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Chères Roeulxoises, chers Roeulxois,

La trêve estivale est déjà loin derrière nous et chacun.e a
repris ses habitudes quotidiennes dans un contexte
sanitaire très préoccupant. 

Au moment où je rédige ces quelques mots, la France est de nouveau
confinée ; le Covid-19 est notre quotidien.

La deuxième vague tant annoncée et redoutée est bien présente et les
Hauts de France font partie des régions où le taux de reproduction du virus
reste particulièrement élevé.

Une vigilance accrue est indispensable !

Chacun.e a un rôle majeur
pour faire baisser le risque de transmission !

Plus que jamais, nous devons porter le masque et respecter scrupuleusement
les gestes barrières ! Même en famille, gardons les distances et portons le
masque quand la distance d’un mètre ne peut être respectée !

Au niveau municipal, nous continuons à suivre de manière rigoureuse, les
préconisations imposées nationalement par l’État ou localement par le Préfet. 

Dans les établissements scolaires, des règles strictes demeurent et nous nous attachons à les appliquer pour
la sécurité des enfants et des équipes éducatives. Des moyens importants sont consacrés à la désinfection
des écoles mais aussi des bâtiments publics. Par bonheur, nos locaux scolaires, tout comme les effectifs,
permettent d’assurer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions. Suite au renforcement du protocole
imposant le port du masque dès l’âge de 6 ans, la Municipalité a tenu à offrir trois masques à chaque enfant
scolarisé. 

Sur un fond de crise économique et même si les recettes municipales stagnent, nous avons à cœur de
protéger nos agents en leur fournissant des équipements de protection et des produits désinfectants
appropriés dans la lutte contre le coronavirus.

Tout relâchement peut conduire à ouvrir la porte au virus, il nous faut  rester très vigilants.

Votre santé et celle de vos proches restent la priorité.

Je sais pouvoir compter sur la responsabilité des habitant.e.s de Roeulx pour franchir ce nouveau cap.
L’expérience vécue depuis mars montre que les réfractaires aux consignes ne sont même pas une minorité
mais seulement des cas isolés ! 

Je tiens à apporter mon total soutien à nos commerçants, artisans et entrepreneurs. J’émets le vœu qu’ils
arrivent à surmonter les conséquences de cette nouvelle période de confinement que nous traversons. 

Roeulxois.es, n’hésitez pas à consommer  plus localement ! Nos commerçants.es de proximité ont un rôle
essentiel  dans la qualité de notre vie locale.

Dans ce contexte de crise sanitaire, le monde associatif et sportif a la vie dure…

Nombreuses sont les associations roeulxoises qui ont préféré suspendre leurs activités pour quelques mois,
voire même pour une année. Choix difficile et douloureux, que nous comprenons…

Notre formidable tissu associatif et sportif se trouve de nouveau à l’arrêt. J’ai une pensée pour ces nombreux
bénévoles, inlassables animateurs de notre vie communale, contraints de ne plus pouvoir s’adonner à leur
activité favorite. Je veux ici leur transmettre mes remerciements pour leur dévouement.

Depuis le début de cette pandémie, par le biais de lettres d’informations, nous vous avons tenus informés de
notre vie municipale et des décisions importantes que nous avons dû prendre dans l’intérêt de votre santé. 

Rester unis, maintenir le lien avec les habitants.es par la communication m’a semblé primordial en ces temps
d’isolement si compliqués.

Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir de nouveau m’adresser à vous au travers  de notre traditionnel bulletin
municipal, signe  qui sait, d’espoir pour demain ! 

Je vous souhaite une bonne lecture !

Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.
Charles LEMOINE
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La communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH) a décidé de
fixer à compter de Janvier 2021 à 15,6% le taux pour la Taxe sur l’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM).
La TEOM est une taxe affectée au financement de la politique des déchets
(service de ramassage et traitement).
La CAPH est parvenue, jusqu’à présent, non sans difficultés, à absorber sur son
budget général, les charges et dépenses générées par cette compétence
déchets préservant ainsi la population de son paiement.
Depuis le mandat dernier, à chaque élaboration de budget, la question revenait. Malgré de larges économies
réalisées, malgré un budget sain mais serré, la CAPH n'est plus aujourd'hui en mesure de prendre en charge
les coûts de traitement et collecte des déchets, tout en assurant ses nombreuses compétences, à savoir :
 Les déchets bien sûr,
 Les transports : la CAPH doit, avec l'agglomération de Valenciennes, assurer l'équilibre budgétaire du

Simouv (Syndicat qui gère les bus, tramways et plus largement la mobilité dans le Valenciennois...),
 La gestion des eaux pluviales (depuis le 1er janvier 2020) Loi dite GEMAPI,
 Le développement économique essentiel à nos emplois,
 L'aide aux communes : fonds de solidarité et aide à l'investissement,
 Le sport et la culture : les Centres d'Initiation Sportive, les actions au sein des Accueils de Loisirs, les

spectacles Scènes Plurielles en faveur des écoles et de la population, les Contrats locaux d'Education
Artistique (CLEA), les médiathèques, les théâtres. ...

Sans entrer dans le détail, toutes ces compétences ont un impact direct sur la vie des habitants.
Par exemple, pour Roeulx, le fonds de solidarité s'élève à plus de 300 000 € par an, quand l’État baisse ses
dotations aux communes et à l'agglomération.  De la même façon, nous avons bénéficié de 550 000 € en
aide à l'investissement pour la construction du groupe scolaire Condorcet Langevin.

La  TEOM permet de couvrir le coût des services liés à la collecte et au traitement des déchets. À ce niveau,
il est important de savoir de quoi on parle car la compétence déchets est vaste. Elle comporte :
 La collecte en porte à porte des ordures ménagères et des recyclables,
 La collecte en porte à porte sur appel téléphonique des encombrants,
 La collecte en porte à porte sur appel téléphonique de l’amiante (historiquement si dangereuse et si

présente dans nos habitations mais presque jamais prise en charge dans les autres syndicats de déchets
car trop coûteuse à traiter!),

 Les points d’apport volontaires (verre,…),
 Le tri et la valorisation des déchets recyclables,
 La création et l’exploitation des déchèteries,
 Le transport, la valorisation et le traitement des déchets collectés dans une démarche de développement

durable et de préservation de la ressource,
 Les nombreuses actions de prévention afin de diminuer au maximum la quantité de déchets produite et

par ricochet les coûts engendrés.

