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EDITO
2020 vient d'arriver.
A l'aube de cette nouvelle année, je tiens chaleureusement à remercier les associations et les
jeunes talents qui se sont investis bénévolement lors de la cérémonie des vœux à la population, le 3
janvier dernier.
Je vous adresse tous mes vœux pour 2020, vœux de santé et de réussite pour tous,
particulièrement pour les plus défavorisés d’entre nous qui sont affectés par les difficultés de la vie,
la maladie, la solitude ou le chômage.
Que 2020 soit pour tous l’occasion de vivre ensemble dans la Fraternité, la Tolérance et plus particulièrement la Solidarité
car quand chacun fait un pas vers l'autre avec volonté, ensemble, ils se dirigent sur un chemin.
Alain DUBREUCQ

Maire

PERMIS DE LOUER
Complément d'information de la Gohellette précédente

Opérationnel depuis le 1er janvier 2020, le permis de
louer comprend les rues suivantes :
Rue DHESSE, Impasse LAENNEC,
Boulevard LECLERC, Rue Jean JAURES
et Avenue François MITTERRAND.

La procédure d'Autorisation Préalable de Location se
déroule en 4 étapes :
1 - Dépôt de la demande sur Internet
(ou à la mairie dont le logement dépend)
2 - Remise d'un récepissé
3 - Visite de contrôle du logement
4 - Décision

RD937 : PARTENARIAT ENTRE LE
DÉPARTEMENT ET LA VILLE
C'est en partenariat avec la CALL que la Ville de Sains-enGohelle et le Département ont signé ensemble un contrat
territorial de développement durable.
Grâce à cette collaboration, il a été acté le mise en place
d'un travail collégial sur le soutien à la redynamisation du
cœur urbain de Sains-en-Gohelle.
Ainsi, comme l'ont rappelé Nicole GRUSON, Conseillère
Départementale et le Maire, Alain DUBREUCQ, ce contrat se
divisera en trois axes majeurs :
- l'aménagement de la RD937 (Avenue François
Mitterrand) et la réhabilitation d'une voie verte ;
- l'accompagnement de la réhabilitation des espaces et des
équipements publics attenants à la cité 10 ;
- l'aménagement paysager des espaces publics de la
Commune.

Plus d'informations sur :
https://www.agglo-lenslievin.fr/permis-de-louer/
Le non-respect de la loi est passible
d'une amende de 5000 à 15000 euros

VIE LOCALE
VILLE AIDANTE ALZHEIMER
La commune de Sains-en-Gohelle se mobilise pour améliorer la qualité de vie
de tous ses résidents, y compris ceux dont le handicap ne se voit pas.
Il s'agira de traduire la charte en actes, et différentes réunions d'informations
seront organisées à destination des services municipaux, des services publics et
des différents commerces pour que chacun ait un comportement adapté quand
des personnes seront porteuses du symbole fédérateur de bienveillance des
personnes malades.

UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE BIEN SUIVIE
En ce jour férié, la France a commémoré la signature de l'Armistice 1918 entre
l'Allemagne et la Triple Entente.
Les Sainsois se sont rendus nombreux à cette cérémonie du 101ème anniversaire,
empreinte d'émotion avec les discours d'Alain DUBREUCQ, Maire, et d'Edmond
KAWCZYNSKI, Président des Anciens Combattants, les dépôts de gerbes avec les
enfants du Conseil Municipal des Jeunes et la Marseillaise, parfaitement maitrisée
par l'Harmonie.

ENGAGEMENT POUR LE RENOUVEAU DU BASSIN MINIER
Après sa visite dans notre Région en Juin 2016, Manuel VALLS (premier ministre à cette époque) a demandé à Jean-Louis
SUBILEAU (urbaniste) de réaliser une étude du Bassin Minier. Suite à celle-ci, ont émergé les missions principales suivantes :
réhabiliter les cités minières, améliorer le cadre de vie des habitants, développer la compétitivité économique.
Ainsi est né l'ERBM : ce projet, signé par Bernard CAZENEUVE en Mars 2017,
permettra d'aider le territoire à se projeter dans l'avenir et à accroître l'emploi local
grâce à l'engagement de la Région, du Département et de la CALL.
Par conséquent, la Cité 10 de Sains-en-Gohelle (cité des oubliés comme l'avaient
dénommée certains habitants) sera désormais la cité du renouveau puisque les
habitants du 10 feront parti des résidents des 23.000 logements du Bassin Minier à
être réhabilités prioritairement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DONNEURS DE SANG

En novembre, l'Association des Donneurs de Sang a réuni son assemblée générale
avec les communes partenaires (Bully-les-Mines, Mazingarbe et Sains-en-Gohelle).
Diplômes de reconnaissance et insignes ont été remis, en fonction du nombre de dons effectués.

