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Solidarité
Ukraine

Édito
Chères Noyelloises, chers Noyellois,

La vie associative reprend des
couleurs

communal, charges administratives…
Les missions qui lui seront confiées la nuit
demandent une parfaite coordination avec
La levée progressive des restrictions les services de Police Nationale. Pour ce
faire, des rencontres sont organisées avec
sanitaires permet la tenue des
ceux-ci afin que nos rondiers
assemblées générales de nos
de nuit soient opérationnels
associations. Depuis le début
dès le démarrage du dispositif
de l’année bon nombre d’entre
au début de l’été.
elles se sont déroulées dans une
ambiance cordiale et conviviale.
Un message pour la
C’est avec soulagement à
leur grande satisfaction que
mobilisation des électeurs
les adhérents ont pu prendre
connaissance des nombreuses
Comment ne pas évoquer les
activités proposées par les
échéances électorales du mois
présidents d’associations.
d’avril et de juin 2022 ? Je me dois de
lancer un appel à voter. Quelque soit
votre sensibilité politique, le regard que
La sécurité, toujours au cœur des
vous portez aux débats, sur la situation
priorités municipales
économique actuelle, ces élections
Notre agent de Police municipale, comptent beaucoup sur l’avenir de notre
nouvellement recruté pour intégrer le pays.
dispositif de police de nuit parfait
la
levée progressive
des
sa formation avec l’équipe de Police Malgré
Municipale de jour : prise de contact avec restrictions sanitaires restez prudents.
les habitants, connaissance du territoire

Votre maire,

Gérard BIZET

Vie Municipale/sécurité
La Municipalité soutient
le peuple ukrainien
Lundi 28 février, une “motion de soutien de solidarité avec le peuple ukrainien” a été adoptée
à l’unanimité par le Conseil Municipal. Elle condamne avec force la “guerre en Europe, aux portes de l’Union européenne, qui frappe le peuple
ukrainien”. Les élus témoignent de leur soutien vers
“la communauté ukrainienne présente sur notre
territoire” ainsi que de “de tous les peuples de
vivre dans un pays en paix et souverain”.

La motion a été votée à l’unanimité.

L’hôtel de Ville affiche les couleurs
du drapeau ukrainien.

Solidarité affichée par les membres
du Conseil Municipal

L’ensemble
des
dons
collectés au Centre culturel
Matisse a été acheminé
dans l’espace de stockage
mis
en
place
par
l’Agglo
HéninCarvin, avant un départ
vers l’Ukraine.

Élections présidentielle et législatives : les dates clés
Les dimanches10 et 24 avril 2022, de 8h
à 19h, se tiendront les deux tours de l’élection présidentielle. Les élections législatives se
dérouleront quant à elles les dimanches 12 et
19 juin, de 8h à 18h. Elles désigneront les 577

députés de l’Assemblée Nationale. Pour ces
deux élections, les électeurs retrouveront leurs
bureaux de vote, au sein de l’Espace Bernard
Giraudeau.
Renseignements au 03 21 13 97 77.

Le transport adapté proposé par le
CCAS permet à chacun de voter !
Les personnes de plus de 65 ans (non
véhiculées) et les personnes à mobilité réduite
peuvent solliciter le service.
Si vous en avez besoin, merci de rapidement
faire remonter votre demande au CCAS en
téléphonant au 03 21 13 97 81.
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Sécurité
Tout savoir sur la réglementation des «cyclomobiles légers»
Souvent pris à la légère par les utilisateurs, les équipements de type
draisienne, trottinette ou vélo électrique peuvent pourtant s’avérer
dangereux.
Retrouvez ci-dessous les points de
vigilance concernant votre sécurité
et celle de vos enfants :
• Au niveau des équipements de
l’engin : avertisseur sonore, phares
avant et arrière, catadioptres et
freins sont indispensables.
• Interdiction aux moins de 12 ans
• Circulation autorisée sur les voies
dont la vitesse est limitée à 50 km/h
• Les passagers sont interdits.
• Le code de la route doit être
respecté.
Pour plus de renseignements :
Contactez la Police Municipale
au 03 21 13 97 70

Quelle sanction pour
non-respect d’un stop ?