Sur un fond de crise sanitaire et social, l’arbitrage sur la TEOM s’est bien-sûr avéré très difficile.
Des efforts individuels sont demandés mais c'est bien l'intérêt collectif qui a prévalu à la décision de sa mise
en place.
Il va de soi que la majorité de la population souhaite un taux moins brutal qui n'impacte pas ou peu le
pouvoir d'achat des foyers, de surcroit dans le contexte que nous traversons. 
La TEOM est payée par les propriétaires redevables de la taxe foncière. 
Cette taxe - ou plutôt son calcul-  est injuste, c'est vrai, car elle est adossée à la valeur locative du foncier bâti.
Elle ne prend en compte ni les ressources, ni la composition du foyer et de ce fait pas la quantité de déchets
produits par le foyer (cas d’une personne vivant seule dans une grande maison avec peu de revenus).
Une réflexion sur la mise en place d'une TEOM incitative permettrait d'une part, de réduire son montant
auprès des usagers qui s'efforcent - au sein de leurs foyers- de mener des actions visant à la réduction des
déchets et d'autre part d'impulser ainsi une réelle dynamique écologique à l'ensemble des habitants de
notre agglomération : proposition que je soumettrai à la CAPH. 

Communiqué
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POUR UNE VILLE PROPRE
ET AGRÉABLE JOUR APRÈS JOUR…
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Travaux

Les mesures de confinement en réaction
à la crise sanitaire du Covid-19 ont
bouleversé la vie quotidienne et profes-
sionnelle des Français ! Nos services
techniques ont dû également s’adapter à
de nouvelles mesures mais malgré ce
contexte particulier, ils sont restés en
première ligne pour assurer la continuité
des services publics ! 

Chaque jour, vous les rencontrez ou les
croisez dans leurs fonctions. Les ouvriers
municipaux travaillent à améliorer le cadre
de vie des habitants de la commune. Ils

contribuent directement à rendre notre ville plus belle, plus propre, plus pratique.Retour sur
quelques-unes de leurs interventions et sur les travaux effectués dans la ville !

Cadre de vie

Voiries 
et sécurité

Propreté
et espaces verts

Rénovation
et accessibilité

dans les sanitaires
de la salle Aragon 
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Travaux UN COURT DE TENNIS TOUT NEUF !

Les adeptes du club de tennis de Roeulx l’attendaient avec impatience cette rénovation !
Elle représente un coût non négligeable et les travaux ont été  réalisés, c’est une obligation, par
une entreprise agréée par la Fédération Française de Tennis.
Pour la réhabilitation du court, 350 m3 de béton et 650 litres  de peinture ont été nécessaires !
Voyez le beau résultat et l’inauguration du 25 Juillet dernier !

5

Les étapes du 
chantier en images
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PREMIÈRE ÉDITION
DE LA BROCANTE DE PÊCHE
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Heu’roeulx ensemble

Très beau succès pour la première brocante
de pêche organisée le dimanche 16 février
2020 à la salle des sports par l'OMS, avec le
concours de la municipalité.
Les adeptes de la pêche mais aussi les néophytes sont
venus en nombre (plus de 200 visiteurs) pour trouver sa
canne, son moulinet, ses appâts, ses leurres, bref tout ce
dont un pêcheur a besoin pour vivre sa passion, auprès
de la quinzaine d'exposants eux aussi ravis de l'organisa-
tion sans faille des
bénévoles.

Cet évènement, unique dans le Denaisis et l'Ostrevant, est
aussi bien évidemment l'occasion d'échanger entre
passionnés de pêche, de se prodiguer conseils et
encouragements mais aussi de raconter la plus belle prise,
en rajoutant comme il se doit quelques dizaines de
centimètres au brochet pris dans la Sensée ou un bon kilo
à la friture de gardons pris dans l'Escaut. 
Sachez que le rendez-vous est déjà programmé pour une
2ème édition, en février 2022 !

Nous sommes tous fiers d’être Ch’tis et très attachés à
notre région mais la connait-on vraiment ?
Depuis quelques années, l’Amicale Laïque avec le soutien
de la municipalité permet aux Roeulxois d’aller à la
découverte des trésors des Hauts-de-France au fil de
sorties et visites instructives et plaisantes à la fois ! 
Le 29 février encore, c’est au cœur de la capitale régionale
que nous nous sommes rendus !
Guidés par une lilloise passionnée, nous avons pu mieux
cerner la richesse de l’architecture de la ville aux influences
multiples glanées au fil des grandes pages de son histoire !
Quel plaisir de découvrir les endroits emblématiques de
Lille, ses étapes, son beffroi et ses fondateurs légendaires
Lydéric et Phinaert, et même d’entonner la berceuse du
P’tit Quinquin devant sa statue,…
Profondément liés à notre région : sa gastronomie et ses
produits phares ! Voilà pourquoi avant de quitter la
métropole lilloise,
nous avons fait
une halte à la

distillerie de Wambrechies ! Les secrets de fabrication
de la « bistouille » nous ont été
dévoilés…et cette journée s’est
refermée par une petite dégustation
de genièvre…
Ne ratez surtout pas la prochaine
visite au programme !

