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EDITO
Chers Sainsoises et Sainsois,

sociale était présente et je souhaite que les
demandes justifiées pour la plupart soient
2019 : Dernière année pleine satisfaites. Mon seul regret : que certains
de notre mandat municipal groupuscules aient profité de l'effet d'aubaine
avant que les sainsois et les pour casser, piller et souiller certains édifices.
sainsoises ne se prononcent
pour décider à quelle équipe Que l'année 2019 soit pleine d'espoir pour que
ils vont confier la future tous ensemble nous puissions fonder une société
gouvernance de notre belle commune.
égalitaire où chacun trouve sa place.
Le bilan de l'action municipale en place sera fait Belle année 2019,
en son temps, bien que je communique
régulièrement sur le sujet.
Au niveau national, la fin d'année a été l'objet de
manifestations qui ont montré combien la fracture

Alain DUBREUCQ

I N AU GU RATI ON DE LA SI GN ALÉ TI QU E U N E SCO
Mi-Novembre avait lieu, à la Cité 10, l’inauguration des panneaux signalant l’inscription du Bassin Minier
Nord-Pas de Calais au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ces panneaux ont été installés sur l'Ecole Henri
Barbusse, l'Ex Ecole Jean Macé et la Salle Marguerite. Un RIS (Réseaux d'Informations et de Services) a
également été fixé Place de la Marne.
À cette occasion, en présence de Cathy APOURCEAU-POLY, Sénatrice, Présidente de la Mission Bassin
Minier, Alain DUBREUCQ, Maire, le réprésentant de Maisons et Cités, et Alain SZABO, Maire
d'Estevelles, Mr Dominique ROBILLARD, au titre de la CALL, ont pris la parole.
Depuis 2012, le Bassin Minier du Nord-Pas de Calais est inscrit sur la prestigieuse liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco et côtoie les merveilles du monde. Le Bassin minier fait donc partie des 42 sites
exceptionnels français parmi lesquels on trouve la réserve de Scandola, le palais et les parcs de
Versailles, les lagons de la Nouvelle-Calédonie et bien d’autres.
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Vie Locale

F ORU M DE L'E MPLOI
Mi-Octobre, la première édition du forum de l’emploi
intercommunal s'est tenue à la Salle des Sports de
Mazingarbe, grâce au partenariat des Communes de
Mazingarbe, Sains-en-Gohelle, Bully-les-Mines et Grenay. Les
demandeurs d'emploi sont venus à la rencontre des soixante
dix professionnels présents : Entreprises, agences
intérimaires, organismes de formation, associations,
institutions et défense du territoire.
Un " Job Dating ", des ateliers de recherche d’emploi (CV
Entretien) et une conférence sur l’apprentissage ont
complété ce programme.

DI STRI BU TI ON DE CALCU LATRI CE S AU COLLÈ GE
Alain LEFEBVRE, Conseiller Départemental et Alain
DUBREUCQ, Maire, sont venus à la rencontre des élèves de
6ème afin de leur offrir une calculatrice et un gilet
réfléchissant.
Ceux-ci ont ensuite répondu à de nombreuses questions
sur le rôle des différents élus et sur l'aménagement du
territoire sainsois à venir.

OSON S N OS TALE N TS
Le jeudi 4 octobre se tenait à la salle Marguerite le forum de découverte des
métiers.
Une centaine de demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes, a été
accueillie par des professionnels des secteurs du bâtiment, de la restauration
ou encore de la logistique.
L'occasion de découvrir des métiers actuels et susciter, pourquoi pas, de
nouvelles vocations.
Cet évènement a été organisé avec l'appui de la Maison de l'Emploi de LensLiévin, en partenariat avec la Mission Locale, Pôle Emploi, le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le CCAS de Sains-en-Gohelle et les centres de
formation du secteur.

I N AU GU RATI ON DE LA CAN TI N E
Vendredi 19 octobre, en présence des membres du Conseil Municipal, du Service Jeunesse, des
enseignants, des professeurs d'écoles retraités, Alain DUBREUCQ a inauguré la Cantine Scolaire
"Ratatouille" située dans les locaux de l'Ex Ecole Macé.
Coût des travaux : 239 736 euros subventionnés en partie par la DETR.

ENVIRONNEMENT

"Etudier la nature, aimer la nature, rester proche de la nature. Elle ne
vous fera jamais défaut."
Franck Lloyd WRIGHT

Jean-Jacques LOOTEN

Adjoint délégué à l'Environnement et à la Politique de la Ville

SAU VON S LA N ATU RE

En collaboration avec les établissements E.Leclerc , l'opération
nationale " Nettoyons la Nature " a été réalisée dans notre
Commune. Suite à l'appel de la Municipalité et de l'Association
"Sains de Nature et de Culture" plusieurs personnes (élus, agents
municipaux, habitants) ont participé à ce geste de civisme et de
citoyenneté. Merci à tous ces bénévoles pour leur engagement
CIVIQUE au profit de la propreté de notre commune.

J ARDI N S F LE U RI S

Cette année encore, Alain DUBREUCQ et Marcel CLEMENT ont lancé
la nouvelle édition du concours des "Jardins Fleuris" afin d'œuvrer pour
l'embellissement de la ville et la beauté de l'environnement. Au total,
ce sont 17 participants qui ont relevé le défi. A quelques heures des
vacances estivales, le jury a noté l'aspect général du fleurissement,
très admiratif du travail effectué par chacun des participants. En
octobre dernier, à la Salle des Acacias, les candidats ont été conviés
par les élus pour recevoir remerciements et récompenses.