L’Opération Tranquilité Vacances,
c’est toute l’année

Il est fréquent de voir des conducteurs ralentir
très fortement à l’approche d’un stop mais
sans pour autant s’arrêter. Le stop n’étant pas
un cédez-le-passage, ce comportement est
interdit et donc verbalisable. Si les roues du
véhicules ne sont pas à l’arrêt, le conducteur
risque un retrait de 4 points sur son permis de
conduire ainsi qu’une amende de 135€.
Destinée à prévenir les cambriolages, cette opération vous permet de faire surveiller votre habitation pendant votre séjour en vacances et ce
tout au long de l’année. Pendant votre absence,
la Police Municipale effectue des passages
devant votre habitation à des heures aléatoires.
Ce service est totalement gratuit.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès de
la Police Municipale au moins 48h avant votre
départ.
Infos pratiques :
40 rue de Verdun | 03 21 13 97 70
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En images
Retour sur les derniers événements :
La salle Giraudeau
était comble lors du
repas-cabaret du
19 mars dernier.
La troupe de Top
Régie a fait danser
les participants, avec
son show «Fuzion» !
Ambiance garantie
durant deux heures
de spectacle !
L’événement était organisé par le Comité
des Fêtes.
À l’occasion de la Semaine
de la langue française et
de la francophonie, le comédien Jean-Paul Deroy a réhabilité les expressions et jeux de
mots de la langue française.
Cette conférence théâtralisée
organisée à la médiathèque a
regroupé un public intergénérationnel.
En mars, l’exposition
«Blessures de femmes»
de Catherine Cabrol a
investi la médiathèque
Michel Berger.
Merci
à
l’association Solfa, partenaire
du CCAS, qui a prêté
cette exposition.
Huit équipes
de
joueurs
âgés de 11 à
15 ans se sont
affrontées
lors
du grand tournoi de foot organisé par le
CAJ le 12 mars
dernier.
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Actu
4ème Journée Nationale des Mineurs et de la Mine
Le 10 mars dernier avait lieu
la 4ème Journée nationale des
Mineurs et de la Mine à l’initiative
de l’Association des Communes
minières de France.
Cette date vient commémorer la
catastrophe minière de Courrières
du 10 mars 1906, qui a fait 1 099 morts. Elle
vise à faire connaître au plus grand nombre les
apports de la mine et des mineurs à l’histoire
économique et sociale de la France. Elle permet
également de mettre à l’honneur la mémoire de
tous les mineurs.

C’est reparti pour les repas-rencontres du mercredi !
Après plusieurs mois d’absence imposés
par les contraintes sanitaires, les repasrencontres du mercredi midi au restaurant
scolaire sont de retour !
Ce temps de convivialité proposé par
la Municipalité s’adresse aux Noyellois
retraités et âgés d’au moins 65 ans, chaque
semaine (sauf durant les vacances sco-

laires). Chaque semaine une cinquantaine
de convives retrouve le plaisir de partager
un bon repas, dans une ambiance chaleureuse.
Il est encore possible de réserver votre
carnet de dix tickets pour 74€, auprès du
restaurant scolaire au 03 21 49 15 25.

Covoiturage : le SMTAG vous donne un coup de pouce financier
Face à la hausse du prix des carburants, le
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
(SMTAG) propose des solutions pour réduire le
coût de vos trajets. Au travers de l’application Klaxit, le SMTAG subventionne les trajets
de covoiturage réalisés sur le territoire de la
CAHC. Le dispositif a été étendu à 150 communes du Pas-de-Calais, depuis le début de
l’année.
Toute personne covoiturant avec l’application
«Klaxit» sur les 150 communes du territoire
peut bénéficier des avantages suivants :
• deux trajets par jour totalement pris en