AVANT CE CONFINEMENT, L’ESCAPADE À LILLE
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SOIRÉE DANSANTE 29 FÉVRIER

Placée sous le thème des années 80’s, 90’s et 2000, la soirée
du 29 février 2020 organisée par l’Amicale du Personnel
Communal a permis à près de 300 personnes de se déhancher,
de se détendre, de s’amuser et de s’évader l’espace d’un moment.
Ambiance décalée, goodies à gogo, rythmes bien connus,
tous les ingrédients ont fait de cette soirée, un souvenir
génial. Une bonne humeur alliée à une nostalgie joyeuse a
rempli la salle des Fêtes de la Commune.
Pour rappel, l’Amicale du Personnel Communal est une
association ayant pour but d’organiser des manifestations
culturelles et artistiques pour le plus grand nombre. Nous
avons, entre autres, à notre actif l’organisation d’un Diner-
Concert Jazz, d’un Repas-Concert Flamenco, d’un concert
Rock, d’une journée Retro-Video Games, d’une pièce de
Théâtre, de plusieurs concerts de Chorales.

Elle vous donne rendez-vous à toutes et à tous dans leurs prochains événements. 

MAISON DE RETRAITE 

100 ANS ! ÇA SE FÊTE ! 
Des nappes vichy bleu, des tables parées de pensées
jaunes ! C’est avec soin et affection que Madame Duverger,
directrice de la fondation Denis Lemette a voulu célébrer
les 100 ans de Madame Denise HOUDART, résidente à la
maison de retraite depuis un an et demi. 
Le 11 mars dernier, entourée de  tous les résidents, des
bénévoles attachantes, d’élus et de tous les professionnels prévenants de la fondation, Denise
Houdart était  au centre de toutes les attentions. 
Sur les airs des tubes français des années 70 et 80, repris en chœur par l’assemblée, le
personnel avait réuni tous ses efforts pour faire de cette journée une fête pour Denise !  

UNE VIE BIEN REMPLIE
Avec plaisir, Madame Houdart revient sur son siècle
d’existence et sur les moments qui l’ont marquée. 
Née à Lourches le 9 mars 1920, elle exerça, avant la
guerre, le métier de magasinière à la Coopérative Selvez
puis, au moment de l’ « évacuation », à l’entrepôt de
Denain, elle était chargée de préparer les colis destinés à
être acheminés dans les différentes « coops ». Elle a
travaillé jusqu’à l’âge de 25 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin
de la seconde guerre mondiale, quand – « enfin »- son
fiancé qui avait été fait prisonnier, a pu rentrer en avril
1945. 

En octobre de la même année, ils se sont mariés. De cette union qui dura  68 ans, trois enfants
sont nés. Monsieur Houdart étant Roeulxois, le couple a habité quelque temps dans la

commune, rue Lamendin avant de s’installer définitivement à Lourches où,
pendant trente ans, le couple a participé activement à la vie associative. 

« J’ai eu une vie agréable »
c’est ce que retient Madame Houdart, avec comme doux et beaux souvenirs,
toutes les excursions partagées en famille et entre amis qui l’ont rendue
heureuse : «  une par an à partir de 1952 » ! 

La municipalité lui présente à nouveau tous ses vœux.

     

Heu’roeulx ensemble
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QUE DE SOURIRES 
À LA FONDATION
DENIS LEMETTE 

Heu’roeulx ensemble

  

Sortie de remerciements 
chez « Nono »

Atelier écriture, lecture,…

Du muguet
et des sourires…

8

Frites du 1er mai : merci NONO !

Les skypes pendant  le 
confinement pour garder le lien

avec les familles

Cueillette dans le verger
de la Fondation : 

framboises, groseilles,
cerises et tellement de

jolies fleurs !

Séance coiffure et esthétique

Les journées sont bien pleines
pour les résident.e.s ! 
Les événements organisés
sont en si grand nombre que
ce bulletin municipal ne suffi-
rait pas à en présenter toute
la liste ! Alors forcément, nous
n’avons pu sélectionner que
quelques-uns de tous ces bons
moments de convivialité !
Cet article est l’occasion pour
remercier tous les anonymes
qui ont envoyé du muguet,
des chocolats, des dessins
pendant cette période inédite
et compliquée ; à la friterie
« Nono » pour la belle surprise
accordée aux résident.e.s en
leur apportant de délicieux
repas  le 1er mai !
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Rétrospectives NOUVEAUX ARRIVANTS, NOUVEAUX NÉS

C’était en Février dernier
et comme à son habi-
tude, la Municipalité
avait voulu souhaiter la
bienvenue aux nou-
veaux arrivants dans la
commune et accueillir
les nouveaux nés de
l’année 2019. Cadeaux
de naissance, paniers
garnis et convivialité
étaient comme toujours
au rendez-vous ! 
Vivement les prochaines
festivités !

COMMÉMORER, MÊME CONFINÉS

En raison de la pandémie et conformément aux mesures
gouvernementales, les traditionnelles cérémonies de commé-
moration se sont déroulées en comité très restreint devant les
monuments aux morts de la commune.
Lorsque le présent est si pesant, peut-il laisser une place à la
mémoire ? Lorsque le futur est si incertain, peut-on se retourner
vers le passé ?
Oui, et plus que jamais cette année et aujourd’hui même, il
est primordial de se remémorer le martyre des victimes et le
sacrifice des combattants, ne pas oublier les crimes de guerre
et la barbarie perpétrée par les régimes nazis et fascistes pour
ne jamais plus recommencer !
Se rappeler qu’un homme peut être capable des pires horreurs
mais qu’unis et solidaires, en dépit des différences, les hommes
peuvent aussi donner le meilleur de leurs vertus pour que vive
la PAIX.
Alors, n’oublions pas de
raviver le souvenir de tous
ces Héros qui ont choisi
de défendre envers et
contre tout la France
et nous ont offert ces
opportunités de libertés ! 
Chacun peut trouver le
moyen de faire honneur
à celles et ceux qui ont
combattu pour que règne
la PAIX : un drapeau
accroché à la fenêtre, la lecture d’un témoignage, le visionnage
d’un documentaire, un temps de recueillement avec son enfant
devant les monuments aux morts ou une simple pensée
suffisent pour transmettre et préserver les valeurs  essentielles
inscrites dans notre devise nationale :  

liberté, égalité, fraternité !

