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// ÉDITO // VIE MUNICIPALE //

2018, UNE BONNE ANNÉE
POUR AIX-NOULETTE, NOTRE COMMUNE
ALAIN LEFEBVRE
MAIRE D’AIX-NOULETTE

2018 ou le début de la résolution du bouchon de la rocade. La pose du pont voulue par la 4ème
Commission Voirie et Infrastructures a été une prouesse technique saluée par tous les médias.

PRÉSIDENT DE LA 4E COMMISSION
EQUIPEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS.

Les Ingénieurs de notre département ont prouvé leur grande maîtrise des techniques de pointe et nous
sommes collectivement très fiers de cette réussite. Le 2ème rond-point a été achevé dans de très bonnes
conditions et cet ouvrage est de haute qualité esthétique.
En 2018, outre de nombreux travaux dans notre Aix-Noulette, nos services techniques ont rénové la
salle des fêtes, les sanitaires, le chauffage, la mezzanine ont été remis en état au grand bonheur des
familles et des associations.
2018 aura surtout été l’année de l’achèvement de notre Malterie. Ce bâtiment à la rénovation
prestigieuse deviendra assurément le centre de vie culturelle, associative et sportive de notre belle collectivité. Ainsi notre salle des fêtes – rue l’Abbé – pourra accueillir davantage vos événements familiaux et
personnels.
2018 ou le foisonnement d’événements culturels et festifs de grande renommée.
Chaque week-end est l’occasion de fêtes et rassemblements de qualité. Merci aux organisateurs. Les
pages de votre PETIT AIXOIS relatent ces moments de convivialité où nous nous retrouvons avec plaisir.
2019 verra l’achèvement du chantier de la rocade, mais aussi la remise en état de la rue du Bois, devenue
route départementale. Vous pouvez observer de gros travaux sur la zone des Alouettes. Un nouveau château d’eau stockera les eaux de la Vallée de la Lys (SMAEL). Une canalisation importante amènera cette
eau à Aix-Noulette, Bully-les-Mines, Sains-en-Gohelle, en empruntant le chemin de Lens. Ce chemin sera
donc complétement rénové.
J’aurai l’occasion de vous présenter lors de la Cérémonie des vœux (vendredi 18 janvier), un important programme de réalisations : les travaux, les manifestations culturelles, sportives et éducatives. Ce
programme sera mis en œuvre, sans augmentation des taux d’imposition, et sans nouvel emprunt. Je m’y
engage devant vous.
Un grand regret en 2018. Nous constatons les ravages et les difficultés causés par la privatisation des
services publics. La Poste est gérée en oubliant les intérêts des particuliers et nous constatons la diminution des ouvertures au public.
La complication du développement de la fibre optique est insensée. L’édification, sans respect des particuliers, des antennes relais est intolérable.
Votre conseil municipal refuse ces manquements, mais nous n’avons aucun moyen concret pour imposer
notre vision raisonnée dans le respect des citoyens et la satisfaction de nos besoins fondamentaux.
En 2019, nous étudierons une proposition d’achat de la propriété – 27 rue de Béthune.
Vous le savez bien, l’ancien Centre d’Animation Jeunesse, la Maison des Associations, étaient inadaptés,
dangereux et frappés d’inaccessibilité. Vous le savez également, nos services techniques sont vétustes et
non conformes aux nouvelles normes.
Notre engagement est le suivant : nous présenterons, lors d’une réunion publique, le projet de l’investisseur (1200 m² de commerces dont 600 m² de moyenne surface, 70 places de parking paysager et un
espace vert). Nous proposerons aux aixois, un projet de transfert des services techniques. Ensemble, avec
le groupe majoritaire du Conseil Municipal, nous déciderons du meilleur projet pour Aix-Noulette.
A tous les aixoises et les aixois, je souhaite une bonne lecture de notre PETIT AIXOIS.
Je vous souhaite un bon mois de décembre, propice à la préparation des fêtes de fin d’année.
On a tous intérêt à ce que Aix-Noulette soit une réussite, ensemble, sans démagogie, sans récupération
politicienne.
Bonne fin d’année 2018 à tous.
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FETE
DES VOISINS

CÉRÉMONIE
DU 1ER MAI

Vendredi 1er juin 2018, les riverains
de la rue des Perroquets et de l’allée Emile Zola se sont réunis pour la
14ème fois lors de la fête des voisins.
Il s’agit de la plus ancienne fête de
voisinage de la commune. Cette année, quelques voisins de la rue d’Arras ont été conviés à ce barbecue en
plein air. Les adultes et les enfants
ont profité d’une rue « interdite » pour
quelques heures aux véhicules sous
une météo bien clémente.

La cérémonie du 1er mai, après le
traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts près de l’église, a vu
monsieur Daniel MACHU, président
de l’association des médaillés du travail, accompagné de nombreux élus
du conseil municipal, remettre 30
diplômes : 6 ARGENT, 11 VERMEIL,
10 OR et 3 GRAND OR. Félicitations
aux récipiendaires :
GRAND OR : Monsieur DELACROIX
Patrick, Monsieur SCHNEIDER Dominique.
OR GRAND OR : Madame MALESKA
Monique.
OR : Madame BIALON Aline, Monsieur DACHY Francis, Monsieur GUIDO Giovani, Monsieur PEZE Philippe,
Monsieur ROBA Jean Marc, Madame
SINTIVE Corinne, Madame HERIPRET
Corinne, Monsieur LESAGE Christian.
ARGENT : Madame CIRASARO Bernadette, Madame WALLART Sylvie,
Madame DEMANGEAT Chantal.
VERMEIL : Monsieur CUVELIER Hervé, Madame GLORIAN Francoise,
Monsieur HAUMET Jean Pierre, Madame KOPWALSKI Janique , Monsieur LOURME Jean, Monsieur RENAULT Jean Christophe, Monsieur
CHOQUENET Sylvain, Monsieur HOCQUET Jacques Yves.
ARGENT VERMEIL : Madame DONNAINT Regine, Madame MACQ Catherine.
ARGENT VERMEIL OR : Madame ALVES DIAS Marie Christine.

INFO+
Si vous aussi vous souhaitez organiser
la fête des voisins dans votre quartier
en 2019, contactez la municipalité pour
obtenir de l’aide.

VILLAGE EN FÊTE :
LE RETOUR DES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Longtemps, l’organisation des festivités du 14 juillet a été confiée au
tissu associatif aixois. Cette année la
municipalité a décidé de prendre une
part plus importante dans l’organisation de ce temps fort. Elle a donc,
avec la collaboration de l’AAE Foot,
Web Aix et Aix Pression danse,
proposé un temps festif, familial et
gratuit où vous avez été très nombreux à répondre présent.

La municipalité tenait à féliciter les
aixois pour cette journée qui s’est
formidablement bien déroulée et en
particulier les 154 joueurs du Aixgame (jeu de piste et d’énigmes), les
650 spectateurs du concert irlandais
et les quelques 1.400 personnes qui
ont assisté au feu d’artifice.
Rendez-vous est donné l’année
prochaine.

SUIVEZ LA VIE DE NOTRE COMMUNE
SUR FACEBOOK ET TWITTER
Vous êtes plus de 1 000 à avoir
aimé la page Facebook officielle de
la commune : « Commune d’Aix-Noulette ». Participez à la notoriété de
votre commune en invitant des amis
à liker à leur tour. La commune publie
de plus en plus d’informations utiles
(travaux, actualités locales et associatives…) aux aixois et aux aixoises,
ne passez pas à côté.

Par ailleurs, la municipalité a désormais son compte officiel sur le
réseau social Twitter. Retrouvez des
informations sur la commune sur :
Commune d’Aix-Noulette.
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ALOUETTE 2020 : PRIORITE SUR L’EMPLOI
Avec Territoires Soixante-Deux,
la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) aménage l’extension du parc d’activités
l’Alouette situé sur les communes de
Liévin, Bully les Mines et Aix-Noulette.

C’est le vendredi 22 juin 2018 à
10h30 que les nombreux élus de la
CALL ont présenté ce gigantesque
projet à la presse. Monsieur Alain
LEFEBVRE, Maire, représentait à
cette occasion la commune, accompagné par monsieur Tony MOULIN,
adjoint à l’économie locale.
Sur une surface de 80 hectares, aux
abords de l’A21, près de la sortie de
la rocade minière de Liévin, le projet
d’installation de 7 entreprises avec
la perspective de la création de plus
de 1.000 emplois à l’horizon 2020
donne le sourire aux élus. Car de
l’emploi, notre bassin de population,
plus que les autres, en a bien besoin.

