
Les dépôts sauvages dégradent la qualité du paysage de la 
commune. Cette accumulation d’ordures a un impact sur 
l’environnement comme la pollution des sols, la pollution des 
eaux, la prolifération de rats ou d’insectes.

Vous disposez de systèmes qui sont mis en place comme le 
ramassage des encombrants ou les déchetteries.

Tout abandon de déchets dans la nature est passible d’une 
amende de 2éme classe (150 €). Tout abandon de déchets 
commis avec un véhicule est passible d’une amende de 5ème 
classe ainsi que d’une saisie du véhicule.
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AGENDA

AINSI VA LA VIE
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
Jean-Pierre DESTREES décédé le 8 août 2014 à Beuvry, Claude 
CHARLET décédé le 8 août 2014 à Lens, Marcel MARCHAL 
décédé le 12 août 2014 à Lens, Rosa THOBOIS-SAVARINO 
décédée le 25 août 2014 à Lens, Michèle BART-CLAIE décédée le 
6 septembre 2014 à Lille, Suzanne HOEK-VINCENT  décédée le 8 
septembre 2014 à Lens, Magalie FOURNIER-TRANAIN décédée 
le 22 septembre 2014 à Sains-en-Gohelle, Suzanne DELAVALLE-
DEGUFFROY décédée le 23 septembre 2014 à Liévin, Bernadette 
MONTABONNE-EDOUARD décédée le 3 octobre 2014 à Sains-
en-Gohelle, Michel LAPORTE décédé le 2 octobre 2014 à 
Lens, Jean-Claude TAILLEZ décédé le 3 octobre 2014 à Lens, 
Richard SAMIEC décédé le 20 octobre 2014 à Sains-en-Gohelle, 
Albert BIAUSQUE décédé le 19 octobre 2014 à Divion, Danièle 
QUENNELLE, décédée le 25 octobre 2014 à Sains-en-Gohelle.

Thomas COIN et Kelly DUPUIS le 16 août 2014, Amaury 
BARDON et Pauline DUDEK le 16 août 2014, Clément 
LAGA et Nathalie BOCQUET le 27 septembre 2014, Mounir 
HAYANI et Salima MEHITEL le 11 octobre 2014, Mohamed 
GHOUL et Stéphanie DEFRANCE le 25 octobre 2014.

Valentine BLOCQUET née le 9 août 2014 à Arras, Clément 
BRIMONT né le 16 août 2014 à Arras, Hugo TRANAIN né le 
21 août 2014 à Liévin, Mathis MORELLE né le 22 août 2014 
à Liévin, Yann CUVILLIER né le 22 août 2014 à Lens, Adeline 
DYMNY BOULIEZ née le 6 septembre 2014 à Liévin, Ilana 
DRYGLAS née le 9 septembre 2014 à Liévin, Timothé FRERE 
né le 18 septembre 2014 à Lens, Maï-Lane CASAGRANDE 
née le 27 septembre 2014 à Lens, Maël HULEUX né le 1er 
Octobre 2014 à Liévin, Jade DELHOMEL née le 2 octobre 2014 
à Lens, Mathias BRAILLY né le 18 octobre 2014 à Beuvry.

EXPRESSION DE

MONSIEUR LE MAIRE

L’Automne est bien présent et 
nous partons vers la fin d’année.
2014 aura donc marqué votre 
volonté de changement pour la 
gouvernance de la commune.

Après 7 mois, je pense que le 
changement souhaité a bien eu 
lieu. Vous me le dites ou faites 
savoir régulierement.

Sachez que ce mandat continuera à se bâtir grâce à votre 
participation que je souhaite la plus active possible.

Les voeux de la municipalité auront lieu pour 2015 à 18H, 
le Vendredi 9 janvier, à la Salle des fêtes. La simplicité sera 
de rigueur. Ce sera un espace de dialogue et d’échange.

Avec mon profond dévouement.
          Alain DUBREUCQ

Pour rappel le comité de quartier n°1 concerne le secteur 
suivant : Avenue F. Mitterrand, Rue A. De Vigny, Rue de 
l’Epée, Rue Dhesse, Rue Buffon, Rue Lamartine, Boulevard 
Vauban, Rue A. De Musset, Rue Montand, Résidence 
Brassens, Résidence Chemin de Campagne, Impasses 
Malherbe, Rabelais, Boileau, Brel, Résidence George Sand.

