Gohellette

Avril 2014 : élection d’une
nouvelle équipe municipale

Juillet-Août 2014 : mise en place
des marchés nocturnes de l’été

Novembre 2014 : inauguration
de l’espace jeunesse Ludovic Leroy

N°4 - Janvier 2015

Le journal d’information
de Sains-en-Gohelle

Rétrospective de l’Année 2014

COURS
EXTRAITS DU DIS
MAIRE
DE MONSIEUR LE
«Chères Sainsoises, chers Sainsois,
A toutes et à tous, je souhaite une
année 2015 pleine de satisfaction
dans vos vies professionnelles et
personnelles.
Que cette année vous soit
merveilleuse et très douce, puisset-elle vous apporter santé et
sérénité et vous donner beaucoup
de petites et grandes joies.
A toutes celles et ceux qui sont dans
la peine ou qui vivent des moments
difficiles, je formule le souhait de
jours meilleurs.
Soyez heureux à Sains en Gohelle.

Octobre 2014 : inauguration de la Résidence
et de l’Allée Mirabeau HAPPIETTE

Janvier 2015 : cérémonie
des voeux de la Municipalité

Juin 2014 : amènagement du cadre de vie
fleurissement, élagage d’arbres, taille de buissons, ...

Octobre 2014 : grand moment
de convivialité au banquet «Bel Âge»

Mai 2014 : lancement
des comités de quartiers

Septembre 2014 : lancement
de la politique de la Ville

Décembre 2014 : marché de Noël en
partenariat avec les associations sainsoises
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La

Je tiens à remercier mes Collègues
du Conseil Municipal pour leur
dévouement et leur action.
Merci également aux forces vives
de la commune et des environs tant
au niveau associatif, qu’éducatif ou
économique.
Merci au personnel communal
qui œuvre au quotidien pour les
services à la population.
30 mars 2014 : Deuxième tour des
élections municipales, la démocratie
a parlé, et le 4 Avril une nouvelle
municipalité entrait dans l’histoire
de notre belle Commune.
Janvier 2015 : 9 mois de nouvelles
gouvernances municipales ; 9 mois
bien remplis.
Les mois d’avril à juin furent une
opération de découverte et d’état
des lieux. La période estivale était
consacrée à la réflexion et depuis

« Quand on s’en prend à la laïcité, à la liberté d’expression,
ce sont les fondements de notre démocratie qui vacillent »
septembre des actions sont mises
en place, destinées à mettre
notre vision en adéquation avec
le fonctionnement général de la
Commune.

solidaire, une ville qui bouge. C’est
ensemble et dès aujourd’hui que
nous bâtissons le Sains-en-Gohelle
de demain, et je compte sur vous
pour y parvenir.

Nos marges financières sont
étroites, mais l’activité est bien là.
Nous avons trouvé la Commune
dans une situation financière
particulièrement dégradée avec une
organisation globale des services
non aboutie. Le challenge à relever
au cours de ce mandat est donc
énorme mais particulièrement
motivant. La nouvelle équipe
municipale est soudée, cohérente,
compétente et déploie une énergie
de tous les instants.

Formulons le voeu d’engagement
et d’enthousiasme pour un service
de qualité offert à nos concitoyens,
et pour la réalisation des projets
qui permettront le développement
durable de notre territoire.

Dans notre programme, nous
avions différentes propositions.
Concrètement notre action a déjà
porté sur plusieurs domaines.
Avec l’équipe municipale, je vous
invite à regarder vers l’avenir de
manière résolue, guidés par notre
projet et par nos convictions qui
visent à faire de Sains-en-Gohelle,
une ville singulière, exemplaire,

Au niveau des échéances politiques,
deux élections cruciales nous
attendent, en mars : les élections
départementales et en fin d’année :
les élections régionales, je formule
le souhait que l’intelligence
collective soit au rendez-vous et que
ces deux assemblées continuent
d’être dirigées par des forces
progressistes au service des moins
favorisés d’entre nous et qu’une
certaine forme de populisme ne
vienne pas prendre lieu et place car
nos concitoyens n’auraient rien à y
gagner.»
Alain DUBREUCQ,
Maire de Sains-en-Gohelle

Accueil du public Etat Civil

C.C.A.S. et Logements sociaux

Sur proposition de l’élue en charge de l’état civil et de la
responsable du pôle, l’accueil du public a été revu à la
Mairie.