VIE FESTIVE ET ASSOCIATIVE
“Les plus belles fêtes sont celles qui ont lieu à l'intérieur de nous” Frédéric BEIGBEDER

Véronique VOLCKAERT
Adjointe déléguée à la Vie Associative, aux Festivités, aux Commerces et Artisanat Local

RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL POUR LE MARCHE DE NOEL
Les 14 et 15 Décembre, la Municipalité et les associations Sainsoises proposaient, à la Halle des Sports, le Marché de Noël. Et
comme l'an dernier, il y avait beaucoup de monde pour cette édition.
Avec une salle comble d'artisans et de créateurs locaux de tous horizons, on pouvait
découvrir quelques nouveaux exposants pour une vitrine du savoir-faire renouvelée. De
plus, l'agencement des stands offrant un bel espace pour déambuler, les visiteurs
n'avaient que l'embarras du choix. Un vrai casse-tête pour le père Noël qui, lui aussi, ne
savait que trop choisir pour remplir sa grande hotte parmi les bijoux, accessoires de
maroquinerie, objets décoratifs, ... mais également bar à huîtres, bar à soupe, foie gras
poêlé et vin chaud pour le côté gastronomique.
Les animations se sont succédées pour le plaisir de tous : la Banda, la chorale "La Gohellande", les jeunes chanteurs et
danseurs (Shannone CLEMENT, Aymeric VERMEESCH, Rose LEMAIRE, Alexis LESUR et Evan SALON). L'ensemble des enfants
scolarisés dans les écoles Sainsoises ont pu profiter de plusieurs cadeaux (un paquet de frites, un maquillage de Noël, un
tour de manège et une photo gratuite avec le père Noël).

HALLOWEEN COEUR D'ETOILES

Morts vivants, magiciens et sorcières s'étaient donnés
rendez-vous à la salle Marguerite pour les fêtes
d'Halloween organisées par l'association "Coeur
d'étoiles".

DON À L'ASSOCIATION
"LES ENFANTS DU FLEUVE"

Abou Kébé très actif pour son association "Les enfants du
fleuve" a pu récupérer quelques dictionnaires et annales des
éditions précédentes dont la bibliothèque n'avait aucun
besoin. Ces livres aideront de manière prégnante les jeunes
enfants du Sénégal.

Les animations proposées dans le cadre du Téléthon 2019
ont permis de récolter 4447,54 euros !

EnvironnemenT
UNE ACTION ECO-CITOYENNE
Participant à l'opération "Nettoyons la nature", les volontaires de tout
âge ont agi concrètement en faveur de l'environnement, en nettoyant
des sites souillés par des détritus, résultant des activités et des
agissements humains irresponsables.
L'objectif de cette action est d'offrir l'opportunité à chacun de réfléchir
à nos comportements, à l'impact de nos déchets sur la nature, de faire
un geste concret pour la protection de son environnement et d'être
sensibilisé à l'importance du tri pour que nos déchets soient recyclés.
Munis de gants et de sacs poubelles, vêtus de chasubles, les enfants
encadrés par les adultes, ont vécu l'aventure à fond. "C'est grave de
voir tous ces déchets, tous ces papiers, ces mégots de cigarettes, tous
ces débris de verre. Les gens sont sales ! " ont analysé les jeunes.
C'est grâce à ce constat que les enfants ont pris conscience de
l'ampleur du problème et ont décidé de prendre part à cette action.
Bravo à eux !

JEUNESSE ET SPORTS
"Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin." proverbe africain

Christelle CZECH, Adjointe déléguée à l'Enseignement et aux
Affaires Scolaires
Jean HAPPIETTE, Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports

CROC'LOISIRS
Depuis septembre 2019, Croc'Loisirs accueille les enfants scolarisés, le mercredi matin ou à la journée avec restauration. Les
inscriptions se font via la plateforme My Perischool. Les effectifs, en pleine évolution, concernent les jeunes de 3 à 11 ans qui
sont proposées un panel d'activités variées : des sorties, des grands jeux, des ateliers manuels ou culinaires, des animations
de plein air dès que la météo le permet, des rencontres avec le foyer "Les Iris" et d'autres intervenants, pour leurs offrir une
"parenthèse" dans leur semaine scolaire.

LA FÊTE DE LA SCIENCE 2019
Dans le cadre de la fête de la science qui se
déroulait du 5 au 13 octobre; des ateliers
scientifiques ont été proposés aux élèves de CM2
des écoles Barbusse et Jaurès Curie.
Ainsi le 8 octobre, ils sont venus au collège se
glisser dans la peau de scientifiques et de
programmeurs afin de réaliser des expériences sur
le thème "Racontez l'histoire, imaginez l'avenir".