A l’issue de l’installation du comité, les différents collèges 
(Habitants, Commerces, Associations et Elus) ont procédé 
à l’élection à bulletin secret du Président du Comité 
de Quartier n°1. Madame Georgia LAURIER, du collège 
association, a été élu présidente.

Vous êtes habitants du quartier N°1. Alors n’hésitez pas à 
vous rapprocher de vos Conseillers de Quartier, en photo 
au verso, pour remonter vos suggestions, vos propositions 
et faire avancer votre quartier ! Ils sont vos interlocuteurs 
privilégiés entre votre quartier, vos élus et les services de 
la mairie.

La démocratie participative et citoyenne est belle et bien 
en place dans votre commune, vous avez la parole.

Lors de cette réunion, vos conseillers de quartier ont 
évoqué les problèmes d’insécurité sur le trottoir  de 
l’Avenue Mitterrand, au niveau de l’ancien PMU. Dès le 
lendemain, les services de la mairie ont mis en place un 
périmètre de sécurité avec des barrières afin de protéger le 
passage des piétons.

Vos conseillers de quartier ont également fait part de leur 
inquiétude quant à la vitesse excessive, avenue Mitterrand, 
principalement au niveau du nouveau magasin Aldi : un 
arrêté municipal limitant la vitesse à 50 km/h sur l’ensemble 
de l’Avenue Mitterrand a été pris afin de sécuriser  la sortie 
du magasin et de limiter les risques d’accidents.

Il a également été annoncé aux conseillers de quartier, 
la création d’un deuxième marché hebdomadaire, place 
de la résistance, le samedi après-midi, afin de relancer 
l’attractivité commerciale sur l’Avenue Mitterrand, axe 
central de notre commune.

ZOOM

Remise des dictionnaires

La démocratie participative et 
citoyenne : 

des paroles aux actes !

Le Jeudi 9 octobre dernier, en salle du conseil, Alain 
DUBREUCQ, Maire et Jean HAPPIETTE, Conseiller délégué 
à la Jeunesse et à la démocratie participative et citoyenne 
ont officiellement installé le comité de quartier n°1.

CITOYENS
Respectons-nous et respectez l’environnement !

ZOOM

Dans le cadre de sa politique de fleurissement  notre 
Commune a organisé au mois de Juin un concours des 
jardins fleuris.
Celui-ci récompense les Sainsois qui contribuent, tout au 
long de l’année, à embellir la ville grâce à la qualité de leurs 
aménagements paysagers.

Le fleurissement est un véritable facteur de bien-être pour 
tous les habitants. Il contribue également à la création 
d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour des 
visiteurs sur Sains-en-Gohelle.

En allant rendre visite aux participants, le jury, présidé par 
Charlène VICHERY, Conseillère Municipale, et composé de 
professionnels et d’élus municipaux, a effectué un parcours 
très agréable, ponctué de belles surprises.

Cette année se sont Christine JASZCZ et Serge FERBUS qui 
ont gagné ce concours dans les catégories Jardins Fleuris et 
Espace Vert.

La Commune a maintenu une belle tradition ; la remise 
d’un dictionnaire aux CM1 des écoles primaires.
C’est accompagné de Christelle CZECH, Adjointe à 
l’enseignement, d’Yvan BEAUMONT et de Karine ANSEL, 
Conseillers Municipaux, qu’Alain DUBREUCQ, Maire, s’est 
rendu dans les écoles Barbusse et Jaurès pour procéder 
à la remise, de l’édition 2015 du dictionnaire à tous les 
élèves des classes de CM1.

Les jardins fleuris 2014 

Samedi 15 Novembre
à partir de 13 heures
Banquet des Sapeurs-Pompiers
à la Salle des Fêtes

Dimanche 15 Novembre
à partir de 14 heures
Loto de Donne un But à tes Rêves
et Ludovic un Défi pour la Vie
à la Salle des Fêtes

Samedi 22 Novembre
dès 9 heures - Bourse aux Jouets
de l’Amicale du Personnel Communal 
à la Salle des Fêtes

Samedi 22 Novembre 
dès 17 heures
Tournoi de Poker du Téléthon
Organisé par le Yoseikan Budo
à la Halle des Sports Liberté

Dimanche 23 Novembre
à partir de 14 heures
Loto de Donne un But à tes Rêves
et l’Amicale du Personnel Communal
à la Salle des Fêtes 

Du 27 au 30 Novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
«Expo chez Marguerite»
Peinture, dessin, sculpture

Dimanche 30 Novembre
à partir de 9 heures
Marché aux Puces en Salle du Téléthon

Du 4 au 7 Décembre
Week-end du Téléthon (voir 
programme)

Mardi 9 Décembre - 18 heures
Conseil Municipal à la Salle des Fêtes



Le bâtiment principal a ensuite été réhabilité par les 
services techniques municipaux. En 2002, le C.C.A.S, sous 
la présidence de Monsieur POIDEVIN, y installe ses bureaux 
jusqu’en 2005, date à laquelle il intègre les locaux actuels.

