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// ÉDITO // VIE MUNICIPALE //

ILS NOUS ONT QUITTÉS. ILS ONT TANT AIMÉ AIX-NOULETTE. NOUS LES
AVONS TANT AIMÉS.

LE MAIRE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

ALAIN LEFEBVRE

Rollando CONTI, responsable des services techniques pendant tant d’années, était un maçon volontaire, compétent, généreux, apprécié par tous, personnel administratif et technique. Le football
aixois, les associations sportives et culturelles lui doivent beaucoup.
Avec la disparition de Maryse MACHU, Maire adjointe, Aix-Noulette perd une élue dévouée et
écoutée de tous. Sa passion : vous recevoir, préparer les banquets si renommés, organiser des
événements de grande classe. Discrète mais très écoutée et entendue lors de nos réunions de
conseil. Ses conseils étaient précieux. Merci encore chère Maryse.
Le Président de l’Amicale Laïque, l’ami Robert CATTEAU, n’est plus. Les aixoises, les aixois
doivent à notre Robert tant de nouvelles associations, dans tous les domaines : culturels, sportifs,
informatiques. Robert a initié tant d’événements populaires (kermesses, salons ...) tellement variés
et des rencontres sportives. Robert fut l’aiguillon des conseils municipaux avec la publication de
son « book » annuel. L’adjoint au Maire, Robert a montré toute son originalité et son dévouement
sans limite à la cause aixoise. Merci encore Robert.

AIXOISES, AIXOIS, VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIT, COMME VOUS,
DIFFICILEMENT CETTE PÉRIODE COVID.
Nous avons appliqué la prudence, la patience, mais aussi la générosité et l’anticipation. Ainsi notre
conseil prépare activement l’après-covid. Grâce à un budget très favorable et ambitieux, nous
prévoyons :
• L’ouverture du nouveau dojo, à la salle de sports, probablement le plus beau de notre secteur
géographique
• Une nouvelle école de musique, rue Lantoine, siège de l’Harmonie municipale.
• Une bibliothèque-médiathèque, rendue possible avec le transfert de l’école de musique
• Un nouveau foyer à la Cité 10
• Des travaux d’amélioration de notre Maison Médicale Municipale, rue Piltepois. Cette maison est
un réel succès avec l’arrivée d’un nouveau médecin. Aixoises, Aixois, nous ne connaîtrons pas le
désert médical promis par notre opposition. Nous vous avions promis la meilleure solution. Nous
avons rempli notre contrat.
Les français, les aixois plébiscitent à juste titre l’environnement en cette période sanitaire. Nous
avons largement anticipé, avec nos pistes cyclables et piétonnes, nos ronds-points, noyés dans
les plantations et la verdure. L’aire de covoiturage d’Aix-Noulette est un grand succès. Les aixois
souhaitent plus de sécurité. Nous prévoyons un important aménagement de sécurité, rue d’Arras et
rue de Béthune, avec une subvention départementale à hauteur de 40 %. D’autre part, un service
ASVP renforcé, sera logé place de la Mairie, dans une cellule commerciale.
La prochaine parution du « Petit Aixois » spécial budget, vous donnera tous les détails financiers
de ces réalisations et orientations de votre municipalité.
En attendant, bonne lecture de ce « Petit Aixois », toujours plus détaillé et de grande qualité.
Avec nos sentiments les plus dévoués et les meilleurs,
Prenez soin de vous.

VOTRE MUNICIPALITÉ INTERVIENT AU QUOTIDIEN ...
• Auprès de Pas de Calais Habitat pour l’état des logements et bâtiments square des arts
• Auprès du Département du Pas de Calais pour le conflit
d’usage sur l’EuroV5
• Auprès des Ministères (de la santé, de la fonction publique, de l’éducation nationale) pour la vaccination du personnel communal
• Auprès du Ministre de l’intérieur pour la reconnaissance
de catastrophe naturelle (soutien à l’association de Maisons
fissurées)
• Auprès de la CALL pour la lutte contre les inondations
• Auprès de la DRAC pour le diagnostic portant sur l’état de
l’église Saint Germain et la programmation des travaux

• Auprès de Maisons et cités pour la rénovation du local
Ladji Cité 10
• Auprès de l’Education nationale contre la fermeture des
classes à Prévert et au collège Anita Conti. La pétition contre
la fermeture de classe lancée par la Municipalité en collaboration avec l’APE a reçu plus de 400 signatures.

// VIE MUNICIPALE //

ROBERT CATTEAU, MÉMOIRE VIVANTE D’AIX-NOULETTE N’EST PLUS
Né le 7 avril 1937 à Tourcoing, Robert a
fait ses débuts en tant qu’exploitant de
cinéma. Une histoire de famille puisque
ses parents étaient eux-mêmes dans le
métier. Le Colisée à Roubaix ou encore
le Casino à Liévin où il travaillera avec
sa femme Jeanine jusqu’au début des
années 1970. De cette union sont nés
David et Jean-Philippe en 1969, les jumeaux comme il aimait souvent le dire.
Ce passionné de communication, intarissable sur l’histoire locale et irremplaçable photographe de notre commune
a couvert l’actualité aixoise en tant que
correspondant local de presse pour
l’Avenir de l’Artois et pour La Voix
du Nord et glané un nombre incalculable d’articles et de photos. Un patrimoine inestimable qui est le fruit de
son travail et ce n’est pas sa femme qui
nous dira le contraire.

Au début des années 1970, il prend
la direction de l’agence Avenir publicité à Lens, jusqu’à sa retraite.
Infatigable homme de terrain, il entre
au conseil municipal en 1977 avec un
certain Alain LEFEBVRE qui dira de
lui « c’était un créateur d’événements.
Chaque année, il y avait une manifestation intéressante à Aix-Noulette grâce
à son initiative. Il était pour notre commune la mémoire du village ».
Puis de 1995 à 2001 il fut 1er adjoint à l’urbanisme et aux finances. Et
comme si cela ne suffisait pas, il fut
président de l’Amicale laïque jusqu’en
2020. Il ne faut surtout pas oublier de
dire que cela n’aurait pas pu être possible sans l’amour de sa vie qui a fait
preuve d’énormément de patience et
d’amour durant toutes ces années. Il
est très difficile d’écrire ses lignes pour

un monument qui a marqué à jamais
l’histoire de notre commune. Très difficile de trouver les mots pour exprimer
notre gratitude, notre admiration face à
autant de dévouement et de sacrifice.
LE PETIT AIXOIS présente à son épouse
et à ses enfants ses sincères condoléances.

MARYSE MACHU, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES FÊTES
ET CÉRÉMONIES, NOUS A QUITTÉ
Engagée politiquement comme l’était
son père Robert SORTON en 1977,
élue depuis 2008, puis adjointe lors des
deux derniers mandats, Maryse s’est
beaucoup investie dans la vie municipale de la commune, tant d’un point de
vue politique qu’associatif. Membre des
commissions CCAS, Écoles, Économie
locale et sécurité, elle venait de prendre
en charge les aînés pour qui elle avait
des projets. Dernièrement et malgré la
maladie, elle s’était occupée du colis
des aînés.

Tony MOULIN, premier adjoint, déclare
« Jusqu’au bout, elle a participé aux réunions de groupe, du bureau municipal,
aux commissions, c’était son souhait.
C’était une personne sur qui on pouvait
compter, dotée d’une forte sensibilité
sociale, défenseure des plus faibles et
des agents municipaux. Elle était disponible pour les gens. »
LE PETIT AIXOIS présente à son mari
Daniel et ses enfants ses sincères
condoléances.

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)
de la période 2020-2023 a démarré et
s’est déjà réuni à plusieurs reprises depuis décembre.
Le but de cette initiative est de permettre
aux jeunes aixois de s’engager dans la
vie de la commune par l’intermédiaire
de projets encadrés par Emma CHLEBOWSKI, élue déléguée à la jeunesse
et par Amandine BERNARD, coordinatrice enfance-jeunesse.
Les enfants réfléchissent à des actions à mener pour le Téléthon 2021 et
la Fête de la Nature. Par exemple, un
concours photo sera organisé à l’occasion de la Fête de la Nature. Épaulés
par les acteurs du pôle communication
de la mairie, ils élaborent un compte
sur les réseaux sociaux pour partager
ces actions.

