Noyellois
Le

Bulletin d'information de Noyelles-lès-Seclin

MAI 2022

MAII2022

Inauguration du CAM

RÉUNION PUBLIQUE

Le Mot du Maire
final apour
été présenté
PasLe
debudget
mot du maire
ce numéro: mais une interview réalisée
par Audrey Fockeu, notre Conseillère en Communication et Système
d’informations, sur les questions que se posent les noyellois.
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?

Merci de prendre rendez-vous en mairie au 03 20 90 01 75

Après avoir accueilli les différentes personnalités présentes pour cette

inauguration, les représentants des associations ainsi que de nombreux noyellois,
monsieur le Maire a rappelé l’origine du projet remontant aux années 2010, à savoir
le principe de regrouper en un seul lieu les différents équipements dispersés dans le
village et ne répondant plus parfaitement aux besoins.
Dossier réouvert lors du mandat 2014/2020 dans un contexte d’urgence. En effet,
le nouveau plan local d’urbanisme applicable dès juin 2020 ne permettait plus de
construire sur le site retenu. Et il n’existait aucun autre endroit à Noyelles pour
construire un tel équipement.
Le cahier des charges stipulait de réaliser un équipement moderne répondant aux
nouvelles normes d’usage et d’économie d’énergie, permettant d’accueillir dans une
grande salle polyvalente et modulaire toutes les activités sportives, culturelles et
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La salle des jeunes ouvrira à la rentrée de septembre.

Le premier point abordé a bien évidemment été le nouveau Centre
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•
Remplacer deux bâtiments (l’Espace Caulier et l’ancien CAM) dont les
Il a chaleureusement remercié ces 3 institutions sans qui les noyellois n’auraient pu
équipements sportifs et culturels étaient devenus obsolètes,
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Il a remercié les 36 entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
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sportifs et culturels de la commune : une salle polyvalente
(culture, spectacles, repas et sports), un dojo, une salle des jeunes, les
terrains de tennis, le boulodrome couvert et la Maison des Associations.

Il a été rappelé l’historique des travaux, la décision de revoir son périmètre
en raison des évolutions du budget entre les prévisions initiales et les
réalités du marché, des aléas inévitables pour tous travaux, des impacts de
la crise sanitaire sur le déroulement du chantier. Cela s’est traduit par
l’annulation de la deuxième tranche de travaux prévoyant la démolition de
l’ancien CAM et la construction d’un bâtiment regroupant ateliers
municipaux, salle de pétanque et salle des jeunes.
Un terrain de pétanque prendra place dans la grande salle de l’ancien CAM et
la salle des jeunes est maintenant située dans le nouveau CAM.
Les travaux de réalisation du terrain de pétanque seront réalisés d’ici la fin
de l’année et représenteront un budget de 1 3 000€.

Henri Lenfant
Maire, Conseiller
communautaire

Tél : 06 76 12 00 27

La Guerre en Ukraine : Combien d’ukrainiens sont accueillis dans la commune ? Comment
sont-ils installés ? de quoi vivent-ils ?
Il nous (le conseil municipal) semblait normal que Noyelles Lès Seclin, petite
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point sur l’évolution des projets Lhermitte/Caulier et Olea/Les Rois
Fainéants. Le projet Lhermitte/Caulier devrait assez rapidement
soutenir cette famille (si vous souhaitez faire un don :
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Le dernier point abordé a été la sécurité. Le maire a rappelé l’importance
qu’il attache, que toute l’équipe attache à ce point. Il a rappelé les
Un autre lot de 160 kg, dont des jouets enfants, ont transité grâce aux services de
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Merci à tous les noyellois qui ont permis de fournir toute cette
aide !
•
Reprise des contrôles des poids lourds traversant la commune, par
lui même et ses agents,
•
Sécurisation du trottoir rue de Seclin d’ici la fin de l’année,
•
Demande à la Métropole Européenne de Lille d’un parcours
alternatif des transports exceptionnels évitant la traversée de notre
village,
•
Demande à la Préfecture de contrôle du niveau sonore des motos
traversant la commune,
•
Demande à la Métropole Européenne de Lille de réaliser
prioritairement un accès sécurisé à l’arrêt de bus situé rue du Mont de
Templemars dans la zone industrielle.
Enfin, la réunion s’est clôturée par une visite du nouveau CAM.