Le chantier qui a démarré en 2016
avec le terrassement, l’assainissement, les réseaux, la voirie, verra le
jour en 2020. Les entreprises nouvelles que l’on retrouvera :
• Primelog. L’investisseur développera un centre de distribution de
100.000m² a destination du e-commerce. Entre 500 et 1000 emplois
sont attendus.
• Virtuo industrial property et
son projet appelé « V.Park ». Le développeur, spécialisé dans le développement de projets immobiliers
logistiques, proposera des entrepôts
de dernière génération. Entre 180 et
230 emplois sont attendus.

• Poste Immo. La Poste développera une plateforme multi-flux (colis
et courrier) de 10.000m². Ce nouvel établissement traitera plus de
18.000 colis chaque jour et assurera
leur distribution sur une large zone
du bassin minier et proposera une
offre de livraison Colissimo à J+1.
200 emplois y sont attendus.
D’autres entreprises arriveront
prochainement. Le site accueillera également un nouveau château
d’eau porté par la CALL. Avec ses
4.000m³ et ses 40 mètres de hauteur, il permettra d’assurer durablement l’alimentation en eau potable
du secteur. Mise en service prévue:
fin 2019.

DOSSIER SÉCURISATION
DE LA RUE DE LA CHAPELLE

TRAVAUX
ESTIVAUX

Monsieur Laurent DUMUR, 1er
adjoint au Maire, est venu constater
l’achèvement des travaux liés à la
sécurisation de la rue de la Chapelle.
Après la pose de panneaux stop et
la création de passages piétons vers
le milieu de la rue, c’est maintenant
le chantier de la rue Zeffe qui a été
réalisé : création de passages piétons, modification de l’angle de la rue
(jonction rue Zeffe – rue de la Chapelle) et installation de stops.
Merci aux nombreux riverains qui
ont félicité la municipalité pour

Le personnel du service technique
multiplie les chantiers de rénovation et
d’entretien du patrimoine de la commune (installation des nouveaux radiateurs à la salle des fêtes, entretien préventif et curage des fossés, fauchage,
sécurisation de la route, réfection de la
voirie chemin d’Angleterre...) afin que
les aixois et les aixoises puissent profiter pleinement de leur commune.

ces changements. Il est vraiment
agréable d’entendre des administrés
dire : « Ça bouge à Aix-Noulette ».

Merci de votre implication dans la vie
de votre commune en continuant à
nous signaler les dysfonctionnements
et autres actes malveillants.
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AMENAGEMENT PROVISOIRE DES ABORDS DE L’ECOLE JACQUES
PREVERT – DEPOSE MINUTE
Comme vous l’avez constaté, un aménagement paysager
provisoire a été mis en place aux abords de l’École Prévert, afin d’essayer de réguler la circulation, d’accroître
la sécurité des piétons à travers l’agrandissement du dépose-minute pour les enfants des écoles. Des jardinières
fleuries et des plots ont été placés à titre expérimental,
à moindre coût, et doivent permettre aux usagers de se
prononcer sur la faisabilité de projets d’aménagement
aboutis des abords de l’école.
Durant cette période transitoire, il est demandé aux automobilistes-utilisateurs, parents, grands-parents, assistantes maternelles… de respecter scrupuleusement l’organisation actuelle et donc d’amener le véhicule jusqu’à
la ligne blanche et de faire sortir les enfants uniquement
par le côté droit du véhicule afin qu’ils soient directement
sur l’espace piéton sécurisé.

Nous vous remercions à l’avance de votre contribution et
comptons sur votre aide. Toutes les remarques constructives seront appréciées.

DOSSIER
INONDATIONS

REUNION
D’INFORMATION

Dans la continuité des dispositifs et
travaux mis en place dans la commune
pour résorber les risques d’inondations (nouveaux fossés, curages réguliers….), la communauté d’agglomération a installé 7 nouveaux avaloirs
de voirie dans la rue de la Chapelle et
l’allée des Erables. Ces dispositifs placés le long des rues, dans la bordure
de trottoir, permettent de récupérer les
eaux de ruissellement. Ils viennent doubler la capacité « d’aspiration » existante. Monsieur Laurent DUMUR,
1er adjoint au Maire, a fait le tour de ce
chantier et s’est félicité des avancées.

Merci aux riverains des rues l’Abbé,
du Bois, de Bouvigny et des Marronniers d’avoir répondu présent à
l’invitation du conseil départemental
à une réunion d’information au sujet
de modification de la route départementale, laquelle s’est tenue à la
salle de la poste le 20 juin dernier.
Vous avez été plus de 50 à prendre
part aux discussions. LE PETIT
AIXOIS vous tiendra informés des
suites.

J’AIME
MA COMMUNE
J’AGIS

Vous constatez une dégradation,
un dysfonctionnement, un danger imminent dans la commune?
Devenez acteur de la vie locale
en faisant une photo avec votre
smartphone et envoyez là sur la
page Facebook officielle de la
Commune via Messenger. L’équipe
municipale interviendra en priorité.

// VIE MUNICIPALE //

BELLE REUSSITE POUR LA FETE DES ECOLES
« NOUVELLE FORMULE »
Cette année, l’association des
parents d’élèves (APE) des écoles
Jacques Prévert (Primaire) et Mendès France (Maternelle) a mis en
place une nouvelle formule pour la
kermesse de fin d’année. En effet,
depuis plusieurs années, ces évènements, nécessitaient la mobilisation
durant deux week-end des membres
de l’APE et des parents ayant des
enfants dans les deux écoles. Ce qui
n’allait pas sans couac. C’est en partant de ce constat et après les avis
favorables de monsieur VENANT,
madame AULAK et la municipalité, que l’APE a décidé de fusionner
les deux pour n’en faire qu’un.
Tout au long de la journée, les parents venus nombreux ont pu profiter
en famille des différentes activités
proposées : stands de jeux, exposition en plein air, buvette, restauration, musique avec l’harmonie municipale et surtout, le plus important,
le passage sur scène de leurs enfants. Durant la pause méridienne,
les élèves des classes de CM2 se
sont vus remettre, par monsieur le

maire Alain LEFEBVRE, madame
Marie Paule MICHEL, adjointe au
maire, les adjoints et les conseillers
municipaux, le traditionnel dictionnaire et une clé USB pour leur passage en 6ème.
A l’unanimité vous avez largement
apprécié cette nouvelle formule qui
sera reconduite le 22 juin 2019
(date en attente de confirmation)
pour une prochaine édition qui, nous
l’espérons, sera tout aussi belle.
LE PETIT AIXOIS remercie l’ensemble
des membres bénévoles de l’APE
ainsi que tous les parents – spéciale
dédicace à Fred. B pour la sono –
qui ont concocté cette magnifique
journée. Sans eux, encore une fois,
rien ne serait possible. Bravo.

INFO+
Vous pouvez vous procurer la vidéo
des danses sous forme de DVD pour la
somme de 2€ auprès de l’APE.

LE JOURNAL DE BORD DU CMJ
SAISON #2
La saison du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) a démarré le vendredi 25 mai 2018 à 18h30 à la
salle Concorde. Sous l’impulsion de
monsieur Christophe BRAEMS,
conseiller municipal délégué, sous
les yeux de Monsieur le Maire, Alain
LEFEBVRE, les adjoints et adjointes
Marie Paule MICHEL, Maryse
MACHU, Jean-Marie BRACHELET
et Tony MOULIN et avec la participation de madame Amandine
BERNARD, coordinatrice jeunesse,
13 jeunes, garçons et filles, ont candidaté et se sont vus élire pour un
mandant qui durera 2 ans. Félicitations à Emma LEHUT, Elia DEBRET,

Elisa LEFORT, Tahisse BOUZIN, Sarah
CATALANO, Adèle ANDRIEUX, Helio
PINTO-OLIVEIRA, Romain LEGAULT,
Maelle MILLION, Léo MONPAYS, Clémence GACOIN, Lily Rose CAUDRON,
Anaïs CATRY les nouveaux « représentants » de la jeunesse aixoise.