Motivés et dynamiques, Lila-Rose,
Tahisse, Maëlle, Titouan, Sacha,
Joshua, Zoé, Annaëlle et Naomi
sont également force de proposition et
peuvent faire part de thématiques qui
leur tiennent à coeur comme l’écologie, l’accompagnement des personnes

dans le besoin ou encore des idées
qu’ils voudraient porter comme la mise
en place d’un parcours aménagé santé
ou de bornes de vélo électrique…
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// VIE MUNICIPALE //

LES SERVICES TECHNIQUES, MOTEURS DE LA
COMMUNE EN PLEINE ÉVOLUTION
Les services techniques poursuivent
leur évolution. En effet, conscient de
l’importance capitale de ceux-ci et
décidé à les redynamiser, le conseil
municipal a décidé de créer un poste
de responsable des services techniques à temps complet.
Le budget de fonctionnement, avoisinant les 150.000€, a pour but
de faire vivre ce service public qui
vise à améliorer le cadre de vie des
aixois en entretenant le patrimoine
communal, en réalisant des travaux
sur les bâtiments, espaces publics et
espaces verts ou encore en organisant les manifestations sur la commune.

Véritables moteurs de la commune
d’Aix-Noulette, ils s’organisent en
quatre pôles : le pôle Espaces verts/
voirie, le pôle Bâtiments, le pôle Entretien et restauration scolaire ainsi
que le pôle Logistique.
Les services techniques doivent
donc avant tout permettre aux aixois
de se sentir bien dans leur commune et cela passe par exemple par
la rénovation de la maison médicale
effectuée l’an passé ou d’autres
réalisations à venir comme la rénovation des toitures de l’annexe Prévert, l’aménagement des abords de
l’école Prévert ou encore le projet de
médiathèque.

Sur le long terme, l’objectif est de
rendre moins énergivores deux bâtiments par an et de retravailler le
fleurissement et le cadre de vie pour
concourir à Villes et Villages fleuris.
Pour ce faire, les services techniques ont à leur disposition deux
véhicules utilitaires, deux véhicules
légers, deux camions benne, un camion avec un haillon élévateur, un
gros tracteur, deux tracteurs tondeuses et une balayeuse de voirie.

ZOOM

L’équipe de
vos services
techniques

YANNICK CAMBAUX, RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME
«Présent depuis juin 2020, mon
rôle au sein du service urbanisme est de conseiller les habitants dans le cadre de leurs
projets. Je réceptionne leurs
demandes d’autorisations d’urbanisme comme les permis de
construire, les permis d’aménager ou encore les déclarations
préalables. Je m’occupe également de la gestion du foncier et
des relations avec les notaires.

Avec les services techniques,
je m’occupe des travaux sur
le domaine public, en instruisant les demandes d’arrêtés.
De manière générale, je vais
m’occuper de l’administratif et
du juridique là où les services
techniques vont se pencher sur
l’aspect technique des travaux.
Je travaille également avec
l’ASVP, pour contrôler le bon
déroulement des travaux et la
bonne utilisation du matériel.»
Contact : Yannick CAMBAUX / 03 21 72 66 49
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RENCONTRE AVEC MATTHIEU FRÉVILLE,

NOUVEAU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

LE PETIT AIXOIS :
Depuis combien de temps êtesvous en charge des services techniques ? Qu’est-ce qui a changé
depuis ?
Je viens d’arriver, je suis là depuis début janvier 2021. Les services techniques sont maintenant dirigés par une
personne qui s’en occupe exclusivement. Cela est le fruit de la volonté de
la mairie de redynamiser les services
techniques.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce
métier ?
Eh bien… Cela fait 14 ans que je travaille dans les services techniques,
j’étais pendant 11 ans l’adjoint au directeur des services techniques de
Saint-Pol-sur-Ternoise. Au contact de
ce directeur, j’ai reçu une excellente
formation jusqu’à ce que j’arrive au
moment de ma vie où il était temps de
prendre mon envol ici à Aix-Noulette,
commune que je connaissais déjà car
j’apprécie beaucoup ce coin lors de
mes balades à vélo.

Quelles sont les grandes réalisations à venir ?
Les grandes réalisations à venir cette
année sont la toiture de l’annexe Prévert en vue de l’installation de l’école de
musique, l’aménagement des abords
de l’école Prévert ainsi que la création
de la médiathèque à l’étage de la bibliothèque, en remplacement de l’école
de musique.
Quelles sont les priorités pour les
mois à venir?
L’une des priorités sera la mise en
conformité électrique/gaz des bâtiments. Sur le long terme, nous voulons
réduire la consommation énergétique
de deux bâtiments par an.
Pour les espaces verts, nous avons
pour objectif de retravailler le fleurissement et le cadre de vie pour concourir à
l’avenir à Villes et villages fleuris.

Dans quelle mesure le covid a t-il
pesé sur votre mission ?
C’est une autre façon de travailler, on a
changé nos habitudes de travail, il faut
composer désormais avec la distanciation, dans les véhicules par exemple.
Le pôle entretien a été bien sûr le plus
touché, il a du repenser l’organisation de la cantine avec la distanciation
des enfants, la mise à disposition de
masques et de gel hydroalcoolique, la
désinfection journalière des véhicules,
le lavage des linges de travail. Il a du
également opérer un changement de
désinfectant pour passer sur du désinfectant virucide. En revanche pour les
réalisations, nous n’avons pas accusé
particulièrement de retard.
Votre vision d’un service technique
efficace ?
Je dirais qu’un service technique efficace est un service qui a une bonne
réactivité et un bon sens du service public, qui comprend qu’il a la responsabilité de l’image de la commune et qu’il
doit de ce fait avoir le sens du travail
et se montrer force de proposition pour
continuer à améliorer le service.
Qu’est-ce qui relève de la compétence de la mairie ?
Tout ce qui appartient à la commune
et seulement la commune, c’est-à-dire
les routes communales, le bois, les
parkings, les bâtiments communaux…
Les routes départementales ne sont
pas de notre compétence.
L’épisode neigeux, symbole de la
coordination des services ?
Oui, je pense que l’on a montré une très
bonne cohésion pendant cet épisode
neigeux. J’ai de suite effectué un briefing avec les quatre responsables des
différents pôles pour organiser notre
stratégie. Cette coordination a aussi eu
lieu avec l’ASVP et le DGS. Nous avons
su très bien communiquer pour contrer
de suite cet épisode neigeux et rendre
les routes praticables, ce qui est le reflet que les agents font le maximum
pour rendre service à la population.

// VIE MUNICIPALE //

ZOOM

AIX-NOULETTE FAIT PEAU NEUVE

Surface de
la nouvelle
toiture

700m2

LA VEGETALISATION
DES DEUX RONDS-POINTS

LA RENOVATION
DU PARKING DE LA POSTE

TRAVAUX DE LA
RUE DE LA CHAPELLE

En décembre, les travaux de voirie
route de Béthune (D937) ont permis
l’aménagement de la piste cyclable
et des deux ronds-points. Ces travaux, réalisés par l’entreprise aixoise
Idverde, avaient pour but d’optimiser la sécurité. Pour ce faire, les ouvriers ont mis en place des plantations, qui serviront à mieux séparer
la chaussée de la voie cyclable et
par la même occasion d’embellir la
voie. De nouvelles signalétiques ont
également été installées.
Ces travaux, commandés par le Département du Pas-de-Calais ont
été achevés en fin d’année.

Ayant constaté un affaiblissement
de l’enrobé, se manifestant par
la formation de trous sur le sol, la
municipalité a entrepris début décembre la rénovation du parking de
la Poste par le biais de la Société
de travaux publics et de services
(STPS).
Ces travaux ont été achevés en fin
d’année.

Des travaux d’assainissement et de
renouvellement du réseau électrique
sont en cours rue de la Chapelle.
Les travaux d’assainissement ont
été réalisés par la société Sotraix et
visaient à brancher au réseau les six
nouveaux terrains à bâtir à l’entrée
de la rue.
Le renouvellement du réseau basse
tension ENEDIS dans la rue de la
Chapelle, l’allée des Jonquilles et
l’allée des Jacinthes est opéré par la
société Ramery. Ces travaux de sécurisation du réseau et des riverains,
réalisés en deux phases, en sont à la
phase terminale.

LES TRAVAUX DE L’ANNEXE
PREVERT EN COURS

LE NOUVEAU CHÂTEAU D’EAU

Depuis mars, la rénovation de
l’Annexe Prévert par l’entreprise SOGEBAT a démarré. Ces
travaux consistent en la dépose
de la laine de verre existante, la
gestion de l’évacuation de l’eau
ainsi que la pose d’une nouvelle toiture.
Vous trouverez plus d’informations dans votre prochain numéro du PETIT AIXOIS.