Le 2 novembre 2009, PAS DE CALAIS Habitat devient 
propriétaire de la ferme Charlemagne. 

Le permis est déposé le 14 novembre 2011 et approuvé le 18 
avril 2012. Les travaux débuteront le 12 mai 2013.

En date du 18 septembre dernier, le Conseil Municipal a 
approuvé la dénomination de cette résidence « Ferme 
Charlemagne ».

La remise des clés s’est déroulée dans la convivialité, à la 
salle des fêtes de la mairie, en présence d’Alain DUBREUCQ 
(Maire), de Martine HAUSPIEZ (Adjointe déléguée au 
Logement Social et à la Gestion des Locations Communales), 
et des représentants de PAS-DE-CALAIS Habitat. Une occasion 
pour les futurs habitants de ce lieu emblématique de notre 
ville, de donner un souffle nouveau à cette bâtisse.

C’est gravé sur une plaque que sera désormais visible le nom 
de Mirabeau HAPPIETTE. Accompagné de Alain LEFEBVRE, 
conseiller général et en présence de la veuve de l’ancien 
édile, Alain DUBREUCQ, maire de notre commune, a tenu à 
offrir un bel hommage à Mirabeau HAPPIETTE, qui durant 18 
ans a oeuvré au développement de Sains-en-Gohelle. 

L’allée portant ce nom n’a pas été choisie par hasard. Elle 
jouxte la place de la Mairie, une des réalisations que l’on doit 
à ce maire décédé en 2008.

Juste à côté, la résidence qu’est en train de finaliser «Maisons 
et Cités» portera la même dénomination.

Les personnalités présentes pour cet ultime hommage ont 
pu se réunir autour d’une exposition retraçant les moments 
forts des 3 mandats de ce maire bâtisseur.

Six ans après son décès, le nom de Mirabeau Happiette est 
gravé dans la pierre. Celui qui a oeuvré pour sa commune 
durant 3 mandats, de 1971 à 1989, donne son nom à une 
allée, située à proximité de la Place de la mairie.

Remise de clés :
Charlemagne.

La ferme Charlemagne a été vendue à la Commune en 
2001 (acte de vente signé chez Maître CLEUET le 31 janvier 
2001) pour un montant de 1.500.000 frs.

Du 13 au 17 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, 
les petits sainsois ont pu participer à différentes activités 
dans leur établissement scolaire 

Les classes de CE1 de l’école Curie, ont eu la chance de 
visiter la ferme de Monsieur Planque et le laboratoire de 
la Boulangerie de Monsieur Delahaye pour en connaître 
un peu plus sur les produits céréaliers. Ils ont, par ailleurs,  
goûté aux différentes confitures maison de la ferme, au 
pain d’épices pour terminer par un petit pain au chocolat 
offert par la boulangerie.

Une allée prend le nom de 
l’ancien maire 

Mirabeau HAPPIETTE

LA SEMAINE DU GOUT : 
vos enfants y ont pris goût !

Nous avons décidé de mettre en place 
la démocratie participative et citoyenne 
dans la Commune à travers la création des 
comités de quartier. Nous vous présentons 
les Conseillers qui se sont engagés pour 
le Comité de Quartier n° 1 concernant 
l’Avenue François Mitterrand, la Résidence 
Brassens, la Résidence Chemin de 
Campagne, l’Avenue Alfred De Vigny et le 
Fond de Sains.

Le Comité de Quartier 
est composé de dix  
habitants du quartier, cinq 
membres des associations, 
trois représentants 
des commerçants et 
entreprises ainsi que 
de six élus du Conseil 
Municipal.

Les conseillers de 
quartier se réunissent 
au minimum 2 fois par 
an pour évoquer tous les 
sujets, qu’ils concernent 
le quartier, la commune 
ou l’intercommunalité. 
Les réunions sont 
publiques. 