PLAN TATI ON D'ARBRE S

Planter un arbre, c’est toujours émouvant ! C’est aussi un joli symbole, porteur d’espoir, lorsque ce sont
les enfants qui réalisent ces plantations. C’est un apprentissage très concret du respect de notre
environnement naturel. Sous le soleil, le Jeudi 22 Novembre, les enfants des écoles Maternelle J.PRIN et
élémentaire H.BARBUSSE ont contribué à la plantation de 240 arbres et arbustes. Sensible aux enjeux
environnementaux actuels, l'Association "Sains de Nature et de Culture", en partenariat avec la
Municipalité et "Noeux Environnement" met en œuvre et développe de
nombreux projets afin d'intégrer le développement durable dans notre
Commune. De ce fait, Jean-Jacques LOOTEN, Président de
l'Association, a voulu cibler particulièrement le jeune public en invitant
les enfants des écoles de la cité 10 à planter des arbres au sein de
leurs écoles. Au départ, certains enfants rechignaient par peur de se
salir mais pour finir, tous ont trouvé satisfaction dans cette activité et
ils sont repartis le sourire aux lèvres et de la boue plein les chaussures.

POSE DE J ARDI N I È RE S SU R LE BOU LE VARD F OU CAU LT

Encore une fois une poignée de volontaires ont participé au fleurissement de
leur quartier accompagnés de quelques élus dont Mr le Maire et de
membres de l'association Sains de Nature. Caroline de Noeux Environnement
était chargée des plantes aromatiques et fleurs à planter dans les bacs en
bois fabriqués par des bénévoles. Cette opération nous aura permis de
fleurir un beau boulevard de la Cité 10 classé Unesco - Bassin Minier.

En 2018, le téléthon, c'était :
les Puces d'Eugène,
des baptèmes en camions,
un défilé de mode,
du cinéma,
du football,
un loto,
un petit déjeuner solidaire,
la vente des porte-clefs,
des lâchers de ballons,
...,
et

6012,67€

récoltés !

Bravo aux bénévoles des
associations et à tous les
participants pour ce bel évèment.

JEUNESSE
"Une politique Jeunesse ambitieuse pour l'avenir de vos enfants. Éducation,
Parentalité, Loisirs, Citoyenneté, ... nous avons la volonté de faire pour que
grandirdansnotrecommunesoitunplaisir. "
Christelle CZECH , Adjointe déléguée à l'Enseignement et aux

Affaires Scolaires
Jean HAPPIETTE , Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports

SORTI E À L'H I STORI AL DE PE RRON E
Les élus du CMJ ont souhaité, dans le cadre du
centenaire de l’Armistice, organiser une sortie
intergénérationnelle au musée de la grande
guerre de Péronne. Cette sortie a donc été
organisée le 23 octobre 2018, avec la
participation de la Caisse d'Allocation Familiale
et de la Mairie. Lors de cette sortie 16 jeunes et
26 adultes ont pu profiter d’une visite guidée du
musée suivi d’un repas. Puis l’après midi le
groupe s’est rendu sur plusieurs sites historiques
de la première guerre mondiale. Enfin, après
une journée bien remplie et une collation, les
participants sont rentrés à Sains-en-Gohelle.

J OU RN É E GON F LÉ E : U N E ACTI ON SOLI DAI RE
Le 31 octobre, le Conseil Municipal Jeune a organisé une journée gonflée "spéciale Halloween" à
destination de nos enfants : 2 euros l'entrée pour s'éclater dans de nombreuses sculptures gonflables
et déguster de bonnes crèpes.
Les bénéfices de cette action ont permis de récolter la somme de 561,90 euros qui ont été remis à un
jeune sainsois par Coline VERDET, Maire jeune, et ses collègues du CMJ , en présence de ses
parents, du Maire, Alain DUBREUCQ, de Jean HAPPIETTE, Adjoint à la Jeunesse, des membres du
Conseil Municipal et Cédric et Sébastien, techniciens en charge du CMJ. Baptiste, 2 ans et demi qui
est atteint d'un cancer du rein. Depuis, ce petit bonhomme enchaîne les opérations et les soins
médicaux, avec un courage remarquable, sans jamais se plaindre ! Une très belle leçon de vie.
Aurélie et Sébastien, les parents de Baptiste, ont remercié très sincèrement le Conseil Municipal
Jeune pour ce bel élan de solidarité.

Jeunesse

E LE CTI ON CMJ : U N E N OU VE LLE MAI RE J E U N E !
Le 22 décembre dernier, après un processus démocratique
exemplaire auprès des collégiens et CM2, 10 jeunes ont été
élus alors que 23 personnes avaient fait acte de
candidature.
Sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean HAPPIETTE,
adjoint à la Jeunesse et des élus du conseil municipal, le
premier Conseil Municipal Jeune s'est réuni pour élire le
maire jeune. Après avoir procédé à la remise des écharpes,
les 10 jeunes ont élu, Anaïs POIX comme Maire Jeune. Elle
succède à Coline VERDET. Bravo aux jeunes élues ! (Oui, le
CMJ est composé de 10 filles pour les 3 prochaines années !).

de gauche à droite, Coline VERDET, Anaïs POIX
et Jean HAPPIETTE

CROSS DU COLLÈ GE
Monsieur le Maire, Christelle CZECH, Adjointe à
l'Enseignement et Jean HAPPIETTE, Adjoint à la
Jeunesse et aux Sports sont allés encourager les
collégiens lors du traditionnel cross du collège.
Les distances à parcourir étaient calculées en
fonction de l'année de naissance de l'enfant.
Nouveauté cette année : les élèves de CM2 ont
aussi participé à cette épreuve !
Félicitations aux jeunes et aux encadrants !

