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La réunion publique du 23 avril
Durant cette réunion, Monsieur le Maire a répondu aux nombreuses questions
de l’assistance :
La déconstruction du site Oléa ( lire l’article ci-dessous ).
La réalisation d’un espace pour les tout petits dans le parc de jeux : cette
installation dont la livraison est prévue fin juin, prendra la place du city-stade.
La rénovation du terrain annexe de la Becque : l’ouverture après remise
en état a été confirmée pour le début mai ; réfection des cheminements,
nivellement des surfaces et ré-engazonnement, création d’une nouvelle
surface de jeux bitumée avec buts et paniers de basket.
Les commerces : la mairie travaille sur un projet de création d’un distributeur
de pains et de viennoiseries dans la commune. Ce distributeur serait alimenté
par un artisan boulanger.
Le nouveau Centre d’Animation Municipal : à la suite des propositions des
entreprises ayant répondu à l’appel d’offres, l’enveloppe budgétaire était
supérieure de 20 % au budget prévisionnel. Il a donc été décidé de procéder
à certains arbitrages et de relancer le marché. Le démarrage des travaux
initialement prévu pour juin est donc reporté à septembre.
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La démolition d’Oléa
Afin d’informer les riverains du
site Oléa avant le démarrage
des travaux de déconstruction,
une réunion fut organisée par
la mairie. Monsieur le Maire a
pu communiquer le calendrier
prévisionnel des travaux et
répondre aux questions et
préoccupations des voisins de
ce chantier.
L’entreprise a procédé au désamiantage du site durant la deuxième quinzaine
d’avril. La déconstruction du site sera réalisée au courant du mois de mai. Le
chantier se terminera mi-juin après la mise en sécurité du site.
Parallèlement, les services de la Mairie ont lancé une étude d’urbanisme
quant au devenir de ce site ainsi que de celui des Rois Fainéants.

La prochaine réunion publique aura lieu
le 7 juin à 18h salle Caulier.

Travaux dans la ZI - rue du Mont de Templemars
A la demande de Monsieur le Maire et en raison des nuisances importantes générées
par les « runs » de véhicules dans la ZI tous les vendredis soir, la MEL réalise
des travaux rue du Mont de Templemars en installant un dispositif anti-run dont
l’achèvement est prévu fin mai.
En effet, chaque vendredi soir, la rue du Mont de Templemars dans la ZI de Noyelles
est devenue le théâtre de courses clandestines entre voitures et motos qui attirent
de nombreux spectateurs.
Ces «runs» représente une nuisance sonore importante tard dans la nuit et également
un risque d’insécurité pour l’activité des entreprises de la Zone Industrielle.
Les services de police interviennent régulièrement ; ainsi dans la nuit du 30 avril, la
police a établi 30 verbalisations à l’encontre de contrevenants.

Cérémonie pour
les médaillés (ées) du travail
La manifestation en mairie en présence des
familles et de membres du conseil municipal a
mis à l’honneur :
Madame Anita DZIOBA, médaille OR (35 ans)
Monsieur Pascal GITS, médaille GRAND OR (40 ans)

Un souvenir pour les nostalgiques !
Les anciens poteaux en fonte ont été remplacés par des lampadaires LED mieux
adaptés à un environnement écologique. Certains ont été conservés et sont
disponibles au prix approximatif du poids du métal. Le produit de leur vente sera
reversé au CCAS.
Poteau standard pour fixation au sol : 30€ - Lanterne : 15€ - Renseignements en mairie.

Chères noyelloises, chers noyellois,
Comme je l’ai indiqué lors de la réunion publique du 23 avril,
nous avons été amenés à relancer le marché relatif à la
construction du nouveau CAM. En effet, le coût cumulé des
travaux dépassait de 20 % la prévision budgétaire initiale. Des
arbitrages ont été faits afin de respecter l’enveloppe prévue.
Cette réunion publique a été un moment d’échange sur l’ensemble des projets
en cours dans notre commune : la déconstruction du site Oléa, la réalisation
du parc pour les tout petits, la rénovation du terrain annexe de la Becque, le
déploiement de la fibre, les commerces…
Initialement prévue une fois par an, cette année le 7 juin, j’ai décidé de renouveler
régulièrement ces moments d’échange afin d’apporter les réponses à tous les
sujets qui rythment la vie de notre commune.