RECHERCHE
VÊTEMENTS POUR
LA CLASSE DE
NEIGE
Le séjour en classe de neige des
élèves de CM2 de l’école Jacques
Prévert se déroulera cette année
du 30 janvier au 8 février 2019 à la
Chapelle d’Abondance.
A cet effet, si vous possédez des
tenues de ski trop petites pour vos
enfants (combinaisons, coupevents, chaussures…), il nous serait
agréable de pouvoir les récupérer
afin d’aider les familles qui n’en disposent pas. Des vêtements peuvent
être rassemblés à l’école et augmenter le stock existant.
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RENTREE
SCOLAIRE 2018
Neuvième année pour Madame AULAK, directrice de l’école maternelle
Mendès-France qui accueille 136
enfants répartis dans cinq classes
avec une semaine à quatre jours. Les
classes des petits-moyens sont gérées
par Mme AULAK/Mme FRANÇOIS
(nouvelle enseignante) pour le temps
de décharge et Mme PIOSIK pour la
onzième année, les moyens par Mme
BRIQUET (nouvelle Enseignante), les
grands par Mme BEAUDOIN et les
tout-petits par Mme GALVAIRE (nouvelle enseignante).
Nous saluons les départs de Mme
PAUSÉ (Moyenne section), Mme
QUÉHEN (Grande section) et Mme
ADAMSKI (Décharge de direction de
Mme AULAK).

La rentrée a lieu progressivement sur la
journée, de manière à assurer le meilleur accueil des enfants, notamment des
tout-petits qui ont découvert leur premier
jour à l’école avec joie pour certains et
quelques larmes pour d’autres.
Une rentrée scolaire sous le signe du
changement cette année pour les enfants de l’école primaire Jacques Prévert. Le départ du directeur, monsieur
François VENANT, présent depuis la
rentrée 2013, laisse place à madame
Marie-Pierre POELAERT qui officie en
tant que directrice pour l’année. Quatre
jeunes professeures sont venues renforcer l’effectif en place. Il s’agit de
Madisson COUPIN qui s’occupera des
CM1 en demi-poste avec madame
POELAERT (Décharge de direction), de
madame Elodie DA SILVA en binôme

avec monsieur Rémi DESCAMPS
(Enseignant Référent pour les Usages
du Numérique), de madame Anaïs
LESCOUTRE en demi-poste avec sa
collègue de CM1 madame Alexandra FROLI et enfin de madame Flora
DELMOTTE chargé des CM2B pour
son premier poste en tant que titulaire.
Les 45 enfants des classes de CP sont
accueillis dans le bâtiment de l’annexe Jacques Prévert par messieurs
HERNOUT et LECREUX. Les enfants
disposent depuis le début de l’année
d’une journée de repos le mercredi
durant laquelle ils pourront s’adonner à
leurs loisirs. En effet, suite à la consultation des parents d’élèves (par vote
écrit) puis la décision du conseil d’école
et de la municipalité, la semaine scolaire est passée à quatre jours.

RESIDENCE D’ARTISTE : CORENE CAUBEL
« ARTISTE ET HABITANTS À L’ÉCOUTE DES CŒURS RURAUX »
Dans le cadre du projet « Résidence-mission d’artistes » porté par
la DRAC, la CALL avec la participation de l’association Droit de Cité
et de l’éducation nationale, en partenariat avec 12 commune rurales,
Corène CAUBEL une jeune artiste
(plasticienne et paysagiste) s’est
installée au sein de notre commune
pendant une période de 4 mois avec
deux objectifs. Un temps pour imaginer et créer des gestes artistiques
collectifs dans les écoles et un
temps pour s’interroger ensemble
sur l’urbanisme, le cadre de vie,
les paysages, l’architecture, encourager l’appropriation du territoire,

construire des repères artistiques et
culturels, présenter et diffuser le travail et les recherches en cours.
C’est donc à travers différentes
actions : expositions, visites sensorielles, observations, réalisations de
croquis qu’elle a partagé son univers
artistique mais surtout ses techniques de réalisation et de création
avec les enfants dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires. Une
belle manière d’immortaliser les
lieux de rencontres où l’on aime aller, jouer ….
Un jeu de piste et une exposition,
avec notamment les mats de co-

cagnes fabriqués avec les élèves des
écoles, le 27 juin dernier sont venus
clore le travail de l’artiste dans notre
commune.

INFO+
Retrouverez la résidence d’artiste sur
www.plaines-et-monts.tumblr.com
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RECRUTEMENT POUR LE RECENSEMENT
La commune d’Aix-Noulette recrute 9
agents recenseurs dans le cadre des
opérations annuelles de recensement
de la population pour la période du 17
janvier au 16 février 2019.

Missions :
Sous le contrôle du coordonnateur communal, l’agent recenseur se voit confier
un ensemble d’adresses à enquêter correspondant à environ 200 logements.
Après avoir effectué une tournée de reconnaissance, il collecte les informations
sur les habitations, il dépose et récupère
les bulletins individuels auprès de chaque
habitant. Il doit tenir à jour un carnet de
tournée détaillé.
Une formation rémunérée de deux de-

mi-journées sera organisée à la Mairie
d’AIX-NOULETTE par l’I.N.S.E.E., et aura
lieu dans la quinzaine qui précède le début
du recensement (dates à confirmer).
Profil :
• Être âgé de 18 ans minimum.
• Permis B souhaité.
• Expérience dans missions similaires serait appréciée.
• Niveau d’études suffisant : l’agent doit
assimiler le concept du recensement et les
règles de collecte auprès du public. L’agent
doit disposer d’une connaissance pratique
sur l’utilisation du réseau internet (nouvelle
option de sondage à mettre en œuvre).
• Capacité relationnelle : l’agent doit être
à l’aise dans les contacts avec la population. Il devra expliquer et aider certaines
personnes à remplir les questionnaires.
Courtoisie et bonne présentation sont indispensables.
• Discrétion : l’agent doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller
à la confidentialité des données individuelles.
• Ordre et méthode : ce sont des qualités

nécessaires pour distribuer et collecter les
bulletins individuels puis pour numéroter et
classer les documents de l’I.N.S.E.E.
• Disponibilité : l’agent doit effectuer des
visites à domicile à tout moment de la journée, pendant la durée de la collecte.
• Rémunération : Proportionnelle au
nombre de bulletins individuels et feuilles
logement remplis + frais de déplacement
+ demi-journées de formation rémunérées.
INFO+

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
M. Patrick GRIBOVAL - Coordonnateur communal – Service Urbanisme
(urbanisme@aix-noulette.fr).
Pour déposer votre candidature,
merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum
vitae avant le 16 décembre 2017 à
l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Direction Générale des services
7 rue de Béthune
62160 AIX-NOULETTE
ou contact@aix-noulette.fr

DEPART EN RETRAITE
Le jeudi 28 juin 2018 à 18 heures, une réception était
organisée par la municipalité pour marquer le départ à
la retraite du responsable des services technique, monsieur René MANS.
Monsieur le Maire a rappelé à l’assemblée présente
(élus, enseignants, collègues et anciens collègues) le
plaisir qu’il éprouvait à participer à cette manifestation
et en a profité pour retracer la carrière professionnelle
du concerné, au service de la commune depuis le 1er
mars 2000.
René a toujours vécu à Aix, il est né à Aix et a toujours
travaillé pour une société aixoise. Il a démarré dans la
vie active, avant son service militaire, à l’âge de 16 ans
pour la brasserie BRASME en remplacement durant les
périodes de vacances scolaires. De retour de l’armée,
il a travaillé pendant 23 ans en tant qu’ouvrier paysagiste pour la société NORGREEN spécialisée dans la
réalisation de terrains de foot professionnels. Jusqu’au
jour où il est venu étoffer l’effectif de la commune amenant dans ses bagages ses compétences en espaces
verts (utilisation d’engins, pédologie - caractéristiques

des sols, évolution- , technique d’engazonnement et de
drainage, etc…).
Rapidement, il passe des concours pour « gravir les
échelons » et finir responsable des services techniques.
Depuis le 1er Mai 2018, René est en retraite à l’âge de
60 ans. LE PETIT AIXOIS lui souhaite une bonne, longue
et heureuse retraite et le remercie pour les nombreux
services rendus à la collectivité. Aujourd’hui René prend
toujours autant de plaisir à travailler dans ses bois au
contact de la nature, il continue d’aider bénévolement
les associations WebAix et l’A.A.E Aix.
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CONCERT DE PRINTEMPS
Le 02 juin dernier s’est déroulé le
concert de printemps de l’harmonie
municipale. L’occasion pour un public
venu nombreux de constater qu’année
après année, la qualité de cette
formation demeure.
L’orchestre a proposé à son auditoire
un programme exigeant et éclectique,
allant de la musique classique (la
poupée de Nuremberg), aux standards
de la musique populaire nord
américaine (The Entertainer, la suite
irlandaise de Leroy Anderson dont les
références de l’éditeur ont été fournies
par un orchestre d’harmonie établi dans
le Maine ! Aix voyage !), en passant par
la musique de film (La vie est belle) et
des œuvres originales (Oregon).
INFO+

