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EEnnvvii rroonnnneemmeenntt
TTrraavvaauuxx

-- RRéénnoovvaattiioonn ddee llaa ssaall llee ddeess AAccaacciiaass dduu bbaass
-- RRééhhaabbii ll ii ttaattiioonn ddee ll ''eessppaaccee jjeeuunneessssee
LLuuddoovviicc LLEERROOYY
-- OOuuvveerrttuurree dduu cchhaannttiieerr mmiiccrroocchhèècchhee
-- MMiissee eenn ppllaaccee dduu ppllaann ZZéérroo pphhyyttoo
-- EEmmbbeell ll iisssseemmeenntt ddee llaa vvii ll llee aavveecc ddeess
ppaarrtteerrrreess fflloorraauuxx
-- PPllaannttaattiioonn ddee 225500 nnoouuvveeaauuxx aarrbbrreess eett
aarrbbuusstteess
-- AAmméénnaaggeemmeenntt dd ''hhôôtteellss àà iinnsseecctteess

D’où venons-nous ? Quelle est notre Histoire ? Comment bâtir notre
futur, notre avenir?
Tel était le thème de ces voeux 2017, dont le grand témoin fut Jean-Pierre
Kucheida, Président de l 'Association des communes minières de France.

“La politique, c’est la perception d’un certain nombre de contraintes
et la recherche de solutions” dit Alain Minc. Je vais baser mon propos
sur cette analyse.

Depuis les dernières élections municipales, l ’équipe municipale a pris,
l’engagement de servir l’intérêt général avec quatre mots clés :
Transparence, Rigueur, Equité, Solidarité.

Vous ne m’entendrez pas me plaindre sur les baisses de dotations, sur le
désengagement de certains partenaires, sur le fait que l ’état Providence ne soit plus toujours au
rendez-vous. Se lamenter est inutile.

Au contraire, nous devons nous montrer inventifs, combatifs, créatifs, pour atteindre nos
objectifs, maintenir le niveau actuel des services à la population voire l ’optimiser et bien sur investir
car une commune qui n’investit pas, va stagner dans son évolution voire verser dans le décl in.

Quelques pistes :
Diminuer encore les dépenses de fonctionnement tant au niveau des charges de personnel qui
pèsent beaucoup trop, qu’au niveau de toutes les autres dépenses sur lesquel les tous les services sont
invités à réfléchir.

Développer la mutualisation avec les communes avoisinantes et la communauté
d’agglomération. Réduire la dette communale en ne faisant aucun emprunt en cours de mandat.
Pour information, le capital de la dette de la Commune restant dû au 1er janvier 2017 est de 4,8
Mil l ions d’euros alors qu’i l était de 6,2 Mil l ions d’euros au 1er janvier 2014, notre gestion a donc permis
de désendetter la commune de 1,4 mil l ion d’Euros en 3 ans soit de 25%.

Diminuer la pression fiscale est aussi un des objectifs majeurs de ce mandat, je continuerai à
réduire la part communale des impôts locaux de 1% chaque année.
Les taxes locales sont diffici lement supportables pour beaucoup de ménages à revenus moyens et
rebutent parfois certains qui souhaiteraient s’instal ler au sein de notre bel le commune.

A la lecture des pages suivantes, vous pourrez apprécier la réal isation des projets et chantiers
accomplis en 2016 et serez informés du programme à venir.

AAccttiioonn SSoocciiaa llee

-- EEnnvvii rroonn 440000 ddeemmaannddeess dd ''aa iiddeess ssoocciiaa lleess
-- TTrraaii tteemmeenntt dd ''eennvvii rroonn 220000 ddoossssiieerrss ddee
llooggeemmeennttss
-- EEnnvvii rroonn 220000 ddeemmaannddeess ddee ccoonnttrraattss aaiiddééss
-- EEnnvvii rroonn 220000 ddoossssiieerrss ddee ssuu iivvii ssoocciiaa ll RRSSAA
-- 4400 àà 5500 bbéénnééffiicciiaa ii rreess jjoouurrnnaall iieerrss ppoouurr llee
ppoorrttaaggee ddeess rreeppaass àà ddoommiiccii llee

SSééccuurrii ttéé

-- PPllaann ccoommmmuunnaall ddee ssaauuvveeggaarrddee
-- DDiissppoossii ttii ff ccii ttooyyeenn vviigg ii llaanntt
-- AArrrrêêttss mmiinnuutteess
-- LLuuttttee ccoonnttrree lleess ddééppôôttss ssaauuvvaaggeess
-- OOppéérraattiioonn TTrraannqquuii ll ll ii ttéé VVaaccaanncceess
-- PPllaann ddee ccii rrccuu llaattiioonn

mmiissee àà ll ''hhoonnnneeuurr ddeess ppoommppiieerrss SSaaiinnssooiiss
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SSccoollaa ii rree
JJeeuunneessssee
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-- CCrroocc'' LLooiissii rrss
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-- DDiivveerrsseess eexxppoossii ttiioonnss
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-- PPllaann ccoommmmuunnaall ddee ssaauuvveeggaarrddee
-- DDiissppoossii ttii ff ccii ttooyyeenn vviigg ii llaanntt
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-- OOppéérraattiioonn TTrraannqquuii ll ll ii ttéé VVaaccaanncceess
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EEttaatt CCiivvii ll