Les ateliers étaient proposés par des professeurs du collège : création
d'une pile de Volta, création de fossiles, manipulations sur les
conséquences de l'effet de serre, classification de l'histoire de l'écriture
de la gravure sur pierre au livre numérique, codage informatique,
programmation de robots et de drones, compositions musicales
futuristes à partir de fleurs fraîches…, épaulés par quelques élèves de
3ème.
Le soir même, les élèves de CM2 sont revenus au collège
accompagnés de leurs parents et leur ont expliqué les ateliers qu'ils
avaient découverts.

Jeunesse eT SPORTs
LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Le jeudi 12 décembre, le Conseil de la Vie Collégienne (CVC) a offert à chaque élève un ruban vert, créé par la
communauté éducative. Cet insigne est un symbole de la lutte contre le harcèlement. Par niveau scolaire, les collégiens se
sont rassemblés dans la cour de l'établissement pour former un ruban géant. Puis, un débat animé avec les parents a permis
à chacun de comprendre les mécanismes néfastes du harcèlement.
Même si différentes actions de sensibilisation sont mises en place dans les écoles et au collège depuis plusieurs années,
cette journée a permis également aux enseignants de discuter avec les élèves sur ce phénomène très inquiétant. Moquerie
sur le poids, le caractère, les vêtements, la sexualité, ... chaque élément de la personnalité d'un enfant peut-être prétexte à
harcèlement, provoquant repli sur soi, anxiété, troubles alimentaires et/ou décrochage scolaire. Ces actions sont organisées
avec le soutien de différents partenaires et intervenants (assistante sociale, CPE, association Léo Lagrange, équipe mobile
pour le climat scolaire, commissariat, ...) sur de nombreux sujets tels que la discrimination, la lutte contre le cyberharcèlement, ...

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES A RÉALISÉ UN FILM CONTRE LE
HARCÈLEMENT AFIN DE SENSIBILISER LEURS CAMARADES DE CLASSE
La bande annonce de ce film a été présentée à la population lors de la
cérémonie des voeux, le vendredi 3 janvier. Désormais, nous vous
invitons à découvrir l'intégralité de cette vidéo réalisée par Sébastien
RIVAUX de Ciné Dié Production.
Pour rappel, il y a harcèlement scolaire quand un élève fait subir à un
autre, de manière répétée, des propos ou des comportements agressifs.
La loi punit le harcèlement scolaire, mais aussi les violences scolaires et
la provocation au suicide. Les victimes peuvent alerter la direction de
l'établissement scolaire et les associations. Elles peuvent aussi
demander à la justice de condamner pénalement l'auteur du
harcèlement et de réparer leur préjudice.
Un grand bravo à Leslie PETIT (rôle principal
de ce court métrage) et à l'ensemble des
jeunes acteurs pour cette très belle
réalisation,
accompagnés
par
Jean
HAPPIETTE, Adjoint à la Jeunesse, et Cédric
BERGERE, Responsable du Pôle Jeunesse.

Sebastien RIVAUX et Leslie PETIT

Scannez-moi pour accéder à la vidéo

retrouvez les menus de la restauration scolaire sur : https://cc-artois.apimobile.fr/

JEUNESSE ET SPORTS
UNE NOUVELLE ADRESSE POUR LE PIJ
A destination des scolaires, des étudiants, des salariés et aussi des demandeurs d'emploi, le Point Information Jeunesse vient
de s'installer dans des nouveaux locaux, plus visibles par la population. Karine et Fabien vous accueillent dans leur nouvel
espace de travail, situé à côté de l'école Henri Barbusse, face à la salle culturelle Marguerite, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Le Point Information Jeunesse, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le PIJ, c'est un espace d'accueil et d'information, gratuit et sans rendez-vous, où vous aurez accès à une information
complète, pratique, personnalisée, anonyme et actualisée. Espace multimédia, documentation sur les domaines du
quotidien, aide à la recherche d'emploi, accompagnement à la réalisation d'un CV et à la préparation d'un entretien, le PIJ
vous transmettra également toutes les informations concernant les dispositifs à destination des jeunes (opération Sac Ados,
permis citoyen, BAFA, ...).
N'hésitez pas à pousser la porte de cette structure qui a aussi pour mission d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de la
cité 10 grâce à cet espace de proximité et aux nouvelles actions mises en place par ce service (ex : réalisation du salon
Kawai basé sur la culture japonaise et les jeux vidéos).

1ER SALON INTERCOMMUNAL
LIVRE ET LECTURE
Sains-en-Gohelle s'est joint aux communes de Grenay,
Bully-les-Mines, Mazingarbe et Aix-Noulette afin
d'organiser le salon "Délire Ensemble", qui se déroulera
dans toutes ces communes du vendredi 31 janvier au
dimanche 2 février 2020.
Les structures de la place Lyautey accueilleront le public
le samedi 1er février dans le cadre de ce salon. Veuillez
trouver ci-dessous le détail des animations proposées :

HALLOWEEN SERVICE JEUNESSE
Pendant les vacances de Toussaint, le CAJ et les accueils de
loisirs ont organisé une soirée halloween. Grosse dose
d'hémoglobine et défis effrayants étaient au programme, le
tout dans une ambiance horriblement bon enfant !