Retrouvez l’harmonie municipale d’Aix-Noulette en concert le 08 décembre 2018 pour le concert de la Sainte
Cécile et le 20 janvier 2019 aux Harmoniades de Noeux les Mines.
Les répétitions de l’harmonie municipale auront lieu les samedis de 18h à 19h30 au sein de l’école de musique.
Retrouvez toute l’actualité de l’Harmonie sur facebook (ecoledemusiqueaixnoulette)

FORMATION PSC1
Le Samedi 15 septembre 2018 a eu lieu la 2ème session PSC1 prise en charge
par la commune à destination des membres de nos associations. La session était
complète : 12 participants des associations de Web Aix 62, AAE Football et Aix en
Balade.
La commune a décidé depuis l’an dernier, sous l’impulsion de monsieur
Christophe BRAEMS, conseiller délégué, d’accompagner les dirigeants dans
cette démarche pour apprendre les gestes de premiers secours.
Une étape importante quand on est quotidiennement au contact d’enfants, de
jeunes et de moins jeunes. Ces formations sont destinées soit à obtenir un diplôme
fédéral soit à compléter ses connaissances et permettre à ceux qui le souhaitent
d’obtenir une labellisation au sein de leur club.

EXPOSITION
À LA CHAPELLE D’ART
Vous êtes encore une fois venus nombreux, à
l’invitation de l’OMCA (Office Municipal Culturel et
Artistique) pour découvrir une nouvelle exposition
à la Chapelle d’Art les 21, 22 et 23 septembre
derniers.
Vous avez pu rencontrer les deux artistes mis en
avant lors de ce week end, SUZI et Samir SFAXI.
De belles rencontres et un lieu qui bouge.

// VIE MUNICIPALE //

MARIAGES ET BAPTÊMES

LE PETIT AIXOIS
présente tous ses vœux
de bonheur au jeunes mariés
DUBOURDIEU Alexandre & MANNESSIER Elodie
le 26 mai 2018

PATTI Giuseppé & CONDETTE Émilie
le 09 juin 2018

TAL Éric & POHIE Christine
le 09 juin 2018

PANIEZ Jérémi et GOURLAIN Virginie
le 23 juin 2018

GAUTHIER Mickaël & CONDETTE Elodie
le 7 juillet 2018

IZARD Chantal & HALBINIAK Christophe
le 7 juillet 2018

DISSAUX Mathilde & FONTAINE Clément
le 20 juillet 2018

LECLERCQ Jean-Marc & GRUNEIRO Sonia
le 28 juillet 2018

VISEUR Jonathan & CHIQUET Valène
le 8 septembre 2018

Menaceur Claude & SAILLOT Gaëtane
le 8 septembre 2018

LESAGE Jimmy & DALLAHI Sara
le 15 septembre 2018

BRILLANT Stéphane & MARY Sabrina
le 22 septembre 2018

DEBEL Joseph & PALUSZCZAK Marie-Christine
le 27 octobre 2018

LEFRERE Gérard & DERUELLE Mélanie
le 03 novembre 2018

LE PETIT AIXOIS
présente ses félicitations à
Chloé VAN RAEMDONCK
baptisée le 30 juin 2018
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Votre magazine municipal fête en cette fin d’année 2018
son 100ème numéro. Les dates anniversaires, les chiffres
ronds, que ce soient les dizaines ou les centaines sont
toujours propices au bilan. Ce moment où l’on décide de
s’arrêter, de faire une pause pour regarder en arrière,
calmement.
En arrière, c’est justement 99 numéros (ou
presque) qui ont été rédigés par des hommes et
des femmes, des élus et dont le 1er numéro
remonte à 1972.
À l’époque, le maire n’était pas celui
d’aujourd’hui mais s’appelait déjà LEFEBVRE… Bernard (aucun lien de
parenté avec notre maire actuel
Alain LEFEBVRE) mais avouez
que l’histoire commence déjà
bien.
A partir de ce numéro 100
et à travers nos prochains numéros, nous
vous proposons de
revivre l’histoire
de notre magazine municipal
à travers un
dossier
spécial.

DOSSIER SPÉCIAL

1 0
ÉPISODE 1

1972-1980

// DOSSIER SPÉCIAL 100 //

Le premier numéro que l’on
possède dans nos archives
porte le numéro 2 et s’appelle
« Aix-Noulette votre commune ».
Il est en parfait état et sa couverture arbore le blason de notre
commune et une grande bande
verte... couleur qui a inspirée le
nouveau logo de la commune.
Dans ce numéro de 1972, l’édito
du maire Bernard LEFEBVRE, est
un plaidoyer à l’accueil et au rassemblement des gens, terriblement
d’actualité aujourd’hui :

En page 12, un article intitulé
« Notre village s’agrandit » parle de
la création des Bruyères en juillet
1969 :

Les 28 pages du magazine
comptent 48 publicités pour des
commerces d’Aix-Noulette, Bully
les Mines, Grenay, Liévin, Sains en
Gohelle…. Aujourd’hui, impossible
de faire cela sans crier au favoritisme ou à la marchandisation d’une
revue communale, pourtant cela a
contribué au commerce local.
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Dans un numéro de 1975 intitulé Aix Noulette Informations
(NDLR : sans tiret dans le texte et
qui ne porte pas de numéro - peut
être le numéro 4 ?), nous découvrons que la population est au
nombre de 3.344 et qu’elle a augmenté de 26% en 7 ans.

Le magazine « Les informations AIXOISES n°1 » est paru en 1978.On
pense, en historien en herbe que nous sommes, qu’il est le vrai numéro
1. Oui, il semble que pendant plusieurs années, il y ait eu plusieurs tentatives de magazine avec leur propre numérotation. Nous avons d’ailleurs
voulu rendre hommage à cette première couverture de 1978 en en faisant
notre propre couverture en 2018 (40 ans !). De ce numéro très riche en
informations, nous avons en avons extraits quelques unes surprenantes :
Dans ce numéro où le maire s’appelle désormais Alain LEFEBVRE, on
apprend que la bibliothèque municipale possède 800 livres et qu’elle
est ouverte 5h30 par semaine.

A travers un article qu’on ne pourrait plus illustrer de la même façon
aujourd’hui, on apprend qu’un club
de ball trap est né en 1973, ...

... qu’un cours de yoga est dispensé dans les locaux de l’école maternelle, ...

// DOSSIER SPÉCIAL 100 //

... qu’il existe un ciné-club avec
une programmation mensuelle de
qualité, un festival de films d’horreur, une soirée de gala… de quoi
nous donner des idées.

On est enfin surpris par la richesse
du calendrier des fêtes de 1978
avec plus de 57 évènements dans
l’année.

Dans le magazine « Les informations AIXOISES n°4 » paru en
1980 (NDLR : nous n’avons pas
les numéros 2 et 3), dont les pages
sont désormais numérotées, on découvre que l’Amicale laïque anime
des cours de guitare à l’école maternelle et qu’un labo photo a ouvert dans les locaux de l’école primaire Jacques Prévert.

A travers les différents magazines municipaux, je souhaite rendre un véritable hommage à 2 hommes qui
ont porté notre revue: monsieur
Robert Verwaerde et monsieur Robert Catteau.
Merci à vous d’avoir fait
vivre LE PETIT AIXOIS.
Tony MOULIN
adjoint au maire

1 0

Si vous possédez des magazines municipaux, nous serions
heureux de compléter la collection municipale en comblant
les exemplaires manquants.
Merci de prendre contact en mairie au 03 21 72 66 44
ou à adjoints@aix-noulette.fr

0

// RETOUR EN IMAGES //
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LE PETIT AIXOIS
VOUS PROPOSE
UN RETOUR EN IMAGES
SUR LES ÉVÉNEMENTS
QUI ONT MARQUÉ CES
DERNIÈRES SEMAINES ...