charge par le SMTAG pour les passagers.
• une rétribution financière pour les conducteurs entre 2€ et 4€ par trajet et par passager
transporté.
Ainsi, les passagers voyagent gratuitement et
les conducteurs sont rémunérés en moyenne
160€ par mois s’ils covoiturent
régulièrement. Le covoiturage
est une solution pérenne pour
réduire les coûts de la voiture.
Plus d’information sur
smt-artois-gohelle.fr
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Jeunesse / Éducation
Des vidéoprojecteurs interactifs (VPI) pour les écoles élémentaires
Dans le cadre du « Plan de relance – continuité
pédagogique » et de « l’appel à projets pour
un socle numérique dans les écoles élémentaires » du Ministère de l’Éducation Nationale,
la Municipalité a récemment équipé 8 classes
des écoles primaires dont 3 à Jules Ferry et 5
à Marie Curie en Vidéoprojecteurs Interactifs
(VPI), mais également en matériels informatiques
divers.
Cet appel à projets, dédié à la transformation
numérique de l’enseignement, vise à réduire
les inégalités scolaires et à lutter contre la
fracture numérique.

Ces nouveaux équipements, qui ont bénéficié
de subventions de la part de l’État, vont contribuer à généraliser le numérique dans les écoles.
En offrant de nombreuses possibilités, les VPI
rendent les apprentissages plus ludiques pour
les élèves.

Un exemple de VPI installé au sein
d’une classe de l’école Ferry.

Les collégiens à la découverte des métiers...
Le collège Anne Frank de Dourges
organisait début mars la 4ème édition de
son “Forum des métiers”. Tous les élèves
de 4ème et de 3ème ont pu échanger avec
des professionnels issus de nombreux secteurs (police, marine, métiers de bouche,
métiers de l’environnement, administration,
coiffure...) et découvrir la variété des métiers présentés.

Opération anti-gaspi au Restaurant scolaire :
les élèves ont préparé un gâteau chocolat-potiron

Dans le cadre de l’opération anti-gaspi “Manger ce que
l’on fabrique”, les élèves de CM1-CM2 de Mme Devermelle (École Curie), ont reproduit une recette de gâteau
originale. Proposée par le chef et avec l’aide de tous
les agents du restaurant scolaire, la recette du cake au
chocolat et potiron a autant surpris que régalé les
papilles ! Initié par la Municipalité et mis en oeuvre en
collaboration avec le Symevad, ce défi “anti-gaspi” vise
à sensibiliser les enfants aux conséquences du gaspillage
alimentaire.
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Jeunesse / Éducation
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) officiellement installé !

Une grande première pour les jeunes :
la photo officielle avec les élus municipaux.

L’installation des 13 jeunes élu.e.s s’est déroulée le
mercredi 23 mars, en présence de M. le Maire
Gérard Bizet, Mme D’Hermy, Adjointe au Maire
en charge de la Jeunesse, des membres de la
Commission Permanente et de la Commission
Jeunesse et bien sûr sous le regard de leurs
parents.
Mandatés pour une année, les nouveaux
conseillers ont pris leurs marques dans la salle
du Conseil Municipal et se sont présentés à
tour de rôle. M. le Maire et Mme D’Hermy ont
félicité les jeunes conseillers pour leur engage-

ment, leurs idées pour la Ville et leur volonté de
faire valoir la parole de leur génération. Ils n’ont
pas manqué de rappeler que cet engagement
nécessitait de la discipline et représente un
exercice de démocratie et de participation
citoyenne particulièrement intéressant. Enfin, la
cérémonie s’est achevée par la traditionnelle
remise d’écharpes par M. le Maire.
Suite à cette installation, le CMJ s’est réuni
le 9 avril afin de présenter ses projets, sur les
thématiques suivantes : «loisirs, culture et communication», «citoyenneté et environnement»,
«urbanisme et santé» ainsi que «projets communaux et solidarité».
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes
participeront à l’ensemble des cérémonies officielles de la Ville et notamment aux cérémonies patriotiques. Ils participeront également le
14 mai prochain à l’opération «Nettoyons nos
quartiers».