DDee bbiieenn aaggrrééaabblleess
éévvèènneemmeennttss oonntt eeuu ll iieeuu aauu
ccoouurrss ddee ll ''aannnnééee 22001166 ::

-- 7711 NNaaiissssaanncceess
-- 1122 BBaappttêêmmeess CCiivvii ll ss
-- 1133 MMaarriiaaggeess

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, 5522 ffaammii ll lleess eennddeeuuii ll llééeess..
NNoouuss aavvoonnss rreennoouuvveellééss lleess vvooeeuuxx ddee 22
ccoouupplleess ffêêttaanntt lleeuurrss nnoocceess dd ''oorr eett ddee
ppoorrcceellaa iinnee..

mmiissee àà ll ''hhoonnnneeuurr ddeess ppoommppiieerrss SSaaiinnssooiiss

3



LLooggeemmeenntt

-- 11èèrree ttrraanncchhee ddee llaa rrééssiiddeennccee MMiicchheell
VVaannccaaii ll llee ((5577 llooggeemmeennttss iinnddiivviidduueellss ddoonntt
2211 bbéégguuiinnaaggeess))
-- CCooll lleeccttii ff dd ''uunnee ddoouuzzaaiinnee ddee llooggeemmeennttss eenn
eennttrrééee ddee vvii ll llee

AAccttiioonn
EEccoonnoommiiqquuee

-- DDéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa zzoonnee dd ''aaccttiivvii ttééss ddee
llaa FFoossssee 1133
-- EEnnrriicchhiisssseemmeenntt dduu ttiissssuu ééccoonnoommiiqquuee ppaarr
ll ''aarrrriivvééee ddee nnoouuvveeaauuxx ccoommmmeerrççaannttss eett
eennttrreepprriisseess
-- DDiimmiinnuuttiioonn ddee llaa pprreessssiioonn ffiissccaallee
-- GGeessttiioonn mmaaîîttrriissééee dduu bbuuddggeett ccoommmmuunnaall

PPooll ii ttiiqquuee ddee llaa
VVii ll llee

-- NNoouuvveeaauu ccoonnsseeii ll ccii ttooyyeenn
-- MMiissee àà ddiissppoossii ttiioonn dd ''uunn llooggeemmeenntt ppaarr
MMaaiissoonnss eett CCii ttééss ppoouurr ffaaii rree vviivvrree llaa
ppooll ii ttiiqquuee ddee llaa vvii ll llee
-- PPrroojjeett ddee rreevvaalloorriissaattiioonn ddee llaa ccii ttéé 1100 aavveecc
llee ssoouuttiieenn ddee ll ''AACCOOMM FFrraannccee eett ddee
MMaaiissoonnss eett CCii ttééss

CCoommmmuunniiccaattiioonn

-- FF iibbrree OOppttiiqquuee
-- NNoouuvveell llee ffoorrmmuullee ddeess oouuttii ll ss ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn

PPrroojjeettss dd '' iiccii 22002200

-- RRéénnoovvaattiioonn ddee ll ''aavveennuuee FFrraannççooiiss
MMiitttteerrrraanndd 11èèrree ttrraanncchhee
-- CCrrééaattiioonn dd ''uunnee nnoouuvveell llee SSaall llee ddee
SSppoorrttss
-- MMiissee eenn œœuuvvrree dd ''uunnee ssaall llee
PPoollyyvvaalleennttee ccii ttéé 1100
-- RRééffeeccttiioonn ddeess ttrroottttooii rrss eett vvooii rriieess
-- AAmmééll iioorraattiioonn ddee ll ''ééccllaa ii rraaggee
ppuubbll iicc

FFeessttiivvii ttééss

-- QQuuaarrttiieerr dd ''ééttéé aavveecc llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddeess
AAssssoocciiaattiioonnss SSaaiinnssooiisseess
-- MMaarrcchhéé ddee NNooëëll
-- MMaarrcchhééss nnooccttuurrnneess
-- CCoommmméémmoorraattiioonnss eenn ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc lleess
aassssoocciiaattiioonnss ppaattrriioottiiqquueess
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Fabrice DELABY, Directeur Général des Services, a mis en valeur lors
de la cérémonie des voeux, les nombreuses tâches effectuées en 2016,
par les 130 agents qu'i l d irige. Les méthodes qu'i l a mises en place ont
changé, et portent leurs fruits.