En cette période hivernale, à la tombée de la nuit, il est très difficile de
ne pas remarquer ce superbe édifice
qui surplombe la Zone d’Activités
de l’Alouette lorsque vous passez
sur l’A21. Grâce à ses illuminations en fonction des saisons et des
événements mais aussi grâce à sa
qualité architecturale, ce monument
de 40 mètres de haut attire inévitablement l’œil de par sa beauté. Le
nouveau château d’eau de Bully-lesMines a été mis en service les 2 et 3
février derniers.
Il alimente en eau potable les usagers de notre commune mais aussi
des communes voisines de Liévin,
Bully-Les-Mines et Sains-En-Gohelle
avec une capacité 5 fois supérieure
à celui de l’ancien réservoir passant
de 200m3 à 1000m3 et un second
réservoir de 3000m3 permettant
d’assurer une qualité, une pression

et une autonomie de distribution (9
h au lieu de 4 précédemment) plus
adaptées à nos besoins. Plus de
3500 mètres linéaires de conduites
en eau potable ont été nécessaires
pour l’interconnecter au réservoir
existant de Liévin ou encore aux rues
des communes concernées, des forages ont été réalisés sous l’A21 le
tout pour un montant d’un peu plus
de 6 millions d’euros.
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LA COMMUNE FACE AU COVID-19
Une mobilisation au quotidien
Les professionnels de santé de la
commune sont à pied d’œuvre depuis le début de l’épidémie pour
lutter contre la propagation de la
COVID-19. Dernièrement, ils ont organisé des dépistages ponctuels à
la salle des sports les 5 et 8 mars
derniers. Les habitants ont pu, sans
rendez-vous, effectuer des tests PCR
simplement en présentant leur carte
vitale. Auparavant, une permanence
à la salle de la poste permettait de se
faire dépister durant les mois de novembre et décembre. Toujours dans
la même optique et pour assurer une
rentrée scolaire dans les meilleures
conditions sanitaires possibles, les
services municipaux ont profité des
vacances d’hiver pour désinfecter
avec les produits adéquats tous les
bâtiments municipaux utilisés par les
enfants (écoles, restaurant scolaire,
salle de sports etc..) mais aussi tous
les lieux publics. Pour optimiser le
travail des agents, la municipalité a
fait l’acquisition de pistolets (brumisateurs) dernier cri permettant la diffusion extrafine de virucide dans les
moindres recoins. Un travail quotidien dans le respect des restrictions
sanitaires les plus strictes. Aération

des locaux, désinfection des points
de contact comme les portes, poignées de porte, interrupteurs, sanitaires etc…
Opération coup de poing de
dépistage salivaire dans nos
écoles
Le département et nos écoles ont
été fortement impactés par le variant anglais qui représente plus des
deux tiers des contaminations dans
le Pas-de-Calais. Ce sont donc les
écoles d’Aix-Noulette qui ont ouvert
le bal de cette campagne nationale
essentiellement réservée aux écoles
maternelles et primaires. Il a fallu
une énorme mobilisation de l’éducation nationale, des enseignants, des
élus et des services municipaux pour
mettre en place dans l’urgence les
éléments nécessaires au bon déroulement de cet évènement. Communication auprès des parents à travers
les médias (réseaux sociaux, Espace
Numérique de travail, presse etc…),
mise à disposition des autorisations
parentale etc…
Une mobilisation qui a porté ses
fruits puisque ce sont plus de 60
% des enfants qui ont pu effectuer
le test salivaire RT-PCR sur l’en-

UNE PREMIÈRE DOCTEURE INTÈGRE
LA MAISON MÉDICALE MUNICIPALE
Après avoir définitivement acquis la
maison médicale de la rue Piltepois, la
municipalité a lancé une grande
campagne de communication à
travers notamment la réalisation
et la large distribution d’une plaquette incitant de potentiels praticiens
de choisir Aix-Noulette pour installer
leur cabinet. En la diffusant auprès des
relais professionnels, syndicaux et universitaires, elle a touché son but. C’est
grâce à elle que la Docteure Juliette
BOBOWSKI a eu envie de se poser
dans notre commune. Elle qui a exercé notamment à La Réunion et en région parisienne revient à ses premières
attaches régionales. Et depuis le 15
mars, vous êtes déjà très nombreux à

l’apprécier.
La municipalité ne s’arrête pas sur
ce premier succès et compte bien
convaincre d’autres praticiens de rejoindre la Maison médicale. Par ailleurs,
elle entamera très prochainement des
travaux, notamment de mise en accessibilité PMR et de pavoisement.
LE PETIT AIXOIS souhaite la bienvenue
à Mme Juliette BOBOWSKI.

M. le maire,
Alain LEFEBVRE
accompagné de Bastien
DUDZIK, conseiller délégué
à la santé, accueillent le
Dr Juliette BOBOWSKI

semble de nos écoles. Le dépistage
s’est déroulé le lundi 8 mars dernier,
il a été supervisé par le recteur de
l’académie du Pas-De-Calais Joël
SÜRIG, l’inspecteur de l’éducation
Nationale pour la circonscription de
Bully Lionel LEFEBVRE, l’adjointe
à l’enfance et à la jeunesse Claudine CLERBOUT, le premier adjoint
Tony MOULIN sous les projecteurs
de France 3 et de La Voix du Nord.
Puis, le lendemain de 9h à 11h, ce
sont les enfants de l’École maternelle
Saint Exupéry Mendès France qui ont
pu en bénéficier. « Un bilan plus que
satisfaisant » pour Joël SÜRIG, recteur de l’académie du Pas-De-Calais
et « qui vient compléter les journées
de dépistage qui ont eu lieu à la salle
de sports » souligne Tony MOULIN.

// VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE //

L’ÉCOLE DE MUSIQUE S’ADAPTE
Voici quasiment une année que la crise
sanitaire a débuté avec tout ce que
cela implique comme bouleversements
dans nos vies, familiales, professionnelles, sociales. L’activité de l’école de
musique n’a pas été épargnée. A l’incertitude des premiers jours a fait place
l’évidence de continuer à maintenir les
cours. Des cours en ligne ont été mis
en place afin de garder le lien avec les
élèves. Des professeurs ont également
assuré un suivi des élèves par fichier
audio. Cela a payé car les effectifs de
l’école de musique n’ont pas baissé à
la rentrée de septembre, au contraire.
A ce jour, et au gré des évolutions de
la pandémie, les cours sont assurés en
présentiel pour les élèves mineurs, et
à distance pour les adultes. On prend
toute la mesure des choses lorsque l’on
en est privées.

En ces temps troublés, l’école de
musique d’Aix-Noulette n’a pas
failli à sa mission de service public
et est apparue comme un bel outil
d’évasion face à un quotidien souvent difficile.

Des cours en visio,
on s’adapte !

UN DOJO QUI SENT BON LE JAPON À AIX NOULETTE
Le bois neuf comme dans les dojos
japonais se fait sentir dans la salle de
sport René Gebus. L’inauguration n’a
pas encore eu lieu, mais le nouveau
dojo est bel et bien fonctionnel. L’ouverture s’est déroulée début janvier et
les judokas se sont déjà appropriés ce
bel outil de travail.
Un espace lumineux, un tatami fonctionnel entouré de parquet. « C’est
vraiment très agréable d’entrer ici »,
soulignait Alain MARLE l’un des entraîneurs, sans oublier au passage de
remercier la municipalité.
Malheureusement ce satané virus est
de nouveau passé par là, et les nouvelles contraintes sanitaires n’ont pas
permis aux judokas d’en profiter pleinement.
Le Judo club d’Aix-Noulette avait pourtant repris les entraînements dès janvier, avec le protocole sanitaire imposé
par le Ministère des sports.
« Face à ces règles ubuesques, beaucoup de petits clubs ont décidé de ne
pas reprendre l’entraînement » soulignait la présidente Fanny CHLEBOWSKI.

Pour les entraîneurs du club, il faut
absolument reprendre : « On a fait des
exercices virtuels pendant des mois,
avec des prises dans le vide, un peu
comme une chorégraphie. Mais le gros
problème c’est que nous avons des
gamins au potentiel national, et parce
qu’ils ne sont pas en structure de haut
niveau ou dans un gros club parisien,
ils ne peuvent plus s’entrainer et cela
risque d’engendrer des grosses inégalités », explique-t-il. « Si on ne reprend
pas nous aussi, on va se faire découper
au mois d’octobre ».
Au-delà des compétitions, l’enjeu pour
le club, ce sont les réinscriptions à la
rentrée, pour les pratiquants de judo
loisir. Sans pratique pendant six mois,
le club a peur que les plus petits abandonnent le judo, et de se retrouver avec

une baisse énorme du nombre de licenciés à la rentrée, malgré une politique
sportive qui a permis une augmentation
croissante des adhérents depuis plus
de 10 ans.
Mais les dirigeants aixois n’ont pas
l’habitude de baisser les bras. Christelle
qui s’occupe des baby judo soulignait
à juste titre : « Nous avons patienté
quelques années pour pouvoir évoluer
dans le nouveau dojo, nous aurons
certes une reprise difficile, mais je suis
sûre que notre travail, notre sérieuse
réputation et ce magnifique dojo nous
servira dès la reprise ».