Sorties et nombreuses activités
lors des accueil de loisirs d’hiver
Sur la période, 51 enfants ont participé au minimum à une semaine de centre de loisirs. Des activités chants, lecture d’histoires,
travaux manuels et activités sportives étaient proposés chaque
jour. Concernant les sorties : le groupe des «maternelles» a visité
le Musée des jouets d’antan de Loon-Plage. Les primaires se sont
rendus à la Cité Nature d’Arras, ont pratiqué de l’escalade à
Lesquin et se sont baladés en Forêt de Phalempin.
Au jardin de la Jeunesse, les enfants ont semé
des fleurs magiques et réalisé des masques
pour décorer le Jardin. Les animateurs ont proposé des fresques, des chants, danses, tournois médiévaux, pyramide des défis, ateliers de
fabrication de boucliers. Les animateurs ont
organisé des ateliers belote, jeux de billes et
apprentissage des règles des cartes

En route vers une sortie !

«Pokémon». En complément, les enfants
ont participé à une initiation au théâtre.
Du côté du CAJ, 35 ados ont été accueillis
durant les vacances d’hiver. Activités
artistiques, manuelles, culinaires étaient au programme. Les plus sportifs ont pu s’adonner à
leur passion en participant à des stages de
futsal, basketball et kin-ball !

Les jeunes testent la kin-ball

Le groupe des primaires
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Activité «Légo»

Vous pouvez déposer ce questionnaire complété auprès du service
Jeunesse de la Mairie jusqu’au 30 avril ou répondre en ligne via ce QR code :
10

Services techniques
Des nichoirs pour la protection des oiseaux
Le CPIE Chaîne des Terrils a procédé à l’installation de nichoirs pour les moineaux, martinets et
hirondelles au Centre culturel Matisse afin de favoriser ces espèces dans notre commune.
Au total, 8 nichoirs ont été posés. Cette action de préservation et de protection des espèces
s’inscrit dans le cadre de l’opération «Il niche près de chez vous».

Participez à l’opération de recensement des oiseaux
nicheurs sur le territoire communal
Le CPIE Chaîne des Terrils en partenariat avec l’Agglo Hénin-Carvin poursuit en 2022 sa grande opération d’amélioration des connaissances et de
protection de sept espèces d’oiseaux nicheurs des cités minières et des
franges agricoles : le martinet noir, l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique, le rougequeue noir, le moineau domestique, l’effraie des clochers et la
Chevêche d’Athéna.
Ces oiseaux font partie de la biodiversité proche de chez vous et contribuent à l’amélioration de votre cadre de vie. Si vous observez un site
de reproduction, un nid, un couple, à proximité de votre domicile, vos données
seront précieuses !
N’hésitez pas à transmettre vos observations sur le site internet du CPIE Chaîne des Terrils
(rubrique «Agir ensemble») : chainedesterrils.eu

Reprise de la collecte des déchets végétaux en avril
Depuis le 1er avril, la collecte des déchets À Noyelles-Godault, la collecte se déroule
végétaux a repris sur le territoire de la CAHC,
chaque mercredi des semaines impaires :
à raison d’une collecte tous les quinze jours.

ATTENTION :
changement de créneaux

Pour toute question : 0 800 313 249

13 avril, 27 avril, 11 mai, 25 mai, 08 juin, 22
juin, 06 juillet, 20 juillet, 03 août, 17 août,
31 août, 14 septembre, 28 septembre, 12
octobre, 26 octobre, 09 novembre et
23 novembre.
Attention : Chemin de Tournai et Cité du
Pévèlois, les collectes sont prévues les
vendredis des semaines paires. Elles se dérouleront les : 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin,
17 juin, 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août,
26 août, 9 septembre, 23 septembre,
7 octobre, 21 octobre, 04 novembre et le
18 novembre.
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Action Sociale
Pleins phares sur les ateliers du CCAS !
Ateliers culinaires, de sophrologie, d’équilibre alimentaire...
Nombreuses sont les activités proposées aux séniors par
le CCAS. À l’instar de l’atelier équilibre du jeudi matin,
où une quinzaine de personnes s’exerce sous l’impulsion
de la coach sportive et dans la bonne humeur : «si ça
craque c’est que ça travaille !». Le jeudi après-midi, les
aînés peuvent s’inscrire à des séances de relaxation en
partenariat avec le cabinet de sophrologie de la rue
Victor Hugo. À compter du 20 mai, un atelier «écriture
et mémoire» se déroulera chaque vendredi de 14h à
16h à la médiathèque et dès le mois de juin, un atelier
théâtre viendra compléter l’offre d’activités.
Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans, sur
Atelier équilibre du jeudi matin inscription au CCAS au 03 21 13 97 81