LA SÉ CU RI TÉ ROU TI È RE DAN S LE S É COLE S PRI N E T BARBU SSE
Comme les années précédentes, la police, le personnel de
l'Espace Jeunesse et les A.S.V.P. interviennent dans les
établissements scolaires aux côtés du personnel de
l'Education Nationale, de la Maternelle aux écoles
Elémentaires. Ce cheminement conduira les enfants à
obtenir dans quelques temps l'Attestation de Première
Education à la Route mais aussi l'Attestation Scolaire de
Sécurité Routière quand ils seront au Collège.
Apprendre les règles de bonne conduite sur le trottoir ou à vélo, assimiler la signification de couleurs
des différents panneaux de signalisation (obligation, interdiction et danger) ou comment traverser sur
un passage pour piétons et bien attacher sa ceinture en voiture sont
autant d'éléments importants à connaître concernant les règles de
sécurité. Cet apprentissage se fait par le biais d'explications, de
vidéos mais aussi de petits exercices pratiques.
Dans les écoles élémentaires, les élèves apprennent à faire
du vélo car c'est une étape essentielle de la vie d'un enfant.
Le but est d'inculquer très tôt les règles de circulation pour, à
terme, réduire les accidents de la route encore trop
nombreux.

JEUNESSE
ACCU E I LS DE LOI SI RS DE N OVE MBRE
Nouveauté pour les vacances de novembre, les accueils de
loisirs ont fusionné avec l'Ecole Municipale de Sports pour la
première fois, ce qui a démultiplé le nombre d'activités
proposées.
Sortie à vélo, tir à l'arc, tir à la carabine, sarbacance, parcours
pédagogique à vélo, sports collectifs, sports de raquettes,
piscine, ateliers manuels, grands jeux ; c'est une liste nonexhaustive du panel des animations dont ont pu profité les
jeunes de la commune.

ATE LI E RS "MASSAGE BÉ BÉ "
Le massage chez le nouveau né, en plus d'apporter de la détente
au bébé, permet de soulager les maux comme les coliques, la
constipation, ... Mais il permet avant tout de développer le lien
d'attachement entre les parents et leur(s) enfant(s).
Afin que le massage ne soit pas sur-stimulant pour le bébé et qu'il
puisse l'intégrer petit à petit, l'atelier "Massage Bébé" se déroule
une fois par mois, le jeudi, par séance de 30 minutes.
Au cours des séances, vous apprendrez à masser votre bébé avec
d'autres parents, dans un cadre zen et adapté, dans les locaux
du Centre Animation Jeunesse. Ces ateliers gratuits, encadrés par
Laëtitia du Studio Yoga, permettent de partager des liens privilégiés avec son enfant, d'instaurer un
rituel calme et apaisant et de connaître les techniques de massage et de relaxation adaptés au
nourrisson.
Inscription et renseignements : Espace Jeunesse "Ludovic Leroy" / Tél. : 03 21 45 62 40.

DU N OU VE AU MOBI LI E R À L'É COLE J AU RÈ S
Pour la rentrée de septembre, la classe de CM1 de Madame MAXANT a reçu du mobilier neuf.
Cette classe était la dernière à nécessiter un remplacement de mobilier, voilà qui est fait. En espérant
que les élèves en feront bonne usage.

ATE LI E RS "MI N I -CH E F "

Jeunesse

Toute l'année, pendant le temps scolaire, les élèves des écoles de la ville
âgés de 3 à 11 ans participent à des ateliers de cuisine avec leurs
parents. Au programme : recettes sucrées/salées, cuisine de saison et
cuisine d'antan.
De quoi ravir toutes les papilles !

LE S VACAN CE S DE N OËL AU CAJ
Les jeunes du CAJ ont eu des vacances bien remplies. Au
programme : patinoire, football en salle, grands jeux,
confections de calendriers...
Ils ont aussi organisé une soirée "Chic" et une veillée raclette
pour tous les adhérents afin de fêter la nouvelle année.
Comme de coutûme, ils ont confectionné des emballages
cadeaux avant Noël au centre commercial E.Leclerc dans le
cadre d'une action d'auto-financement afin de pouvoir partir
en séjour vacances.
Prochaine action : les puces d'hiver pour financer le séjour ski à
Morzine !
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Cette année, Noël était grand dans notre commune. Effectivement, la Municipalité a souhaité réunir les arbres de
noël des différentes structures du service jeunesse et sports pour n'en faire qu'un ! C'est ainsi que le mercredi 12
décembre, petits et grands de la ludothèque, de Croc'loisirs, de Croc'école, du Centre Animation Jeunesse et de
l'Ecole Municipale des Sports se sont réunis pour fêter Noël autour d'ateliers, d'un spectacle et d'un goûter.
Chacun des enfants est reparti avec une entrée de piscine offerte par le père Noël !

Qui veut la guerre est en guerre avec soi.”
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Vie associaTive
"L'hiver comme l'été à Sains-en-Gohelle a été riche en évènements. Le
succés du marché de noël et les actions solidaires entreprises par les
associations démontrent l'intérêt de ces manifestations pour la
population."
Véronique VOLCKAERT

AdjointedéléguéeàlaVieAssociative,auxFestivités,auxCommercesetArtisanatLocal

LE MARCH É DE N OËL A ATTI RÉ LE S F AMI LLE S !
La halle des sports "Liberté" a connu l'affluence tout au long
des deux journées des 15 et 16 Décembre. Les familles sont
venues nombreuses pour le marché de Noël qu'organisait la
Municipalité avec le concours des associations locales.
Plus de 40 stands dont un spécial pour le Téléthon
présentaient de très jolis objets artisanaux : bougies, bijoux,
décoration pour les tables de fête, chocolats, ceintures,
objets en bois mais aussi bonnets pour se protéger du froid.
Des stands de bouche se sont également partagés
l'attention des visiteurs : boucherie, boulangerie, ...
Maquillage, sculpteur de ballons, magicien, promenade en calèche, prestation des chanteurs Maxime
RITAINE, Alexis LESUR et Shanone CLEMENT ainsi que celle de la Chorale "La Gohellande" et l'Harmonie ;
de nombreuses animations étaient programmées tout au long de cette belle manifestation. Quant au
Père-Noël, il était accompagné par la Mère-Noël et s'est tenu disponible pour les photos avec les enfants.
Véronique VOLCKAERT, Adjointe aux festivités, s'est dite très satisfaite du travail fourni par les
techniciens des différents services municipaux et l'ensemble des bénévoles.

