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Bien vivre à Sains

Chères Sainsoises, Chers Sainsois,

Voici les premiers mots que j’ai prononcés à l’issue de 
l’annonce des résultats de l’élection municipale du 15 Mars 
et qui ont été repris dans la presse : « Je suis heureux, très 
content du verdict de ce scrutin ».

Cela montre que j’ai eu raison de porter à la population 
tout cet amour et cette ambition. Cela porte ses fruits et 
aujourd’hui les Sainsois me l’ont rendu au centuple en 
nous attribuant prés de 60% des voix avec de surcroît 
quatre listes en compétition.

C’est une vraie récompense pour 6 ans de travail, 
d’engagement, d’ambition partagée par l’équipe 
sortante. Et de plus remporter les deux sièges à la CALL 
(Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin), où 
Dorise Tranain et moi-même représenterons Sains-en-
Gohelle. Cela permettra de conforter notre soutien au 
Président Sylvain ROBERT dont la liste a aussi emporté 
la majorité » et qui a été réélu Maire de Lens.

Ces propos tenus à chaud sont la parfaite illustration de 
mon état d’esprit et de celui de l’équipe renouvelée qui m’a 
accompagné lors de cette campagne pas toujours facile 
et seront notre moteur pour continuer le travail accompli 
depuis Mars 2014.

Malheureusement, le 17 Mars le pays entrait en confinement 
et s’apprêtait à vivre deux mois en hibernation tout à fait 
légitime vu la pandémie qui s’annonçait.

Des solidarités se sont mises en place  pour l’ensemble 
de la population. Des bénévoles ont confectionné 6.300 
masques,  des appels téléphoniques ont été données aux 
personnes seules ou fragiles, un accompagnement pour 
les courses a été réalisé à destination des personnes 
vulnérables, ...

Tout cela est maintenant sous contrôle mais plus rien 
ne sera comme avant et il faudra revoir nos rapports 
humains avec un peu plus de distanciation physique.

Mes collègues élus m’ont refait confiance pour le poste 
de Maire lors du Conseil Municipal d’installation qui a 
enfin pu se tenir le Jeudi 28 Mai. Lors de cette séance, 
j’ai annoncé les délégations aux adjoints et conseillers 
que vous allez découvrir dans ce numéro. L’ensemble du 
groupe majoritaire ainsi que les colistiers non élus de la 
liste auront tous leur rôle et leur parole sera écoutée.

Transparence, Rigueur, Equité, Solidarité avaient été les 
mots clés du mandat qui a pris fin.

J’ai sollicité l’équipe pendant la campagne pour une même 
démarche et c’est désormais PACTES qui accompagnera 
nos réflexions et décisions.

C’est une nouvelle page blanche à écrire pour faire vivre 
notre commune jusque Mars 2026.

Chacun y prendra sa place : Elus bien sûr mais aussi le 
Personnel Communal qui, sous l’autorité du Directeur 
Général des Services, vous accompagne au quotidien.

J’ai d’ailleurs demandé qu’un nouvel organigramme me 
soit présenté pour mieux être en prise avec les réalités du 
terrain.

Vous pouvez compter sur nous pour qu’ensemble nous 
continuions de bâtir une ville où il fait bon vivre.

Très bonne lecture,

Le Maire,
Alain DUBREUCQ
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Toutes les actualités

sont disponibles sur

la page officielle Facebook

de la Commune

@VilleDeSainsEnGohelle

Laissons derrière nous, pour un moment, le coronavirus 
et toutes ses contraintes, que vous connaissez et parlons 
Gohellette. Nouvelle Gohellette, devrions-nous dire, celle qui 
vous accompagnera tout au long de ce mandat 2020-2026 
et que nous avons le plaisir de vous dévoiler.

A la demande des nouveaux élus qui souhaitent donner 
une nouvelle version de notre bulletin municipal, l’équipe 
communication a réorganisé la présentation, la disposition, 
le contenu de cette nouvelle revue, pour lui donner une image 
plus moderne, plus attrayante, plus design.

De très nombreux évènements ont marqué ce début d’année 
2020 : 32 pages ont été nécessaires pour refléter toute 
l’actualité et la mémoire de notre commune. Notre Gohellette 
complètera activement notre page Facebook, elle-même 
suivie par plus de 5800 fans.

Dans cette revue, vous trouverez l’action et la disponibilité 
des élus pendant la crise sanitaire, la continuité des services 
municipaux, le dévouement des bénévoles, le soutien des 
associations durant le confinement.

Vous trouverez également en partie centrale, un 
encart détachable rappelant le résultat des élections, la 
présentation du Conseil Municipal, le rôle du Maire et des 
élus mais aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec 
les adjoints et les conseillers, via un formulaire en ligne.

Prochainement, une nouvelle rubrique verra également le 
jour : la présentation et la valorisation de nos commerçants 
locaux, de nos associations qui œuvrent au quotidien pour le 
bien être de nos concitoyens.

Prenez soin de vous.

LANCEMENT DE LA GOHELLETTE

SOMMAIRE

La distribution de la Gohellette sera assurée par les 
élus du groupe majoritaire pour être au plus près de 
la population. N’hésitez pas à les solliciter lors de leur 
passage : ils restent à votre écoute.
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Engagement pour le renouveau du 
Bassin Minier

Enquête de l’Insee

CITÉ 10

STATISTIQUES

Vie Locale

SONDAGE

En avril dernier, un sondage a 
eu lieu sur la Page Facebook de 
notre Commune pour recenser 
l’avis des habitants sur la 
désignation de la nouvelle 
rue située dans le « fond de 
Sains », à proximité des rues 
VOLTAIRE et BUFFON.