14 juillet

17 Octobre

11 Novembre

1er Novembre Carré militaire - Hommage au soldat canadien

MP BM ROEULX nov 2020_Mise en page 1  23/11/2020  10:01  Page9



SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE…
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Rétrospectives

La rentrée  fait partie des
événements forts de
l’action municipale et
après une année scolaire
fortement perturbée par
la crise sanitaire, la
préparation de  cette
reprise revêtait une importance toute particulière. 
Le 1er septembre, l’inquiétude se lisait bien naturellement dans le regard de certains parents
pour cette rentrée placée sous le signe du masque et des contraintes sanitaires mais tout avait
été anticipé pour rassurer enfants et parents ! 
Toutes les directives ministérielles de l’Éducation Nationale concernant le protocole sanitaire
avaient  été suivies à la lettre dans nos écoles, à la garderie et au restaurant scolaire et tout était
fin prêt pour assurer une rentrée en toute sécurité!
La période des vacances estivales se prêtant idéalement à la réalisation des travaux, les services
techniques de la ville en avaient profité, comme tous les ans, pour effectuer des travaux de
rafraîchissement et de réfection à l’intérieur et aux abords des écoles.
Le personnel d’entretien avait, quant à lui, pris soin de désinfecter les salles de classe de fond en
comble. Chaque jouet, chaque table, chaque chaise, … est passé, cet été, entre les mains
expertes des agents soucieux de la santé des écoliers et des enseignants. 
Du côté des services administratifs, les bons de commande des fournitures scolaires étaient
bien signés et envoyés. Tout est arrivé en temps et en heure pour permettre un apprentissage
dans des conditions optimales !
Nos investissements dans les écoles, les équipements communaux et les actions municipales
en faveur de la jeunesse témoignent de notre attachement profond au bien-être des enfants.
Nous leur souhaitons une excellente année scolaire !

SCHOOL

Visite de Mme l’inspectrice

Au restaurant scolaire
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    Rétrospectives TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !

C’est qu’il y en avait de
l’agitation à la bibliothèque
municipale Gustave Ansart
depuis le mois de Juin !
Votre petite bibliothèque
s’est offert un relooking !
Pendant des semaines, tout
a été repensé par les
bénévoles, pour accueillir
petits et grands dans un
univers coloré, ludique
et agréable ! Des livres tout
neufs ont rejoint les
étagères et une toute
nouvelle disposition avec
différents espaces a été
imaginée ! 
La municipalité a fait
l’acquisition de mobilier
coloré, moderne et
surtout flexible ! De quoi
ravir les plus petits et les
plus grands !
Les équipes techniques et de propreté de la
commune se sont elles aussi prêtées au jeu et ont
donné leur maximum pour que tout soit prêt pour
accueillir le public lors de l’inauguration du 10
octobre !
Mais les surprises étaient loin d’être finies…
Votre bibliothèque a ouvert ses portes au public pendant les
vacances de la Toussaint et plusieurs ateliers  à destination des
plus jeunes ont été organisés ! 
On a lu des aventures, on a échangé, on a créé un arbre à
souhaits aux couleurs automnales, des grimoires, des chapeaux
de sorciers.es, on a inventé des histoires ensemble et surtout on les a vécues !
Cela a été difficile de se dire au revoir ! Que de magnifiques souvenirs on va en garder !
Nous avons tellement hâte de vous accueillir à nouveau ! D’ici là, n’hésitez pas à nous suivre
sur notre compte Instagram #roeulxmaville #tousàlabibliothèque.

Enfance Jeunesse UN CADEAU DE BON AUGURE
POUR LES FUTURS COLLÉGIENS !

Samedi 4 juillet
Monsieur le Maire avait invité à l’école Langevin-Condorcet, tous les enfants de la ville scolarisés
en classe de CM2, afin de les féliciter de leur parcours en école élémentaire. À cette occasion,
ils ont reçu de la part de la municipalité une récompense qui leur sera, ô combien utile et
essentielle dès le mois de septembre : une calculatrice de collège.
Nous leur souhaitons d’en faire bon usage et de s’épanouir pleinement dans la suite de leur
scolarité !

11
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L’ÉVEIL AUX LIVRES

LE LAEP ! MAIS QU’EST-CE-QUE C’EST ?

12

Audrey accueille petits et grands autour de la magie
des albums jeunesse. Des histoires d’ogres, de loups,
de monstres pour surmonter les peurs, de petits frissons
grâce  à la lecture d’histoires fantastiques pour petites
et grandes oreilles.
Petit retour sur les 3 rendez-vous de l’année scolaire
2019/2020 :
En décembre, l’éveil aux livres spécial Noël a rencontré
un franc succès !
Après une lecture sur le thème de Noël, les enfants ont pu rencontrer le Père Noël. Instant
photo et moment inoubliable ! Un goûter gourmand a été proposé pour l’occasion !
En janvier, les enfants ont découvert l’univers des rois et des reines et ont pu confectionner leur
propre couronne !
En février, le thème de l’hiver a été abordé à travers l’album « La moufle ». Les plus jeunes ont
pu manipuler de la peinture. Puis, les plus grands ont pu « toucher » le froid à l’aide d’un glaçon
de peinture bleue. Comme c’est amusant de créer des empreintes et ce décor si particulier,
presque insaisissable d’hiver !

Au cours de ces ateliers, divers thèmes sont abordés ce qui permet
de créer du lien, des affinités, d’échanger sur des techniques, des
idées, de favoriser les liens parents-enfants ou tout simplement
d’aborder les difficultés ou les petits bonheurs du quotidien. 

Cette année, les séances d’éveil aux livres se déroulent à la
Bibliothèque Municipale Gustave Ansart. 
Elles auront lieu tous les 15 jours de 10h à 12h, le mercredi.
La séance est découpée en deux temps : 10h-10h45 pour les
0-2 ans, 11h-11h45 pour les 3-5 ans. Personne n’est oublié !
Ne manquez pas tous ces moments forts à partager avec vos
enfants et inscrivez-vous en mairie auprès du service Enfance-
Jeunesse ! Tél. : 03.27.21.43.02.