LOTO-SPE CTACLE DU SE COU RS POPU LAI RE
Le Secours Populaire a aussi fêté Noël grâce aux bénévoles ayant préparé l'évènement pendant une
semaine. Sculptures sur ballons et spectacle de magie au programme. 200 personnes y ont participé.
65 jouets ont été offerts aux enfants de l'association.
250 peluches ont été récoltées dans les écoles. En amont, une sortie à la foire aux manèges de Lens
qui avait réuni 95 personnes avait été organisée.

VIE FESTIVE
AVE C LE S YE U X DE L'ÂN E (ST N I COLAS)

Alain DUBREUCQ, accompagné de Dorise TRANAIN, Georgia
LAURIER et Odile LELEU sont allés à la rencontre de SaintNicolas venu spécialement dans notre Commune dimanche 2
décembre. La chapelle Saint-Apolline a été ouverte pour cet
événement organisé par l'association "Avec Les Yeux de l'Âne".
Les participants ont pu profiter du chocolat et vin chauds, des
gâteaux et pour les enfants de bonnes friandises. Les ânes ont
reçu la bénédiction par le prêtre de Bouvigny-Boyeffles.

SOI RÉ E CH I PPE N DALE S DE MOU V' GE N E RATI ON

E

Bien loin des galas de danses modernes ou danses hip-hop, l'association
"Mouv'Generation" a organisé un spectacle burlesque, à la Halle des
Sports.
Sur scène plusieurs jeunes hommes à la musculature développée ont fait
monter la température d'un public composé exclusivement de dames. Un
show proposé pour le plus grand plaisir de toutes !

SU CCE S TOTAL POU R LA PRE MI E RE E DI TI ON DE LA BOU RSE DU
C O L L E C TI O N N E U R
Complétant l'offre culturelle de Sains-en-Gohelle, l'Association
Sportive Football et Loisirs (A.S.F.L.) a décidé d'organiser son premier
salon du collectionneur le Dimanche 18 Novembre dernier.
C'est à la Salle Marguerite que cette manifestation s'est tenue pour le
plus grand plaisir des passionnés de "vintage" et de collections en tout
genre (pièces de monnaie, timbres, livres, vieux papiers, fèves,
capsules, ... et bien d'autres trésors).
L'ambiance était très conviviale. L'occasion était donnée aux visiteurs
d'échanger avec les exposants : le commencement d'une aventure avec l'acquisition du premier objet
d'une longue série, un moment de partage le tout chargé d'histoire et de culture.
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N OËL DE S ASSOCI ATI ON S RC SAI N S, J SS E T MOU V GE N E RATI ON

Les associations sainsoises ont fêté Noël comme il se doit en organisant, spectacles et animations pour
petits et grands !

I SABE LLE DE LCOU RT A É TÉ CH OI SI E POU R SU CCÉ DE R À SOPH I E
DU MORTI E R À LA TÊ TE DE L'ASSOCI ATI ON DE S PARE N TS D'E LÈ VE S
La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE), pour ceux qui ne connaissent pas, est une
association nationale de parents d’élèves présente dans les établissements publics allant de la
maternelle au lycée. Le but étant "d’être présent lorsque les parents ont des soucis à régler, les y aider",
précise Isabelle DELCOURT. Nous sommes également présents dans les conseils d’administration,
conseils de classe et conseils d’école.
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CULTURE
"La culture ne s'hérite pas elle se conquiert. "

André Malraux

Alain DUBREUCQ

Maire de Sains-en-Gohelle

E XPO CH E Z MARGU E RI TE
La cinquième édition de l'Expo "Chez Marguerite" a ouvert ses portes
du 22 au 25 Novembre.
A cette occasion, 14 artistes régionaux (peintres, sculpteurs,...) se sont
retrouvés pour exposer leurs oeuvres. Ces quatre jours artistiques
apportent une touche culturelle et la découverte d'un art peut être
méconnu par la population.

ATE LI E R PE I N TU RE
Hugues PANEC, artiste peintre ayant réalisé la fresque de la microcrèche, a répondu à l'invitation d'Alain DUBREUCQ, afin d'initier les
élèves élémentaires à la peinture au couteau. Les 196 élèves des écoles
Jaurès-Curie et Barbusse ont participé à un atelier d'apprentissage de
cette technique.
Les jeunes se sont accomplis pleinement dans la découverte de cet art
en réalisant chacun une expression libre sur toile. Les oeuvres des
enfants ont été présentées pendant l'Expo "Chez Marguerite".
A l'issue de celle-ci, Monsieur le Maire est allé remettre les peintures
aux élèves dans les écoles.
Très apprécié, cet atelier sera reconduit les années suivantes.

CON CE RT LI VE 1 00% SARDOU
Après le merveilleux concert de Frank MICHAEL l'an passé, la
Municipalité a souhaité récidiver en proposant, dans son programme
culturel, un "tribute Sardou 100% Live" dans la même salle du complexe
sportif. Dimanche 25 Novembre, en fin d'après-midi, Nicolas REYNO,
Artiste Lyonnais, entouré de 5 musiciens et accompagné par une
choriste, est venu interpréter à la Salle "Liberté" un medley des
chansons de Michel SARDOU, traversant les époques de l'artiste. De "La
Java de Broadway" à la "Maladie d'Amour" en passant par "Les Lacs du
Connemara" ou la très belle chanson "Je Vole", il a emmené le public
qui s'est laissé emporter durant deux heures en participant activement
au spectacle, démontrant une nouvelle fois que les gens des Hauts de
France sont le meilleur public. D'ailleurs, les échanges entre le chanteur,
les musiciens et les spectateurs ont été sans retenue et sympathiques.

