-midi de 14h00 à 
16h00. Ces stages sont réservés aux enfants âgés 
de 12 à 16 ans.
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Une agréable rentrée scolaire
Pour cette rentrée scolaire, 307 enfants ont rejoint les bancs de l’école maternelle et primaire 
Pierre Baudel :120 répartis dans les classes maternelles et 187 dans les classes élémentaires. 

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PERISCOLAIRES
Mis en place depuis l’année dernière, les temps 
d’activités périscolaires continueront le ven-
dredi après-midi de 13h30 à 16h30. Ces TAP 
font l’objet d’une demande de participation 
financière des parents dont le mode de calcul 
est basé sur les tarifs de la garderie périscolaire. 
Les TAP offrent aux enfants la possibilité de 
participer à des ateliers à vocation pédago-
gique. Les nouvelles activités de cette année 
sont : les ateliers recyclage, la réalisation d’une 
fresque et les jeux de sociétés intergénérations 
avec l’EHPAD.

LES SÉANCES D’AIDE PÉDAGOGIQUE 
COMPLÉMENTAIRE
Les instituteurs mettent en place des séances d’APC qui peuvent 
prendre plusieurs formes : du soutien, des séances de méthodologie 
ou une activité en lien avec le projet d’école (théâtre par exemple).

NOUVELLE DIRECTION 
Cette année, l’école primaire sera sous l’autorité d’un nouveau 
directeur qui remplacera Monsieur Flamme, et qui n’est pas in-
connu des habitants de la Commune, puisqu’il s’agit de Monsieur 
Benjamin Pottié (CM2). Nous lui avons posé quelques questions 
concernant cette rentrée scolaire 2015/2016 :

- Pourriez-vous résumer en quelques mots votre parcours 
d’enseignant ?
J’ai obtenu mon concours de professeur des écoles en 2004. J’ai 
été nommé l’année suivante sur un poste fractionné: je déchargeais 
trois directeurs sur Sains-en-Gohelle, Hersin-Coupigny et Noeux-
les-Mines. En 2007, j’ai obtenu un poste définitif à Noyelles-les-
Vermelles et depuis, je n’ai plus changé d’école. En 2014, j’ai passé 
un entretien professionnel pour être inscrit sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’école. Cette inscription m’a permis de 
demander le poste de Monsieur Flamme qui a décidé d’arrêter ses 
fonctions de directeur.

- Vous allez exercer pour la première fois en tant que direc-
teur, comment appréhendez-vous cette année scolaire ?
Je suis très serein. Je connais bien l’équipe pédagogique, nous 
aimons travailler ensemble. La cohésion de cette équipe fait sa 
force. Je connais également une partie des parents et le personnel 
communal. Ceux-ci me connaissent aussi. C’est un avantage pour 
mes débuts en tant que directeur. Nous avons également abordé 
plusieurs sujets avec Monsieur le Maire au mois de juin.

- Quels seront vos objectifs prioritaires lors cette première 
année scolaire de direction ?
Mon objectif prioritaire, c’est de tout mettre en oeuvre pour que 
les élèves apprennent dans les meilleures conditions et qu’ils se 
sentent bien à l’école.
Pour cela, nous ne pouvons travailler seuls. Nous avons besoin de 
tous nos partenaires, essentiellement les parents et la Municipalité. 
Je souhaite 
que ce par-
tenariat se 
renforce.
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La Fête du sport : 5e édition
Le samedi 19 septembre s’est déroulée, pour la 5e année, la fête du sport de Noyelles-les-
Vermelles. Orchestrée par Mathieu Jazdzewski et les associations sportives locales, ce rendez-
vous sportif est devenu un événement incontournable de la rentrée scolaire noyelloise.

Durant l’après-midi,  les associations 
ont effectué de nombreuses 
démonstrations pour présenter 
leur savoir-faire. Les visiteurs ont 
pu (re)découvrir les disciplines de 
plusieurs associations, admirer le 
talents des joueurs de raquettes ou 
encore apprécier l’énergie des rois 
de la zumba et des professionnels de 
la danse.
Un espace dédié aux plus petits, 
composé d’un mur d’escalade, de 
structures gonflables et de matériel 
de tir à l’arc « enfant », ont 
complété les animations de cette 
journée.

Tous les jeunes Français sont tenus de se faire recenser à 
la mairie de leur domicile, et ce entre la date anniversaire 
de leur 16 ans et les 3 mois qui suivent.