Enfance Jeunesse

Cet endroit haut en couleurs, se situe à la Cense aux Mômes ! Il s’agit
du Lieu d’Accueil Enfants Parents ! 
Il est accessible aux enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés d’un re-
présentant de la famille (âgé de plus de 16 ans).
Ses trois accueillantes : Audrey, Aurélie et Sabine vous y attendent
tous les lundis de 13h30 à 15h30 pour partager, échanger sur des
sujets liés à la parentalité ou aussi pour jouer avec les enfants !
Son accès* gratuit et anonyme se fait sur réservations auprès d’Aurélie :
07.57.06.38.99.
Les futurs parents  sont aussi les bienvenus ! N’hésitez pas à vous y rendre !
*Port du masque obligatoire

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À LA GARDERIE !

Au sein de la garderie, les enfants participent
à des séances de yoga quotidiennement.
L'encadrante Aurélie les accompagne dans
cette pratique sportive, ludique et éducative. 
Les enfants apprécient beaucoup ces
moments de détente, de partage et de
convivialité.

Noël 2019
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Les Parenthèques c’est :
- Un temps de partage en Famille,
- Un moment convivial d’échanges, de détente et

de plaisir pour petits et grands, 
- mais aussi du lâcher prise, rencontrer, échanger,

se ressourcer, se recentrer sur soi pour être
disponible après, se détendre, créer des souvenirs,
jouer, ….

Les Parenthèques vous accueillent un mercredi sur
deux de 14h à 16h.
Les ateliers parents-enfants ont lieu dans les salles
de jeux des écoles maternelles Curie et Pasteur. 
Afin d’assurer le respect des gestes barrières liés au
COVID 19, les places sont limitées. 
En 2020, 9 rencontres ont eu lieu :
• 3 ateliers parents-enfants avec Stephanie Buddyck

de l’association Interleukin de Valenciennes. Les
participants ont découvert les albums de Corinne
Dreyfuss. Puis ils ont réalisé des œuvres en lien
avec ses albums.

• Un atelier à l’école Curie, le 14 février, en présence
de l’auteur, au cours duquel les créations
des enfants et de leurs parents ont pu être
valorisées.

• Une sortie au salon du
livre de Douchy a été
organisée le 15 Février
réunissant 28 participants
(15 enfants et 13 adultes).
Lors de cette rencontre,
chaque famille a reçu un
bon de réduction de 5€
sur l’achat d’un livre en
vente sur le salon. Parents
et enfants ont pu bénéficier
de dédicaces personnali-
sées des auteurs présents.
Des ateliers d’éveil ont été
proposés ainsi qu’une heure du conte musical sur les
albums de Corinne Dreyfuss, pour le plus grand plaisir
des petites et grandes oreilles !

• Un atelier parent-enfant le 5 février : ensemble, ils ont
confectionné la charte des Parenthèques.

  

20 Février 

• Deux ateliers avec Emmanuel Varin de la ludothèque
de Valenciennes : jeux de société, imagination et
fabrication d’une guirlande d’automne collective étaient
au programme ! 

LES PARENTHÈQUES

15 Février 

13

• Un groupe de paroles fin
septembre avec Thomas
De Block, psychothéra-
peute a permis aux
parents d’échanger sur
leur vécu pendant le
confinement. Chacun.e
a pu prendre la parole,
parler de ses envies,
besoins, émotions, vécus
pendant cette période.

Atelier avec
Emmanuel Varin : 

7 Octobre
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Le mois de Mars 2020 aura été un tournant pour les nombreuses associations qui animent notre
ville et permettent à ses habitants de se retrouver, partager un loisir, prendre soin de sa personne,
vivre en communauté et dans un esprit de solidarité.
Nous tenons à rappeler dans ce bulletin les manifestations chaleureuses qui ont eu lieu à la veille
du confinement mais aussi vous fournir les informations importantes des associations qui avaient
repris leurs activités dès le mois de septembre. Elles ont toutes hâte de vous retrouver !

ALLIANCE DANSE
Rendez-vous en septembre 2021 pour les danseuses et danseurs de Roeulx !
Le protocole sanitaire ne permettant malheureusement pas la reprise des activités pour cette année
scolaire, le Club ALLIANCE DANSE a été contraint de suspendre les cours pour cette saison.
Une année de pause qui permettra de préparer encore mieux la reprise dès le mois de septembre 2021
et accueillir, dans de bonnes conditions, tous les adhérents impatients de reprendre ! 
Vous êtes professeur de
danse ? 
Si vous voulez transmettre
vos compétences au sein
du club, n’hésitez pas à
contacter la présidente :
Sylvie Podvin au
06.26.65.35.34.

Vie Associative

Club Historique Février 2020OMS Janvier 2020

Athlétic ClubAmicale Laïque 4 Mars 2020

Entraide et Solidarité Février 2020

MP BM ROEULX nov 2020_Mise en page 1  23/11/2020  10:03  Page14



 

UNE NOUVELLE SAISON
POUR LE KARATÉ CLUB DE ROEULX ! 

CHORALE

Les enfants sont accueillis dès l’âge de trois ans. 
Pour cette année, le club a apporté des changements,
dans l’intérêt de tous !
 L’arrivée d’un nouveau professeur : Monsieur Francis

DURIEUX, 4ème DAN de karaté.
 La création d’un groupe adulte tous niveaux. 
Les mesures sanitaires ont été mises en place avec un
protocole strict pour assurer la sécurité de tous les adhé-
rents.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les contacter via
la page Facebook ou par mail à kcr59172@outlook.fr ou
par téléphone au 06.52.11.90.85.
Baby (3 à 5 ans) : 
Mercredi : 17h30 à 18h15 / Vendredi : 17h15 à 18h
Adultes (dès 15 ans) :
Vendredi : 19h à 20h / Samedi : 11h30 à 12h30
Enfants - ado (6 à 14 ans) :
Mercredi : 18h à 19h  / Vendredi : 18h à 19h
Certificat médical OBLIGATOIRE !!

