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Point d’avancement CAM2

Le chantier du nouveau Centre d’Animation Municipal progresse à grands pas. Malgré
une interruption partielle du chantier lors du confinement, la première tranche du
projet devrait être livrée en avril 2021 sauf nouveaux aléas liés à la Covid.
Les deux salles permettront d’accueillir les principales activités sportives pratiquées
dans la commune à savoir arts martiaux, yoga, futsal, gymnastique, danse et de
développer de nouvelles pratiques comme le badminton, le basket, le volley... Les
jeunes disposeront d’une salle dédiée à leurs activités. La configuration des salles
vise à optimiser un éclairage naturel propice aux pratiques sportives.
Les stationnements sont réorganisés afin d’offrir un parking ouvert 7 jours sur 7 et
24h sur 24 pouvant être utilisé par les riverains de la rue de Wattignies et un parking
à proximité des installations sportives.
Le bâtiment, validé par les Architectes de France, jouira d’une perspective ouverte sur
la plaine des champs captants.

Après la période de confinement et les congés d’été, la vie
économique et sociale reprend progressivement son cours.
La rentrée dans notre groupe scolaire Alphonse Theeten s’est
parfaitement déroulée et j’en remercie l’équipe pédagogique et
les agents communaux.
Les associations reprennent progressivement leurs activités en
appliquant des règles strictes de sécurité sanitaire ; le forum des associations
qui marque la reprise de septembre a été très visité et a de nouveau montré le
dynamisme de la vie associative noyelloise.
Par arrêté préfectoral, le port du masque étant obligatoire lors des manifestions
sportives ou festives, j’ai donc pris la décision en accord avec les élus de supprimer
temporairement les moments de convivialité qui font traditionnellement suite
à nos événements municipaux. Cela m’est reproché par certains. Je l’assume
pleinement. Il me parait difficile à la fois de communiquer avec son entourage,
de boire et de manger tout en gardant son masque sur le visage...
Je suis comme chacun attaché à ces moments de convivialité et d’échange qui
font le charme de notre village mais je ne prendrai aucun risque avec la santé
des noyellois.
Les événements municipaux prévus au calendrier font à chaque fois l’objet
d’une révision en fonction de l’évolution des indicateurs départementaux et des
directives préfectorales.
Je remercie les élus, les services municipaux et les bénévoles des associations
qui doivent en permanence s’adapter à ces changements.
Ces dernières semaines ont également été marquées par un remaniement
ministériel au sein du gouvernement de la République. Un noyellois, Alain Griset,
a été nommé ministre délégué aux petites et moyennes entreprises. Au nom des
noyellois, je le félicite et lui souhaite une parfaite réussite à un moment clé de
la relance de l’économie française. Vous retrouverez dans ce bulletin un article
sur les Talents Noyellois qui lui est consacré.
Bien cordialement.

Henri Lenfant,

Maire, Conseiller Métropolitain.

Tél. : 06 76 12 00 27

(Ag e n d a s o u s ré se r ve d e m o d i f i c a t i o n s )

Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Merci de prendre rendez-vous en mairie ou par téléphone au 03 20 90 01 75.
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03 Sortie Culturelle au Quai Branly
normes sanitaires et pourront
être remises en question suivant
10 Sortie Louis Séraphin
13 Réunion publique - à 18h, salle Caulier les consignes du gouvernement.
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Conseil Municipal
Dépôt de gerbes
Expo Mangas
Expo Mangas

Les messes dominicales auront
lieu tous les dimanches à 10h à
l’église St Martin d’Houplin.
Retrouvez
toutes les informations
sur les événements à venir
sur le site internet de la mairie.

é tat c i v i l

Mariage : Mr et Mme Nuttin Feret , le 18 juillet 2020

- - - - Flash Info - - - La Mairie est alertée pour
des vols d’outillages dans les
propriétés privées. Si vous êtes
concernés, veuillez remonter
l’information en mairie.

Forum des Associations
19 associations ont participé au forum des Associations 2020 :
. les associations noyelloises présentes : Toujours Jeunes, Les Amis de Louis
Séraphin, la Pétanque Noyelloise, Terra Noyelles, la Médiathèque, le Club
de Jardinage, le Judo Club, L’Aïkido, l’Amicale des Anciens Combattants, le
Football Club, le Tennis Club, Pepse et Euronoyelles.
. Auxquelles s’ajoutaient le Yoga et la Sophrologie, ainsi que trois invités : les
Archers libres, la Gym et le badminton.
La commune verra peut-être le développement de potentielles activités :
pour l’instant ce ne sont que des projets que nous suivons et accompagnons.
Cette matinée fut une belle occasion de rencontrer les associations
qui animent notre village, même si les moments de convivialité ont dû
malheureusement être annulés en raison de la crise sanitaire. Mais il faut
noter que les dernières décisions prises par la Préfecture nous confortent
dans cette décision.
Bonne fréquentation avec des inscriptions surtout pour les activités
sportives comme le football, le tennis, le Judo, le Yoga, tout cela dans une
bonne ambiance agrémentée de démonstrations par l’aïkido, la Gym et les
archers.