Se faire recenser dans les délais permet d’être automatiquement inscrit 
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans, mais également d’être convoqué 
à la journée défense et citoyenneté et ainsi de pouvoir candidater aux 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
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Photo de classe de 1908 avec l'école à gauche (actuel bureau de Poste). 

Extrait tiré du livre « Noyelles-les-Vermelles à travers les siècles » disponible en mairie
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L’école noyelloise depuis 1845
Avant 1845, la situation géographique de l’école noyelloise reste incertaine. Il est possible 
qu’elle se situait au domicile de l’instituteur, rue Muterlotte, comme c’était souvent le cas dans 
les villages.

Le 3 avril 1845, un manoir avec maison est acquis pour y établir  
l’école primaire communale, rue de l’Église (rue Henri Piquart). 

Un édifice nouveau, sans étage, est construit, comprenant une salle 
de mairie, un logement de fonction pour l’instituteur et une salle de 
classe de près de 30m2 pouvant accueillir jusqu’à 50 élèves.

RÉAMÉNAGEMENT
Devant l’accroissement de la population, le bâtiment est re-
construit en 1894 (65 élèves en 1890). Au rez-de-chaussée 
se trouve désormais la salle de classe de 63m², un vestibule, une salle 
de réception, une cuisine lavoir dans une annexe. A l’étage, la salle de 
Mairie est accompagnée d’un cabinet pour les archives et de chambres 
à coucher. La bâtiment, aujourd’hui bureau de Poste, existe toujours. 
 
CONSTRUCTION
En 1911, un terrain jouxtant l’école est acheté pour construire 
une nouvelle classe mixte remplaçant la précédente, ainsi qu’une 
classe enfantine en annexe. Un logement pour « adjointe céliba-
taire » est établi et la mairie est transférée dans l’ancienne classe. 
La salle de mairie antérieure deviendra une chambre. Alors que la 

place faisait office de cour de récréation, un espace digne de ce nom, 
empierré, avec des urinoirs, un bûcher et un abri, sont construits. 
 
AGRANDISSEMENT 
Après la remise en état des locaux à la fin de la guerre 1914-1918, une 
deuxième classe enfantine est construite de 1929 à 1930 avec l’aide 
de la Compagnie des Mines de Béthune qui offre 180.000 briques ; 
puis une troisième en 1937-38 avec salle de conférences et de cinéma. 
 
L’expansion urbaine qui suit la guerre de 1939-1945 et la crois-
sance démographique qui en résulte nécessitent une exten-
sion du groupe scolaire, qui comprend 5 classes en 1951. 
La municipalité envisage en 1954 l’achat du château des Houillères 
pour y aménager classes, logements d’instituteurs, mairie, foyer laïc, 
local d’incendie et une partie est momentanément louée pour y tenir 
deux classes. Mais le projet n’est pas mené à son terme, des terrains 
sont acquis et on compte six salles de classe en 1959, 9 en 1964, 11 en 
2000, dont 4 maternelles. En 1969 le chauffage central y est installé. 
Aujourd’hui l’école compte  8 classes en primaire et 5 classes en mater-
nelle pour 307 élèves.
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NOUVELLES ET CONSEILS 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Afin de vous orienter vers des oeuvres et des lectures passionnantes, 
nos bibliothécaires vous donnent les dernières infos culturelles et leurs 
coups de cœur. Les livres proposés sont évidemment tous disponibles 
dans notre bibliothèque municipale.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
(1er étage avec ascenseur) 

LUNDI de 15h00 à 18h00
MERCREDI de 9h00 à 12h00  et de 14h00 à 18h00

VENDREDI de 17h00 à 18h00
SAMEDI de 10h00 à 12h00

Chers amis lectrices et lecteurs,

Je suis heureux de vous retrouver à l’occasion de cette nouvelle rentrée, 
en espérant que vous avez passé d’excellentes vacances  et que la 
compagnie d’un bon livre a agrémenté vos moments de détente.

Pour votre information, sachez que j’ai pensé à vous en me procurant  
depuis peu « GREY» le dernier best seller,  qui fait suite à 50 nuances.

Je ne vous parlerai pas cette fois-ci du dernier livre d’un auteur bien connu 
mais d’ouvrages totalement différents, en particulier sur le jardinage.

En effet, de nombreux livres  concernant cette activité sont maintenant à 
votre disposition à la bibliothèque et, même si l’été se termine, vos plantes, 
arbustes et autres, ont toujours besoin d’attention.   