Vie Associative
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ATHLETIC CLUB DE ROEULX  VOUS ATTEND NOMBREUX !
Vous voulez prendre soin de votre santé et
de votre bien-être sans devoir aller trop
loin, ni prendre la voiture ! 
Alors, venez pousser les portes de l’Athletic
Club de Roeulx, rue Condorcet ! 
Il vous propose de nombreux créneaux
d’ouverture  et le thé et le café sont offerts
le matin !
Lundi : 9h00 à 10h30 et de 18h à 20 h
Mardi : 9h à 10h30 et de 18h à 20h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 9h00 à 10h30 et de 18h à 20h
Vendredi : 9h00 à 10h30 et de 18h à 20h 
Samedi : 13h30 à 15h30
Dimanche : 17h00 à 19h00
Le club a procédé à l’achat de 7 nouvelles machines, 80 kilos de fonte
olympique! 
Débutant.e.s ou confirmé.e.s, vous serez accueilli.e.s par des encadrants
disponibles et bienveillants! N’hésitez pas à venir les rencontrer, ils se
feront un plaisir de partager leur savoir-faire et leurs bons conseils.
Des règles sanitaires « musclées » ont été mises en application et
continueront de l’être !
Toute l’équipe a hâte de vous accueillir très nombreux.ses !
Renseignements au 07.82.26.17.49
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DYNAMIQUE ET PLEINE D’ENTRAIN 
Portrait de Aurélie IZDEBNY
Depuis dix ans, cette pétillante jeune femme sportive anime des cours de fitness
dans notre ville. Elle a débuté au sein du club de gymnastique féminine roeulxois
en novembre 2010 en initiant au célèbre concept fitness à la mode : la ZUMBA.
Au fur et à mesure des années, elle a souhaité développer ses cours en suivant de
nouvelles formations pour initier à différents concepts pour le plus grand plaisir
de ses nombreux.ses adhérent.e.s. Tous les événements        organisés par Aurélie,
en présence de personnalités connues dans le monde du fitness, en France et en
Belgique, ont toujours connu un franc succès. Des soirées qui ont parfois
rassemblé plus de 600 personnes !!

Pas étonnant quand on sait qu’elle peut donner  cours à plus de 200 personnes et que c’est elle qui
a été sélectionnée pour être instructrice Zumba lors des « Arènes de Valenciennes » afin d’animer
des événements comme « Zumba Night » réunissant plus de 800 adeptes.
En soif de nouveauté, elle forme aujourd’hui à un concept venu du Nigeria
« Safari fitness ». Elle en est d’ailleurs la « manager France », ce qui lui
permet de voyager  pour former les nouveaux instructeurs du monde
entier (Kenya, Budapest, Londres, etc)
N’oublions pas son grand cœur et sa générosité ! Elle a organisé et participé
à de nombreuses manifestations caritatives (Ligue contre le cancer, Téléthon,
Boucles du Cœur, le Défi de Fortuné , …)
Aurélie est une battante pour animer ses cours et toujours donner du
plaisir à ses adhérent.e.s, qui restent en majorité des femmes.

Vie Associative

APPRENDRE LA MUSIQUE À ROEULX ? 
QUELLE EXCELLENTE IDÉE !
La musique vous attire ? Vous rêvez de jouer d’un instrument ?
Grâce à la FanfaRoeulxNade, cela vous est possible !
Les cours ont lieu à la Cense aux Mômes les mercredis et samedis !
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Madame BACHELET au 06.50.16.82.12.
Et n’hésitez pas à suivre la FanfaRoeulxNade sur Facebook, notamment
pour y découvrir la vidéo enregistrée pendant le confinement…

UNE SOLIDARITÉ COUSUE MAIN
Le confinement annoncé dès le mois de Mars a mis à l’arrêt les activités des différents clubs ! 
Difficile pour le club Tricot Couture, sous la présidence de Madame Yvette Senez,  de ranger aiguilles,
bobines et tissus. Alors rapidement,  plusieurs couturières ont souhaité joindre l’utile à l’agréable !
Après s’être lancées dans la fabrication de masques de protection adultes pour affronter sereinement
le déconfinement, c’est dans un élan naturel de solidarité qu’elles se sont mises à l’ouvrage pour
confectionner, cette fois, 400 masques enfants  afin d’équiper chaque enfant scolarisé dans toutes les
écoles primaires de la ville. 
Dès le retour des vacances de Toussaint, le 2 novembre dernier, Madame Senez s’est
rendue dans chaque école primaire pour la distribution. Aux deux masques offerts par
la municipalité, s’est ajouté celui créé  par les doigts de fée de nos couturières.
Un geste très apprécié des enfants et de leurs parents ! 
La municipalité tient à renouveler ses remerciements au Club Tricot Couture !
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Hommage
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LA PAROLE AU TENNIS CLUB
QUI REND HOMMAGE À M. DANIEL
FRANÇOIS
Un grand Monsieur nous a quittés…
Petit par la taille mais grand par le dévouement et la

serviabilité, au caractère bien trempé !
Les plus  jeunes ne s’en souviennent peut-être pas (si
ce n’est, sûrement, ceux qui ont pratiqué le tennis)
mais Daniel s’était impliqué au sein de la Résidence
Roquebrune dans l’Amicale des Allocataires. Il  avait œuvré à la construction

du terrain en terre battue sur l’espace public. Hors Fédération Française de Tennis, il y faisait
jouer des jeunes et jouait lui-même.
Son engagement ne s’arrêtait pas là : à la création du club de tennis, il a rapidement loué ses
services au complexe sportif Jules Vanghelle et est devenu «vice-président ». Loin de se
contenter de ce titre honorifique, Daniel était un membre très
actif ! Combien de samedis et de dimanches a-t-il passé auprès
des jeunes adhérents, à leur apprendre les ficelles du tennis ?
Daniel était un bénévole hors-normes ! Une pépite pour une
association !
Notre club a ensuite fait partie de « ATOS » (Association
Tennistique de l’Ostrevant). C’est à cette occasion qu’il a créé
son challenge avec celui de Françoise Lecouffe, secrétaire à
Lieu-Saint-Amand. Toujours sur son temps libre, il a continué à
former de nombreux jeunes.
L’ère de la communication et de l’information a débuté : la
municipalité ayant mis en place son site internet, Daniel s’est
rapidement lancé dans la création du blog du club de tennis
pour plus de visibilité et en est devenu le photographe officiel.
On ne te devra jamais assez Daniel…
Adieu.