Les prochains rendez-vous intergénérationnels
(ouverts à tous : enfants, parents, grands-parents, seul ou accompagné !)
• Atelier culinaire :
Les 11 avril (9h30-13h), 11 mai (14h-16h),
18 mai (9h30-13h), 1er juin (14h-16h), 15 juin
(9h30-13h), 27 juillet (9h30-13h), 14 septembre (9h30-13h), 26 octobre (14h-16h),
16 novembre (14h-16h) et 19 décembre
(9h30-13h).
• Atelier théâtre : les mercredis de 14h à
15h30. Rendez-vous les 8 et 22 juin, les 7,14
et 28 septembre ainsi que les 5, 12 et 19

octobre à l’auditorium du Centre culturel
Matisse
Cafés-rencontres : autour de jeux
de société, d’activités créatives et
de découverte de la réalité virtuelle. Les mercredis après-midis.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Justine ou Catherine au 03 21 13 97 81

L’EHPAD “La Rive d’Or” propose
un accueil de jour
L’accueil
de
jour
Alzheimer
proposé
par
l’Ehpad “La Rive d’Or” de Noyelles-Godault s’adresse aux personnes âgées souffrant de cette maladie,
sur la base de projets individualisés. Ouvert du lundi au vendredi (en dehors des jours fériés et périodes de vacances scolaires), il permet aux personnes accueillies de passer un moment agréable qui
associe socialisation, stimulation et valorisation des
acquis avec un objectif majeur : ralentir l’évolution de
la maladie. Comme l’explique M. Salhi, Directeur de
l’Ehpad
“l’accueil
de
jour
s’effectue
sur
dossier,
sur
orientation
du
médecin
qui
demande aux professionnels de santé de
travailler sur la mémoire. Petit à petit, les personnes apprennent à connaître l’établissement.
Elles rompent avec l’isolement et cela vient

favoriser
leur
maintien
à
domicile,
en
préservant leur autonomie”. Ce service vise par ailleurs
à offrir aux familles et aux aidants un temps de repos dans l’accompagnement qu’ils apportent à leur
proche et de trouver un lieu d’information et de soutien.
L’accueil de jour s’effectue de 9h30 à 16h30 et comprend le repas de midi. Les journées sont rythmées par
des activités permettant le maintien des acquis à
travers des ateliers thérapeutiques ayant pour objectif de stimuler la mémoire, l’attention, le langage, les
repères spatio-temporels ou d’ateliers ludiques (jeux
de société, cuisine, gymnastique, créations manuelles...).
Renseignements auprès de l’Ehpad “La Rive d’Or”
au 03 21 79 49 50 ou par mail à l’adresse suivante : accueilnoyelles@vieactive.asso.fr
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Action Sociale
Rendez-vous le 5 mai prochain
pour le banquet des aînés
Vous n’avez pas reçu votre coupon pour participer au banquet des aînés ? Il est encore temps
de vous rapprocher du CCAS et de réserver
votre place. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher directement du CCAS afin de remplir sur
place un bulletin de participation.
Renseignements au 03 21 13 97 81 ou par
mail à ccas@mairie-noyelles-godault.fr

L’animation sera assurée par Rewind SC et
La Compagnie du Triporteur !

Les habitants, le CCAS et la Municipalité
mobilisés pour l’Ukraine
Nombreux sont les Noyellois à s’être mobilisés en faveur
du peuple ukrainien, en déposant des dons de produits
de première nécessité, lors des trois jours de collecte
organisés au Centre culturel Matisse.
Concernant
l’accueil
de
familles
ukrainiennes,
il est encore possible de se faire connaître
auprès du CCAS, au 03 21 13 97 81. La Ville se charge
par la suite de faire remonter les capacités d’hébergement auprès de la Préfecture.