Le fonctionnement global du CCAS est très positif. Il tient son rôle,
celui d’apporter réponses et soutien aux personnes les plus fragilisées.

Une borne d’accueil a été mis en place et un agent
oriente les usagers vers le service compétent. De même,
un box abrite désormais le service de l’état-civil afin d’en
préserver la confidentialité.

Les demandes et attributions de logements sociaux sont gérées avec
rigueur et efficacité.
La semaine bleue et le banquet «Bel Âge» ont été un grand succès.
Régulièrement vous êtes tenus au courant du fonctionnement
et des activités du CCAS grâce au nouveau journal communal :
« la Gohellette Sociale ».

Ressources Humaines

Les Sainsoises et les Sainsois se sont déplacés en nombre ce Vendredi 9 Janvier
à l’occasion de la cérémonie des voeux de la Municipalité.
Dans cette Gohellette, la première de 2015, vous est présenté un bilan des 9 premiers mois de la nouvelle gouvernance de notre
Ville. Quelques points sur nos futures actions sont également évoqués.

Cérémonie des Voeux de la Municipalité
La cérémonie des voeux a eu lieu le vendredi 9 janvier. La salle
des fêtes était comble.
L’organisation de cette soirée s’est déroulée d’une manière
très simple, très sobre, ce qui n’a pas exclu le dialogue,
l’échange, la confrontation d’idées qui sont la finalité de cette
traditionnelle cérémonie des voeux à la population.
Cette réception a été organisée un vendredi soir afin de laisser
votre week-end libre pour que vous puissiez vous consacrer à
votre famille et à vos proches.

Bilan Financier de la Cérémonie de la Municipalité

2014

3854,35 €

2015

1737,63 €

Afin d’atteindre un fonctionnement optimal des
services municipaux, l’organigramme du personnel
a été nécessairement ajusté et présente 7 pôles de
compétences, créés pour plus de cohérence et d’efficacité.
Ces pôles travailleront en harmonie afin d’offrir aux
sainsois un service efficace de qualité.
Mensuellement, afin d’être au plus proche de ses services,
Alain DUBREUCQ, Maire, animera une réunion au cours
de laquelle les chefs de pôle évoqueront leurs difficultés
ou questionnements.

Travaux, Entretien
Régulièrement, émanent des échos positifs quant à
l’entretien et l’embellissement de la Commune.

- 45,08 %

La cérémonie des voeux avait coûté 5467,35 € en 2013 !!!

Le contexte financier délicat ne permet pas d’envisager de
gros projets dans un avenir proche. Néanmoins, les élus
étudient toutes les éventualités à plus long terme.

Finances et Gestion
Politique de la ville

Comités de Quartier

L’Etat a acté l’entrée en politique de la Ville du périmètre de
la Cité 10 et des logements sociaux situés autour de la Mairie.
Bien qu’il ne soit pas réjouissant de constater que notre Ville
corresponde à ces critères, il s’agit bien là d’une opportunité
pour Sains-en-Gohelle qui pourra ainsi bénéficier d’aides
significatives et substantielles.

A Sains-en-Gohelle, c’est aussi par le biais de la démocratie
participative que se fonde l’action politique.

Après un diagnostic établi, et un « conseil citoyen » mis en
place, c’est maintenant aux habitants de ces secteurs de nous
aider à bâtir le contrat de Ville dont la finalité est de mieux
vivre dans le futur.
La mise en place d’un « conseil citoyen » dans ces quartiers
prioritaires permet de conforter les dynamiques citoyennes
existantes et de garantir les conditions nécessaires à la
mobilisations des sainsois :
- en favorisant l’expertise partagée ;
- en garantissant la place des habitants dans toutes les
instances de pilotage ;
- en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir
des besoins des habitants.

Le Service A.S.V.P.
La Municipalité souhaite une activité économique et
commerciale forte autour de la Place de la Mairie.
Dans cette optique, le Service des A.S.V.P. est désormais
installé au C.C.A.S. D’une part les fonctions des A.S.V.P. sont
en cohérence avec les actions du C.C.A.S. D’autre part, cela
permet la location du local pour un commerçant qui ouvrira
ses portes prochainement.