L’ABBÉ JOSEPH NOUS A QUITTÉS 
Certains vous diront qu’ « il avait son caractère »  mais on y
était forcément attaché à notre abbé Joseph Nurchi, qu’on
croie ou qu’on ne croie pas…
Car c’était un prêtre de proximité, à l’écoute des souffrances
et des injustices sociales, un prêtre engagé qui, jusque dans
la maladie, aura préféré rester soucieux des « autres ».
Son histoire personnelle aura sûrement renforcé sa ferveur
pour plus de justice sociale et de paix, son combat contre le
racisme et l’exclusion. Ouvrier aux Asturies d’Auby pendant
quinze années, ce fils d’immigrés italiens  aura épousé toute sa vie les causes des plus démunis,
des plus « petits », des oubliés. 
Le « prêtre des ouvriers », comme on le surnommait, s’était engagé auprès des Gilets Jaunes dès
la naissance du mouvement, encourageant les manifestants dans leurs démarches. Qui peut
oublier la messe de Noël qu’il avait célébrée auprès de ses camarades au rond-point de Somain ?
Il venait de fêter les vingt ans de son sacerdoce et allait commencer un nouveau parcours en la
paroisse de Saint-Amand-les-Eaux… Au service de notre paroisse depuis 2013, il aura marqué bien
des esprits sur notre territoire et au-delà.
Comme sainte Thérèse de Lisieux, qu’il vénérait tant, il s’en est allé un 30 septembre. Il était âgé de
62 ans.
Ami, camarade, militant… la municipalité tenait  à rendre hommage à l’ABBÉ JOSEPH.

Remise d’une plaque commémorative
au fils de Daniel, par Patrick Legrand,

Président du Tennis Club
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Besoin  d’une aide à  domicile, d’une aide au transport
ou d’un jardinier, l’ASEC vous aide à mieux vivre au
quotidien !

L’ASEC EMPLOIS FAMILIAUX ( service d’aide à domicile )
Besoin d’aide à la toilette, au repas , au ménage, au
repassage, aux courses…. Nous sommes l’Association
qu’il vous faut ! N’hésitez pas à nous contacter au
03.27.27.70.49. Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h
L’ASEC  TRANSPORT : Notre service intervient pour
tous types de transports : rdv médicaux, famille, loisirs
, courses,  etc… Une aide financière pouvant aller
jusqu’à 450 € par an (chèque sortir + ) peut être
possible  pour les personnes âgées de 75 ans et plus.
N’hésitez pas à  nous contacter au  03.27.23.07.65  
L’ASEC JARDINAGE Vous recherchez un jardinier pour
de la  tonte, débroussaillage, bêchage, taille de haies
et/ou d’arbustes…. en contrat annuel ou à la demande.
(les bureaux se trouvent désormais au 57 rue des
frères Vitoux et ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h)
N’hésitez pas à nous contacter au 06.45.69.80.10  

LES SERVICES 
EN MAIRIE
En plus des services des agents
administratifs, plusieurs outils
numériques pratiques et perma-
nences gratuites  continuent à
vous être proposés dans votre
mairie !

N’hésitez pas à contacter le
03.27.21.43.00

pour plus d’informations.

LA MISSION LOCALE
ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
Une permanence est proposée en mairie 2 mardis
par mois après-midi.

Sur notre Commune, en 2019, ce sont :
• 153 jeunes en contact
• 55  jeunes reçus en entretien 
• 21 nouveaux jeunes inscrits
• 31 jeunes en cours de contrat de travail (alternance

+ emploi)
• 7 jeunes en formation (formation + scolarité)

LE  SALON NUMÉRIQUE
À VOTRE DISPOSITION !
Panne d’internet ou à défaut d’équi-
pement connecté, n’hésitez pas à
vous rendre en mairie ! Vous pourrez
disposer d’une tablette numérique
connectée, outil indispensable pour

accéder aux
sites internet
de la vie quo-
tidienne admi-
nistrative ! 

Pensez-y !

La Mairie vous informe

LES PERMANENCES POINFOR 
Référente auprès de POINFOR, Mme Notarianni  répond
aux besoins sociaux des publics suivis et reçoit en
mairie, sur rendez-vous les lundis toute la journée. 

Conseillère et formatrice,
Mde Notarianni organise
des « Modules Collectifs
d’Insertion » visant à lever
les freins au retour à l’emploi
de personnes écartées de
longue date du monde
du travail.
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LE CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un contrat de travail visant à aider les personnes sans
emploi ou ayant des difficultés sociales et professionnelles particulières à retrouver du
travail. D’une durée d’un an, il permet au salarié concerné de bénéficier d’un accompagnement
spécifique et de développer des compétences grâce aux nombreuses formations proposées.
Comment en bénéficier ? Il faut être inscrit à Pôle Emploi et se rapprocher de son
conseiller afin d’établir un diagnostic qui déterminera  l’éligibilité au contrat P.E.C.. Vous
pouvez également monter votre dossier de demande avec la Mission locale ou Cap emploi.
Rémunération : Pour une durée de travail de 20h/semaine, les bénéficiaires perçoivent une
rémunération mensuelle brute de 879,60 € (SMIC horaire actuel  x Nombre d’heures travaillées).
À savoir : Tout au long de l’année, la mairie recrute des personnes bénéficiaires dans les services
suivants : Restauration scolaire / Ateliers Municipaux / Garderie / Entretien des locaux.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service des Ressources Humaines
de la mairie. Contact : 03.27.21.43.36