LE GALA DE DANSE
D’AIX PRESSION DANSE
A ACCUEILLI 1.000 SPECTATEURS
06/05/2018 : 200 PERSONNES
À LA MARCHE DE COCCINELLES

MAI 2018
UN NOUVEAU FOOD TRUCK
«UN ZESTE DE GOURMANDISE»
S’INSTALLE PLACE DE L’ÉGLISE
CENTRE DE LOISIRS
ÉTÉ 2018

// VIE ASSOCIATIVE //

1ER FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour se rendre compte de l’importance du tissu associatif
aixois, il suffisait de se rendre le samedi 8 septembre 2018
à la salle des sports René GÉBUS. (Quasiment) toutes les associations avaient répondu présentes à l’appel de monsieur
Jean-Marc LAMERAND, adjoint au maire, et monsieur
Christophe BRAEMS, conseiller municipal délégué, pour
faire connaître leurs activités et témoigner de ce qu’elles pouvaient apporter à la vie locale. Durant toute la journée, le public
est venu à la rencontre des associations pour découvrir les activités proposées et également s’inscrire ou prendre sa license.
Il a pu profiter des nombreuses démonstrations proposées par
les associations durant toute la journée sur la scène ou le tatami (danse, judo, football, basket, tennis, gymnastique, harmonie...) et participer gratuitement à la tombola pour remporter
un des nombreux cadeaux offerts par le Crédit Agricole et
Intersport (Liévin).
Pascal GUISLAIN, journaliste, a tenu le rôle de l’interviewer
et a donné le rythme de cet évènement épaulé par Frédéric
BLONDEL à l’animation musicale.
Les membres des associations ont partagé, sous un beau soleil, un repas convivial avec les élus et les bénévoles.

Le forum s’est poursuivi par une soirée spéciale consacrée à
la remise des « trophées des bénévoles et des performances
associatives » relevé par la présence de monsieur Bruno
PIECKOWIAK, Président du Comité Olympique et sportif du
Pas de Calais et de monsieur John GADRET, ancien cycliste
professionnel.
Les résultats :
• Lauréats du trophée du Bénévolat : Messieurs FREMEAUX
(Centre athlétique aixois), VILLERET (Médaillés du travail) et
THIRION (APE)
• Lauréat du trophée du dirigeant d’honneur : Robert CATTEAU (Amicale Laïque)
• Lauréat du trophée de la performance : Kilian VARIN (Tennis)
La municipalité tient à remercier ces bénévoles, très nombreux
et toujours dévoués, et les associer pleinement au succès du
1er Forum des associations.
Rendez-vous est donné le samedi 7 septembre 2019
pour la deuxième édition.
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MARCHES AUX PUCES DU COMITE DES FETES DE LA CITE 10
ET DES SUPPORTERS DE L’AAE AIX
Ce sont plus d’une centaine de puciers
qui se sont installés le long de la rue de
Rouen jusqu’à la Zone Artisanale des
Champs Du Clerc, le dimanche 28 Août
2018 pour le traditionnel marché aux
puces de la Cité 10. Malgré une météo
incertaine, beaucoup de chineurs étaient
venus à la recherche de l’objet rare ou
de la bonne affaire. Restauration, buvette, toutes les conditions étaient réunies pour inviter les badauds à s’attarder
sur place mais c’était sans compter sur
la météo qui en a décidé autrement, faisant fuir la plupart des gens vers 12h.
Les autres en ont profité pour manger

de délicieuses moules frites concoctées
par Fritaix.
Le marché aux puces des supporters de
l’A.A.E Aix, qui a eu lieu une semaine plus
tard pour la sixième année consécutive,
a pu bénéficier d’une météo clémente,
ce qui a eu pour effet un flux continu de
promeneurs venus chiner parmi les deux
cents bradeux qui avaient pour unique
objectif de repartir le coffre vide et le
porte-monnaie plein. Les recettes de ces
2 évènements ont pour objectif de financer les arbres de Noël et autres voyages
des enfants de ces associations.

LE CENTRE ATHLÉTIQUE AIXOIS
S’INSTALLE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

INFO+

Ouvert du lundi au dimanche (Fermeture le
mardi matin jusqu’à 12h00) de 7h00 à 21h00
non stop (Accès via un badge) moyennant une
cotisation annuelle de 140 € soit un coût mensuel de moins de 12 €. Afin d’optimiser l’accès
à la salle, le nombre d’adhérents est limité à
400. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Michel au 06 98
80 21 24 ou Anthony au 06 48 35 16 04.

L’ancienne guinguette d’Aix-Noulette a retrouvé une nouvelle jeunesse. En effet, depuis le mois de juin, une nouvelle salle de
sport accueille le Centre Athlétique Aixois.
Après avoir dû quitter la salle des sports
pour des raisons de sécurité, l’association
a démontré à travers cette expérience
toute la solidarité et l’abnégation qui règne
en son sein et le nouveau président, monsieur Anthony Delay, tient à remercier la
municipalité pour son aide financière.
C’est donc dans un cadre magnifique
que les adhérents disposent d’un espace de cardio-training et de musculation
équipé de machines de dernières générations. Alors, que vous souhaitiez affiner
ou muscler votre silhouette ou encore
prendre soin de votre cœur, le Centre
Athlétique Aixois vous accueille.

NOUVEAU BUREAU
POUR L’AAE FOOT
Lors de la dernière assemblée générale du club de football, un nouveau bureau a été élu. LE PETIT AIXOIS remercie l’ancien président monsieur Guy GUFFROY et
son équipe pour le travail accompli.

Président : Monsieur Laurent ALVES DIAS
Vice-président : Monsieur Sébastien DUBOIS
Trésorier : Monsieur Serge LAFORCE
Trésorier adjoint : Madame Sandrine BRULIN
Secrétaire : Madame Laura ALVES DIAS
Secrétaire adjoint : Monsieur Antoine KUTARASINSKI

AIX EN BALADE SOLIDAIRE
A la suite de la marche des Coccinelles
qui s’est déroulée le 6 mai dernier, où
vous avez été nombreux à répondre à
l’appel, Aix en Balade et son président,
monsieur Daniel CONTART, ont eu
le plaisir de remettre à l’association
ANR par le biais de sa responsable
régionale, madame Brigitte BREMBOR, un chèque d’un montant de
691,60 €.
LE PETIT AIXOIS remercie tous les participants.

SI AIX
M’ÉTAIT
CONTÉ
...
Depuis de nombreuses années, l’association Les Amis du patrimoine, présidée
par monsieur Henri Delattre, mène un
travail de recherche et de préservation de
l’histoire de notre commune. Elle propose
également chaque année une exposition
sur la guerre autour du 11 novembre et
édite plusieurs fois dans l’année un petit
fascicule appelé « Si Aix m’était conté »,
dans lequel on y découvre des histoires
dans l’Histoire d’Aix-Noulette.
Fort de cette activité et du travail de mémoire remarquable qui est réalisé, monsieur Tony MOULIN, adjoint au maire, a
proposé à l’association d’intégrer « Si Aix
m’était conté » à la publication municipale.
L’association a approuvé et les lecteurs
vont désormais pouvoir retrouver cette
« tranche d’histoire communale » chaque
trimestre dans LE PETIT AIXOIS.

...
1
LE GRAND CORTÈGE
HISTORIQUE
DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 1946

...

Le 28 mai 1944, alors que l’effroyable
tourmente meurtrissait le sol de France,
un vœu né dans le cœur des paroissiens
d’Aix-Noulette s’élevait vers le Ciel.
Tous promettaient d’édifier une chapelle en l’honneur de la Sainte-Vierge
si Dieu voulait bien les préserver, eux
et leurs enfants, des catastrophes de la
guerre…
Quand la Paix vint, chacun n’eut plus à
coeur que de réaliser son vœu…
L’abbé Dubois sut
gagner tous les
concours.
Les donateurs furent
nombreux. Les entrepreneurs offrirent leurs matériaux, les artisans et
les ouvriers, leurs bras.
Petit à petit, la chapelle s’élevait à Noulette.    
L’abbé Dubois, puis tous les paroissiens,
comprirent qu’il fallait célébrer dignement le jour de sa Bénédiction et on eut
l’idée d’un cortège historique.
Il fallut à nouveau mobiliser tous les
concours. Tous les paroissiens, touchés