Son mot-clé pour 2017 : Persévérance.

Odile LELEU, 1ère Adjointe, a évoqué la meil leure santé financière de la
commune, a fél icité les jeunes du CMJ pour leur investissement, et a
repris les mots de Jacques BREL en souhaitant à chacun des "rêves à
n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns..."

Jean-Pierre KUCHEIDA, Président de l'Association des Communes
Minières de France et invité d'honneur de la cérémonie des Voeux, est
venu s'exprimer sur la fossi l iation des cités minières dûe au label
UNESCO et des solutions en matière d'énergies renouvelables dans la
région.

Coline VERDET, Maire Jeune, a présenté ses Voeux au nom du Consei l
Municipal Jeune. Les actions 2016 ont été présentées et les projets 2017
annoncés. Col ine a conclu son discours en faisant "le voeu que l'amour
d'une famille soit rendu possible et que chacun en profite
pleinement."

55
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A Sains-en-Gohelle,
nous n'augmentons pas les taux communaux,
nous ne gelons pas les taux communaux,

nous les baissons !

BBaaiissssee ddéécciiddééee ppaarr
ll ''EEqquu iippee MMuunniicciippaallee
AAuuggmmeennttaattiioonn ssuubbiiee

Taux 2017* : 19,3% sur la taxe d'habitation

Taux 2017* : 46,40% sur le foncier bâti

Taux 2017* : 91,85% sur le foncier non-bâti

*Les taux seront proposés au Conseil Municipal de Mars 2017
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NNoouuvveell aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt eenn EEaauu

En 2017, l’approvisionnement en Eau de notre commune
va être modifié.

En effet notre commune va bénéficier d’un nouveau
raccordement au réseau CALL et par conséquent,
l’ancienne alimentation par Gazonor sera fermée.

L’eau brute sera de bien meilleure qualité et
l’alimentation sécurisée.

LLaa FFiibbrree OOppttiiqquuee FFTTTTHH eesstt eenn ccoouurrss ddee ddééppllooiieemmeenntt àà SSaaiinnss eenn
GGoohheell llee !!

Comment alors devenir éligible ? vous pouvez avoir un rôle déterminant à jouer !

Votre él igibi l ité et cel le de vos voisins nécessitent d'instal ler un boîtier d'environ
20x20cm similaire à ceux du réseau téléphonique, disposé en hauteur sur votre
façade (un boîtier dessert une dizaine de foyers).

Pour cela, nous vous invitons à répondre à la demande d’autorisation remise par Eiffage,
qui est la société spécial isée mandatée par Orange ; si vous êtes locataire, transmettez
cette demande au propriétaire de votre logement afin qu’i l puisse lui-même appporter une
réponse. A défaut de cet accord, ce boîtier - qui permet d’amener la fibre optique
jusqu’à votre porte et cel les de vos voisins - ne pourra pas être installée et votre logement
ne sera alors pas éligible.

L’étude et les travaux d’instal lation de la fibre optique dans votre rue sont totalement
pris en charge par Orange. A votre demande, le personnel de Eiffage, travai l lant pour le
compte d’Orange, doit vous présenter un badge partenaire.

Pour être tenu informé du déploiement chez vous, vous pouvez indiquer vos coordonnées sur
http://internetfibre.orange.fr

A Sains-en-Gohelle,
nous n'augmentons pas les taux communaux,
nous ne gelons pas les taux communaux,

nous les baissons !

Taux 2017* : 19,3% sur la taxe d'habitation

Taux 2017* : 46,40% sur le foncier bâti

Taux 2017* : 91,85% sur le foncier non-bâti

*Les taux seront proposés au Conseil Municipal de Mars 2017
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CCrrééaattiioonnss ddeess aaccccuueeii ll ss PPéérriissccoollaa ii rreess eett NNAAPP

10

RReepprréésseennttaattiioonn ddee NNooëëll àà JJeeaannnneettttee PPrriinn

PPaassssaaggee dduu PPèèrree NNooëëll àà ll ''ééccoollee JJaauurrèèss--CCuurriiee DDiissttrriibbuuttiioonn ddee cchhooccoollaattss àà ll ''ééccoollee JJaauurrèèss--CCuurriiee

SSppeeccttaaccllee ddee NNooëëll ddeess ééccoolleess mmaatteerrnneell lleess GGooûûtteerr ddeess aaccccuueeii ll ss PPéérriissccoollaa ii rreess

SSoorrttiiee aauu LLoouuvvrree--LLeennss ppoouurr CCrroocc''LLooiissii rrssCCoonnffeeccttiioonn dd ''eemmbbaall llaaggeess ccaaddeeaauuxx ppaarr llee CCAAJJ



Les Samedi 17 et Dimanche 18 Décembre 2016, vous avez été
nombreux à venir vous émervei l ler au marché de noël de la commune.