Henri Lenfant,

Maire, Conseiller Métropolitain.

Tél. : 06 76 12 00 27

Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Merci de prendre rendez-vous en mairie ou par téléphone au 03 20 90 01 75.

Point sur le trafic aérien (SIVOM)
La municipalité participe à la surveillance
des activités de l’aéroport de Lesquin quant
aux nuisances sonores. Noyelles-lès-Seclin
est membre du SIVOM Grand Sud (Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple) avec 2
compétences : le contrôle des nuisances sonores de l’aéroport de Lesquin et
le contournement sud de Lille. Noyelles y a 2 représentants dont Monsieur
Henri Lenfant, 6ème vice-président, délégué à la communication.
Le trafic en 2018 a été de 21376 mouvements (arrivées et départs), soit
une augmentation de 3,2% par rapport à 2017.
Noyelles
dispose
d’un
sonomètre installé sur la
maison située dans l’enceinte
du CAM. A titre d’exemple
le niveau sonore du 4 ème
trimestre 2018 est donné sur
le graphique ci-joint où l’on
peut voir le nombre d’avions
par rapport aux différentes
tranches de niveau sonore en
dB(A). On relève en particulier
95 avions dans la tranche 7075 dB(A) et 2 dans la tranche
75-80 dB(A). 70 dB(A) est le
bruit d’un téléviseur et 85
dB(A) celui d’une tondeuse à
gazon.
Le SIVOM porte une attention particulière aux signalements des riverains
(aucune plainte émanant de noyellois depuis de nombreux mois). Chacune
de ces plaintes fait l’objet d’une étude et d’une réponse. Elles concernent
majoritairement le bruit (associé aux trajectoires et aux altitudes des
avions). Une attention particulière concerne les vols de nuit (3,52% en 2018).
A l’avenir il est prévu que le nombre de passagers passe de 2 millions à 3
millions, mais cela se fera d’une manière contrôlée sur une durée de 20 ans.
100 millions d’euros d’investissements sont programmés pour améliorer
l’aéroport et faire baisser les nuisances subies par les riverains.

Pour signaler les anomalies constatées :
environnement@lille.aeroport.fr
Tel : 0 800 59 10 59
Aéroport de Lille - SAS Sogarel - CS 90 227 - 59812 Lesquin cedex

Modification des fréquences TNT
Dès ce 14 mai la commune de Noyelles-lèsSeclin sera concernée par des modifications
de fréquences de la TNT.
Cette opération aura un impact direct pour
les personnes recevant la télévision par
l’intermédiaire d’une antenne râteau. Elles
devront donc, ce jour même, procéder
à une nouvelle recherche des chaînes
pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT après le 14 mai 2019.
En habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble a bien
anticipé la réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin
de continuer à recevoir la télévision après cette date.
Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des
chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver
l’ensemble de l’offre TNT.
Des informations sont disponibles
sur le site internet www.recevoirlatnt.fr ou au 09 70 818 818

Le concert d’Emmanuel Rossfelder
Ce 26 avril, l’église de Noyelles a accueilli un
magnifique concert de guitare classique avec
Emmanuel Rossfelder.
Dans le cadre des Concerts de Poche plusieurs
ateliers de présentation avaient été animés en
amont par Emmanuel Rossfelder lui-même, à
savoir : 3 classes de l’école Alphonse Theeten
et d’écoles de communes voisines ainsi que des
adolescents de la Maison des Jeunes de Noyelles.
Plus d’une centaine de personnes ont ainsi
apprécié l’interprétation magistrale d’œuvres
de TARREGA, ALBENIZ, MERTZ, VILLA LOBOS et
PAGANINI. Séance de dédicace et pot de l’amitié
ont prolongé cordialement cette belle soirée.

La chasse aux œufs du dimanche 21 avril

11h pile : le signal du départ est donné pour tous les jeunes enfants noyellois.
Petits et très petits, tous se mettent à la recherche des traditionnels œufs, lapins
et cloches en chocolat. 30 minutes plus tard : le jardin public est vidé de toutes
ses friandises !