Le Tiers Lieu : Quel est l’objectif du tiers lieu ? Que retrouvera-t-on dans cet espace ?

Construction de logements Ferme Lhermitte/Caulier : Où en est on ? Caulier est il vendu ?

Qu’a-t-il été présenté à la réunion du publique d’avril ?

Ah non l’espace Caulier n’est pas vendu à ce jour mais c’est en passe de l’être ! : le

Cet espace de tiers lieu est un lieu de rencontre, de passage qui serait mis à
disposition des habitants afin de créer du lien social, de favoriser les initiatives

promoteur confirme être en cours de négociation avec un entrepreneur : une
orthophoniste qui souhaiterait s’installer dans le bâtiment Caulier front à rue.

collectives.

Une réunion publique organisée par le promoteur a eu lieu le 24 février et une journée

Aujourd’hui nous en sommes à une phase d’étude du projet : en 2022 les élus

ventes sont en cours pour les prochaines constructions de 13 maisons et 4

souhaitent étudier ce qu’il est envisageable de mettre en place avant de prendre une
décision en fin d’année pour une réalisation si cette idée est confirmée pour 2023. Le
28 avril a eu lieu une réunion publique animée par les services de la MEL dans
l’objectif de déterminer les attentes des noyellois pour un tel espace et les personnes
prêtent à s’impliquer dans celui-ci.
Mais c’est quoi concrètement un tiers lieu vous me direz ? lors de cette réunion
publique nous avons évoqué différentes pistes :
 Des activités culturelles (soirée, exposition, mini concert, activité billard,
atelier de fabrication de pain, atelier culinaire…), un espace de partage, autour
de la Médiathèque
 Un lieu social d’échange : un espace où se retrouver pour passer un moment
convivial (autour d’un café par exemple), pour jouer aux cartes, aux jeux de
société, réparer des équipements électroménagers
 Un espace « métier » : un espace de coworking (espace de travail à partager),
une occasion d’animer des ventes éphémères, des ventes de produits du
terroir, faire venir un coiffeur à domicile, du maquillage…

Portes Ouvertes s’est déroulée sur site le 21 Mai. Il y a eu de nombreuses visites, des
appartements.
Qu’en sera-t-il de la circulation rue d’Emmerin avec ces constructions
supplémentaires ?
En effet, la rue d’Emmerin est bien encombrée à certains moments de la journée. Cela
ne doit pas nous empêcher cependant de revitaliser le village pour augmenter le
nombre d’enfants à l’école, permettre à nos associations de trouver de nouveau
membres, de rajeunir notre village…
Oui la circulation rue d’Emmerin est un problème mais la création de nouveaux
logements en est un aussi et cet espace était l’avant dernier espace foncier
constructible dans la commune.

Où se trouvera cet espace ? Que deviennent les associations qui proposaient des activités à
ce jour et qui pourraient être reprises dans ce Tiers Lieu (les Toujours Jeunes ou la
Médiathèque), Qui va gérer cet espace ?
Nous souhaiterions remodeler l’ancienne mairie (après échanges avec les
associations ayant déjà leurs activités dans ces locaux), qui se situe derrière l’église et
qui est utilisée actuellement par la paroisse, les associations de la Médiathèque et
des Toujours Jeunes. Cet espace sera à réaménager afin de l’ouvrir aussi vers le

Le CAM : Quel est son taux d'utilisation ? Quelle est la facilité d'organisation d'événements ?
et quelle est la maintenance technique de ce nouveau bâtiment ?
Le nouveau CAM est une réponse à un besoin de Noyelles Lès Seclin moderne,

« jardin du curé ». Nous souhaitons réaliser un espace intergénérationnel de partage

modulaire afin d’organiser des événements sportifs et culturels. La salle Caulier était

avec l’aide des associations actuelles et proposer de nouvelles activités à tous les

énergivore et plus aux normes d’accessibilité : la solution était de construire un

noyellois.

