
Mon cher Marc, Je te remercie pour les voeux que tu me formules pour cette 
nouvelle année au nom du conseil municipal. 


Chers Noyelloises, chers Noyellois, chers amis,


J’aimerais tout d’abord remercier de leur présence les personnalités qui nous font 
l’amitié d’être parmi nous ce soir :


- Laure Bazan, députée suppléante,


- Annie Leys et François Xavier Cadart, nos conseillers départementaux,


- Les maires des communes voisines :


- Danièle Ponchaut, maire d’Emmerin


- Anne Voituriez, maire de Loos 


- Alain Pluss, maire de Wattignies 


- Bernard Debreu, maire de Seclin


- Jean Crespel, maire d’Houplin Ancoisne 


- Jean Marc Ambrociewicz, maire de Lesquin


- Frédéric Baillot, maire de Templemars 


- Philippe Holvoote, maire de Vendeville


- Le commandant Florence Payelleville


- Madame Sophie Descamps, responsable de la trésorerie de Wattignies


- Mesdames et messieurs les présidents d’association


- Mesdames et messieurs les professeurs des écoles du groupe scolaire Alphonse 
Theeten


- Mesdames et messieurs les chefs d’entreprise, les commerçants, les 
professions médicales


- Et j’espère n’avoir oublié personne. Si c’était le cas, je m’en excuse à l’avance.
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Chères Noyelloises, chers Noyellois,


Au nom de tous les élus et de tout le personnel communal, je voudrais formuler 
mes meilleurs voeux de santé, de réussite et de bonheur pour chacune et chacun 
d’entre vous, pour vos familles, vos amis.


Comme Marc l’a indiqué, dans le contexte actuel des prochaines élections 
municipales, je me contenterai de revenir sur les principales réalisations de l’année 
2019 et les projets déjà engagés;


• Tout d’abord, au niveau du cadre de vie :


- Le déploiement de la fibre internet a permis de raccorder 68 % des 
logements de la commune. Il reste à déployer le secteur des rues 
d’Emmerin, de Cassignies, des Jardins, et des saules. Le point de blocage 
situé place Alexandre Gratte a été levé. Orange s’engage à terminer le 
déploiement cette année.


- Nous avons procédé à la démolition et la sécurisation de la friche Olea et 
réalisé une étude d’urbanisme. Suite au refus du préfet de donner son 
accord sur tout projet d’extension sur les champs captants, ce sera une des 
rares possibilités pour notre village de créer de nouveaux logements durant 
les prochaines années.


- Le projet de logements rue d’Emmerin est actuellement en stand-by. Suite 
au dépôt de permis de construire par le promoteur privé, des discussions 
sont en cours avec les architectes des bâtiments de France.


- Nous avons retravaillé les différentes aires de jeux mises à la disposition 
des enfants et des jeunes. C’est ainsi que le terrain de foot annexe a été 
refait, le city-stade a été déplacé dans une zone plus éloignée des 
habitations et enfin nous avons créé un parc de jeux pour les 3 à 6 ans. 


- Les travaux du nouveau centre d’animation municipal ont démarré mi-
novembre. De tels travaux créent forcément des nuisances. Nous avons 
donc mis en place un comité de suivi afin d’informer et de recueillir les 
réclamations des riverains. La première tranche de travaux sera terminée 
pour fin de cette année. C’est un projet majeur pour la vie de notre 
commune, déjà étudié lors du précédent mandat. Il permettra de regrouper 
sur un seul site les principales installations communales. Le budget de 5 M€ 
TTC est en majeure partie autofinancé. Le département subventionne 300 
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000€, la MEL 586 000€. Une partie de la TVA est récupérable. Nous avons 
fait appel à l’emprunt pour un montant de 1,4 M€.


- Au sein de la métropole européenne de Lille, Noyelles fait partie des 25 
communes « gardiennes de l’eau ». Ce territoire permet de fournir 45% des 
ressources en eau de la métropole. Même si je suis intimement convaincu 
que nous devons tout faire pour préserver, protéger la qualité de la 
ressources en eau de la métropole, je constate que pour le moment, nous en 
subissons surtout les inconvénients : 


• Notre projet d’extension de 4 ha pour réaliser des logements s’avère 
impossible,


• Le contournement routier est abandonné,


• L’agrandissement du cimetière est refusé,


Les réunions que j’ai eu, que les maires ont eu avec le préfet et ses 
services n’ont permis aucune ouverture. Conformément au nouveau plan 
local d’urbanisme, ces restrictions s’imposent aux 25 communes 
gardiennes de l’eau quelque soit leur importance.