Nettoyons la Nature

- Le World Clean Up Day est un projet qui rassemble plus de 350 millions de personnes dans 150 pays pour une collecte de déchets sauvages
lors d’un «Grand 19 septembre 2020» qui a débuté en Nouvelle-Zélande et s’est fini sur les plages d’Hawaï en passant entre autres par la France, et Noyelles-Lès-Seclin !
C’est un mouvement de citoyens sans frontière, où les forces sont unies pour une action positive et festive en ramassant des déchets et en luttant ainsi contre les détritus
sauvages : près de cinquante noyelloises et noyellois, dont de nombreux parents accompagnés de leurs enfants, ainsi que des jeunes de la Maison des Jeunes ont participé à la
2ème édition. L’école quant à elle avait prévu son action pendant la semaine du 22 septembre suivant la météo. Ces différentes manifestations ont été unanimement appréciées
et se sont déroulées dans une ambiance des plus sympathiques, au-delà du ramassage des déchets sauvages cette action permet de créer du lien autour de la préservation de
notre planète. Le résultat de la collecte fait état d’un volume moins important que l’an passé au niveau de la commune, nous en avons donc profité cette année pour faire les
grands axes amenant à notre commune : le bilan est de 25 sacs de déchets recyclables et 30 sacs de déchets non recyclables sans compter les gros volumes collectés dans la
camionnette. Merci à toutes et tous, petits et grands !
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Le «Challenge vélo»

L’ALSH du mois de juillet
Cet été, tout en respectant le protocole
sanitaire Jeunesse et Sports, les
enfants ont eu la chance de découvrir 4
thématiques différentes tout au long du
centre de juillet : «C’est toi la star !», «Jeux
d’aventure», «Le Monde féerique» et «Les
Danses du Monde». Vous avez pu retrouver
toutes les animations réalisées par vos
enfants sur le Facebook de la Mairie :
Activités manuelles, grands jeux, activités
sportives, temps calmes, atelier floral,
intervenants extérieurs, spectacles... Face
à la crise sanitaire que nous traversons,
l’équipe d’animation et la direction ont
tout mis en œuvre pour que vos enfants gardent en
mémoire des souvenirs marquants de leur centre de
loisirs. Découvertes, joie, bonne humeur, délires, fous
rires et surprises ont rythmé avec brio ce centre de
loisirs d’été.

La Métropole Européenne de Lille a lancé cette année la 3 ème édition
du Challenge Métropolitain du vélo. Le principe est simple : réaliser le plus
de kilomètres à vélo dans les trajets du quotidien (domicile-travail, écoles,
courses...) entre le 1er et le 30 juin. Ce challenge s’adressait à tous : pour
sa 1ere participation, l’équipe «Noyelles En Selle» est arrivée à la 9eme
place du classement des équipes et 4eme institution publique avec 9081 km
réalisés par ses 63 cyclistes.
Une matinée avait été organisée début juin pour permettre à chacun de
faire vérifier son vélo et de se voir offrir du matériel de sécurité (lumière,
sonnette…). Ce fut également l’occasion d’échanger sur les trucs et astuces
de chacun et de poser ses questions, notamment sur l’application Naviki
qui permettait d’enregistrer les km effectués pour l’équipe noyelloise. Nous
comptons sur vous en Mai 2021 pour remettre en selle notre équipe et
augmenter le nombre de cyclistes noyellois ! Pour vous entraîner d’ici là
nous vous avons distribué mi-septembre une carte des balades à vélo (et à
pieds également).

Les Journées Mouv’- cet été, les adolescents ont eu un programme d’activités de qualité avec des sorties de folie tout en respectant

le protocole sanitaire de Jeunesse et Sports. De belles sorties extérieures étaient au programme : Du char à voile à Berck Plage, la découverte
d’un des plus beaux zoos d’Europe Pairi Daiza, la descente de La Lesse, une sortie au parc d’attractions Walibi, des balades à cheval, de
l’accrobranche, de l’escalade... L’équipe d’animation et la direction leur ont préparé également des grands jeux marquants : Koh Lanta,
enquête policière... Une rencontre intergénérationnelle a lieu chaque année avec le club de pétanque de la commune pendant ce centre
d’été. Découvrir de nouvelles activités, s’amuser, délirer, rire, se dépenser, échanger, former un groupe de jeunes unis ...sont les maîtres
mots d’un centre de loisirs réussi.

les talents noyellois

Alain GRISET - Noyellois
Ministre Délégué

auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance,
chargé des petites et moyennes entreprises

Malgré un emploi du temps bien chargé, Alain Griset a bien voulu
nous accorder un entretien pour nous parler de ses nouvelles
responsabilités et de sa relation avec notre commune.