équipement polyvalent, très modulaire avec une cloison permettant de séparer les

Une nouvelle organisation serait mise en place afin de gérer les nouvelles activités
associées aux anciennes activités déjà présentes dans ces locaux, tout ceci dans le
respect des valeurs qui nous sont chères : bénévolat / générosité/ convivialité /
partage / tolérance/ entraide et bienveillance.

activités : c’est donc d’abord un bâtiment sportif qui peut être protégé par un
revêtement adapté afin d’y accueillir des événements non sportifs.
Cet espace est aujourd’hui très utilisé : par des activités sportives comme le
Badminton (nouvelle activité noyelloise), les classes de l’école, des évènements
communaux et des réservations d’associations et de particuliers.
Nous avons besoin d’intervention des équipes techniques pour poser le sol de
protection et mettre en place les cloisons. En raison de la charge de travail que cela
représente, il a été décidé à ce jour de revoir l’utilisation de la salle de sport complète
par le badminton (2 courts utilisables sur 4).
Afin de pallier cette charge de travail, il est envisagé d’acheter du matériel pour
faciliter la pose de la protection au sol.
En parallèle une gestion resserrée du calendrier des réservations des associations et
des particuliers est mise en place.
Cette année est une année test : les élus reverront en fin d’année l’organisation des

www.noyelles-les-seclin.fr

Visite des jardins par le centre
Nouveau drapeau pour l’UNC Noyelles-lès-Seclin

Le 11 mai une visite des jardins a été organisée par le club Jardinage : environ une
trentaine d'enfants du CP/CM 2 et Maternelle 3/5 ans ont découvert cet après-midi les

L’armistice de 1945 a fait l’objet d’une cérémonie ce 8 mai 2022.
Devant un public nombreux Jean-Michel DARQUE, au nom de la Municipalité,
a remis le nouveau drapeau à Grégory MENDIKA, Président de l’association.
Rappelons que l’Amicale des Anciens Combattant s’appelle maintenant UNC

secrets du jardinage et la découverte des plantes. Certains ont appris que les petits
pois ne se cultivaient pas dans les boites, et d'autres ont découvert les odeurs de la
lavande, du thym, du romarin et bien d'autres herbes. Beaucoup de découvertes,
beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, et tous heureux d'apprendre qu'ils

Noyelles-lès-Seclin. Une dénomination devenue nationale.

reviendraient en Septembre. Une bonne note toute particulière pour Carmen qui a

Le drapeau fort ancien a donc été remplacé par un nouveau drapeau offert par

excellé dans le rôle de formatrice, en compagnie de Daniel Petit, président du club.

la Municipalité.

www.noyelles-

les-seclin.fr

M a i à V él o :
Le 7 mai a eu lieu notre rendez-vous vélo dans le cadre du challenge de la MEL : Mai
à vélo.
Les cyclistes noyellois participants ou non au chalenge ont pu faire réviser leur vélo
et profiter de conseils d’entretien. Ce fut également l’occasion d’échanger sur vos
expériences de cycliste et de se donner des astuces pour le challenge annuel.

Une nouvelle médaillée du travail
Le 8 mai a été l’occasion d’une remise de
médaille du travail.
Madame Sophie DEBRUYNE a ainsi reçu la
médaille d’argent.

Noyelles s’engage dans la transition écologique et climatique
Doté d’un éclairage public moderne, le conseil a décidé de moduler l’éclairage public
sur propositions de la commission extramunicipale de la transition écologique.
Les différents tests ont été réalisés et ont permis de retenir une

Le voyage des Amis de Louis Séraphin le samedi 26 mars
La traditionnelle sortie de printemps a réuni 43 personnes sous un soleil printanier.
La journée a été consacrée à la visite de NAUSICAA, le plus grand aquarium d’Europe
et son espace spectaculaire tourné vers la haute mer. Un bassin géant de 10.000m3
doté d’un tunnel transparent et d’une baie vitrée aux dimensions impressionnantes
avec requins-léopards, requins marcheurs, poissons-clowns, méduses dorées, raie
manta. Les participants ont eu le privilège de visiter les coulisses avec la plage des
soigneurs, les cuisines des poissons, les réserves aquariologiques et ont pu accéder
à la cathédrale de filtration du bassin haute mer.
Cerise sur le gâteau, un petit crochet par CALAIS a pu être fait pour admirer le dragon
en mouvement.

atténuation/extinction dans les prochains jours entre minuit et 5 h de l’éclairage
permettant un équilibre entre l’impact de la pollution lumineuse sur la faune et la
diminution de la consommation d’électricité dans une période d’inflation des prix
d’électricité. Une attention particulière a été retenue pour la sécurité des grands
axes. Les modalités de cette réduction de l’éclairage public durant la nuit feront
l’objet d’une information spécifique
Le prochain jour de la nuit organisé avec les astronomes est programmé le 15
octobre.