Deux comités de quartier sont déjà installés. Les deux autres
le seront en début 2015.
Merci aux nombreux sainsois qui ont souhaité, par leur
candidature, s’impliquer dans la vie des quartiers.
Avec eux, le Sains-en-Gohelle de demain commence à
se bâtir ...

Les Impôts
En 2015 l’équipe municipale souhaite continuer et consolider
tous les chantiers en cours, malgré la baisse annoncée des
dotations d’état.
Le budget primitif de cette année sera établi en intégrant
cette donne mais également avec la proposition de Monsieur
le Maire au conseil municipal de diminuer d’1% la fiscalité sur
le foncier bâti et non bâti.
1% peut paraître peu pour chacun mais correspond à la
somme de 86 000 euros pour Sains-en-Gohelle (sur les bases
de l’année 2014).
1% sur les impôts exorbitants qui étaient appliqués, c’est
appréciable.
1% révèle une gestion enfin saine et une volonté réelle de
changer Sains-en-Gohelle.

Plus aucun euro n’est dépensé sans une triple réflexion :
la dépense est elle justifiée ? Est-elle en cohérence avec
le code des marchés publics auquel est assujettie toute
collectivité ? Paye-t-on le juste prix ?
Un guide des achats publics sera présenté à tous les
décideurs en matière d’achat en ce début d’année. Ainsi,
tous les élus et les décideurs de la commune auront les
informations indispensables pour des achats raisonnés.
Au niveau gestion, les services concernés mettrons en
place pour 2015 des enveloppes budgétaires par pôle avec
une saisie au sein de chaque unité de dépense. L’ensemble
des demandeurs d’achat est ainsi responsabilisé.

Activités Jeunesse, Education
Les activités pour la jeunesse et l’éducation sont rentrées
dans le giron municipal. Des efforts ont été fait mais
l’optimisation de ce service est encore à trouver, nous en
sommes conscients et ce sera notre priorité pour 2015.
En novembre 2014, le service jeunesse a été inauguré sous
le nom « Espace Jeunesse Ludovic Leroy ».

Culture
La culture n’est pas oubliée. Depuis avril, l’activité était bien
présente et de qualité, sous la houlette de l’adjoint lui-même
spécialiste du domaine. Une belle programmation est en
cours de réflexion pour 2015 avec en point d’orgue la venue
le 3 octobre à Sains-en-Gohelle de l’Orchestre national de
Lille qui bénéficie d’une renommée internationale.

Odile LELEU, Première Adjointe,
a pris la parole pour souhaiter
à Monsieur le Maire les bons
voeux du Conseil Municipa

Alain LEFEBVRE
a présenté les voeux
du Conseil Général
à la population Sainsoise

A l’issue de la cérémonie des voeux de la Municipalité, Alain
DUBREUCQ a tenu à honorer une sainsoise qui l’a touché par ses
qualités humaines.
Domiciliée Avenue François Mitterrand, Madame Cécile LEMAIRE a
des qualités solidaires extraordinaires et son implication à l’égard de
ses voisins est remarquable. En effet, Madame LEMAIRE s’occupe de
Cécile et Robert SAINT YVES âgés respectivement de 68 et 75 ans et
qui ont tous deux une santé très précaire.
Cécile LEMAIRE a pris en charge la totalité des soins du couple SAINT
YVES, entretient leur logement, les emmène chez le médecin, se charge
de leurs courses, des médicaments, de tous leurs besoins physiques,
... Elle les épaule également dans leurs démarches administratives et
leur apporte une aide psychologique et morale nécessaire à leur bien
être.
Au moment où l’on constate chez beaucoup une perte des valeurs
de soutien, d’entraide, il est réconfortant de constater que ce mot de
solidarité est encore bien présent. Alain DUBREUCQ y est très sensible ;
Solidarité est l’une des 4 valeurs (avec Transparence, Rigueur et Equité)
sur lesquelles il a basé son mandat municipal.
Au nom du Conseil Municipal, Alain DUBREUCQ a adressé ses
félicitations en offrant diplôme de reconnaissance et bouquet de
fleurs sous les applaudissements de l’assistance.