La Métropole Européenne de Lille, et je l’en remercie, s’est engagée à 
apporter des compensations aux 25 communes gardiennes de l’eau dans le 
cadre d’un projet de territoire. Nous avons commencé à y travailler avec les 
communes concernées avec un objectif, transformer ces contraintes en 
réelles opportunités. 


- Au niveau local, trois changements sont intervenus en 2019 : une nouvelle 
fleuriste, Camille Willaert qui a d’ailleurs réalisé les compositions florales 
pour cette soirée, la mise en place d’un distributeur de pains alimenté par un 
artisan boulanger (distributeur dont une récente enquête montre un grand 
niveau de satisfaction des utilisateurs) et un nouvel infirmier libéral, Jean 
Lizzul qui a remplacé Fabienne Dissaux. Vous savez combien il est difficile 
pour une petite commune de disposer de services et de commerces, aussi 
je vous invite à faire appel à eux afin que notre village garde ses services de 
proximité. 


Enfin, je voudrais maintenant m’exprimer sur un point qui me tient particulièrement 
à coeur, la sécurité des Noyellois. Ce n’est pas parce que nous sommes en fin de 
mandat qu’il faut lever le pied sur ce sujet.


• Noyelles est un village tranquille, les statistiques de la police nationale le 
montrent. Si délinquance il y a, elle n’est pas interne mais importée. 
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• En 2019 nous avons eu :

- Quelques vols à domicile, qui, même s’ils sont rares, restent traumatisants 

pour celles et ceux qui en sont victimes,

- Quelques vols de voiture, 

- Des stationnements de véhicules le soir sur les parkings municipaux avec 

son cortège de musique et de consommation d’alcool, 

- Et cet été, une tentative d’envahissement de notre terrain de foot par les 

gens du voyage, repoussée grâce à la mobilisation exceptionnelle des 
riverains très déterminés et la mise en place rapide de blocs de bétons, pas 
très esthétiques, j’en conviens, mais efficaces pour le moment.


La première phase de déploiement d’un système de video-protection prévoit 
donc de sécuriser les parkings, les terrains de foot, le parc de jeux. J’avais 
annoncé le déploiement de cette installation pour fin 2019 mais les délais 
d’instructions administratives de la préfecture ont été plus longs que prévu en 
raison du nombre élevés de communes présentant des dossiers similaires. 
L’autorisation a été enfin obtenue et notre prestataire Eiffage s’est engagé à 
déployer les caméras d’ici fin juillet de cette année.


• La deuxième insécurité est également importée, c’est ce trafic routier 
traversant. Il est de ma responsabilité, il est de la responsabilité de vos élus 
d’améliorer la sécurité de tous avec les moyens dont ils disposent. 


Nous avons interdit le passage des poids lourds dans le village 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Pourtant certains poids lourds bravent cette 
interdiction. Devant la difficulté à obtenir des contrôles par la police 
nationale, nous avons pris les choses en main. Accompagné par les élus, 
j’utilise mon pouvoir de police pour verbaliser régulièrement les poids 
lourds. Mais j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, un nouveau 
commandant vient d’être nommé à la tête des forces de police de 
Wattignies, qui nous fait d’ailleurs l’honneur d'être présente ce soir. Je suis 
certain que nous pourrons compter sur elle.


• Enfin notre commune ne disposait pas d’un plan communal de sauvegarde 
alors qu’elle peut être victime d’aléas industriels ou naturels. Nous devons être 
capable d’apporter, dans l’urgence, des réponses adaptées à ces situations 
imprévues. L’organisation qui sera mise en place permettra de faire face à des 
situations très diverses : catastrophes, perturbations de la vie collective ou 
accidents plus courants. L’objectif est de se préparer préalablement en se 
formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour 
pouvoir faire face à tous ces cas et éviter ainsi de basculer dans une crise. J’ai 
confié l’élaboration de ce plan communal de sauvegarde à Marc Dupré qui a 
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fait appel aux compétences d’André Viaud, afin de mettre en place ce Plan 
Communal de Sauvegarde. Je profite de cette tribune pour les remercier de la 
manière dont ils se sont emparés de ce projet important pour notre village.


………………………………………………………………………………………………..


• En 2019 de nombreux événements ont rythmé la vie de notre village et des 
Ainés en particulier. Michèle Legrand et Geneviève Cuvillier ont organisé le 
traditionnel Voyage des ainés à la Cristallerie d’Arques ainsi que le Banquet 
des ainés qui a réuni 70 personnes  aux Jardins d’Haezepoel à Honscote. 


• Cette année a vu le lancement de la Mutuelle communale à l’initiative de 
Geneviève Cuvillier, de Jean Luc Caron et de Michèle Legrand. 