CULTURE

CON CE RT DE N OËL AU X COU LE U RS DU GOSPE L
Dans la plus pure tradition, le temps d'un concert mis en place
par le Service Culture, le collectif GOSPEL TEAM a offert un
moment à couper le souffle.
Dans une salle Marguerite archicomble, les 8 chanteurs
accompagnés de 5 musiciens, bonnet de Noël sur la tête, ont
proposé leur "Christmas Show" et ont fait vibrer l'assistance
avec un répertoire qui sentait bon les fêtes de fin d'année.
Durant près de deux heures, la formation a interprêté avec
passion et entrain des titres cultes et éternels comme "Oh when
the saints", "Oh happy day" ou encore "Hallelujah", répandant
une musique pleine de joie sur scène.
La première partie a été assurée par la chorale "La Gohellande", présidée et dirigée par Richard GAUME.

CON CE RT RÉ TRO DE L'H ARMON I E
Cette année, pour son concert annuel, l'Harmonie Municipale a
joué la carte du souvenir. En mémoire à tous les musiciens qui
ont oeuvré pour l'harmonie pendant plus de 100 ans. Les
hommages ont été nombreux, et c'est avec beaucoup
d'émotions que les musiciens ont déroulé le programme
accompagné des photos d'époque.
L'occasion aussi pour la formation musicale de rendre un
dernier hommage à Roger WAREMBOURG, ancien mineur et
clarinettiste de l'harmonie pendant plus de 80 ans.

CON COU RS PH OTOS "RE G'ART SAI N S"
Pour la seconde année consécutive, le Service Culture a eu le plaisir d'organiser son concours photo
"Reg'Art Sains". L'objectif de cette opération était de promouvoir la ville (son architecture, sa
population, cadre de vie, ...) faisant de Sains-en-Gohelle un véritable terrain de jeu pour les
photographes amateurs. Lors du vernissage, Alain DUBREUCQ s'est félicité une fois encore de la tenue
de l'exposition qui a rassemblé plus de 100 clichés proposés par les 15 candidats. Pour compléter cette
exposition, Séverine VANBELLINGEN, photographe amatrice de la Commune, présentait son exposition
"Ma petite ville ... Sains-en-Gohelle" que vous pouvez retrouver sur le site internet :

https://regardenimages.wordpress.com
La population, invitée à voter, a permis de départager les
participants. Ainsi, Thierry DEGAND, Théo VARET et Marie-Rose
DELENGAIGNE ont remporté cette seconde édition. Le trio a
été mis à l'honneur et a reçu des récompenses au cours de la
cérémonie des voeux à la population le vendredi 4 janvier
dernier. Bravo à l'ensemble des candidats. Mme VANBELLINGEN
à quant à elle reçu un prix spécial pour l'originalité de ses
photos qui mettent en valeur notre commune.

L'acTION SOCIALE
"Le social a pour objectif d'accompagner les personnes
vers l'autonomie."
Martine HAUSPIEZ, Adjointe déléguée au Logement
Jean-Jacques CAPELLE , Adjoint délégué aux Affaires Sociales
Mauricette FLOCTEL, Conseillère Municipale déléguée au "Bel-Âge"

RE PAS CH AMPÊ TRE
Le Mercredi 19 septembre, le Bel Âge était de sortie pour un repas dansant
sur Béthune.
Une trentaine de sainsoises et sainsois étaient présents et c'est avec un
certain bonheur que Monsieur Jean-Jacques CAPELLE , adjoint délégué
aux affaires sociales, a pu constater le dynamisme et l'entrain de nos
ainés.

SALON SE N I ORE VA
Le Bel Âge s'est rendu le 4 octobre au salon Seniorêva à Lille Grand
Palais.
L'occasion de visiter les stands des différents organismes présents
(agences de voyages, cures thermales, Carsat ...) afin de mieux vivre sa
retraite. Une cinquantaine de sainsois et sainsoises ont fait le
déplacement. Ils ont pu profiter des différentes animations proposées
durant cette journée.
Toutes et tous sont revenus enchantés !

APRÈ S-MI DI DAN SAN T
Mercredi 17 octobre, les séniors étaient invités à un après-midi
dansant à la salle des fêtes.
Cette manifestation animée par un couple de danseurs
professionnels fut l'occasion de découvrir ou redécouvrir
quelques pas de danse.
Monsieur le Maire et les élus présents ont pu constater
l'entrain des personnes présentes.
La bonne humeur se lisait sur tous les visages !

S E MAI N E B L E U E
Dans le cadre de la semaine bleue, à l’initiative de Monsieur JeanJacques CAPELLE, Adjoint délégué aux affaires sociales, le Centre
Communal d’Action Sociale et la Maison Médicale de la Gohelle,
ont organisé conjointement le vendredi 19 octobre dernier un
après-midi d’information sur le thème "bien vieillir dans son corps ".
Trois kinésithérapeutes et deux podologues ont présenté à nos aînés
leurs domaines d’activités et ont distillé quelques conseils sur les
bonnes postures à adopter pour prévenir les chutes ou encore le mal
de dos. Un grand merci à tous et toutes !