Noyellois depuis 1977

Nombreux sont les noyellois qui connaissent Alain Griset, parmi les plus
anciens d’entre-nous bien sûr, mais bien au-delà avec sa participation
au mandat électoral 2014-2020.
Alain Griset a commencé sa carrière professionnelle comme artisan taxi en
septembre 75 à l’âge de 22 ans. En accompagnant un client à Noyelles-lèsSeclin il eut un coup de cœur pour une maison à vendre. Manquant des premiers
fonds nécessaires Il put néanmoins l’acquérir grâce à la bienveillance du vendeur,
ouvrier de métier, qui accepta un compromis de vente d’un an pour lui permettre
de constituer l’apport financier initial.
Alain Griset habite toujours cette maison. Ses enfants ont fréquenté l’école et les
associations de Noyelles. Son fils Guillaume exerce le même métier que lui, sa
fille Dorothée vit aux Etats-Unis où elle est Directrice Retail dans une entreprise
de luxe. Ses 3 petits enfants sont nés à l’étranger, le petit dernier est un jeune
New-Yorkais de 2 mois.
Son intérêt pour la commune s’est concrétisé en 2014 avec son élection dans
l’équipe municipale, où débutant comme Conseiller Municipal il fut ensuite choisi
par le Maire Alain Dusausoy comme premier adjoint et devint Maire de Noyelles
par délégation lorsque Monsieur Dusausoy décida de quitter la fonction de premier
magistrat, quelques temps avant que la maladie ne l’emporte prématurément.

Une carrière professionnelle
au service des autres

Dès septembre 1975 Alain Griset accepte de devenir le responsable
du groupe Taxi Union avec à l’époque 50 taxis. En 1980 Taxi Union
devenait le premier groupe de taxis de Lille avec 100 artisans. Dès
lors les responsabilités exercées par Alain Griset se sont succédé, en
voici les principaux jalons :
Président du syndicat des taxis de Lille
1989 : Élu à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord (A 36 ans le plus
jeune élu de la Chambre des Métiers du Nord).
1995 : Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord.
2000 : Président National de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de France.
2005 et 2010 : réélu Président National de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat.
Fin 2016 (jusqu’à sa nomination au gouvernement) : Président de l’union des
entreprises de proximité (U2P), l’U2P représente 2,8 millions de TPE-PME
dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions
libérales. Elle constitue ainsi la première force patronale du pays.
2018 : Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France.
2020, le 6 juillet à 19h11, après un contact avec l’Élysée 2 jours auparavant,
Alain Griset est officiellement nommé Ministre Délégué auprès du Ministre
de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites et moyennes
entreprises. A travers les responsabilités qu’il exerçait, son travail était connu
des services de l’État à Bercy depuis 20 ans.

Une nouvelle vie comme Ministre Délégué
Dans l’heure suivant sa nomination, Alain Griset a démissionné de l’ensemble de
ses engagements pour se consacrer uniquement à sa mission. 95% de toutes les
entreprises françaises peuvent être concernées par les décisions prises par son
Ministère.
C’est donc une charge de travail très lourde. Avant la nomination déjà, 12 heures
par jour, 5 ou 6 jours par semaine étaient le lot courant. Le rythme journalier est
passé à 15 ou 16 heures.
Le lieu de travail le permet car si les bureaux du ministère sont au 6 ème étage de
Bercy, son appartement de fonction est au 4ème étage. Bercy héberge 6 ministres
et 2 secrétaires d’état. Quatre administrations sont sous la responsabilité de
Bruno Lemaire, son Ministre de tutelle.
Pour l’aider dans sa mission, le cabinet d’Alain Griset comprend 13 experts
incluant sa Directrice de cabinet. En fait partie Nicolas Lebas, ancien Maire de
Fâches-Thumesnil, chargé des relations avec les élus locaux. Ses déplacements
et sa sécurité sont assurés par 2 équipes de chauffeurs et un officier de sécurité.
L’emploi du temps du nouveau Ministre est actuellement concentré sur 5
« blocs » :

Le Conseil des Ministres du mercredi, les questions d’actualité et la défense
des lois (une première loi a été défendue au sénat 2 jours après sa nomination).
Des déplacements sur le terrain à raison d’un jour ou un jour et demi par
semaine. L’objectif est d’échanger avec les entreprises et avec les élus locaux.
Organiser des rendez-vous avec les différentes branches professionnelles et la
presse professionnelle (jusqu’à 10 rendez-vous sur une journée).
Travailler avec ses équipes.
Rencontrer et échanger avec les parlementaires.
Il rend compte au Premier Ministre et au Président de la République, il n’a pas
d’appartenance à un parti politique.
Dans un registre plus personnel de l’entretien, Alain Griset nous a confié : « Ma
vie actuelle me plait. Elle appartient à ce jour aux Français ». Noyelles-lès-Seclin
n’est pas oublié et il essaie d’y passer chaque semaine. Souhaitons-lui de réussir
dans sa mission au plus haut sommet de l’État, lui qui y est parvenu en partant du
premier degré de l’échelle sociale par son travail et son dévouement au service
des autres.