De nombreux vêtements ont été donnés...

Mais également des produits d’hygiène, médicaments
et produits alimentaires....

13

Vie Associative
Les événéments organisés par l’ASOR affichent un beau succès
Durant deux week-ends consécutifs, l’association
des Sous-Officiers de Réserve d’Hénin-Beaumont
a investi l’Espace Giraudeau afin de proposer
au public sa traditionnelle bourse militaire et la
19ème édition de son Salon de la gastronomie.
Deux rendez-vous auxquels les Noyellois n’ont pas
manqué de participer !

Carton plein pour le spectacle
de l’Association Vivre Ensemble

Les joueurs du Tennis Club en
tournoi !

Le complexe Jean Bouin a accueilli du 5 au
27 février dernier le tournoi du Tennis Club de
Noyelles-Godault, dans le cadre du circuit des
sets.
TC Noyelles-Godault (TCNG)

Plus de 160 enfants ont assisté au spectacle
de magie organisé à la salle des fêtes par
l’association noyelloise «Vivre Ensemble», le
19 mars dernier. Le goûter costumé offert par
l’association a particulièrement été apprécié
des plus jeunes. L’association Les Jeudis de
Cécile a réalisé le maquillage des enfants.
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Vie Associative
L’Association Choeurs de fondeurs
a tenu son assemblée générale
Le 26 février dernier se déroulait la 20ème assemblée générale de Choeurs de fondeurs. Albert
Lebleu, Président de l’association a rappelé les
différentes actions engagées : l’accompagnement
social, sanitaire et l’aide à la recherche d’emploi
des ex-salariés ainsi que les actions en justice.
M. le Maire Gérard Bizet a réaffirmé son soutien à
l’ensemble des adhérents de l’association.

Le Badttsm affiche son soutien au peuple ukrainien

En marge de la dernière journée de championnat régional disputée salle Coubertin et à
l’initiative de leur président Privat Dhumerelle,
les joueurs du TTSM ont exprimé leur soutien à
la cause ukrainienne.
Avec les équipes adverses de Lys-les-Lannoy

et de Roncq, les juges arbitres et en présence
de Bernard Deliers, Adjoint au Maire et membre
du club, ainsi que de Jean-Émile Dufrenne, coprésident de l’AEP Saint-Martin, ont levé des
drapeaux ukrainiens pour témoigner leur profonde solidarité avec le peuple en souffrance.
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Culture/sorties
Rendez-vous au Salon du manga à l’Espace Giraudeau
•

•
•
•

Avis aux amateurs de manga et de «pop culture» ! Pour la
première fois, la Ville de Noyelles-Godault accueillera les 30 avril
et 1er mai prochains un Salon du manga, organisé par l’association
des Sous-Officiers de Réserve (ASOR) d’Hénin-Beaumont. «On aura
21 stands, avec des animations tout au long des deux jours. De nombreux cosplayers seront présents, certains mettent de six mois à un
an pour réaliser leur cosplay !» explique Nadège Pignard, membre
de l’association. Une petite restauration est également prévue.
Un rendez-vous à l’Espace Giraudeau à ne pas manquer !
Tarif unique : 1,5€ | 30 avril : de 9h à 19h et 1er mai de 9h à 18h
Renseignements au 06 25 78 05 70 ou na_nou62420@hotmail.fr

•
•
•
•

Au programme :
Concours de cosplay
et de catwalk, organisé par «Les enfants
d’Azathoth»
Animations par «Les
Ch’tis cosplayers»
Espace de jeux-vidéos
Atelier et initiation au
dessin manga pour
enfants et adultes,
organisé
par
Mélanie et son équipe
«Cyrianava webcomic».
Un supplément de 5€
sera demandé pour participer à cette activité.
Démonstration
d’arts
martiaux, proposée par
«Nord Shogun»
Tournois Rush duel et
Yu-Gi-Oh
Blind-tests
Just Dance...