par une idée aussi magnifique, offrirent
une aide à leur mesure. L’enthousiasme
déborda bientôt le cadre local : d’Ablain,
de Loos, d’Angres, de Souchez, de Bully,
de Mazingarbe, de Grenay, de Bouvigny,
de Boyeffles…, les mains se tendaient, on
répondait « Présent ! Présents, pour former
des groupes évocateurs ! Présents, pour
participer à l’organisation générale ! »
Il ne restait plus qu’à demander du
beau temps à la Providence, pour le
dimanche 22 septembre.
Ce fut heureusement ce qui se produisit... Aix
s’était paré d’oriflammes, de banderoles..
De toutes les directions, au début de
l’après-midi, plus de 20.000 personnes affluaient vers le centre d’Aix,
dans toutes les rues, vers Noulette, partout... 36 groupes totalisant 200 chevaux, 30 chars et plus de 500 figurants défilèrent durant 3 heures sur
un parcours de 5 kilomètres.
Chaque groupe illustrait une page de
notre histoire depuis l’ère primaire
jusqu’à Bonaparte et le Concordat.
Un héraut-trouvère, Gaston Devienne
fils, ouvre la marche. Il devance un
groupe de mousquetaires, conduits par
leur capitaine, Gaston Devienne père.
Puis, un char réalisé par Abel Carpentier et conduit par Germain Deguffroy,
représente l’immense forêt primaire,
ensevelie ensuite dans les entrailles de
la terre et qui donna le sous-sol minier
si riche. Un croquis explique la coupe
des couches terrestres, avec ses failles
et ses gisements.
Les premiers hommes apparaissent, vêtus de peaux de bêtes, sortis de leur caverne.. Nos primitifs d’Aix, dont il a été
retrouvé quelques silex dans le bois
d’Uzon, s’étaient groupés, sans doute,
autour de la source du Surgeon.
Le quatrième groupe, des Gaulois, nos
premiers ancêtres, est conduit par
Comm, l’atrébate, Aimé Bourdrez.
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Bientôt la Gaule est envahie par les Romains qui occupent notre pays. La « Villa
d’Uzon » dans le bois est l’origine historique d’Aix-Noulette.
Jules César, Léandre Delannoy, apparaît
sur son cheval.
Puis à leur tour, les Francs envahissent le
Pays d’Artois ! Groupe formé d’habitants
de Sains et de Boyeffles.
La présentation suivante évoque l’évangélisation, chez nous, ce travail revint à SaintVaast, fondateur de l’évêché d’Arras, aujourd’hui sous les traits d’Anthyme Mahiou.
Après cette note de paix, reviennent les
soldats : Mérovingiens puis Carolingiens
(Charlemagne, empereur à la barbe fleurie).
Puis les Princesses Palatines, suivies de
trois groupes, en l’honneur des moines
qui, défrichant la terre de Gohelle,
contribuèrent à la civilisation du pays :
moines de l’abbaye Saint-Vaast d’Arras,
chanoines du Mont-Saint-Eloi et Cisterciennes de Marqueffles.
Suivent le Comte Thierry d’Alsace
(comte d’Artois), Prosper Delannoy et la
Comtesse Mahaut d’Artois, Paulette Delannoy-Delay.

Derrière Saint-Bernard, Jean Warywoda
qui va prêcher la 2ème croisade, Mouvement qui se continua sous Saint-Louis,
Maurice Musart.
L’Artois passe en 1384, à la Maison du
Duc de Bourgogne. Deux groupes sont
consacrés à l’importante maison de
Bourgogne.
Ce fut ensuite la Guerre de Cent
Ans (1337-1453) et Jeanne d’Arc.                                                                                                                                        
Jeanne d’Arc guerrière, Amélie Delannoy

L’Artois passe ensuite à la Maison d’Espagne, mais petit à petit, les Français
reconquièrent aux Espagnols les provinces perdues (victoire de Lens, œuvre
du Grand Condé).
Voilà Louis XIV, entre ses ministres, ...   
A cette époque Noulette, 190 habitants,
avait son château féodal. Ecuyers, hommes
d’armes, dames d’honneur et pages entourent le châtelain, Georges Blaret père et
M.-Louise Lhermitte, la châtelaine.
Puis, c’est Aix, le châtelain d’Aix, Gille de
Lens, Nicolas Carin, la châtelaine Marie
de Habarcq, Yvonne Carin présentent
leur famille et leur suite.
Aix et Noulette étaient une seule paroisse avec pour patron Saint-Germain
d’Auxerre qui découvrit Sainte-Geneviève
(Roger Théry et Geneviève Lefebvre).
L’abbaye Saint-Denis de Reims possédait l’autel d’Aix. Un curé et un vicaire
résidaient rue Piltepois. Le vicaire s’occupait aussi de l’école.
Derrière ce groupe, vient la Confrérie de
Saint-Nicolas et l’harmonie dirigée par
Siméon Dubucq.
Voici l’époque de la Révolution, derrière
la famille royale Louis XVI et son épouse
Marie-Antoinette d’Autriche, Marie-Josèphe Devienne, se groupent toutes les
notabilités de la cour.
La Municipalité est représentée par un
groupe ayant à sa tête le maire à cette
date Louis Musart (en 1790, Aix et Noulette ont été réunis en un seul village).
La Convention avait établi le culte de la Raison. Dans chaque localité, une jeune fille représentait la déesse Raison (Janine Bayart).

Napoléon et le cardinal Consalvi
(Georges Leroy) mandaté par le pape Pie
VII signèrent le Concordat qui succéda
à la Révolution. Les voici entourés des
gardes, écuyers …
Vint ensuite le groupe des pompiers.
Le char de la Vierge clôt ce magnifique
cortège. La statue portée sur ce char dominera l’autel de la chapelle de Noulette,
qui fut bénie par Monseigneur Pollart à
l’issue de ce cortège historique.                        

Extraits de l’Avenir de l’Artois du jeudi 26 septembre
1946 et de 2 autres journaux de l’époque. Les noms
des figurants ont été retrouvés dans le programme
du « Grand Cortège Historique ». Tous n’ont malheureusement pas pu être indiqués dans ce résumé du
cortège historique par manque de place disponible,
mais par la parution de celui-ci nous avons également voulu adresser de nouveau, à tous, des éloges
mérités. Grâce à eux, cette grandiose journée fut une
impeccable réalisation.
Marguerite Marie Demey-Dutériez

// VIE ÉCONOMIQUE // NOUVEAUX COMMERÇANTS

LES ETANGS D’AIX CHANGENT DE
PROPRIETAIRE ET BIENTÔT DE NOM
Dany MONPAYS, aixois d’origine,
est l’heureux propriétaire des étangs
d’Aix depuis le 30 avril dernier. Il y a
pratiqué la pêche lorsqu’il était petit
et connait la belle histoire qu’a rencontrée la guinguette dans sa période
faste. Après la nostalgie, place aux
projets. Des projets, M. MONPAYS en
a déjà réalisé quelques-uns avec l’accueil, dans l’ancienne guingette, du
Centre athlétique aixois, qui dispose
désormais d’une nouvelle salle de
pratique physique, et la réouverture
aux particuliers, entreprises et asso-

ciations, des étangs de pêche.
D’autres projets sont à l’étude : création
de gîtes insolites, ouverture d’un lieu de
restauration, création d’une salle de réception, ouverture d’un carpodrôme…
Et un changement de nom qui se profile : « Le Domaine des collines de
l’Artois » remplacera bientôt celui
des « Etangs d’Aix ».
Tout un programme pour ce «touche à tout
made in Aix-Noulette». LE PETIT AIXOIS lui
souhaite bonne chance et longue vie à ce
lieu désormais «en devenir».

C’EST PARTI POUR L’UCAN
(UNION COMMERCIALE D’AIX-NOULETTE)
Le 24 mai dernier, à la salle Concorde,
se tenait l’assemblée générale
constitutive de l’Union Commerciale
d’Aix-Noulette (l’UCAN). A l’initiative
de Monsieur Tony MOULIN, adjoint
au maire, et avec la présence de Monsieur Alain LEFEBVRE, Maire, Monsieur Laurent DUMUR, 1er adjoint,
Madame Maryse MACHU, adjointe
au maire, Monsieur Franck PONCHART (CCI) et Monsieur Christian
TIXIER (ancien président de l’union),
29 artisans, commerçants et entreprises ont dit OUI à ce nouveau projet.
4 axes de travail ont été fixés :
1/ Faire vivre le centre-ville et la cité
10 à travers des animations
2/ Mieux se connaitre et travailler ensemble
3/ Parrainer une action associative par
an et l’accompagner pour développer
et pérenniser son action
4/ Être un interlocuteur privilégié de la
municipalité autour des questions sur

D’OR ET MIE

le stationnement près des commerces,
l’accessibilité, le fléchage…
Un bureau a été élu pour une période
de 2 ans : Président - Monsieur Pascal BOUQUET (La Vino’s Fair), Trésorier - Monsieur Gérad DEBONNE
(Soeti), secrétaire - Monsieur Olivier
HUBERT (OH comm), délégué aux entreprises – Monsieur Jean Philippe
BOULAY (AB performances) et déléguée aux commerçants - Madame
Anne Sophie HABARCZUK (A la rose
des flandres).
Une très bonne nouvelle pour notre
commune et ses habitants.