Jeunesse eT SPORTs

CULTURE
“La culture n'est pas un supplément d'âme, elle est constitutive de l'âme.”

Alain DUBREUCQ
Maire de Sains-en-Gohelle

ALL SAINTS TATTOO SHOW
Les 14 et 15 Septembre avait lieu la 2ème édition du All Saints Tattoo Show (salon
du tatouage) qui se tenait à la salle Marguerite.
22 tatoueurs des Hauts de France s'étaient donnés rendez-vous dans le lieu
désacralisé pour un week-end de créations épidermiques.
L'ambiance conviviale a su ravir les curieux, initiés et passionnés.
En introduction du salon,
l'office du tourisme Lens-Liévin avait organisé un apéro "BièreTatouage-Fromage" dont le concept est de participer à un apéritif
avec des fromages et bières de la région dans un lieu insolite (ici, la
salle Marguerite).
Durant le week-end, effeuillage burlesque, avec les danseuses de Betty
Bebop, danse avec Mouv'Generation et concerts avec Blow Man Blow,
Fall Flavored et la batucada KAK40 étaient au programme pour le
bonheur des tatoueurs et des tatoués.
Vivement la prochaine édition !

SOIRÉE CABARET
Après une première partie de talents locaux, l'évasion et le charme se sont invités à la salle des fêtes le 28 septembre pour
offrir un spectacle plumes, strass et paillettes à un public charmé grâce notamment aux prestations de Lisa MARSHALL,
Sylvain TANNIERE et de la troupe Mystic Parade.

CULTURE
CONCERT DISNEY
L'Harmonie a souhaité, à l'approche des fêtes, proposer aux sainsois un
concert original autour des musiques des films Disney. Le public a pu
apprécier la qualité des interprétations musicales, toutes illustrées par
les extraits vidéos des films.
Du Livre de la jungle en passant par le Roi Lion , La Reine des Neiges ou
encore Pirates des Caraïbes, la salle Marguerite a voyagé le temps
d'un concert à Disneyland.

MICHAEL LOME
Michael LOME, artiste régional, auteur compositeur interprète (1ere
partie des concerts de Julien Doré et Christophe Willem en 2019) est
venu à la rencontre des musiciens de l'harmonie, des choristes de La
chorale la Gohellande et du collège Jean Rostand.
Ce concert fédérateur organisé par la municipalité et l'harmonie se
voulait, avant tout pédagogique, autour du répertoire du chanteur. Un
atelier animé par l'artiste, en mai dernier, au collège intitulé "la
Fabrique à chansons" a permis de restituer la chanson "Remember" lors
de ce concert.
Michael, Guillaume DUMETZ, professeur de musique du collège et
Richard GAUME, chef d'orchestre de l'harmonie ont travaillé en étroite
collaboration pour offrir aux sainsois une prestation de qualité, remplie
d'émotions... Une belle découverte !

MOZART SINON RIEN
Le dimanche 22 décembre, l’École Municipale de Musique et sa professeure de flûte traversière, Christine COUTURE, ont
organisé une rencontre pédagogique des élèves flûtistes issus de différentes écoles de musique de notre département.
C'est à la salle Marguerite, qu'une centaine d'élèves et leurs professeurs ont présenté leur travail sur les musiques de Mozart
(extraits musicaux très connus retraçant sa vie tels que "petite musique de nuit", "la flûte enchantée"...).

CULTURE
SAINS-EN-GOHELLE A ACCUEILLI LE CONCOURS DE MISS RONDE
NORD-PAS-DE-CALAIS
Début Novembre, c'est à la Salle Marguerite que s'est déroulée l'élection de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais 2019 : une
grande première !
Devant une assistance venue nombreuse, cinq candidates ont tout donné pour tenter de décrocher la première place ;
maquillage, robe de soirée, prestance, discours, ... En fin de soirée, le jury composé entre autres d'Alain DUBREUCQ, de Jean
HAPPIETTE et de Christelle CZECH, a eu du mal à départager les candidates.
Finalement, c'est Astrid FEUTRY (31 ans, Boulogne-sur-Mer) qui a décroché le titre. Cette maman de deux
enfants représentera notre belle région, notamment lors du concours national qui se déroulera en mars prochain.
Cette soirée, organisée sur le thème de la solidarité, de l'humanité et de la bonne humeur et préparée
par Adeline FIEVET, a ravi l'ensemble des spectateurs.
Félicitations à Astrid FEUTRY qui est venue, sur invitation de Monsieur le Maire, rencontrer nos
seniors lors du banquet Bel-Âge, dès le lendemain, ce fût sa première sortie officielle.