Une exposition sur la poétesse Marceline Desbordes-Valmore
Du lundi 9 mai au mercredi 25 mai 2022, l’Association iNterliGnes
proposera au public une exposition sur la poétesse douaisienne
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859), en collaboration avec
Judith Debruyn, maître-verrier et artiste-peintre.
Le vernissage de l’exposition se tiendra le mardi 10 mai
à 18h30 et sera suivi d’une conférence en salle Molière
(à partir de 19h30), assurée par Jean Vilbas, conservateur du patrimoine de la Bibliothèque municipale de Douai.
L’atelier calligraphie d’iNterliGnes exposera ses travaux et le
groupe de lecture assurera des visites scolaires.
Gratuit | ouvert à tous
Qui est Marceline Desbordes Valmore ?

Autodidacte, cette pionnière de la poésie romantique publia son premier
recueil de poèmes Élégies et Romances en 1819. Ce premier ouvrage lui
ouvrira les portes du milieu littéraire parisien. Elle garda toutefois une nostalgie de son enfance douaisienne, embellie dans ses souvenirs, et chanta
sa ville natale dans ses vers. Sa poésie novatrice et émouvante influencera des auteurs de renoms tels que Verlaine, Rimbaud, Rilke ou Aragon et
attire désormais de nombreux auteurs contemporains tels que Julien Clerc,
Benjamin Biolay ou encore Pascal Obispo...

16

Culture/Sorties
Demandez le programme :
Les Enchanteurs font leur retour le samedi 16 avril
La 23ème édition du Festival Les Enchanteurs,
portée par l’association Droit de Cité, fera
escale à Noyelles-Godault le 16 avril prochain
avec la musique blues à l’honneur !
En ouverture, Arash Sarkechik proposera au
public des musiques métissées. Ensuite, le power
trio Delgres assurera un concert blues/rock
vibrant et généreux ! Le groupe présentera
notamment son dernier album intitulé “4:00 AM”.
Informations pratiques :
Tarif en prévente : 10€ sur
www.billetweb.fr/delgres-arash-sarkechik
Possibilité de retirer ses places le soir du
spectacle.

Du côté de la médiathèque !
EXPOSITION «INSECTES ET POLLINISATEURS»
L’événement organisé en partenariat avec
Aquaterra se poursuit jusqu’au samedi 23
avril. Les visiteurs sont invités à découvrir le
fonctionnement d’une ruche, société hiérarchisée dans laquelle chaque abeille occupe
un rôle bien défini... Petits et grands partiront
également à la découverte des insectes pollinisateurs, si essentiels pour la nature !

ATELIER
Mercredi 27 avril 2022
Viens fabriquer un hôtel
à insectes, avec l’association Aquaterra.
Deux ateliers sont prévus
pour les enfants à partir
de 6 ans :
• de 10h à 12h
• ou de 15h à 17h
Suivez toute l’actualité de la
médiathèque sur sa page facebook :
Mediathèque Michel Berger Noyelles-Godault
Renseignements et réservation au 03 21 13 79 90
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Interview

Interview

Nana Kelyviascki, auteure du livre «Avenir ou à venir»
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Mon nom d’auteur est Nana Kelyviascki, j’ai
21 ans, je suis née à Liévin mais installée à
Noyelles-Godault depuis l’école primaire. Je
poursuis actuellement un master en biotechnologie à l’Université de Lille et j’ai publié mon
premier livre grâce à l’autoédition, au mois de
février. Je ne souhaite pas en faire mon métier
mais cela restera une passion !

matiques dans les supermarchés, je trouve ça
sidérant, tout comme le chômage de masse ou
les fermetures d’entreprises.
Le livre fait écho à l’actualité, il montre les conséquences possibles de la folie d’un homme...