Monsieur MALLET et Madame KRZYMANSKI ont ouvert leur boulangerie-pâtisserie artisanale le 1e octobre
2018.
A travers une carte riche et variée,
viennoiseries, pâtisserie, pains spéciaux (sans sel, sans gluten, fines
herbes, muesli, au chorizo...) nos
heureux propriétaires ont misés sur la
qualité et la boutique connectée.
Chez eux, rien de plus simple que de
réserver ou commander un de leur
produit via Facebook... mais aussi par
téléphone.
13 rue des marronniers
03 21 37 03 57 – fermée le jeudi

LA MIE PIERROT
LE PETIT AIXOIS souhaite la bienvenue
à monsieur Pierre VANTORRE, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie
artisanale route d’Arras. Il s’est installé en juin 2018 et possède également
une boulangerie-pâtisserie à AblainSaint-Nazaire. Vous pourrez y retrouver toutes sortes de pains spéciaux et
de spécialités maison : le bonbon de
Célinie, le délice de Marthe ou encore
la reine Margot… En 2019 la boulangerie fera peau neuve à l’intérieur
avec une nouvelle décoration.
2 rue d’Arras
03 21 29 15 62 – fermée le lundi

// ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL //

GROUPE
ENSEMBLE POUR
AIX-NOULETTE
UNION DE LA GAUCHE
ET DES DÉMOCRATES
DE PROGRÈS

(23 ÉLUS)

GROUPE
NOUVEL ÉLAN
POUR
AIX-NOULETTE
FRONT DE
GAUCHE
(3 ÉLUS)

GROUPE
LE RENOUVEAU
D’AIX-NOULETTE
(1 ÉLU)
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La fin de l’année approche et c’est déjà l’heure du bilan 2018. Le groupe majoritaire avec son budget équilibré, ambitieux
et sans augmentation d’impôt (l’opposition a voté contre ce budget) a œuvré toute l’année au service des habitants. La
salle des fêtes a fini sa cure de jouvence à l’intérieur (sanitaire, chauffage, mezzanine), la joujouthèque commence sa
rénovation (toiture, alarme incendie, cloison coupe-feu), l’église a ses nouveaux vitraux et la Malterie, centre de la petite
enfance, de la jeunesse et des loisirs, va être inaugurée. Dans ce dossier l’opposition nous avait prédit le pire mais c’est le
meilleur qui se réalise. Il est parfois dur d’accepter la réussite des autres. Le groupe majoritaire a également poursuivi son
travail de rapprochement des aixois et des aixoises en proposant et en inventant des rendez-vous festifs et conviviaux:
la cérémonie d’accueil des nouveaux aixois, le festival les enchanteurs, le village en fête du 14 juillet, le 1er forum des
associations et dans quelques jours le Village de Noël dans le cadre du Marché de Noël.
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration du Marché de Noël, le samedi 15 décembre à 18h,
et au « Pot des élus », un moment de partage autour d’un chocolat chaud et d’un vin chaud offert personnellement par
les élus du groupe majoritaire.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de notre groupe, de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille et
entre amis. Joyeux Noël.
Tony MOULIN

Monsieur le maire est la politique « de l’arbre qui cache la forêt »
Cette manœuvre politique tire son inspiration de la métaphore sylvicole dont l’origine est un effet d’optique de plan (mettez-vous face au tronc de l’arbre, vous ne verrez
pas la forêt qui vous entoure).
En politique, cela consiste à mettre en avant un détail de telle manière qu’il est difficile d’avoir une vision globale du projet.
Sur le sujet qui nous intéresse, c’est le détail, qui de surcroît, peut porter adhésion : A savoir, l’installation d’un cabinet médical ou paramédical et d’un pôle commercial,
le tout sur 1200 mètres carrés de surface.
La vision globale : la désaffection anticipée des locaux des « Techniques » pour vendre l’ensemble des bâtiments publics du 27 rue de BETHUNE (maison des associations, centre d’action jeunesse, jardin pédagogique, espaces verts, locaux techniques à la société BORGREFFE au capital de 7622,45€ pour la somme de 400 000€.
On peut soulever l’empressement de la commune à voir aboutir ce projet immobilier à tel point qu’à de nombreuses reprises le nom de la société est mal orthographié
dans la délibération soumise aux élus(es).
On pointera du doigt l’absence d’étude sur l’impact du déménagement des services techniques car, là, nous sommes dans la précipitation. Trois options énumérées
sans chiffrage réel. La première : le rachat à la cité 10 de la menuiserie pour environ 580 000€ à la louche sans évaluation de France Domaine. La seconde : la
construction d’un nouveau bâtiment à côté de l’entrepôt au coût approximatif de 500 000€ d’après M le maire. Et enfin, la dernière : installer les locaux techniques
dans l’entrepôt avec des travaux nécessaires de mise en sécurité et d’hygiène, là nous n’avons pas eu d’estimation. L’opération financière ne sera pas blanche et quid
de l’impact sur les coûts de fonctionnement de la commune ?
On s’étonnera toujours de l’empressement de l’inscription de la recette sur le budget 2019 quand le règlement par la société BORGREFFE est conditionné à la commercialisation de 50% des surfaces de l’ensemble immobilier. L’ouverture étant prévue au 1er juillet 2020 !!!
Il nous aura fallu quelques secondes sur internet rien qu’en tapant le nom du gérant M. Alain NOWAKOWSKI pour découvrir qu’à SEBOURG (59), sur un projet similaire,
la conduite du promoteur fait déjà grincer des dents à tel point que le conseil municipal a adopté une motion dans laquelle il émet des réserves.
Pour nous, il est important d’avoir une vision globale à long terme et de faire participer les habitants à l’aménagement de notre village. Hélas, ce n’est pas le point de
vue partagé par la majorité.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook : « un nouvel élan pour AIX NOULETTE » et dans vos boites aux lettres avec la « vie Aixoise ».

Aix-Noulette, passionnément.
Maintenir la qualité de la vie dans notre village nous concerne tous. Nous sommes, chacun à notre niveau, les acteurs
du bien-être dans la cité aixoise.
Vous aussi souhaitez vous investir dans la vie locale ? Emettre des avis, des propositions pour pérenniser et promouvoir
l’ambiance si particulière qui y règne ?
Nous vous proposons donc la création d’un comité de réflexion au sein duquel chacun pourra s’exprimer librement et
en toute convivialité, selon ses propres convictions.
Nous vous invitons à imaginer et à bâtir ensemble un projet d’avenir pour notre cher village.
L’objectif de ce comité, baptisé «Aix-Noulette, passionnément !» est d’alimenter un débat collectif et pragmatique, tant
en matière d’aménagement du territoire, que de protection de l’environnement ou du renforcement des liens sociaux.
Rejoignez-nous nombreux sur la page facebook de notre groupe.
Ensemble, devenons les véritables acteurs de notre village, avec passion !
Dominique LETHIOT

// CONSEIL MUNICIPAL //

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 OCTOBRE 2018
D 2018 – 50 : Décision modificative
N°2
Pour faire face à l’évolution des besoins,
le conseil municipal accepte à la majorité
des voix (22 « pour » et 3 « contre ») de
modifier les crédits votés lors du budget
2018 pour un montant de :
- 15 100, 00 € en fonctionnement
- 33 300, 00 € en investissement
D 2018 – 51 : Création de 2 postes
d’adjoints techniques
Considérant les besoins des services, le
conseil municipal accepte la création de 2
postes d’adjoints techniques
A – Création d’un poste de responsable
d’entretien des locaux à compter du 1er
décembre 2018 (temps non complet)
Adopté à l’unanimité
B – Création d’un poste de responsable
d’atelier – mécanique – entretien et réparation du matériel de transport et des
matériels de parcs et jardins à compter du
1er janvier 2019 (temps complet)
Adopté à l’unanimité.
D 2018 – 52 : Comité Technique –
Fixation du nombre de représentants
du personnel et décision du recueil de
l’avis des représentants de l’administration
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de fixer le nombre de représentants du
personnel et le nombre de représentants
suppléants à 3
- de maintenir le paritarisme numérique
entre représentants de l’administration et
représentants du personnel (titulaires et
suppléants)
- de tenir compte du recueil de l’avis des
représentants de la collectivité
D 2018 – 53 : Recensement de la
population 2018 – recrutement de 9
agents recenseurs
Le recensement de la population de 2019
aura lieu sur le territoire de la commune du
17 janvier au 16 février 2019. Il convient
de nommer un coordonnateur communal,
chargé de la bonne exécution des opérations en relation avec l’INSEE, ainsi que 9
agents recenseurs, chargés de la collecte
des imprimés sur le terrain.