• Concernant le secteur Enfance/Jeunesse, Christelle Neirynck et l’équipe 
d’animation, Laurence et Alina, ont organisé les accueils de loisir pour les 
enfants et un séjour d’été à Marseille pour la Maison des jeunes. 17 jeunes 
ont pu s’initier à la plongée, au kayak, à la randonnée palmée dans les 
calanques de Cassis. A ma grande satisfaction nos ados ne sont pas que 
dans des activités ludiques, ils s’investissent également dans des actions 
caritatives comme la collecte de la Banque alimentaire organisée par Sylvie 
Caminzulli ou des opérations de protection de la nature. 


- Les fêtes de fin d’année sont une tradition très vive dans notre village. 
Cette année encore, Michèle et Geneviève se sont mobilisées pour organiser 
la fête de la St Nicolas, l’arbre de Noël des enfants, la distribution des colis 
aux ainés, et le passage du Père Noël pour tous les foyers qui le 
demandaient. 


• 2019 a été aussi une année particulièrement riche et variée au niveau Culture. 
Et ceci grâce à Marc Dupré et sa commission extra-municipale Culture :


• 2 visites d’exposition ont été organisées l’une à Paris pour l’expo 
Toutankhamon  et l’autre à Villeneuve d’Asq pour l’expo Giacometti ainsi 
que la visite de la citadelle de Dinan,


• plusieurs concerts et pièces de théâtre se sont produits dans la commune.


• Noyelles a également participé à l’événement Eldorado, ce qui a permis 
d’animer la Fête du Village, grande réussite cette année encore grâce à la 
mobilisation de nombreux bénévoles et des associations sous l’impulsion 
de Céline Moisson et du comité des fêtes. 


• Et enfin je n’oublie l’exceptionnelle exposition des artistes noyellois qui a 
réuni 20 artistes, de tout âge, de toutes disciplines.
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• Coté animation, Dominique Blanchart assisté des compagnons a organisé le 
concours des prix des maisons illuminées et des jardins fleuris, la chasse aux 
oeufs, le parcours du coeur, le vide-grenier et le forum des associations. 


• Mais je n’oublie pas les nombreuses animations festives, culturelles, sportives 
réalisées par les différentes associations qui contribuent au dynamisme de 
notre collectivité. Je n’en prendrai qu’un seul exemple, la nuit de la St 
Sylvestre, organisée par le Football Club de Noyelles et qui a réuni 370 
convives (l’association a même dû refuser 60 personnes par manque de 
place). Pas mal pour un village de 900 habitants !


• Enfin à l’initiative d’Hélène Sergeant, l’équipe municipale et en particulier 
Daniel Petit et Stéphane Roland pour lequel je voudrais souligner la présence 
active et la bon humeur dans tous les événements, ont organisé pour la 
première fois à l’opération « Nettoyons la Nature », opération mondiale qui 
mobilise la population pour nettoyer la planète en ramassant les déchets et les 
détritus abandonnés dans la nature. Près de 50 noyelloises et noyellois, dont 
de nombreux parents accompagnés de leurs jeunes enfants, ainsi que les 
ados de la MDJ ont participé à cette première. Je gage que cette opération ne 
sera pas sans suite  et que d’autres initiatives pour protéger notre 
environnement seront initiées à l’avenir. Notre belle planète en a bien besoin !


Toutes ces actions n’ont pu être réalisées que grâce au soutien actif, efficace des 
salariés de la commune :


• Bertrand Leverd, notre Directeur Général des services qui m’accompagne 
depuis deux ans,


• Xavier Croccel, notre responsable technique dont j’apprécie les compétences 
et le sérieux,


• Céline Leperck, notre responsable administrative, au service des noyellois 
depuis 21 ans et qui connait individuellement chaque noyellois, et oui, mes 
chers collègues maires de grandes villes, c’est possible ici !


• Hélène Delecourt, notre responsable des services périscolaires et d’entretien 
des salles municipales, tellement impliquée dans son travail et le travail de son 
équipe, 


• Et je n’oublie pas les 18 salariés communaux qui ne ménagent pas leur peine 
pour offrir un service de qualité.
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En conclusion, alors que le mandat qui s’achève, j’aimerais remercier 
personnellement toutes les personnes qui se sont mobilisées à mes cotés. 


Qu’ils soient élus, 


dirigeants ou bénévoles des association, 


noyellois qui se sont investis pour le service de la communauté, 


salariés de la mairie, 


vous partagez toutes et tous des valeurs communes : celles du service rendu, du 
partage, de l’écoute afin de faire de Noyelles, un village où il fait bon vivre.


Je vous invite donc à les applaudir chaleureusement et je vous remercie de votre 
écoute.


…………………………………….


Et maintenant je vous propose de poursuivre cette soirée avec un nouvel 
intermède de danse brésilienne.
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