L'aCTION SOCIALE
BAN QU E T RÉ PU BLI CAI N
Le banquet du Bel Âge avait lieu cette année le 11 novembre en
raison du centenaire de la fin de la grande guerre.
L'occasion de rendre hommage à tous les poilus tombés sur les
nombreux champs de bataille. Comme à l'accoutumé, les doyens
et les doyennes du banquet ont été mis à l'honneur.
Cette année, il s'agissait de messieurs Claude USAL et Maurice
ROGER. Pour les dames, mesdames Mirella MARTIN et Yvette
LECOQ ont été mises à l'honneur.
Madame Georgie FONTAINE, gagnante du concours super-mamie
2018, a également reçu un bouquet de fleurs.
Un moment de convivialité toujours fort apprécié et attendu par
nombre de nos aînés

QU I Z I N TE RACTI F

Le 12 Octobre 2018, le CIASFPA, en partenariat avec le CCAS, a
organisé un "Quiz Intéractif" à la Salle Marguerite. Une cinquantaine
de personnes y ont participé. Des jeux anciens avaient aussi été
installés. Ce fût ensuite le Quiz où chaque participant avait une
tablette pour répondre aux diverses questions de cultures générales.
De nombreux lots étaient à gagner. Une animation innovente qui aura
su charmer son public.

SAI N TE BARBE
Le mercredi 12 décembre 2018, Le Bel Âge a fêté la sainte Barbe.
Voici quelques mots de Monsieur CAPELLE, Adjoint Délégué aux
Affaires Sociales :
"Cette manifestation une fois de plus a remporté un franc succès, une
après-midi de convivialité, de partage et de bonne humeur.
La chorale du Bel Âge nous a interprété des chants régionaux des
mineurs.
Je tenais à remercier tous les partenaires de cette manifestation
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale, notamment Monsieur Martial ANSART, Monsieur
Serge CARON de l’association A.E.A.E et Monsieur Patrick CHAUMETTE, Président de la section "Hier à
Sains", pour leur exposition sur la mine.

L O G E ME N T

Des constructions sont en cours Avenue François Mitterrand gérées par le bailleur social "Maisons et Cité"
Un collectif de 11 appartements est prévu dont :
- 5 T2 (1 chambre)
- 6 T3 (2 chambres)
Les attributions sont prévues courant 2019.
Par ailleurs, les travaux ont repris résidence Vancaille pour l'attribution des derniers logements.

TrAVAUX
"Rénover, construire, embellir pour la ville. Les
Services Techniques sont au service de tous"
Marcel CLEMENT

Adjoint délégué aux Travaux

Jean-Luc BRU

Conseillerdélégué à l'Aménagement du territoire et à l'Accessibilité

POSE DE LA PRE MI È RE PI E RRE DE LA N OU VE LLE H ALLE DE S SPORTS
Alain DUBREUCQ avait saisi l'opportunité du Marché de Noël pour inviter l'Etat, la Région des Hauts-deFrance, le Département et les autres institutions à la pose de la première pierre concernant le projet de
travaux de la Halle des Sports "Liberté".
Il faisait froid mais l'ambiance était conviviale ce Samedi 15
Décembre. Le sourire était sur toutes les lèvres quand Alain
DUBREUCQ, Maire, Jean-Jacques LOOTEN, Adjoint, Alain LEFEBVRE,
Conseiller Départemental, ont maçonné les briques devant les
membres du Conseil Municipal, les représentants associatifs et les
chefs des entreprises retenues dans le cadre de la consultation du
marché public.
La réalisation qui débutera en ce début d'année 2019 donnera une
bouffée d'oxygène et de meilleures conditions de travail et de
pratique aux occupants (associations et scolaires).
Quant aux travaux de réhabilitation, ils permettront de se mettre aux
normes concernant l'accessibilité et de revoir l'intégralité de la
toiture de la salle "Liberté". Un mur d'escalade terminera ce projet
qui est chiffré dans sa globalité à 1.800.000,00 euros H.T.

2È ME PH ASE DE RÉ N OVATI ON DE L'É CLAI RAGE PU BLI C
Un diagnostic réalisé en 2016 dénombrait 1137 équipements d’éclairage public répartis sur tout le
territoire de SAINS EN GOHELLE. Un programme de rénovation a été entamé en 2017 par le
changement de 165 points lumineux et s’est poursuivi en 2018 par le remplacement de 151 autres.
La priorité a été donnée aux secteurs où était implanté le matériel le plus polluant et le plus énergivore,
qui a été remplacé par des sources LED. Avec une consommation moindre de 80%, ces nouvelles
installations engendrent des économies d’énergie non négligeables pour le budget communal.
Le programme de rénovation se poursuivra les années à venir. Il est
réalisable grâce au soutien financier de la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (FDE62), dans le cadre
du dispositif SEVE (Suppression des Eclairages Vétustes pour
l’Environnement). L’Etat finance également en partie les travaux par
le biais de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

TRAVAUX

MU TATI ON DE LA POSTE E N MAI SON DE SE RVI CE PU BLI C
Après quelques mois de travaux, la MSAP ouvre ses portes.
C'est dans un espace beaucoup plus lumineux et moderne que
l'accueil du public se fait dorénavant. Plusieurs guichets sont
réservés aux services publics qui viennent compléter l'offre de la
poste (opérations bancaires, envois et réceptions de courriers/colis,
etc..).
La commune, propriétaire du bâtiment, a investi 24 000 euros HT
dans la pose des fenêtres.
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DE S I LLU MI N ATI ON S DE N OËL MOI N S GOU RMAN DE S E N É N E RGI E ,
I N STALLÉ E S DAN S N OTRE COMMU N E
La Municipalité disposait d'un matériel de plus
en plus vétuste. Aussi, cette année, elle a
décidé de louer les décorations luminaires de
Noël permettant ainsi de remplacer les
ampoules à filaments par des led. Ceci a le
double avantage d'avoir un matériel moins
fragile et plus légèr en consommation
électrique.
Les motifs ont été installés autour des rondspoints de la Tour Eiffel, d'Hermaville, de la Grille
et du "Fond de Sains". 13 autres motifs ont été
positionnés sur l'Avenue François Mitterrand.