Que vous ayez la main verte ou pas,  ces multiples revues pourront, j’en suis 
sûr, vous initier, voire vous apporter, conseils, solutions, trucs et astuces  
pour toutes vos plantations .  

Toute l’équipe vous souhaite à nouveau une bonne rentrée et se tient à 
votre disposition  avec bientôt une centaine de nouveautés . 

Patrick Caron

Pour nos jeunes lecteurs, la 
rentrée scolaire s’est également 
effectuée. C’est pour cela que 
nous nous sommes procurés 
divers livres et  albums, de la 
maternelle à la classe primaire, 
susceptibles d’intéresser les 
enfants.

Après l’école, ils pourront passer 
un bon moment de détente avec  
Tchoupi, Barbapapa, Winnie 
l’ourson, princesse parfaite, et 
bien d’autres.
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Noces d’or, de diamant et de palissandre
Vous allez fêter vos 50 ans, 60 ans ou 65 ans de 
mariage en 2015 ? Vous souhaitez renouveler vos 
voeux en famille devant le Maire de la Commune ? 
Faites-vous connaître auprès du service Etat-Civil de la 
Mairie ou en appelant le 03 21 61 38 38.

4G de SFR
Depuis quelques semaines, SFR-Numéricable a procédé 
à la mise en service 4G de relais de téléphonie mobile 
sur la Commune. Ce nouveau réseau permet aux 
administrés de bénéficier de débit dix fois supérieur à 
celui des réseaux mobiles de troisième génération.

Appel à la vigilance

Une recrudescence de vols par ruse et par effraction 
ont été relevés ces derniers jours sur les villes avoisinant 
Noyelles, suite à de faux démarcheurs. Il est conseillé de 
ne pas laisser de grosse somme d’argent à votre domi-
cile et de rester vigilant quant aux personnes qui se pré-
sentent à votre domicile. N’hésitez pas à contacter le 17 
si vous avez des soupçons.

Médaille de la famille

La médaille de la famille est une distinction honorifique 
décernée par arrêté du préfet, aux personnes qui élèvent 
ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants.
Ce sont les mères ou les pères de famille, élevant ou ayant 
élevé au moins quatre enfants, dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans, qui peuvent obtenir cette distinction.

Documents demandés pour l’inscription :
• photocopie du livret de famille du candidat
• photocopie de la carte d’identité du candidat
• un talon récent de la CAF comportant le numéro 

d’allocataire
• 4 timbres poste à 0,64 cts

Tout dossier est à compléter en mairie au service Etat 
Civil avant le 30 novembre 2015.

Révision exceptionnelle des listes 
électorales 2015
Les élections régionales se dérouleront les dimanches 
6 et 13 décembre 2015. Une procédure exceptionnelle 
de révision des listes électorales a été mise en oeuvre 
par le législateur afin de prendre en compte les 
demandes déposées du 1er janvier au 30 septembre 
inclus pour permettre au plus grand nombre de citoyens  
d’être inscrits sur les listes électorales et de pouvoir 
participer aux élections régionales organisées en 
décembre 2015.  Les demandes d’inscriptions déposées 
après le 1er octobre et jusqu’au 31 décembre ne 
permettront de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

Déjection canines : des sacs disponibles en 
mairie
Les rues noyelloises sont encore trop souvent parsemées 
de « crottes de chiens » qui indisposent tout le monde. 
La propreté comme la qualité de vie des riverains s’en 
trouve affectée et le travail des agents municipaux n’est 
pas des plus agréables. Pour mémoire, la mairie met à 
votre disposition des sacs à venir chercher à l’accueil.

Prochain passage des encombrants le 
jeudi 3 décembre 2015

Les déchets verts ne seront récoltés 
qu’une fois par mois à partir du  

25 novembre 2015.



Retrouvez l'info pratique

tous les mois.

2015deuxième trimestre
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Infos pratiques

MAIRIE
Avenue de Paris
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. : 03 21 61 38 38
Fax. : 03 21 61 38 39
www.noyelleslesvermelles.fr
mairie@noyelleslesvermelles.fr
Horaires d’ouverture au public :
- le lundi de 14h00 à 18h00 
- du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00
- Samedi de 8h30 à 12h00 

Direction générale
Mme Isabelle THERY
Permanences sur RDV le mercredi de 
9h30 à 11h30 en Mairie.