D 2018 – 54 : Demande d’inscription
à la CALL – Fonds de concours aux
communes rurales – exercice 2018
Au titre de l’année 2018, la CALL a décidé d’octroyer aux communes rurales,
un fonds de concours d’un montant de
22.900 € pour la concrétisation de projets
qualitatifs. Ce financement va permettre
les travaux suivants :
La réhabilitation de l’éclairage public à
leds – tranche 4
La rénovation de la toiture du hall de la
Mairie
Le remplacement de la chaudière du gîte
rural
Le conseil municipal accepte à l’unanimité, la signature d’une convention financière avec la CALL.
D 2018- 55 : Société immobilière
Grand Hainaut – réaménagement de
la dette
A la demande de la Société immobilière
GRAND HAINAUT, la Caisse des Dépôts
et Consignations a accepté le réaménagement des prêts initialement garantis
par la commune d’Aix-Noulette. Après
délibération, le conseil municipal accepte
à la majorité des voix (22 « pour » et 3
« abstentions ») le réaménagement avec
ses nouvelles caractéristiques.
D 2018 – 56 : Règlement Général de
Protection des Données – proposition
du Centre de Gestion du Pas-de-Calai
Lors du conseil municipal du 27 juin 2018,
il avait été proposé au conseil municipal
qui l’avait accepté, une proposition d’accompagnement dans la mise en place du
RGPD.
Suite à une information du Centre de Gestion du Pas-de-Calais concernant la mise
en place d’une prestation d’accompagnement des collectivités pour la mise à disposition d’un délégué à la Protection des
données, il est paru opportun de mettre en
attente la délibération adoptée du 27 juin
2018 (D 2018-39).
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité de signer la convention avec le Centre
de Gestion du Pas-de-Calais.
D 2018 – 57 : Installations classées
pour la protection de l’environnement
– Société VIRTUO BULLY 2 SARL – avis

du conseil municipal
Suite à la demande de la société VIRTUO
BULLY 2 SARL relative à la création d’une
plateforme logistique sur la ZI de l’Alouette
à Bully-les-Mines, le conseil municipal
émet un avis favorable, à l’unanimité, sur
ce dossier, inscrit à la nomenclature des
installations classées.
D 2018 – 58 : Déclassement par anticipation du domaine public communal de la propriété cadastrée section
AD N° 642 – 142 et 643, située 27 rue
de Béthune
Ce bien communal d’une superficie de
3 694 m² doit faire l’objet d’une cession
au profit de la SARL BORGGREFE pour la
somme de 400 000 €. Cette propriété classée dans le domaine public doit donc être
déclassée pour permettre la réalisation de
cette opération. La désaffectation de ces
parcelles prendra effet au plus tard le 1er
janvier 2020.
Adopté à la majorité des voix (21 « pour »,
3 « contre », 1 « abstention »)
D 2018 – 59 : Cession au profit de
la société BORGGREFE à Villeneuve
d’Ascq de la propriété cadastrée section AD N° 642 – 142 et 643, située 27
rue de Béthune
La SARL BORGGREFE propose l’acquisition de la propriété communale située
27 rue de Béthune pour permettre la réalisation et l’aménagement d’un ensemble
immobilier s’intégrant au cœur de ville,
d’environ 1200 m².
Adopté à la majorité des voix (21 « pour »,
3 « contre », 1 « abstention »)

Retrouvez les compte-rendus
des Conseil municipaux
sur notre site
www.aix-noulette.fr

// AGENDA // PRATIQUE //
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AGENDA
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
// SALLE DES FÊTES - SALLE MAXIME
LACROIX ET EXTÉRIEUR
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE // 20H // SALLE
DE SPORTS

L’ORCHESTRE KUBIAK

Spectacle/repas musique et danse. Ouverture
des portes à 19h.
Tarifs : 23€/adulte et 11€/enfant. Informations
et réservations : 06 52 70 03 62 et aixresakubiak@orange.fr

VENDREDI 7 DÉCEMBRE // 17H30 // LA
MALTERIE (38 RUE DES MARRONNIERS)

INAUGURATION DE LA MALTERIE

17H15 - Ouverture des portes
17H30 Inauguration et discours officiels Grande Salle de la Malterie
18H30 Cocktail - Salle des Colonnes
20H00 : Spectacle « Pianistologie » de
Simon Fache - Grande Salle de la Malterie
Nul besoin de savoir lire le solfège ou de connaître
les grands noms du classique pour apprécier
Pianistologie. Si l’habit ne fait pas le moine, on
sait désormais grâce à Simon Fache que l’on peut
allégrement déconner en queue de pie.
Ce spectacle vous est offert par la municipalité.
Informations : 03 21 72 66 44 – contact@
aix-noulette.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE // 20H // SALLE
DES FÊTES

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE DE
L’HARMONIE MUNICIPALE

Cette année l’harmonie met son cœur et son
talent au service d’une œuvre humanitaire. Une
partie des bénéfices récoltés lors de ce concert
servira à l’association La goutte d’eau, pour la
rénovation d’une école au Cambodge.

5ÈME MARCHÉ DE NOËL

Organisé par l’association Aix Pression Danse
avec la participation de la municipalité et le
partenariat de l’UCAN. Voir le programme en
dernière page.

L’ATELIER DES LUTINS

Organisé par l’association Joujouthèque
bout de ficelle. Animation autour d’activités
manuelles. Vente de crêpes, de soupes et de
boissons chaudes et froides. Entrée gratuite.
Renseignements ww.joujouthequeboutdeficelle.
fr et sur la page facebook de l’association
joujouthèque bout de ficelle

SAMEDI 22 DÉCEMBRE // SALLE DES
FÊTES

TÉL 03 21 72 66 44 • FAX 03 21 45 41 47

DIMANCHE 6 JANVIER // SALLE DES
SPORTS RENÉ GÉBUS

RANDONNÉE POUR TOUS

Organisée par l’association Aix en balade

VENDREDI 18 JANVIER // 18H30 // LA
MALTERIE

SITE INTERNET

www.aix-noulette.fr

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
LUNDI 21 JANVIER // SALLE DE LA POSTE

DON DU SANG
CONCOURS DE BELOTE

SAMEDI 2 FÉVRIER // SALLE DES SPORTS
RENÉ GÉBUS

MARDI 11 DÉCEMBRE // TOUTE LA JOURNÉE // SALLE DES FÊTES

PLATEAU ÉCOLE DE BASKET

COLIS DE NOËL

SAMEDI 9 FÉVRIER // SALLE DES FÊTES

Organisé par l’AAE Aix Foot. Le samedi
U12-U13. Le dimanche U10-U11

CONTACT

ARBRE DE NOËL DE L’AAE AIX FOOT

Organisé par l’Association des parents d’élèves.

TOURNOI DE FOOTBALL

LUNDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
MARDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
MERCREDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
JEUDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
VENDREDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30

ARBRE DE NOËL DU JUDO CLUB

TOURNOI DE FOOTBALL

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
// SALLE DES SPORTS RENÉ GÉBUS

HORAIRES D’OUVERTURE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE // SALLE DES
FÊTES

SAMEDI 2 FÉVRIER // SALLE DES FÊTES

Remise des colis de Noël aux ainés, offerts par
la municipalité.

HÔTEL DE VILLE
7 RUE DE BÉTHUNE • 62160 AIX-NOULETTE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE // JOUJOUTHÈQUE

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE //
SALLE DES SPORTS RENÉ GÉBUS
Organisé par l’AAE Aix Foot Le samedi matin
U6-U7, l’après-midi les vétérans. Le dimanche
matin U8-U9

ADRESSE

Organisé par l’association BCAN

2ÈME SOIRÉE DES « TOQUÉS »

Organisé par le Centre d’animation jeunesse
(CAJ). Mettez les pieds sous la table, les jeunes
s’occupent de tout. Repas convivial.

SAMEDI 16 FÉVRIER // SALLE DES FÊTES

LES AIXQUISES

Soirée repas et animations organisée par
l’association Joujouthèque bout de ficelle.
06 59 14 90 80 / www.joujouthequeboutdeficelle.fr et sur facebook
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SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU LE PRÉCÉDENT NUMÉRO
DU PETIT AIXOIS, VOUS POUVEZ LE DEMANDER
ET LE RETIRER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