ARBRE S COU PÉ S
Vous avez été quelques-uns à vous interroger sur les travaux d'élagage et de coupe sur les arbres du
Boulevard Leclerc.
Les aménagements sont réalisés pour deux raisons essentielles :
1) les sapins plantés il y a près de 40 ans ont pris
beaucoup d'ampleur et leurs racines traçantes
occasionnent de nombreux dégâts sur la voirie et les
trottoirs.
2) L'éclairage public qui est en cours de rénovation sur
toute la commune va entrer en phase 2 dont fait partie
le Boulevard Leclerc. Ce seront des mats centraux qui
vont être mis en place et éclaireront le Boulevard et la
contre-allée avec une bien meilleure vision nocturne.
Les arbres auraient empéché une bonne diffusion de la lumière.
Un nouvel aménagement paysager est prévu sur le terre-plein central dans les mois à venir. De nouvelles
plantations, de petite et moyenne hauteur, viendront bientôt agrémenter la voie.
Sachez aussi qu'en Novembre, près de 240 arbres et arbustes ont été plantés sur la cité 10 (voir article
sur la Plantation des Arbres) avec pour logique : 1 arbre abattu = 2 arbres plantés.
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VIE SPORTIVE
"Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont
de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport.."
Aimé JACQUET

Jean HAPPIETTE

Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports

F Ê TE DU SPORT

Répondant à la demande du Ministère des Sports, la Municipalité a organisé la
Fête du Sport en septembre dernier. Subventionnée à hauteur de 80 % par le
Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S.) de nombreuses
animations ont été mises en place avec la collaboration des associations
sportives sainsoises.
Durant trois jours, les participants ont découvert le panel important d'activités
proposée par notre tissu associatif. L'occasion de se laisser tenter à pratiquer
une activité sportive régulière, de créer des liens entre les associations et le
public et valoriser les dizaines de bénévoles qui en font la promotion au
quotidien dans notre Commune. De disciplines peu connues dans notre
Commune ont également été présentées (tyrolienne, Run N'Bike, Echasse
Urbaine, Rollers, Cécifoot, ...).
Tous les publics ont été sensibilisés : jeunes, adultes, seniors, filles et garçons,
femmes et hommes, PMR (Personne à Mobilité Réduite), toutes les classes
sociales, les habitants de Sains-en-Gohelle et des autres Communes, les
adhérents/licenciés des associations, les scolaires, ...

DI STRI BU TI ON DE MATÉ RI E LS SPORTI F S AU X ASSOCI ATI ON S
Jean HAPPIETTE, adjoint à la Jeunesse et aux Sports est passé
rendre visite aux associations impliquées dans la réussite de la
première Fête du Sport du 22 septembre dernier, pour offrir du
matériel sportif.
C'est ainsi que le Twirling, la Jeunesse Sportive Sainsoise, l'Eveil
Sportif, le Judo, le Thaï Boxing, le RC Sains, le Tennis de table et
l'Ecole Municipale des Sports se sont vus remettre du matériel
pour pratiquer leurs disciplines respectives (tables de tennis de
table, bâton de twirling, gants, buts gonflables, ...)
Nous leurs souhaitons d'en faire bon usage !

LE RC SAI N S E N ROU TE POU R BOLLAE RT

En partenariat avec la Communauté d'Agglomération de LensLiévin, les jeunes licenciés des catégories U8 et U9 de l'Ecole
de Football du R.C. Sains, encadrés par leurs dirigeants ont
participé au match de football RC Lens - GFC Ajaccio.
Pour certains, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds
au stade Bollaert-Delelis.
Une fois n'est pas coutume, les Sang et Or se sont imposés
sur un score fleuve et sans appel de 5 à 0 de quoi alimenter
une ambiance de folie et la mise en place d'une "OLA".
Ravis de cette soirée, les jeunes "footeux" en garderont un
souvenir mémorable.

PoliTIQUE DE LA VILLE

"Il faut arrêter de vivre avec des idées préconçues et rétablir l'équité
entre les territoires. Les quartiers prioritaires de la ville ont , en
moyenne , 30% de moyens en moins et 30 % de besoins en plus."
Jean-Jacques LOOTEN

Adjoint délégué à l'Environnement et à la Politique de Ville

F ABRI CATI ON DE PRODU I TS MÉ N AGE RS
Samedi 20 octobre, dans le cadre de la Politique de la Ville,
à la maison du Conseil Citoyen située au 8, rue d'Arles, a eu
lieu un atelier sur la " fabrication de produits ménagers
naturels ".
Après avoir réalisé les produits à base de bicarbonate de
soude, de vinaigre ou de savon noir, les participants ont
ensuite visité le jardin citoyen avec les associations "Noeux
Environnement" et "Sains de Nature et de Culture".

CON STRU CTI ON DE N I CH OI RS

Les participants ont réalisé leurs nichoirs à oiseaux. Les amis de la nature
ont donc pu fabriquer leur petite maisonnette à oiseaux en bois à la
manière des meubles en kits.
Chacun a réalisé son nichoir selon ses moyens et si nécessaire, avec l'aide
des bénévoles des associations présentes.

SE RVI CE S CI VI QU E S

Depuis ce début d’année, trois jeunes volontaires en service
civique ont rejoint l’équipe municipale. Adrien SION aura pour
mission d'aller à la rencontre des populations des quartiers
prioritaires afin de pouvoir répertorier les idées de tous pour
améliorer leur cadre de vie. En échangeant avec les services et les
associations, et en analysant les demandes ou les offres, il réalisera un
diagnostic sur les attentes de la population. Toujours en collaboration
avec la population, le conseil citoyen et les partenaires, il proposera
des solutions et accompagnera leur mise en place.
En jouant la carte de la proximité, et en apportant un regard neuf et une approche différente, Adrien
complétera les actions déjà mises en place, dans le cadre de la politique de la ville. Alexandre
KOWALSKI sera chargé de recueillir les témoignages des "anciens" - et de leurs descendants - de SAINS
EN GOHELLE, de les associer aux archives des associations locales afin de construire, avec les acteurs
locaux notamment les comités de quartier, de nouveaux projets selon les envies des habitants du
quartier, leurs besoins en terme de cadre de vie. Il créera une médiation de démocratie participative
afin de mettre en place des solutions avec les comités. Par ailleurs, Alexandre aidera à l'animation
d’ateliers sur l'environnement local afin de sensibiliser à sa préservation et à son respect et participera à
la promotion du patrimoine communal par tous les moyens existants ou à créer. Maxime Therry a également
recruté pour animer et coordonner les actions du Conseil Municipal Jeunes de la ville. Ceci entend de travailler en
partenariat avec les écoles de la commune ainsi que les techniciens et l'élu en charge de la jeunesse.