// RETOUR EN IMAGES //

RENCONTRE AVEC LUCIENNE POUCHAIN, DOYENNE
D’AIX-NOULETTE
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Dans le cadre de la Journée de la Femme, LE PETIT AIXOIS est allé à la rencontre
de Madame Lucienne POUCHAIN, née LINOTTE, doyenne d’Aix-Noulette du haut de ses bientôt 100 ans.

PETIT AIXOIS :
Présentez-vous ?
Je m’appelle Lucienne Pouchain et je suis
née le 6 août 1921 à Aubigny-en-Artois.
Depuis quand vivez-vous à Aix-Noulette ?
Je vis à Aix-Noulette depuis 1980.
Avez-vous des enfants, petits-enfants,
arrières…?
J’ai une seule fille, Chantal, née en 1950,
devenue enseignante puis directrice d’école
à Auchy et Vermelles. J’ai deux petits-fils,
Thierry et Arnaud, ingénieur et vétérinaire.
J’ai 5 arrières petits-fils.
Quel était votre métier ?
Très jeune, j’ai travaillé à l’imprimerie Lemetter située rue de la gare à Bully où je
me rendais à vélo. C’est en passant devant
la ferme Pouchain pour m’y rendre que j’ai
rencontré Xavier, mon mari.
Comment occupez-vous votre retraite ?
J’adore lire et coudre, même si je dois
avouer que cela devient difficile.
Êtes-vous déjà descendue dans les
rues pour un mouvement social ? En
particulier pour les droits des femmes ?
Pas vraiment, je travaillais beaucoup… De
plus, quand j’étais à l’imprimerie, il m’était
difficile de donner mon avis car nous travaillions pour la presse.

Est-ce que les droits des femmes ont
évolué ? Est-il vraiment plus simple
d’être une femme aujourd’hui ?
Oui, imaginez qu’avant nous ne pouvions
pas voter ou même porter un pantalon. Nous
devions également avoir l’autorisation de
notre mari pour avoir un compte bancaire ou
pour travailler. D’ailleurs à ce propos, j’entendais des critiques de certains hommes
sur le fait que je travaille « Vous prenez le
travail des hommes »…
Aujourd’hui je suis épaté de voir des femmes
devenir médecin ou conduire des camions…
Avez-vous de l’espoir pour les jeunes
générations ?
Je suis assez inquiète, j’espère que l’avenir de mes arrières-petits-enfants sera bon,
qu’ils aient un bon travail.
Quelle avancée technologique vous a le
plus impressionnée ?
La télévision, c’était formidable. Je me souviens que nous l’avions eu en 1962 et la
première chose que l’on a vu c’était l’assassinat de John F. Kennedy.

Comment voyez-vous la situation sanitaire actuelle ?
Je me demande comment et quand on va
se sortir de cette situation, c’est une vraie
interrogation. On n’a pas pu faire le repas
de Noël… Heureusement, je reçois très
souvent la visite de ma famille. En tout cas,
pour le vaccin, mon petit-fils vétérinaire m’a
convaincu de le faire très bientôt.
Comment la situez-vous par rapport
aux autres grands événements marquants que vous avez vécu ?
C’est une période marquante, une autre
forme de guerre. On se demande parfois si
ce n’est pas la fin du monde !
100 ans, est-ce que cela vous a paru
long ou court ?
C’est passé plutôt vite, j’ai été marié presque
73 ans… Nous avons fait beaucoup de
balades, notamment près de Rue dans la
Somme, où nous avons fait construire un
pavillon pour la famille. Nous avons même
pris l’avion pour aller dans le Sud, à plus de
80 ans !
Avec du recul, le plus grand souvenir de
votre vie?
La Guerre m’a beaucoup marqué… Je me
souviens de ce que je faisais en mai 1940,
lorsque les allemands sont arrivés : j’étais à
vélo et un fermier m’a arrêté pour me dire de
ne surtout pas aller plus loin et de rentrer car
ils étaient déjà là.

// VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE //

ARBRE DE NOËL DU CENTRE DE LOISIRS
Le mercredi 9 décembre 2020,
c’était un avant-goût de Noël pour
les enfants du centre de loisirs à
La Malterie… mais aussi pour les
adultes !
Au programme de cet arbre de Noël,
un superbe spectacle de marion-

nettes proposé par la compagnie La
Filoche relatant l’histoire de Merry,
la fille du Père Noël, bien décidée à
réaliser sa première distribution de
cadeaux, et bien d’autres personnages loufoques comme Grisette la
souris et son meilleur ennemi le chat.

Après cette performance qui a ravi
petits et grands, tout ce petit monde
a pu bénéficier d’un goûter de Noël
avec au programme : cake, gaufres,
ou encore des bonbons, avant la remise de chocolats aux enfants.

SPECTACLE DE NOËL DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
C’était une matinée de fête pour les
75 enfants du Relais Petit Enfance,
le vendredi 18 décembre 2020. Au
programme de cette matinée, le
spectacle de marionnettes « Piot le
Loup » de la compagnie La Filoche.
Afin de respecter le protocole sanitaire, ce superbe spectacle a été joué
à 4 reprises pour pouvoir répartir les
enfants en 4 groupes sur 4 horaires
différents.

Si malheureusement le Père Noël n’a
pas pu se joindre à la fête, il n’a pas
oublié de déposer les cadeaux aux
enfants mais aussi aux plus grands.
En effet, après le goûter de Noël proposé aux enfants et aux 45 assistantes maternelles après le spectacle,
la matinée s’est achevée par la distribution de cadeaux avec un livre pour
les enfants et des chocolats pour les
assistantes maternelles.

RETOUR SUR LES CENTRES DE LOISIRS DE FEVRIER
Le centre de loisirs était ouvert du 22
au 26 février et du 1e au 5 mars pour
l’accueil des enfants et du 22 au 26
février pour les adolescents. 32 enfants étaient inscrits en première semaine et 28 en deuxième semaine,
le tout divisé en deux groupes, celui
des petits et celui des moyens à la
Malterie.
Afin de respecter le protocole sanitaire et de continuer d’accueillir les
enfants en toute sécurité, ce sont les

prestataires qui sont venus sur place.
En effet, lors de la première semaine,
les enfants ont pu profiter de l’intervention du théâtre MARISKA Nord
avec au programme la fabrication de
marionnettes à base de bouteilles
de lait, ainsi que d’un spectacle
l’après-midi. Lors de la deuxième
semaine, c’était un spectacle de
magie de la compagnie MPO Spectacles et un atelier maquillages et
sculptures sur ballons qui étaient au

programme. Pour les ados, le service
jeunesse a mis en place un partenariat avec Récup’Tri avec une visite
des lieux le mardi 23 février au matin
mais surtout avec À Bout de films
avec qui les jeunes ont pu apprendre
la création d’un petit film, du scénario
au montage, et ce tout au long de la
semaine. Une belle occasion pour eux
de découvrir les secrets de fabrication d’un film avec des professionnels
de l’audiovisuel.
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DES COLIS DE NOËL POUR TOUS !
DES COLIS POUR LES SENIORS
Le samedi 12 décembre 2020, les
élus municipaux sont allés à
la rencontre des seniors de la
commune pour distribuer les colis
annuels, la traditionnelle remise en
mairie ayant été naturellement annulée.

Dans ces colis, des produits aixois,
une bouteille de champagne, des
chocolats, du miel ainsi que des
brioches. Et si cela n’a pas remplacé
l’habituelle convivialité de ces remises, cette matinée a tout de même

été marquée par des sourires et le
plaisir de se retrouver, même pour
un instant.

S’en est suivi le traditionnel repas de
Noël, maintenu pour le plus grand bonheur des enfants. L’après-midi, c’était
au tour de la distribution des cadeaux
pour les plus grands avec les CM2 qui
ont pu notamment bénéficier de dictionnaires pour pouvoir travailler dessus
de janvier à juin.
Tout ce petit monde a reçu des friandises offertes par la municipalité, avec
toutes les précautions dues à la Covid.