Police municipale
M Jean-Marie DEROLLEZ
Tél. : 03 21 61 38 38

Services Techniques
M Jean-François BOS
Tél. : 03 21 61 38 40

Numéro Azur 
Alerte incivilité

N°Azur 0 810 000 343
Prix d'un appel local

Crèche municipale 
“L’Orée du Jour”
Rue des Champs
Tél. : 03 21 26 64 30

Bibliothèque
Maison des Associations (étage) 
• Lundi de 15h00 à 18h00 
• Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
• Vendredi de 17h00 à 18h00 
• Samedi de 10h00 à 12h00 

Aide à domicile
CIASFPA RADAM
426 rue des résistants
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. :  03 21 61 14 93

EHPAD les Héliantines
Avenue de Paris
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. : 03 21 66 56 95
Siège : 03 21 64 34 11

Permanence des élus
Léon COPIN, Maire
uniquement sur rendez-vous au 
03.21.61.38.38

Bruno TRACHÉ
Adjoint à la culture, aux fêtes, aux 
relations avec les associations et à la 
communication
Mercredi de 16h00 à 18h00

Philippe BOULERT
Adjoint à la sécurité publique, à la 
circulation, au cadre de vie, à la vie 
quotidienne et au développement 
durable
Vendredi de 18h00 à 19h30

Françoise BRENNER
Adjointe aux finances, à l’emploi et aux 
relations avec le personnel
Mardi de 18h00 à 19h00

André PRUVOST
Adjoint au sport et aux travaux
Jeudi de 17h00 à 19h00

Marie-France BOCQUET
Adjointe à l’éducation, à 
l’enseignement, à la petite enfance et à 
la jeunesse
Mercredi de 14h00 à 15h00

Naissances

JOSEPH Romain le 11 JUIN à LIEVIN
GOLAZ SORDET Yann le 22 JUIN à BEUVRY
LAMIAUX Louka le 25 JUIN à BETHUNE
DECROIX Inès le 04 JUILLET à BETHUNE
DURAND Lila le 08 JUILLET à LENS
DEVYNCK Jade le 28 JUILLET à ARRAS
TOP Emy le 26 AOUT à LIEVIN
HUON Louis le 28 AOUT à LENS
GUFFROY  Anna le 28 AOUT à LENS
DUPONT Tim le 06 SEPTEMBRE à LIEVIN

Mariages

LECLERCQ Ludovic et BROUTIN Cathy le 8 AOUT
CARAMIGEAS Bruno et COENE Céline le 29 AOUT
LUNGOBARDO François-Xavier et FONTAINE 
Camille le 29 AOUT
SEMET Loïc et CUCU Aurélie le 29 AOUT
TISON Christophe et DELAHAYE Céline le 19 
SEPTEMBRE

Décès

LEFEBVRE Roger le 18 AOUT à LENS
GILLIOT Gisèle le 23 AOUT à  
NOYELLES-LES-VERMELLES
BRAEM Roger le 24 AOUT à 
NOYELLES-LES-VERMELLES



OCTOBRE

Samedi 10 et 
Dimanche 11 
octobre : Atelier 
Scrapbooking de 
la MJC

Dimanche 11 
octobre : 
Les Foulées 
Noyelloises

Dimanche 18 octobre : 
Repas des Médaillés du travail

Samedi 31 octobre : 
Vide-grenier de la MJC

NOVEMBRE

Dimanche 1er novembre : 
Loto des pompiers

Vendredi 6, Samedi 7 et 
Dimanche 8 novembre : 
Représentation théâtrale de 
l’association Variations
Mercredi 11 novembre : 
Armistice et repas des anciens 
combattants
Samedi 21 novembre : 
Banquet de la Sainte-Cécile 
organisé par l’Harmonie 
Municipale

Dimanche 22 novembre :
Voyage à Paris organisé par la MJC

Dimanche 29 novembre :
Banquet de la Sainte Barbe organisé 
par les pompiers Noyellois

DÉCEMBRE

Dimanche 6 et 13 décembre : 
Elections régionales

Mercredi 16 décembre : 
Goûter des aînés du CCAS

Dimanche 20 décembre : 
Noël des enfants

Jeudi 31 décembre : 
Banquet de la Saint-Sylvestre 
organisé par le Comité de jumelage

les foulées noyelloises

NOYELL
ES-LE

S-VE
RMEL

LES

DIMANCHE 
11 octobre

Renseignements

03.21.
54.74.

34

m.jazdze
wski@

noyell
eslesv

ermelles.fr
départ 9h00 

salle des sports 

INSCRIPTION

10 EUROS

12 KM entre 
noyelles et 
vermelles
Course familiale de 1 km

GRATUITE