GOSPEL : UN SHOW 100% LIVE PAR LES BLACK'N SWING
Dans la salle culturelle Marguerite, les participants venus assister
au concert du groupe "Gospel Team" n'ont pas été déçus. En effet,
quelques grands classiques du gospel et du negro spiritual se sont
succédés tout au long de la soirée.
De l'ambiance et des voix exceptionnelles ont ravi l'auditoire qui a
tapé dans les mains et s'est trémoussé au rythme des chants qui
rappellent la souffrance des noirs à leur arrivée sur le continent
américain, mais aussi leur espoir en l'avenir.
Saluons ce groupe musical pour la qualité de sa prestation et le
professionnalisme des musiciens, des solistes et des choristes, tous
talentueux et sympathiques.
Un concert qui a marqué les animations proposées dans le cadre
de la vie culturelle.

BOURSE DU COLLECTIONNEUR
Cette année encore, l'ASFL a organisé, en partenariat avec
la municipalité, une rencontre de passionnés et d'amateurs
venus exposer leurs objets de collection en tout genre
(timbres, cartes postales, pièces, etc...) pour le plus grand
plaisir des visiteurs.

CULTURE
CONCERT LES IDOLES
Le chanteur Lyonnais est venu présenter son nouveau spectacle de variété
le 9 novembre à la salle des fêtes.
Accompagné par ses musiciens et chanteuses, Nicolas REYNO, à travers un
show inédit, a plongé l'ensemble des spectateurs dans un voyage musical
durant lequel plus de 40 ans de chansons françaises ont été interprétées.
De Didier BARBELIVIEN à Michèle TORR, en passant par Christophe ou
encore Michel SARDOU, le public a vibré au son des refrains inoubliables
et des chansons mythiques, pour le plus grand bonheur de tous.

SALON KAWAII

A l'initiative du Point Information Jeunesse, le Salon Kawaii, salon du Manga et de la culture japonaise, s'est tenu à la salle
Marguerite et dans les nouveaux locaux du Point Information Jeunesse, le samedi 30 novembre 2019.
Au programme : illustrateurs et écrivains, épiceries japonaises, stands de t-shirts, de bijoux, bornes arcades et réalité
virtuelle, ainsi que des tournois de jeux vidéo.
Une ambiance "geek" assumée qui a su ravir le public venu de toute la région. Un groupe de cosplayers (loisir qui consiste à jouer le rôle de
ses personnages en imitant leurs costumes, attitudes et répliques) est venu partager sa passion et sa bonne humeur (cf photo ci dessous).

L'aCTION SOCIALE

“Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences.” Françoise DOLTO
Martine HAUSPIEZ, Adjointe déléguée au Logement
Mauricette FLOCTEL, Conseillère Municipale déléguée auprès du "Bel-Âge"

BANQUET BÊL ÂGE
Le banquet des aînés, tenu le dimanche 10 novembre dernier, a
étrenné la salle des sports Liberté toute récemment rénovée.
C’est un thème champêtre qui a été choisi pour l’édition 2020. 330
sainsois et sainsoises ont partagé ce traditionnel repas offert par la
municipalité.
L'orchestre "Jerzy Mak" assurait l’ambiance et chacun a pu guincher
sur des airs de musique populaire. Comme à l'accoutumée, les
doyennes : Mesdames Mirella MARTIN et Yvette LECOQ et les doyens :
Messieurs Claude USAL et Maurice ROGER ont été mis à l'honneur.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

ECOUT’TRUCK : PREMIER BILAN
L’Ecout’Truck, cette action novatrice impulsée par la Mission Locale de
Liévin, a pour objectif d’aller à la rencontre des jeunes demandeurs
d’emploi sur les communes de la communauté d’agglomération de
Lens Liévin.
Rappelons que la camionnette est présente sur le parvis de la Mairie
de Sains-en-Gohelle tous les lundis de 13H45 à 15h15.
Depuis le lancement de l’action en avril 2019, une vingtaine de
permanences ont été assurées et ont permis de toucher une
soixantaine de jeunes de la commune.
Des informations ont été délivrées sur l’orientation professionnelle, l’emploi, la formation, les aides financières ou encore le
logement.
Certains d’entre eux ont été orientés sur l’antenne de la Mission Locale de Bully-les-Mines pour réaliser un diagnostic
approfondi de leur situation.
Il convient de saluer cette action qui a pour ambition d’aller à la rencontre de nos jeunes, notamment ceux qui sont en
décrochage et ne sont suivis par aucun dispositif existant.

CONTRATS PEC
Le 1er octobre, Julie RISSEN, Estelle CASTELAIN, Alice GRECO, se sont rendues au
CCAS afin de signer leur contrat Parcours Emploi Compétence (PEC).
Et depuis, elles ont rejoint les équipes du Service Jeunesse pour enquérir d'une
expérience au sein de service périscolaire (croc' loisirs, garderie, pause méridienne).