Les enfants ont donné rendez-vous au
Père Noël l’année prochaine, avec espérons-le, la levée de toutes ces précautions.

DES COLIS POUR LES ENFANTS
Le Père Noël a effectué sa tournée le jeudi 17 décembre 2020. Si
les précautions sanitaires ont bien évidemment perturbé cette remise des
cadeaux, il en fallait bien plus pour entamer l’enthousiasme des enfants.
Le Père Noël a commencé sa tournée au
matin par les deux classes de CP et l’école
maternelle où les plus petits, émerveillés,
l’ont accueilli avec des chants de Noël et
des listes bien remplies.

LES COLIS DU CCAS
Comme à son habitude, le conseil d’administration du CCAS a décidé de
renouveler le cadeau-colis de Noël pour ses bénéficiaires en allant faire ses
achats dans les commerces d’Aix-Noulette.
Le panier garni était composé d’une bouteille de champagne achetée à Carrefour market, d’une brioche achetée chez Claire, d’un pot de confiture
acheté à Gamm vert, de quelques chocolats et clémentines et d’un bon
d’achat à la boucherie Avenue du Boeuf.
Pour les familles ayant des enfants, le sac a été complété avec des petites
boîtes de chocolats individuelles, un père Noël en chocolat et une bouteille
de jus de pomme. Les sourires, même dissimulés sous les masques, ont fait
plaisir à l’équipe des personnes qui ont constitué les colis.

// VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE //

«ELLES» UNE EXPOSITION ATYPIQUE
Dans sa volonté de s’associer aux
grandes causes comme World clean
up day, Octobre rose ou encore Le
parcours du cœur, la municipalité a
décidé, à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme,
de créer une exposition dédiée aux
femmes qui ont marqué l’histoire des
Hauts de France pour leurs parcours
atypiques. Des femmes qui, par leurs
actes, marquent et ont marqué l’histoire de notre région à jamais.

Une expo 19.0, si l’on ose dire,
puisqu’en raison des mesures sanitaires, il a fallu innover en proposant une série d’affiches disposées sur les bâtiments municipaux
qui renvoyaient à des biographies
sur le site de la ville (https://
aix-noulette.fr/elles/). 11 femmes
ont ainsi été mises en lumière durant le mois de mars, de Louise de
Bettignies à Line Renaud, en passant par Martha Desrumeaux ou

Coco Chanel. LE PETIT AIXOIS en
profite pour remercier l’association des Amis du Patrimoine
pour sa contribution à la biographie de Floride Théry.
Claudine CLERBOUT, adjointe à
l’enfance et la jeunesse, et Olivier HUBERT, adjoint à la communication, ont symboliquement
inauguré, le 8 mars dernier, cette
exposition atypique.

LES GAGNANTS DE LA GRANDE ÉNIGME DE NOËL
Durant la période de Noël, la municipalité avait organisé
une grand jeu sur ses réseaux sociaux. Le jeudi 21 janvier
2021, les gagnants de « La grande énigme de Noël, 24
jours pour retrouver le Père Noël » étaient à la fête.
Félicitations donc à Nathalie, Louise, Pauline, Aurélia,
Dalila, Sylvain, Inès et Hadrien qui ont pu récupérer,
chacun leur tour, un cadeau laissé par le Père Noël à leur
intention, composé de goodies et d’un livre sur les escape
games.

12
13
PAGES

COMITÉ CONSULTATIF D’ORGANISATION
DU PROCHAIN VILLAGE EN FÊTE DE NOËL
La municipalité a convié, le 4 février
dernier, partenaires et associations au
premier comité consultatif d’organisation du prochain Village en fête de
Noël, poursuivant ainsi sa volonté de
co-construire, avec la population et les
acteurs locaux, les grands projets et
événements de la commune. La commune y associera tous les acteurs qui
souhaitent les enrichir et participer ainsi
à sa dynamique culturelle et festive.

Marie Christine ALVES-DIAS, adjointe aux associations, Laurent DUMUR, adjoint à la culture et Olivier
HUBERT, adjoint à la communication
ont ainsi présenté aux nombreux participants l’esprit des Villages en Fête et la
trame envisagée de celui de Noël.
Les associations présentes ont pu faire
leurs remarques et propositions. LE
PETIT AIXOIS vous tiendra informé de
l’avancée de ce projet, mais la richesse
des échanges augure déjà une très
belle manifestation.

PAIEMENT DE PROXIMITÉ AU CAFÉ TABAC LE LAFAYETTE
Vous pouvez désormais payer vos
impôts ou certaines factures au
bureau de tabac, route d’Arras, le
LAFAYETTE !
La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer
une offre de paiement de proximité pour
régler vos impôts, amendes ou factures
de service public (avis de cantine, de
crèche, d’hôpital…).
Pour effectuer le paiement chez un buraliste partenaire, les factures doivent-

être dotées d’un QR Code (généralement en bas à gauche de l’avis) et de
la mention « payable auprès d’un buraliste agréé ».
2 moyens de paiement :
• Les espèces, jusqu’à 300 euros,
• La carte bancaire, sans limite de
montant.
Les paiements sont réalisés en toute
sécurité et confidentialité : vous scannez
le QR code de votre facture puis vous
payez (le buraliste n’aura accès à aucune information de nature personnelle).

Vous pouvez retrouver à l’adresse
suivante la liste des buralistes
proposant ce service de proximité.
https://www.impots.gouv.fr/portail/
paiement-de-proximite

LE PIMMS (POINT INFORMATION MÉDIATION MULTI SERVICES) EST
DÉSORMAIS À VOTRE SERVICE
Cette initiative du CCAS permet de favoriser l’accès
aux services publics et d’améliorer la vie au quotidien
des Aixois. Factures écrasantes, bras-de-fer administratifs,
accompagnement budgétaire…, les médiateurs du PIMMS
sont là pour vous aider à trouver des solutions.
En collaboration avec le CCAS, ils complètent le montage de
dossiers usagers sur l’accompagnement dématérialisé type :
CAF, CPAM, Pôle emploi, retraite, facture énergie, bailleur/
logement, carte grise, permis…
Désormais, tous les 3èmes jeudis du mois, le PIMMS
Mobile sera présent sur le parking de la poste de 13h30 à
16h30. Ce service est sans rendez-vous et entièrement gratuit. Le PIMMS Mobile a ainsi tenu sa première permanence
le 18 mars dernier.

SI AIX
M’ÉTAIT
CONTÉ
...
6
MARCEL
CHATENAY
AMBULANCIER &
PHOTOGRAPHE

...

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 retrouvent désormais cette
« tranche d’histoire communale » chaque
trimestre dans LE PETIT AIXOIS.

...

Marcel Chatenay (1883-1955)
Ambulancier et photographe
Marcel Chatenay est originaire de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) où il travaillait dans l’épicerie familiale. Officier d’administration du service de santé
militaire, il est affecté en octobre 1914 au groupe des ambulanciers de la
18ème division d’infanterie qui passera notamment à Aix-Noulette en février
1916. Passionné de photographie, Marcel Chatenay a pris une grande quantité de photos dont six à Aix-Noulette. En voici trois publiées avec l’aimable autorisation des Archives municipales de Saumur que nous tenons à remercier.
La prise de vue s’opérait avec un appareil à double objectif procurant deux
images négatives, décalées latéralement pour reproduire l’écart des yeux.
Fixé sur une plaque de verre, le négatif était ensuite tiré par contact sur une
autre plaque prête à l’emploi, qui fournissait ainsi les deux images positives
décalées latéralement. Celles-ci étaient visionnées à l’aide d’un stéréoscope,
appareil à double lentilles ou projetées à l’aide d’un appareil spécifique. L’effet
de relief était saisissant à l’instar des sensations visuelles procurées par les
images en 3D d’aujourd’hui.
Aurélie Cornet / Margot Demey / Didier Louchet
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Camarades de Marcel Chatenay devant les ruines de l’église
Cote 52Fi126 © Archives municipales de Saumur

Au fond, à droite de l’église, on aperçoit le buste de
Floride Brasme, fondateur de la brasserie et maire
de la commune de 1899 à 1907; il se trouve aujourd’hui au cimetière

Groupe de brancardiers tirant un chariot Decauville (rue de Boyeffles)
Cote 52Fi265 © Archives municipales de Saumur

Photo prise au même endroit, un siècle plus tard, rue
de Boyeffles

Vous pouvez retrouver les six photos prises par Marcel Chatenay sur notre page Facebook (Aix-Noulette
Association du Patrimoine). On peut également
consulter le J.M.O. de la 18ème division d’infanterie
sur le site Mémoire des hommes (26 N 299/11).