ETAT CIVIL
"Puisse cette nouvelle année vous apporter la joie et le bonheur au sein de votre
foyer. Que les berceaux et les mariages se multiplient, et que les êtres qui vous
sont chers demeurent auprès de vous."
Odile LELEU

Adjointe déléguée à l Etat Civil, aux Relations Publiques, aux Finances et
aux Ressources Humaines

N AI S S AN C E S :

LEMAIRE Noha, le 13/09/2018 à Lens
BOROWIAK Jean, le 19/09/2018 à Beuvry
JACQUART Kaïna, le 24/09/2018 à Arras
TERES Éléa, le 26/09/2018 à Arras
LEMAIRE Hugo, le 06/10/2018 à Lens
SERGEANT JASZCZ Cléa, le 17/10/2018 à Divion
BRIÉMANT Gohan, le 24/10/2018 à Beuvry
LEDENT Timothé, le 30/10/2018
BRICOUT Ulysse, le 01/11/2018 à Lens
BRIEMANT Maël, le 02/11/2018 à Beuvry
LEBLANC Lia, le 07/11/2018 à Arras
BREUVART DELILLE Julien, le 10/11/2018 à Lens
GAUTIER Léo, le 19/11/2018 à Lens
BOURDREZ Tom, le 03/12/2018 à Lens
TABARY Clément, le 11/12/2018 à Lens
HEQUETTE Mathys, le 14/12/2018 à Arras
LAMBERT Florian, le 22/12/2018 à Lens

B AP TÊ ME S :

DUFRENNE Lou, le 29/09/2018
MALFOY Mia, le 08/12/2018

MARI AGE S :

CRESPEL Romain et JUSTIN Marion, le 06/10/2018

PACS :

DELCROIX Mégane et TREHOUX Annaëlle, le 27/09/2018
BOULAS Ludovic et LEMAIRE Lauriane, le 30/10/2018
LEMAITRE Benoît et RAMBEAU Justine, le 22/11/2018
DEREPPE Dimitry et WILPOTE Sophie, le 07/12/2018
WATTELLE Antoine et SENGEZ Lara, le 11/12/2018
SCHWITALLA Eddy et HOURIEZ Laëtitia le 19/12/2018
POTEZ Jérémy et MANTEAUX Magalie le 20/12/2018
JONCQUEL François et CREUS Valérie le 27/12/2018

D É CÈ S :

TRANAIN Bernard, 61 ans, le 14/09/2018 à Bois-Bernard
CARDON Jean-Paul, 63 ans, le 17/09/2018 à Lens
SAINTYVES Robert,79ans,le 01/10/2018 à Bruay-la-Buissiére
BOYAVALLE Roger,89ans,le 02/10/2018 à Sains-en-Gohelle

STAQUET née CASSOTANA Andrée, 72 ans, le
10/10/2018 à Sains-en-Gohelle
WAUQUIER Frédéric,54 ans,le 01/11/2018 à Sains-en-Gohelle
POMBOURCQ née ZENDLOWSKI Jacqueline, 80
ans, le 05/11/2018 à Lens
LALLAIN René, 71 ans, le 05/11/2018 à Beuvry
MARIETTE Paul, 63 ans, le 28/11/2018 à Liévin
BORSKI née OBERT Chantal, 70 ans, le 06/12/2018 à Beuvry
MARTIN Didier, 62 ans, le 06/12/2018 à Sains-en-Gohelle
BERNARD Désiré, 72 ans, le 07/12/2018 à Sains-en-Gohelle
THULLIER née BOILEUX Raymonde, 91 ans, le
09/12/2018 à Sains-en-Gohelle
DELETREZ Gérard, 73 ans, le 12/12/2018 à Sains-en-Gohelle
FATOUT Philippe, 54 ans, le 19/12/2018 à Lens
DUPROS née CATTOOR Janine, 93 ans, le
23/12/2018 à Liévin
CARTON née BLAIRY Micheline, 79 ans, le
28/12/2018 à Sains-en-Gohelle

2 NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE
E T ROF ON TE DE S 4 AU TRE S
Cetteannée,2 nouveauxbureauxdevotesvontêtrecréés.
Ils se situeront à l'ancienne école Jean MACE, dans la
nouvelle salle de restauration scolaire "Ratatouille".
Les bureaux 5 et 6 seront mis en place pour les
habitants des rues :

Bureau 5 : Castelnau, Clémenceau, Agen, Aix,
Arles, Bayonne, Bruxelles, Carcassonne,
Marne, Limoges, Marseille, Nancy, Nice,
Nimes, Niort, Paris, Pau, Toulon, Toulouse,
Vancaille
Bureau 6 : Bordeaux, Cambrai, Chambéry,
Dijon, De Gaulle, Rochelle, Lyon, Prince, Reims,
Rochefort,
St
Etienne,
Strasbourg,
Valenciennes, Epinal, Grenoble, Valence,
Avignon, Colluci.
Ils apparaîtront sur les cartes électorales qui
vous seront envoyées en avril 2019.