L'acTION SOCIALE
FÊTE DE LA SAINTE BARBE
Le CCAS a fêté la Sainte Barbe avec le Bel Âge le mercredi 11 décembre 2019 à la Salle
des Fêtes.
L’occasion pour chacun de redécouvrir le quotidien des mineurs à travers une exposition
sur la mine proposée par Monsieur Martial ANSART.
Cet après-midi s’est poursuivi avec le partage du traditionnel briquet du mineur.
Une animation musicale était également proposée à la grande satisfaction de tous.
Cette année, les élus ont profité de cette manifestation pour remettre le traditionnel
colis de fin d’année à nos aînés.
Rappelons que ce colis est offert tous les ans par la municipalité aux sainsoises et
sainsois âgés de 70 ans et plus.

SEMAINE BLEUE
La commune s’est mobilisée pour ce rendez-vous incontournable
qu’est devenue la semaine bleue.
Les activités proposées à l’occasion de cet évènement national
étaient très éclectiques :
- un quizz interactif (le 7 octobre) en partenariat avec le CIASFPA,
une action de prévention de la sécurité routière avec notamment
l’intervention du commissariat de Barlin et d’une l’auto-école
sainsoise (le 9 octobre)
- Une pièce de théâtre patoisante avec la troupe "L’art ch’ti Show" (le
16 octobre), un spectacle musical par la troupe "La belle époque"
soutenu par le Département du Pas-de-Calais (le 18 octobre).
Ce programme riche et varié a remporté l’adhésion de nos aînés venus passer un moment convivial.

FORUM INTERCOMMUNAL EMPLOI-FORMATION
Après Mazingarbe en 2018, c'est à Grenay que cette
manifestation a été organisée avec la collaboration des
communes de Grenay, Mazingarbe, Bully-les-Mines et Sainsen-Gohelle le 9 octobre.
Pour cette deuxième édition, les communes, les acteurs locaux
de l'emploi, de la formation et de la création d'entreprise ont
uni leurs forces dans le but de favoriser le rapprochement de
l'offre d'emploi locale et les actifs du territoire.
Ainsi, ce forum aura eu pour but de lutter contre le chômage
et de favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui ont
des difficultés majeures à trouver un emploi.
Les différents espaces ont été organisés sous forme d'un parcours ponctué de grandes étapes clés. Après avoir été accueilli,
le visiteur a pu structurer son projet professionnel, perfectionner sa candidature (atelier amélioration de CV, simulation
d'entretien, ...) puis rencontrer les recruteurs ou échanger sur son projet de création d'activité avec les partenaires de la
création d'entreprise.

TRAVAUX

“Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôtes.”
Proverbe Indien

Marcel CLEMENT
Adjoint délégué aux Travaux
Jean-Luc BRU
Conseiller délégué à l'Aménagement du territoire et à l'Accessibilité

DES TRAVAUX AXÉS SUR L'ACCESSIBILITÉ
Suite à l'AD'AP (Agenda d'Accessibilité programmée), la mise en accessibilité
du CCAS est en cours de réalisation.
Les travaux sont pilotés par l'association d'insertion 3iD.
Le montant total des travaux est d’environ 14 000 euros. Cette dépense sera
subventionnée à près de 60% conjointement par l’Etat et la Région.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT BOULEVARD VAUBAN
Une seconde réunion publique s’est tenue avec les riverains du boulevard
Vauban, impasses Rabelais et Malherbes en octobre, en présence de
Monsieur le Maire, des élus, des directeurs de services, de la Communauté
d’Agglomération de Lens Liévin, de la société VEOLIA, de l’entreprise titulaire
du marché de travaux d’assainissement et d’eau potable sous Maitrise
d’Ouvrage "CALL", et de la Maitrise d’œuvre pour la partie réseaux et voirie.
La première phase de travaux, gérée par la CALL, a débuté fin octobre 2019
et s’achèvera avant fin février 2020.
S’ensuivra la seconde phase consacrée à l’effacement des réseaux et à la
restructuration de la voirie.
L’ensemble des travaux devrait être achevé avant la fin de l’été 2020.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS : FÉLICITATION À TOUS LES PARTICIPANTS !

TrAVAUX
SIGNALISATION AUTOUR DE L'ÉCOLE LA FONTAINE
Des stops ont été installés à proximité de l’Ecole Maternelle La Fontaine.
Ces panneaux de signalisation, placés Boulevard Leclerc, permettront de renforcer la sécurité et la
traversée de nos enfants.
Ce projet FTU (Fonds de Travaux Urbain) a été proposé et soutenu par les parents d'élèves.