INFORMATION DES POMPIERS DE ROEULX
Le Centre d’Incendie et de Secours de ROEULX recrute des sapeurs-pompiers volontaires

Les sapeurs-pompiers de Roeulx recherchent des personnes prêtes à donner un
peu de leur temps au service de la population en devenant sapeurs-pompiers
volontaires.
Environ 68 % des sapeurs-pompiers du Nord sont des volontaires qui démontrent
chaque jour que dévouement, solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. 
Les 4 600 sapeurs-pompiers volontaires du Nord jouent un rôle indispensable dans l’organisation
des secours sur le territoire.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et des femmes qui, en parallèle à leur vie
de famille, leur activité professionnelle ou leurs études, ont choisi de s’engager au service des
citoyens. Ils ont choisi de garder une disponibilité suffisante pour pouvoir répondre immédiatement
à tout appel émis par le Centre d’Incendie et de Secours dont ils dépendent. 
Formés de manière régulière, ils peuvent assurer tous les types de missions inhérentes au
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Si vous aussi, vous souhaitez partager une aventure humaine au service de la population, au
sein d’une équipe où la cohésion et la fraternité sont fondamentales, vous pouvez devenir sa-
peur-pompier volontaire dans le Nord. 
À NOTER… La traditionnelle vente des calendriers des Pompiers interviendra dès que les
conditions sanitaires le permettront.
Contact : Lieutenant Thierry DHENAIN Chef du Centre d’Incendie et de Secours de Roeulx

Rue Condorcet – 59172 Roeulx Tél. 06 32 38 59 95 ou 06 72 26 61 14 - Thierry.dhenain@sdis59.fr

⁄RŒULX EN CHIFFRES
La Mairie vous informe

Voici quelques données démographiques sur notre ville,
pour mieux la connaître et donc mieux la comprendre ! 
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LES GALLINACÉS ROEULXOIS !
Pour la 4ème année consécutive, le SIAVED a lancé son opération « Poules
Régionales » permettant à 800 foyers de la CAPH d’adopter deux poules
moyennant 5 €.
La ville de Roeulx fait partie des trois communes de la CAPH où le nombre
de demandes s’est avéré être le plus élevé : 48 foyers (soit 6% de la
population) ont accueilli ces  nouveaux locataires qui contribuent maintenant
à réduire les déchets de leurs heureux propriétaires à l’exemple de Daniel
Freuze qui a aménagé un vaste enclos, un préau et plusieurs abris adaptés ! 
Monsieur Freuze n’y voit que des avantages : des œufs frais de qualité tous
les jours et moins de déchets dans la poubelle mais aussi moins de
gaspillage alimentaire !
Sans parler de l’engrais naturel que pourront apporter les besoins des
poules au potager ! Alors, des poules ? Pensez-y vous aussi !

L’automne… plus encore cette année, c’est une saison où on va prendre le temps de réunir sa petite famille
pour raconter des contes et se consacrer à quelques activités créatives  à partager avec ses enfants ! Un
conte sur le loup ? Quelle bonne idée ! et pourquoi pas une recette originale et gourmande pour le
plus grand plaisir des grands et des petits !

Ingrédients : (pour un cake de 24 cm) 200g de chocolat noir, 100g
de beurre, 4 œufs, 100g de sucre pur canne, 130g de farine, 1 sachet
de levure chimique
Pour la décoration : 50g de pâte à tartiner, 2 barquettes au chocolat,
6 mikados, quelques guimauves blanches, 1 dragibus noir, 1 bonbon
langue acidulé
Préparation :
1. Préchauffer le four à 180°C.
2 Faire fondre le chocolat avec le beurre puis laisser tiédir.
3. Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
4. Battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse puis ajouter le mélange

chocolat/beurre. Incorporer ensuite la farine et la levure puis mélanger.
5. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation.
6. Verser dans un moule à cake puis enfourner 45 minutes. Laisser complétement refroidir le cake.
7. Une fois le cake froid, couper le dans son épaisseur sur environ 8cm. Étaler une fine couche de pâte

à tartiner sur le dessus du cake (retourné pour qu’il soit bien lisse)
8. Placer le bonbon langue puis des guimauves coupées en petits triangles pour faire les dents. Planter

les barquettes pour les oreilles, les mikados pour les moustaches, un dragibus pour son nez et enfin
deux guimauves pour les yeux, pour plus de réalisme, coller deux bonbons en yeux à l'aide d'un peu
de pâte à tartiner. Et voilà le tour est joué ! 

Environnement

La recette de Mémé
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LE GÂTEAU LOUP… MÊME PAS PEUR !

PASSEZ AU VERT POUR VOS DÉCHETS !
La réduction des déchets est un défi que chacun d’entre nous doit relever, pour notre
environnement mais aussi pour notre santé. Le compostage est une alternative
efficace de valorisation de nos déchets de cuisine et de jardin.
Afin de permettre l’accès de cette pratique au plus grand nombre des habitants
résidant sur son territoire, le SIAVED vous propose d’acquérir un à deux composteurs,
à prix réduit. 

Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ?
- On réduit de près de 100 kilos nos déchets à l’année.
- Le compost est un amendement parfait pour les plantes fleuries, les pelouses, les potagers…
- Moins de déplacements en déchèterie !
Comment commander un composteur ?
- Renseignez-vous auprès du Siaved au 0 800 775 537 afin d’obtenir un bon de commande
- Renvoyez  le bon de commande complété avec votre règlement (uniquement par chèque) au

Service Sensibilisation et Prevention des Déchets du SIAVED, 5 route de Lourches, 59282
Douchy-les-Mines  

Les composteurs sont en bois et livrés en kit. Deux volumes sont disponibles : 400 litres
(15.00€), 600 litres (18,00€).
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