Quelles démarches avez-vous dû entreprendre pour publier en autoédition ?
Au départ, j’ai regardé les sites des grandes
maisons d’édition mais je recherchais une autre
alternative. Je suis tombée sur le site «The Book
Comment a germé l’idée d’écrire ce livre ?
Edition.com», qui est une plateforme d’autoCela a commencé au lycée, pendant mon année édition et j’ai envoyé mon manuscrit. Avant cela,
de seconde ! Alors que
j’ai dû faire mes propres
j’étais bonne élève, je
corrections et réaliser la
me suis retrouvée en
couverture du livre. Actuelsalle d’étude en ayant
lement, j’entreprends les
achevé l’ensemble de
démarches pour déposer
mes devoirs. J’ai alors
mon livre auprès de la
commencé à écrire des
Bibliothèque
Nationale
idées, des mots-clés...
de France (BNF), ce qui
Et depuis j’ai écrit six
est une obligation.
livres ! Mais il me semblait plus judicieux de
Comment parvenez-vous
sortir cet ouvrage en premier.
à concilier vos études et votre activité
d’auteure ?
Votre ouvrage est un roman de science- Je n’ai pas forcément de rituels d’écriture comme
fiction. Pouvez-vous nous présenter l’intrigue ? certains écrivains. J’écris quand vient l’inspiraL’histoire commence avec une grande manifes- tion et que j’en ressens l’envie. Cela peut arriver
tation contre le chômage. Le taux de chômage en pleine nuit ou dans le train. Parfois quand je
dans le pays a explosé suite au remplacement ressens du stress, l’écriture devient un besoin. Je
des salariés par des machines au sein des note des idées et répertorie tout ça. J’ai déjà
entreprises. Dans ce contexte, un mystérieux beaucoup d’autres projets d’écriture !
candidat se présente à l’élection présidentielle
avec des propositions étonnantes. Parallèle- Quel
message
avez-vous
souhaité
ment, deux chercheurs travaillent dans un la- transmettre à travers ce livre ?
boratoire sur un gros projet qui sera détourné, Il faut rester humain, éviter de remplacer les
entraînant des répercussions sans précédent... gens par des machines. Bien sûr celles-ci ont un
intérêt mais elles doivent être là pour aider les
Quelles ont été vos sources d’inspiration ?
hommes et non pour les remplacer. J’essaie de
J’observe beaucoup l’environnement, la socié- faire changer les choses à travers ce livre.
té actuelle. Par exemple, les machines autoL’ouvrage «Avenir ou à venir» de Nana Kelyviascki est disponible sur la plateforme
«The Book Edition» : www.thebookedition.com | catégorie science-fiction,170 pages, 11€
Découvrez les premières pages du livre en vidéo, par ici :
nana_kelyviascki
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Carnet
NAISSANCES
MAZINGUE Lyana
Le 05 février 2022
WACQUEZ Gabriel
Le 06 février 2022
MORO Leeroy
Le 15 février 2022
HINDRYCKX Romane
Le 16 février 2022
CAMBIEN PLOUVIN Alya
Le 17 février 2022

BOUZAR Abdessamad
Le 21 février 2022
BRANDFAUT Elyo
Le 28 février 2022
SAUVAGE Manel
Le 02 mars 2022
SARAZIN Aaron
Le 05 mars 2022
SEFYANI LAKRIZI Maria
Le 05 mars 2022
FORESTIER Diane
Le 06 mars 2022

DÉCÈS
BLONDEL Jacques – 58 ans
143, rue Victor Hugo

FOUACHE-DESRUELLES Jeanne – 95 ans
17, rue Joseph Fontaine

Le 17 février 2022

Le 15 février 2022

BOUCHEND’HOMME Bernard – 74 ans
25, résidence de la Deûle

VANIET-TRANIN Thérèse – 86 ans
52, rue Victor Hugo – EHPAD « La Rive d’Or »
Le 10 mars 2022

Le 13 février 2022
BALINGON-ZAWADA Anna – 96 ans
52, rue Victor Hugo – EHPAD « La Rive d’Or »
Le 22 février 2022
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Election
Miss bassin minier 2022
Pour miss Eurorégion Hauts-de-France

le samedi 14 mai a 20H
espace Bernard giraudeau
a NOYELLES-GODAULT
voUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
Renseignements sur www.misseurogerion.fr
ou par mail : claudepasbecq@free.fr
TarifS :
REservation :
billetterie@mairie-noyelles-godault.fr 10€ par adulte
5€ jeune de moins de 18 ans
au 03 21 13 97 77 OU EN MAIRIE