RUE VICTOR HUGO
Par soucis de sécurité et de qualité de vie, l'accès à la rue Victor
Hugo a été restreint aux seuls riverains ainsi qu’aux véhicules
agricoles dans les 2 sens.
Cette mesure modifie l’accès à la zone d’activités dite "La Fosse
13" qui se fera uniquement par la rue Corneille puis l'avenue de
la Fosse 13 (limite Hersin-Coupigny).

CHANGEMENT DE MARQUAGE RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Suite à la demande de nombreux
riverains, le marquage ainsi que la
signalisation ont été modifiées aux
angles
des
rues
Marguerite
Yourcecenar
et
Jean-Jacques
Rousseau
et
Marguerite
Yourcecenar et Camille Claudel

ENTRETIEN DES VOIRIES
En période hivernale, il est récurrent que la voirie se dégrade à cause des
mauvaises conditions climatiques. Comme chaque année, les services
techniques sont sur le terrain pour la réparation des nids de poules. Ils sont
intervenus sur l'ensemble de la commune (rue Franchet d’Espérey, rue Sully,
avenue du Parc, rue de Normandie, Résidence Jean Moulin, rue Lamartine,
résidence George Brassens, avenue du Maréchal Foch, rue de Nice, rue de
Marseille, boulevard du Général de Gaulle, Boulevard de la Liberté,
résidence Schweitzer, résidence Manneret, etc...)

ETAT CIVIL
"Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai
grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, j'ai
répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie." John Lennon

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

NAISSANCES :

DHAISNE CAILLIAUX Elina, née le 09/09/2019 à Arras
CATOUILLARD Tom, né le 10/09/2019 à Lens
BAKOWSKI Célestine, née le 11/09/2019 à Lens
BRUCHET Owen, né le 16/09/2019 à Beuvry
FERLICOT Edwina, née le 17/09/2019 à Beuvry
GANTIEZ Élyna, née le 17/09/2019 à Béthune
VASSEUR Robin, né le 28/09/2019 à Arras
VALOUR Alix, né le 01/10/2019 à Arras
BRASSART Lola, née le 03/10/2019 à Lens
CHARPENTIER STIENNE Klara, née le 08/10/2019 à Lens
BREVIERE Kenzo,né le 13/10/2019 à Beuvry
NOWAK Sacha, né le 18/10/2019 à Lens
CAMPAGNE Hugo, né le 21/10/2019 à Arras
STAES Camélia, née le 26/10/2019 à Lens
ADELAÏDE LEMAIRE Teddy, né le 29/10/2019 à Béthune
POTEZ Adélie, née le 03/11/2019 à Divion
SUEL Mélyne, née le 06/11/2019 à Divion
VARIN LELIEUX Ayron, né le 09/11/2019 à Lens
COSSART Samuel, né le 13/11/2019 à Beuvry
CUCHEVAL Emy, née le 16/11/2019 à beuvry
GUERLAIN Hugo, né le 17/11/2019 à Arras
NICOLLE Louis, né le 17/11/2019 à Lens
LENGAGNE Athéna, née le 24/11/2019 à Divion
DUBOIS Téa, née le 27/11/2019 à Lens
LION Mathias, né le 10/12/2019 à Beuvry
BRIEMANT Matthys, né le 21/12/2019 à Beuvry
BONAVENTURE William, né le 28/12/2019 à Divion

DÉCÈS :

KESSEL Yann, 47 ans le 14/09/2019 à Arras
GALESNE Jean, 87 ans le 17/09/2019 à Liévin
DESAILLY Marie née SILVA, 88 ans,
le 27/09/2019 à Sains-en-Gohelle
VANHOOLAND Cathy, 52 ans,
le 01/10/2019 à Sains-en-Gohelle
BERQUEZ Suzanne née ALLIEZ, 96 ans,
le 17/10/2019 à Béthune
SENECHAL Pascal, 60 ans,
le 18/10/2019 à Sains-en-Gohelle
DESTRÉ Gilles, 65 ans, le 07/11/2019 à Sains-en-Gohelle
FIEVET Monique née JOOREN, 88 ans,
le 15/11/2019 à Liévin
BERCHE Guy, 68 ans, le 16/11/2019 à Sains-en-Gohelle
MORAWIEC Jean-Claude, 64 ans, le 16/11/2019 à Lens
BUQUET Dominique, 71 ans,
le 20/11/2019 à Sains-en-Gohelle
PETIT née PODEVIN Eliane, 83 ans,
le 07/12/2019 à Sains-en-Gohelle.
DAVAULT Charles, 87 ans, le 09/12/2019 à Lens
SPOTBEEN Lydie, 61 ans, le 11/12/2019 à Béthune
ASSAL née SNIATECKI Gaëlle, 52 ans,
le 12/12/2019 à Sains-en-Gohelle
KUC Boguslaw, 86 ans,
le 21/12/2019 à Sains-en-Gohelle

MARIAGE :