Marcel Chatenay (à gauche) et un camarade devant les ruines d’une maison située
peut-être route nationale, du côté de l’église, avant la maison Brasme, avec à l’arrière-plan les bâtiments de la brasserie, et à gauche, le muret
Cote 52Fi271 © Archives municipales de Saumur

L’Association des Amis du Patrimoine Historique et Culturel Aixois recherche tous documents, photos, films,… concernant l’histoire d’Aix-Noulette. Si vous en avez,
nous sommes très intéressés par une copie. Merci de me contacter : 06.80.35.59.25 / margot.demey@gmail.com ou de contacter Henri Delattre, président de l’Association.

// CONSEIL MUNICIPAL //

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU RESTREINT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2020
D2020 - 43 - Règlement intérieur du Conseil
Municipal
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal,
la mise en place d’un règlement intérieur destiné
à organiser les travaux de l’assemblée délibérante de la commune.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
D2020 - 44 - Personnel communal – Transformation de postes
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier
le tableau des effectifs du personnel de la ville
d’Aix-Noulette à compter du 1er janvier 2021,
suite à la transformation de 8 postes :
6 postes liés à la promotion interne
1 poste lié à l’augmentation du temps de travail
d’un agent
1 poste lié à une demande d’intégration directe
dans un nouveau cadre d’emploi.
Adopté à l’unanimité.
D2020 - 45 - Délégations consenties au Maire –
Ligne de trésorerie
À la demande de la Préfecture du Pas-de-Calais, il convient de préciser le montant maximum
autorisé par le Conseil Municipal concernant la
ligne de trésorerie, dans les délégations consenties au Maire.
Le montant maximum est fixé à 300 000 €.
Accepté à la majorité des voix : 19 voix « pour »
et 6 voix « contre ».
D2020 – 46 - Indemnités aux professeurs des
écoles participant à la classe de neige
Dans le cadre du séjour en classe de neige des
élèves de CM2, le Conseil Municipal doit décider
d’accorder une indemnité aux professeurs des
écoles accompagnant les enfants.
Le montant proposé est de 150 euros.
Adopté à l’unanimité.
D2020 – 47 - Subvention à l’association « Œuvre
du Livre » - année 2020-2021
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’attribution d’une subvention à « L’œuvre du Livre
du Liévinois » pour les élèves fréquentant les lycées de Bully-les-Mines et Liévin. Soit un
montant de 1525€ (25 € par élève).
D2020 – 48 - Délibération fixant les redevances
d’occupation du domaine public par les réseaux
et installations de télécommunication
Il appartient au Conseil Municipal de fixer chaque
année, le montant de la redevance due par
les opérateurs de télécommunication.
Adopté à l’unanimité.
D2020 – 49 - Convention de mise à disposition
de biens (pour l’accès à un service internet de
traitement et de gestion des obligations liées à la
réglementation relative aux travaux de proximité
des réseaux)
Pour répondre aux obligations réglementaires
imposées par la réforme relative aux travaux à
proximité des réseaux, la CALL a engagé une
démarche à destination des communes de l’agglomération et pour elle-même, afin de mettre
en place les outils facilitant l’application de cette
évolution réglementaire.
Il est proposé de renouveler la convention pour
une durée de 4 ans.
Adopté à l’unanimité.

D2020 – 50 - Convention de gestion et d’entretien de la RD 937
Afin d’assurer l’entretien des aménagements
réalisés par le Département sur la RD 937 (giratoires, voie verte et réseaux d’éclairage public), le
Conseil Municipal approuve la convention proposée, à l’unanimité.
D2020 – 51 - Déploiement du dispositif « Pass
Numériques »
Afin de lutter contre l’illectronisme, la CALL propose aux communes la mise à disposition de
pass numériques, sous forme de chèques-service pour les exclus du numérique. Les bénéficiaires pourront les utiliser dans les lieux de médiation de proximité (EPN, WEB AIX 62).
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la
signature de la convention « Pass numériques »
avec la CALL.
D2020 – 52 - Convention de mise à disposition
des équipements municipaux
Sur la proposition de la commission n°5, un projet de convention de mise à disposition des
équipements municipaux à destination des associations, est soumis aux membres du Conseil
Municipal. Celui-ci a pour objet de préciser les
modalités d’utilisation et de fonctionnement
des installations.
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, la
convention.
D2020 – 53 - Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Aix-Noulette
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’Amicale
des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Aix-Noulette,
pour un montant de 300 €, afin de soutenir cette
association qui a rencontré des difficultés pendant la crise sanitaire.
D2020 – 54 - Décision Modificative N°2
Afin de faire face à l’évolution des besoins, le
conseil municipal doit délibérer afin d’ajuster
les crédits votés lors du budget 2020.
La décision modificative est adoptée à la majorité
des voix : 19 voix « pour » et 6 voix « contre ».
D2020 – 55 - Attribution du marché – Réfection
toiture Annexe Prévert
Suite à la publicité parue dans la Gazette,
concernant l’offre de marché pour la réfection de
la toiture de l’Annexe Prévert, 2 entreprises ont
fait une offre.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la
décision de la Commission d’Appel d’offres de
retenir la société SOGEBAT.
D2020 – 56 - Demande de subvention auprès
de la CAF – travaux d’investissement relatifs à la
rénovation de l’Annexe Prévert
Suite aux intempéries, la réfection de la toiture de
l’Annexe Prévert est devenue prioritaire
dans le programme de rénovation des bâtiments
communaux. Une demande de subvention auprès de la CAF, dans le cadre de l’aide à l’investissement est sollicitée.
Adopté à l’unanimité.

D2020 - 57 - Demande d’inscription à la CALL
– Fonds de Concours aux Communes Rurales –
Exercice 2020
La CALL a octroyé pour l’année 2020, un fonds
de concours d’un montant de 22 900 € par commune pour la concrétisation de projets qualitatifs.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’utiliser cette aide pour la rénovation de
l’Annexe Prévert et de signer la convention financière avec la CALL.
Adopté à l’unanimité.
D2020 - 58 - Demande de subvention DETR –
Réfection de la toiture de l’Annexe Prévert – Année 2021
Considérant la nécessité d’entreprendre les rénovations de la toiture de l’Annexe Prévert,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
de présenter un dossier de demande de
subvention au titre de la DETR.
Adopté à l’unanimité.
D2020 - 59 - Extinction de créances
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, l’effacement d’une dette pour rétablissement personnel, d’un montant de 36,00€ qui correspond
à des frais de centre de loisirs.
D2020 - 60 - Prise en charge des dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif
2021
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite du quart des crédits
inscrits au budget de 2020.
À savoir :
Chapitre 20 : 8.125 € - Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 : 154.770 € - immobilisations corporelles
Adopté à la majorité des voix : 19 voix « pour » et
6 voix « contre ».
D2020 – 61 - Mise en place de l’opération « Je
consomme local »
Pendant la période de crise sanitaire, la Municipalité a proposé une action de soutien aux
commerçants locaux, permettant aux aixois de
bénéficier de bons d’achat de 10 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le
dispositif et le montant de 1220 € (correspondant aux 122 grilles complétées) alloué à cette
opération.
D2020 – 62 - Dérogation au principe du repos
dominical – Année 2021
Il appartient au Conseil Municipal de donner son
avis sur les dérogations au principe du repos dominical. Etant précisé que celles-ci concerneront
l’ensemble des commerces quelle que soit leur
nature d’activité.
Ces dérogations porteront sur les dimanches 12,
19 et 26 décembre 2021.
Adopté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU RESTREINT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021
D2021 – 1 - Installation d’un nouveau conseiller
municipal : Marcel BUTEZ
Suite au décès de Maryse MACHU, adjointe au
Maire, il convient d’installer un nouveau membre au
sein du Conseil Municipal : Marcel BUTEZ, suivant
sur la liste « Demain Aix-Noulette ».
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de
l’installation du nouveau conseiller.
D2021 – 2 - Motion contre la baisse de la dotation
globale horaire au Collège Anita Conti de Bully-lesMines
Monsieur DUMUR expose à l’assemblée qu’une
baisse de 26 h de la dotation horaire aboutira à la
fermeture de 2 classes au Collège Anita Conti.
Les élus expriment, à l’unanimité, leur soutien aux
enseignants et parents d’élèves.
D2021 – 3 - Motion contre la fermeture de classe à
l’école Jacques Prévert
Les membres de la majorité votent, à l’unanimité,
cette motion concernant la fermeture d’une classe à
l’école Jacques Prévert. L’opposition souhaite voter
leur propre motion.
D2021 – 4 - Modification du règlement intérieur du
Conseil Municipal
Par délibération n°2020-43 du 10 décembre 2020,
le conseil municipal adoptait le règlement intérieur.
A la demande de la Sous-Préfecture, il convient de
modifier les articles 6, 15, 16, 27 et 33 du règlement du Conseil Municipal.
Adopté à l’unanimité.
D2021 – 5 - Election d’un nouvel adjoint
Suite au décès de Maryse MACHU, adjointe au
Maire, le conseil municipal doit décider de supprimer un poste d’adjoint ou d’élire un nouvel adjoint
parmi les conseillers municipaux.
La majorité décide de procéder à l’élection d’un
nouvel adjoint qui prendra dans l’ordre des nominations, la place de 8ème adjoint.
Cette décision est adoptée à la majorité des voix (21
voix « pour » et 6 voix « contre »).
D2021 – 6 - Rapport d’Orientation Budgétaire
Le conseil municipal débat des orientations que la
commune devra adopter dans les prochaines années, avant examen du budget primitif 2021.
Adopté à la majorité des voix (21 voix « pour » et 6
voix « contre »).
D 2021 – 7 - Création d’un poste de Responsable
du pôle administratif
Considérant les besoins du service, le conseil municipal décide, à la majorité des voix (21 voix « pour
» et 6 voix « contre »), de la création d’un poste de
Responsable du Pôle administratif pour superviser
les services : comptabilité/ paie, urbanisme, Etat Civil / service à la population, communication et ASVP
; et suivre les dossiers du personnel.