Le parcours du coeur

Le voyage des jeunes à Marseille
Après l’Ardèche en juillet 2018, les adolescents
de La Maison des Jeunes vont partir cette année
dans la région de Marseille du 22 au 26 juillet
2019. Comme l’année précédente, ils organiseront
différentes actions pour pouvoir financer une
activité supplémentaire sur place. Ils passeront
donc vous proposer des cases de tombola courant mai. Le tirage au sort aura
lieu lors de la fête du village le samedi 29 juin. Ils vous remercient par avance de
votre collaboration et de votre accueil.

Aline Froment : une nouvelle entreprise
de communication visuelle à Noyelles.

Audito Saxo

Conférence sur l’hypnose
le jeudi 23 mai à 19h, salle Jules Caulier.

Noyelles-lès-Seclin et
Wattignies sont partenaires :
. Pour permettre aux
jeunes noyellois d’accéder
à l’apprentissage de la
musique à l’école Municipale
des Arts de Wattignies aux
mêmes conditions que les
wattignisiens.
. Pour faire bénéficier les
enfants de l’école Alphonse
Theeten de cours intégrés
dans le cursus scolaire.

Hypnose par-ci, hypnose par-là... On en
entend parler un peu partout mais au
final, c’est quoi ? Comment fonctionne-telle ? Que se passe-t-il au niveau de notre
cerveau ? Quelles sont ses utilisations ?
A travers différents exemples concrets,
Stéphanie Blondeau, noyelloise et
hypnothérapeute,
vous
présentera
l’hypnose appliquée en thérapie et dans
la vie quotidienne. Venez découvrir
l’hypnose, un outil puissant au service de
votre bien-être.
Site internet: www.reflexhypnose.fr

Venez nombreux assister à
l’audition des jeunes musiciens
des classes de clarinette et de
saxo à Noyelles !

f lash info

Le feu d’artifice du 14 juillet
aura lieu à Noyelles et non à
Emmerin cette année en raison
de l’indisponibilité du terrain
d’Emmerin.

Trois appartements à louer dans la Grande Ferme
La mairie met en location 3 appartements destinés en priorité à de jeunes
noyellois désireux de s’installer.
Deux appartements F2 libres de suite :
65m 2 : 548.42€ et 49m 2 : 487.10€
Un appartement F1 disponible à partir du 1 er Juillet :
45m 2 : 402.81€
S’adresser à l’accueil de la Mairie

Bac à végétaux (rappel des horaires d’été)

Le samedi de 09 à 12h et de 13h30 à 17h
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mai

11
12
17
22
23
24
26
31

ag e n da

Troc aux plantes de 9h à 11h (Club Jardinage)
Sortie culturelle (Toutânkhamon)
Voyage des aînés (Municipalité)
Audito clarinette et saxo (école de musique de Wattignies)
Conférence sur l’hypnose (Stéphanie Blondeau)
Fête des mères et Nouveaux arrivants (Municipalité)
Elections Européennes (Municipalité)
Fête des voisins (Quartiers)

JUIN

(Agenda sous réserve de modifications)

En ce dimanche 28 avril ils étaient 100 à braver les conditions atmosphériques
pour effectuer un parcours de 4,5kms ou du double pour les volontaires.
Emmerin s’était associée à la manifestation avec un itinéraire commun.
Bonne humeur (de rigueur), chocolat chaud, diverses boissons, petit pain au
chocolat, sans oublier la tombola, ce parcours du cœur fut une réussite.

Vous êtes à la recherche d’une graphiste pour créer votre
identité visuelle (logo, carte de visite, ...) ou vous avez besoin de
communiquer pour un événement ou autre ? N’hésitez pas à prendre contact
avec Aline Froment, ou visitez sa page facebook si vous souhaitez simplement
soutenir une entreprise locale.
alinefroment@outlook.com - 06 38 99 70 97 - www.alinefroment-graphiste.com

07
Réunion publique (Municipalité)
08
Dépôt de gerbes (Municipalité)
15
Voyage à Rouen (LesBulletin
Amis ded’information
Louis Séraphin)
de Noyelles-lès-Seclin
16
Voyage des jeunes (Municipalité)
23
Vide grenier (Municipalité)
26-27 Eldorado Planétarium (Lille3000 – Municipalité)
29
Fête du village (Comité des Fêtes)