La commission extramunicipale a proposé une série d’actions inscrites au budget
municipal 2022 portant sur la protection et valorisation des chemins ruraux (balisage
par géomètre réalisé), des pâtures et jardins des abeilles qui composent notre
paysage naturel agricole et la création de biodiversité sur les terrains communaux
(gestion différenciée et plantations sur des espaces en attente de projet).

www.noyelles-les-seclin.fr

Retour sur nos dernières manifestations :

 Parcours du cœur du 27 mars : une soixantaine de participants pour notre
marche annuelle a traversé le bois d’Emmerin sous un beau temps,
récompensés par des rafraîchissements et une tombola.
 Chasse aux œufs du 28 avril : Lors du week-end de Pâques très ensoleillé, 80
enfants de 2 à 11 ans ont été gâtés et sont repartis bien chargés d'œufs en
chocolat.
 Opération Fleurissement du village du 14 mai : Cette opération fut de nouveau
un beau succès, avec une belle affluence sous un beau soleil un peu moins de
700 géraniums ont été distribués aux noyellois.

Grand concert dans l’Espace Louis Séraphin

UTOPIA à Noyelles-lès-Seclin
Comme dans les précédentes éditions de LILLE3000 Noyelles-lès-Seclin participe à ce
grand évènement inauguré le 14 mai avec la grande parade.
- Le MUMO2 ou Musée Mobile N°2 : Dans le cadre de l’intercommunalité avec
Emmerin pour LILLE3000, cette installation à l’Espace Etoile d’Emmerin était
ouverte aux noyellois le Dimanche 29 mai.

Dans le cadre des Belles Sorties c’est un magnifique concert du Chœur
Régional Hauts de France qui aura lieu dans le nouveau CAM.
Un grand ensemble choral, un quatuor à cordes, un pianiste de concert, une
soprano et un ténor pour nous offrir ce qui devrait être l’évènement musical
majeur de l’année pour notre commune.
Au programme « Parties de campagne » devant le paysage champêtre offert
depuis l’Espace Louis Séraphin !
Réservation : tel au 03 20 90 01 75 ou 06 74 83 62 21 ou contact@mairienoyelles.fr
Paiement et retrait des billets en mairie (pas de billetterie à l’entrée du
spectacle)
Dépôt possible de l’inscription dans la boîte aux lettres de la mairie (fournir
vos coordonnées) avec le paiement.

Concert de Violoncelle à Noyelles
le 29 avril :
-

Temps fort le samedi 10 septembre en partenariat avec Emmerin : aprèsmidi festive autour de la déambulation participative théâtrale, musicale et
dansée intitulée « La Traversée des Louves » imaginée par la compagnie
Rosa Bonheur.
Le programme sera communiqué ultérieurement.

JUIN
3 Fête des mères et Accueil des nouveaux arrivants (Municipalité)
5 Voyage des jeunes (Municipalité)
10 Chœur régional des Hauts de France (Municipalité)
12 et 19 Elections Législatives
18 Commémoration de l’appel du Général de Gaulle (Municipalité)
25 Tournoi de Badminton (Club Tennis)
26 Vide grenier (Municipalité)
JUILLET
2 Fête de l’école (Pepse) et Fête du village (Animations Communales)
8 - 10 Stage de fin de saison (Aïkido)
13 Feu d’artifice Emmerin-Noyelles-Lès-Seclin à Emmerin
(Municipalité)
14 Fête Nationale (Municipalité)
29 Fête des Accueils de Loisirs (Municipalité)

L’église Saint Martin était le parfait écrin pour un
très beau concert de violoncelle.
Le grand violoncelliste Henri Demarquette a
enchanté les 110 personnes présentes.
Organisé avec Les Concerts de Poche, des
ateliers-spectacles avec les élèves des CP de
l’école Alphonse Theeten et avec les Toujours
Jeunes avaient précédé l’évènement.
Une rencontre cordiale a clôturé la soirée en Salle
Fretin.
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