D2021 – 8 - Création d’un poste d’ASVP
Considérant les besoins du service, le conseil municipal décide à la majorité des voix (21 voix « pour »
et 6 abstentions), de la création d’un poste d’ASVP
afin de seconder l’agent déjà en place et de développer les dispositifs « voisins vigilants » et « participation citoyenne ».
D2021 – 9 - Acquisition local place de la Mairie
Dans le but d’installer le nouveau bureau des ASVP,
il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l’acquisition du local situé Place de la Mairie. En 2015,
l’estimation était de 50 000 €.
Adopté à la majorité des voix (21 « pour » et 6 abstentions).
D2021 – 10 - Dépenses à imputer au compte 6232
A la demande de la Trésorerie, le conseil municipal doit procéder à l’adoption d’une délibération
de principe, précisant les dépenses à imputer au
compte 6232 « fêtes et cérémonies ».
Adopté à l’unanimité.
D2021 – 11 - Modification des modalités du CET
Par délibération n°2011-09-10 du 28 septembre
2011, la collectivité instaurait le Compte Epargne
Temps. Il convient de la mettre à jour en modifiant
le nombre de jours plancher (15 au lieu de 20) qui
peuvent être au choix de l’agent indemnisés, pris en
compte au sein du RAFP ou maintenus sur le CET.
D’autre part, en raison de la pandémie le plafond du
nombre de jours épargnés, est passé de 60 à 70
pour l’année 2020 exceptionnellement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte des
modifications.
D2021 – 12 - Vente terrain rue du Bois
Par délibération du 12 février 2019, le conseil municipal autorisait la vente du lot n° 2 – Rue du Bois
au prix de 97 575 €. Après 10 mois de vacance,
une proposition a été faite par un acquéreur pour
la somme de 85 000 €. Compte -tenu de la forme
atypique de la parcelle, le conseil municipal doit décider d’autoriser cette vente au prix de 85 000 €.
Adopté à l’unanimité.
D2021 – 13 - Cession d’un véhicule communal
Un véhicule de service étant inutilisé depuis plus
d’un an, la Ville souhaite proposer au personnel
communal la cession sur le principe de vente au
plus offrant.
Adopté à l’unanimité.

D 2021 – 15 - Renouvellement convention 30 Millions d’Amis
Depuis 2011, la fondation « 30 Millions d’Amis »
propose à la commune une action pour limiter la
propagation des chats errants. Le conseil municipal,
à l’unanimité, décide de prolonger cette action. L’estimation de la campagne de capture, de stérilisation
et d’identification est de 560 € pour 2021.
D 2021 – 16 - CALL - Convention de mise à disposition de services pour la dématérialisation et la
normalisation des documents d’urbanisme
La CALL propose dans le cadre de la mutualisation,
une prestation permettant le contrôle et la mise aux
formats en vigueur des documents d’urbanisme facilitant leur dépôt sur le Géoportail.
Adopté à l’unanimité.
D 2021 – 17 - CALL – Achats mutualisés de
masques alternatifs et de solution hydroalcoolique
La CALL a proposé aux communes membres, pendant le confinement, de constituer un groupement
de commandes pour les achats de masques alternatifs et de solution hydroalcoolique. Il convient de
procéder à la signature de la convention pour régulariser le recouvrement des sommes dues.
Adopté à l’unanimité.
D 2021 – 18 - Convention « développement séjour
enfants »
La Ville souhaite reconduire l’offre de services « colonie » pour l’année 2021 et doit procéder à une
demande d’accompagnement auprès de la CAF.
Cette offre de service est proposée pour 25 jeunes
de 11 à 17 ans.
Adopté à l’unanimité.
D 2021 – 19 - Adhésion 2021 - Droit de Cité
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de reconduire le contrat d’engagement – adhésion avec
l’association « Droit de Cité » pour permettre à la
Ville de bénéficier d’activités culturelles sur son territoire. L’adhésion est fixée à 0,90 € par habitant
soit un total de 3550,50 €.
D 2021 – 20 - Gratification d’un stagiaire
Pour permettre aux élèves stagiaires de percevoir
une gratification dans le cadre d’un stage d’une durée supérieure à 2 mois, le conseil municipal doit
accepter le principe de versement de la gratification
d’usage pour les stagiaires de l’enseignement supérieur, accueillis au sein de la collectivité.
Adopté à l’unanimité.

D2021 – 14 - Demande de subvention départementale – projet médiathèque
Pour son projet de transformation de la bibliothèque
municipale en médiathèque, la Ville doit présenter
un dossier de demande de subvention pour procéder aux travaux de rénovation, d’extension et de
mise en conformité du bâtiment actuel. Le conseil
municipal donne un accord de principe, à l’unanimité, sur le projet et la sollicitation au taux maximum
de la subvention.

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

// ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL //
Les tribunes politiques des élus « n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs » et ne sauraient
être « contrôlées par la commune ». Ainsi, leurs auteurs sont responsables lorsque leurs textes sont
écrits trop petits ou contiennent des fautes.

GROUPE
DEMAIN
AIX-NOULETTE
(21 ÉLUS)
•••
M.TONY MOULIN
pour DEMAIN
AIX-NOULETTE

La nouvelle est tombée le mercredi 10 février par un courrier de l’éducation nationale. Faute
d’effectif suffisant, l’école primaire Jacques Prévert va être amputée d’une classe à la rentrée
de septembre 2021. La décision officielle a été prise le 12 février, tout juste le temps d’adresser un courrier s’opposant à cette mesure. Le samedi 12 février nous décidons d’un plan
d’actions pour informer et mobiliser les parents et les enseignants face à cette décision. Le
mardi 15 février un courrier est distribué dans les écoles pour une mobilisation le vendredi
18 février sous la forme d’une « signature de pétition ». Le jour J les élus et l’association des
parents d’élèves tiennent toute la journée des stands devant les écoles pour récolter les précieuses signatures. Les parents, grands-parents, assistantes maternelles... signent massivement notre demande de moratoire de la fermeture de classe.
Dans le même temps, nous apprenons que l’opposition « s’insurge contre la manœuvre employée qui consiste à faire distribuer dans l’enceinte de l’école un « tract à connotation politique sous l’égide d’une information municipale »... « C’est dans ce sens que je joins ce mail au
service de la préfecture ainsi que d’une copie de votre courrier. »
Notre tract vous l’avez eu, il n’a rien de « politique », simplement un appel à la mobilisation
pour nos enfants (Il est toujours disponible sur les réseaux sociaux). Nous, élus du groupe
majoritaire, ne pouvons accepter cette fermeture comme une fatalité. Notre détermination
face à cette fermeture de classe sans concertation préalable est totale.
Nous vous remercions pour votre belle mobilisation et vous tiendrons informé des suites.
En attendant, on peut se demander pourquoi une opposition qui souhaitait pendant la campagne des élections municipales, construire une nouvelle cité scolaire, met autant d’énergie
à saboter les actions qui vont dans le bon sens, celui des aixoises et des aixois.