PARENT Florian et SAUVAGE Elisa, le 05/10/2019
DUCANDA Kévin et DIONET Pénélope, le 16/11/2019

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS :

LEROUX Matthias, le 21/09/2019
GAUTIER Léo, le 16/11/2019

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :

PONCHAUT Cédric et VIARD Mégane, le 12/09/2019
STADELMANN Serge et GAPPA Catherine, le 16/09/2019
FOURNIER Kévin et DE SAINT RIQUIER Naéva, le 20/09/2019
DELRIVE Logan et LELOIR Justine, le 25/09/2019
HEQUETTE Anthony et COMPARON Cynthia, le 14/10/2019
TURMO Romain et BAURIN Coralie, le 28/10/2019
LAWNICZAK Kimberly et DANJON Cindy, le 31/10/2019
LEROUX Mathieu et TRINEL Tifany, le 31/10/2019
HUJEUX Steve et MERLIN Honorine, le 25/11/2019
GUILAIN Arnaud et DELBREUVE Agathe, le 12/12/2019
VASSEUR Benoit et BEAUVARLET Manon, le 16/12/2019
SPLESNIAK Sébastien et DELSART Stéphanie, le 16/12/2019

Rappel : Elections Municipales
les 15 et 22 mars 2020

Sudokus

La recette de l'atelier cuisine des IRIS
La Paella
proposée par Serge
Temps : 1h30
pour 12 personnes
Ingrédients :
1 kg de riz long grain
1 kg de poulet
500 g de côte de porc avec os coupées en morceaux
1 kg de moules lavées à plusieurs eaux et grattées en enlevant les barbes
1 kg de calamar coupées en gros carrés
12 langoustines ou gambas
35 cl d'huile d'olive
2 oignons doux coupés en lamelles
4 gousses d'ail écrasées en ayant pris soin d'enlever le germe central
6 tomates bien mûres ébouillantées et pelées
2 poivrons (1 rouge et 1 vert) lavés, épépinés et coupés en lanières
1 chorizo doux
Petit pois ou haricots verts ou artichauts (facultatif)
2 sachets d'épices à paella
Sel
Poivre

Préparation
Etape 1 : Préparer une grande casserole d'eau bouillante avec 1 cuillère à soupe de sel, du
poivre mouliné et 2 sachets d'épices safranés pour paëlla qui vous servira de bouillon.
Etape 2 : Dans la Paëllera (grand poêle large et épaisse spéciale pour faire la paëlla), verser
l'huile d'olive froide et mettre les calamars, laisser les revenir puis ajouter les viandes et le
chorizo coupé en rondelles en enlevant la peau quand l'huile est bien chaude.
Etape 3 : Dès que les viandes sont dorées, y mettre les oignons et l'ail pressés ainsi que les
lanières de poivron.
Etape 4 : Quand le tout a pris de la couleur, ajouter les moules et les langoustines (ou gambas).
Etape 5 : Laisser les moules s'ouvrir et les gambas rougir.
Etape 6 : Ajouter alors les tomates en morceaux et mélanger quand tout est bien revenu.
Etape 7 : Ajouter le riz en pluie en le répartissant régulièrement dans le plat puis recouvrir
avec le bouillon très chaud.
Etape 8 : Laisser cuire le riz 25 à 30 min environ et ne plus mélanger.
Etape 9 : Goûter et s'il manque du liquide, ajouter du bouillon pour que le riz l'absorbe bien et
continue sa cuisson.
Etape 10 : Ajouter éventuellement des petits pois ou des haricots verts ou des artichauts,
blanchis pour chacun d'eux.
Etape 11 : Décorer le plat en arrangeant les gambas ou langoustines plantées dans le riz ainsi
que les moules. Couper quelques citrons et les mettre autour du plat.
Voilà c'est prêt, Buen provecho !
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Labyrinthe

VIDEGRENIERS
Le Samedi 15 Février 2020 de 9h00 à 16h00
Halle des Sports "Liberté", rue Sully

organisé par le Centre Animation Jeunesse
5 euros la table
Renseignements : CAJ au 03 21 45 16 67
ou au 06 99 49 77 29
Le Samedi 14 Mars 2020 de 8h00 à 17h00
Avenue du Prince, Bvd du Gal de Gaulle

organisé par l'Association A.S.F.L.
400 exposants 7,50 euros le mètre (tranche de 5 mètres)
Renseignements : Local A.S.F.L. au 03 21 44 39 41
Le Samedi 4 Avril 2020 de 8h00 à 17h00
Avenue du Prince, Bvd du Gal de Gaulle

organisé par l'Amicale du Personnel
300 exposants 7,50 euros le mètre (tranche de 5 mètres)
Renseignements : 06 59 99 24 79 ou au 06 62 56 08 72
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MERCREDI 25 MARS DE 15H À 19H

À LA

SALLE DES FÊTES