Ce marché de noël est le fruit d’une collaboration entre les services
municipaux et les nombreuses associations sainsoises qui ont
oeuvré ensemble afin de vous proposer une prestation de qual ité .

Au cours de ce week-end, vous avez pu admirer de nombreuses
représentations qui vous ont fait danser et chanter grâce notamment au
Twirling Club Sainsois, à la Banda les Boyaux Rouches, à la Chorale
La Gohellande et au Country Danse Labuissière .

En plus des spectacles, le marché de Noël proposait une multitude de
stands comme des décorations de noël, des chocolats, des vêtements,
des souvenirs et bien d’autres encore.

RReepprréésseennttaattiioonn ddee NNooëëll àà JJeeaannnneettttee PPrriinn

DDiissttrriibbuuttiioonn ddee cchhooccoollaattss àà ll ''ééccoollee JJaauurrèèss--CCuurriiee

GGooûûtteerr ddeess aaccccuueeii ll ss PPéérriissccoollaa ii rreess

SSoorrttiiee aauu LLoouuvvrree--LLeennss ppoouurr CCrroocc''LLooiissii rrss
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Etat Civil
Odile LELEU, Adjointe
Contact : 03.21.44.94.01

nadege.clercin@sains-en-gohel le.fr
ou christel le.thielemans@sains-en-gohel le.fr

Affaires Scolaires
Christelle CZECH, Adjointe
Contact : 03.21.45.62.41

service. jeunesse@sains-en-gohel le.fr

Restauration Scolaire
Yvan BEAUMONT, Conseiller Délégué

Contact : 03.21.45.62.41
service. jeunesse@sains-en-gohel le.fr

Jeunesse
Jean HAPPIETTE, Conseiller Délégué

Contact : 03.21.45.62.40
service. jeunesse@sains-en-gohel le.fr

Insertion Emploi
Jean Jacques LOOTEN, Adjoint

Contact : 03.21.40.25.30
denischarl ine2013@gmail .com

Aide Sociale
Jean Jacques CAPELLE, Adjoint

*affaires sociales : le lundi de 9h30 à 11h30
*contrats aidés : le mardi de 9h30 à 11h30

Contact : 03.21.44.94.15
isabel le.dupont@ccas-sainsengohel le.fr

Sports
Jean Jacques LOOTEN, Adjoint

Contact : 03.21.44.94.03
martel .mathieu@sains-en-gohel le.fr

Bel-Âge
Mauricette FLOCTEL, Conseillère Déléguée

Contact : 03.21.44.94.59
edith.rybakowski@ccas-sainsengohel le.fr

Logement
Martine HAUSPIEZ, Adjointe

Contact : 03.21.44.94.16
myriam.ferrand@ccas-sainsengohel le.fr

Travaux
Marcel CLEMENT, Adjoint
Contact : 03.21.44.94.21

services.techniques@sains-en-gohel le.fr

Accessibilité et Urbanisme
Jean Luc BRU, Conseiller Délégué

Contact : 03.21.44.93.43
services.techniques@sains-en-gohel le.fr
ou roland.patrice@sains-en-gohel le.fr

Sécurité
Alain FATOUT, Conseiller Délégué

Contact : 03.21.44.94.07
frederique.delaby@sains-en-gohel le.fr

Communication et Culture
Eric DENUDT, Adjoint

Contact : 03.21.44.94.03
martel .mathieu@sains-en-gohel le.fr

ou frederique.delaby@sains-en-gohel le.fr

Festivités et Vie Associative
Véronique VOLCKAERT, Adjointe

Contact : 03.21.44.94.03
martel .mathieu@sains-en-gohel le.fr

Cellules Commerciales et Marchés Publics
Karine ANSEL, Conseillère Déléguée

Contact : 03.21.44.93.43
roland.patrice@sains-en-gohel le.fr

Environnement
Jean Jacques LOOTEN, Adjoint

Contact : 03.21.44.94.21
services.techniques@sains-en-gohel le.fr

VVooss éélluuss rreesstteenntt àà vvoottrree ééccoouuttee,,
PPoouurr lleess rreennccoonnttrreerr,, pprreenneezz rreennddeezz--vvoouuss
eenn ccoonnttaaccttaanntt llee sseerrvviiccee ccoonncceerrnnéé ::

Directeur de Publication : Alain DUBREUCQ

Comité de Rédaction : le Service Communication

Conception Graphique : Joffrey DILLY

I llustrations et Photographies : le Service Communication

Impression : Imprimerie Hechter - Vendin-lès-Béthune

Alain DUBREUCQ, Maire
Contact : 03.21.44.94.07

frederique.delaby@sains-en-gohel le.fr