GROUPE
ENSEMBLE POUR
AIX-NOULETTE
(6 ÉLUS)
•••
M.NESRÉDINE
RAMDANI
pour ENSEMBLE POUR
AIX-NOULETTE

Dans ses vœux formulés à la population depuis les étangs d’Aix dont le gérant n’est autre qu’un élu de la majorité
(notre commune manquerait-elle de lieux publics ???) Alain Lefebvre s’est livré comme à son habitude et de manière péremptoire à son exercice préféré : les effets d’annonce (routes refaites, parking pour l’école primaire, arrivée
de médecins généralistes et spécialistes etc…) sans jamais évoquer la fermeture d’une classe ! Nous sommes en droit
d’attendre d’un Maire un calendrier précis des actions qui seront menées et surtout un langage de vérité !
Par ailleurs, depuis notre installation au conseil municipal, nous n’avons eu de cesse de travailler à la mise en pratique du projet commun qui nous anime.
Nous ne manquons pas de faire entendre notre voix en proposant des amendements aux délibérations qui sont le
fruit d’un travail collectif.
Nous participons activement aux commissions et nous sommes aussi présents lorsque que nous ne sommes pas
boycottés par la majorité aux initiatives municipales (appel d’offre, demande de subvention, distribution des colis
de Noël, etc.)
L’année 2021 sera une année chargée d’épreuves engendrées par la crise sanitaire et sociale.
Il ne suffira pas de quelques pirouettes de communication, il ne suffira pas de parler de soutenir le commerce local
pour répondre aux urgences sanitaires et sociales de notre village !
Les défis à relever appellent à la mise en place d’un vaste plan d’action de soutien aux aixoises et aixois.
Aux étudiants, aux lycéens, aux salariés, aux retraités, aux commerçants, aux indépendants, aux privés d’emploi,
aux exclus en tout genre, nous nous devons d’être à leur côté.
Nous réclamons un budget 2021 ambitieux, courageux, innovant, raisonné et financé sous le signe de la solidarité.
Nous pouvons dès à présent mettre en œuvre nos promesses de campagne commune pour aider les plus vulnérables :
• Mise en place d’une navette sénior (aider à la mobilité des personnes âgées)
• Augmentation du budget du CCAS pour face à la détresse sociale qui affecte un nombre grandissant d’habitants
• Mise en place d’une aide financière aux étudiants avec en retour une aide au soutien scolaire
Il s’agit là d’une liste non exhaustive qui vise à renforcer la solidarité et les liens sociaux
C’est ensemble, solidaires, que nous pourrons sortir au plus vite de l’état d’urgence sanitaire et social et de retrouver
au plus vite nos libertés.

// NOS JOIES, NOS PEINES //
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NAISSANCES
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à :
Le 01/10/2020 : POUCHAIN Thalya
Le 04/10/2020 : HUMETZ Romane
Le 08/10/2020 : BERBEGAL-DESBORDES
Juliette
Le 18/10/2020 : PICARD Aaron
Le 30/10/2020 : DENEUX Timotï
Le 16/11/2020 : VERPOORT Lucas
Le 21/11/2020 : PAUL Ynaël
Le 23/11/2020 : WATRE FIEVET Zack
Le 29/11/2020 : MARCINY Romy
Le 07/12/2020 : LAMPASIAK Alice
Le 21/12/2020 : MORVILLEZ Abel

Le 01/01/2021 : PIETRZAK Milo
Le 14/01/2021 : LEFEBVRE DEMEY Anaë
Le 20/01/2021 : TRENTESAUX Diego
Le 25/01/2021 : POIDEVIN Naélie
Le 27/01/2021 : JOLY Anthon
Le 27/01/2021 : LEROY Ruby
Le 03/02/2021 : GUERY Alix
Le 03/02/2021 : GUERY Elliott
Le 26/02/2021 : BAJEUX Malone
Le 26/02/2021 : BOMMART Julia

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

Le 05/03/2021 : HAUSPIEZ Elya
HORAIRES D’OUVERTURE

DÉCÈS
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs :
Le 15/10/2020 : BOUDOUX DEVINCK Yvette
Le 18/10/2020 : POULET Denis
Le 29/10/2020 : MAROTINE AUGER Marie-Lise
Le 05/11/2020 : DUNNE John
Le 07/11/2020 : HOURIEZ Gérard
Le 07/11/2020 : MARCINIAK MUSIELINSKI
Martha
Le 14/11/2020 : CORNILLE DOS SANTOS
Betty
Le 17/11/2020 : LOURDEAUX-SYLVESTRE
Marie
Le 26/11/2020 : BEUGNET ÉMILE
Le 26/11/2020 : MIKULSKI-CORDONNIER
Jeannine
Le 04/12/2020 : RINGARD LECLERCQ Yvonne
Le 04/12/2020 : SORTON MACHU Maryse
Le 05/12/2020 : BILQUEZ Patrick
Le 14/12/2020 : BOCQUET Gérard
Le 14/12/2020 : BACQUET-DEPLANQUE
Yvette
Le 18/12/2020 : DUC Auguste
Le 18/12/2020 : MARCELLAK Richard
Le 23/12/2020 : DEVISE Maurice

ADRESSE

Le 31/12/2020 : BAILLEUX-GODEFROY
Brigitte
Le 03/01/2021 : SIMON-POLLART Marcelle
Le 08/01/2021 : DILLY-LEMAIRE Michelle
Le 23/01/2021 : MAILLY-LOGEZ Josette
Le 30/01/2021 : CATTEAU Robert
Le 01/02/2020 : SCHÜLLER-HUBERT Erna
Le 03/02/2021 : CARPENTIER Guy
Le 04/02/2021 : GUEVAERE-DEGORRE
Gabrielle
Le 04/02/2021 : MATUSIAK-KRUCK Sylviane
Le 05/02/2021 : GOLIOT- POTIER Marthe
Le 07/02/2021 : GRÉBERT-KONDOSZEK
Ginette
Le 13/02/2021 : OLSZANCKI Marcel
Le 17/02/2021 : GLAZIK- LALLEMANT
Thérèse
Le 23/02/2021 : DIÉVAL-TRIOEN Béatrice
Le 25/02/2021 : DUBOIS Evelyne
Le 04/03/2021 : ARTUS Michel
Le 04/03/2021 : CATTELAIN-LEMAIRE
Évelyne
Le 16/03/2021 : BONNIERE Jacques

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

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

SITE INTERNET

www.aix-noulette.fr

Commune d’Aix-Noulette

PACS
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
Le 16/10/2020 : DESSE William et LYOEN Léa
Le 13/11/2020 : MONPAYS Damien et PISPISA Charlotte
Le 13/11/2020 : WASSON Miguel et LECRAS Laurine
Le 29/01/2021 : MAURIAUCOURT Nicolas et MARQUIGNY Hélène
Le 26/02/2021 : BÉCOURT Donnovan et LAURENT Lauryn
Le 05/03/2021 : LEROUX Philippe et BRODOWSKI Marine
Le 12/03/2021 : LOUCHET Didier et SNELLA Sylvie

MARIAGES
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
Le 10/10/2020 : HUDY Sandy et LARDENOIS Claire
Le 07/11/2020 : SCICCHITANO Francesco et ROUSSEL Magalie
Le 28/11/2020 : LEPRINCE Jean-Luc et AKKOUCHE Fatima
Le 21/12/2020 : ROUSSEAU Bruno et FARIS Amal
Le 23/01/2021 : BAJONCZAK Vincent et PROVENCE Céline
Le 27/02/2021 : CASIER Julien et MASSET Camille
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Du 18 au 31 avril 2021

La municipalité se mobilise
pour la santé cardio-vasculaire

Mobilisons-nous et relevons ensemble
le défi du 1er Parcours du cœur connecté !
Face à l’évolution incertaine du contexte sanitaire,
les Parcours du Cœur Grand Public 2021 se transforment en Parcours du Cœur connectés.

Marchez, courrez, pédalez sans
esprit de compétition, pour cumuler
à votre rythme un maximum de
kilomètres qui viendront s’ajouter
à un compteur global.
Il suffit de vous inscrire sur le site :
www.parcoursducoeurconnectes.fr

Réalisez des selfies tout de rouge
vêtus que nous publierons sur notre
page facebook

Déposez vos dons qui seront
reversés à la Fédération Française
de Cardiologie.

Il suffit de les envoyer à l’adresse
suivante :
parcoursducoeur.aixnoulette
@gmail.com

Une urne est disponible à cet effet
à l’accueil de la Mairie

#lesaixoisontducoeur
Commune d’Aix-Noulette

Les associations
partenaires :

www.aix-noulette.fr