146 personnes se sont 
exprimées et une majorité 
d’entre elles a voté pour Denis 
DIDEROT.

Les élus se sont prononcés 
sur cette proposition de 
dénomination lors du Conseil 
Municipal du 18 juin.

Le bassin minier, vaste territoire d’1,2 million d’habitants qui recouvre 251 communes sur le Nord et le 
Pas-de-Calais, a été profondément marqué par le déclin de l’exploitation charbonnière.

L’engagement pour le renouveau 
du bassin minier vise à lui donner 
une nouvelle capacité à créer 
et développer des projets et de 
l’activité, afin qu’il rayonne à 
nouveau sur le territoire régional 
dans son ensemble, ainsi qu’au plan 
national. Pour notre Commune, 
l’étude urbaine de la Cité 10 vient 
d’être lancée.

La période de confinement vient 
de se terminer. La continuité 
du travail sur la réhabilitation 
de la cité 10 a pu se maintenir 
grâce aux réunions organisées en 
visioconférence  avec les différents 
partenaires, ce qui a permis un 
avancement considérable du 
projet.

Les questions et inquiétudes 
remontées lors des différentes 
réunions d’information ont pu 
être étudiées avec beaucoup 
d’attention afin de répondre au 
mieux à vos attentes.

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (Insee) effectueta une enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité du 
22 Juin au 15 Juillet dans notre Commune. 

Cette enquête permet de déterminer combien 
de personnes, en France, ont un emploi, sont au 
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…).

Dès Septembre, et afin de tenir 
l’engagement de campagne 
de Monsieur le Maire, une 
permanence sera mise en place à la 
Maison Citoyenne (8, rue d’Arles). 
Cela nous permettra de vous 
accompagner et de répondre aux 
attentes individuelles de chacun.

Il est possible pour Martine 
HAUSPIEZ de se rendre à votre 
domicile si vous le souhaitez. 
Pour cela, prenez contact avec 
Myriam FERRAND, agent 
référent aux logements, au  
CCAS pour connaître les dates de 
permanences ou éventuellement 
pour une rencontre à votre 
domicile.
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Vie Locale

Desserte TER au départ de la gare 
de Bully-Grenay : concertation

Pas de cérémonies, mais des dépôts 
de gerbes lors des commémorations 
du 19 mars et du 8 mai

GARE BULLY-GRENAY

COMMÉMORATIONS DU SOUVENIR

La Gohellette -Juin 2020

Alain DUBREUCQ a participé 
à une réunion de concertation 
le 29 janvier concernant 
les dessertes TER et plus 
particulièrement la gare de 
Bully-Grenay.

En présence de François 
LEMAIRE (Maire de Bully-les-
Mines), des représentants 
des Communes de Grenay et de Mazingarbe, et de 
nombreux usagers, Luc FOUTRY, Président de la 
Commission Transports du Conseil Régional, Florent 
MARTEL, Directeur Région SNCF, ainsi que le cabinet 

du Président de Région des 
Hauts-de-France ont expliqué 
leur logique de la réforme.

Les utilisateurs ont détaillé, quant 
à eux, les conditions dégradées 
pour se rendre sur Lille.

L’écoute réciproque fut au 
rendez-vous, mais élus et 

usagers souhaitent qu’une organisation meilleure 
soit pensée et présentée rapidement pour trouver 
des réponses aux difficultés actuelles des voyageurs 
comprenant de nombreux sainsois.

La cérémonie de commémoration 
du 19 mars marquant la fin du 
conflit en Afrique du Nord et 
celle du 75e anniversaire de la 
capitulation allemande n’ont 
pas été célébrées en raison des 
mesures de confinement liées au 
Covid 19.

Toutefois, le Maire Alain 
DUBREUCQ, Véronique VOLCKAERT 
et Edmond KAWCZYNSKI, 
Président des Anciens Combattants, 
ont assuré, en respectant les gestes 
barrières, un dépôt de gerbe au 
Square Eugène WARGNIER et au 
Monument aux Morts.
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Les élèves de l’option « Euro 
Espagnol » assistent à une 
magnifique représentation de danse

Une salle d’activités à destination 
de la jeunesse

SPECTACLE DE FLAMENCO

LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET

Enfance-Jeunesse

Des élèves du Collège Jean 
Rostand ont eu le plaisir d’assister 
à un superbe représentation de 
flamenco, le Mardi 4 Février.

Promesse de campagne de 
Monsieur le Maire lors des 
dernières élections municipales, 
une salle d’activités verra le jour 
dans quelques mois pour nos 
jeunes Sainsois.

Moderne, écologique mais aussi 
spacieuse, toutes les composantes 
seront réunies pour y accueillir 
les garderies pendant la période 
scolaire, les accueils de loisirs des 
maternels pendant les vacances 
ou encore les élèves demi-
pensionnaires du restaurant 
scolaire Ratatouille pour y mener 
les activités après le repas.

Située à la place de l’ancien préau 
de l’Ex-Ecole Macé, cette salle 
complétera les nombreux services 
proposés à la population.

Pour la deuxième année 
consécutive, le collège a accueilli 
les deux artistes de l’association 
Ibérica de Seclin. Au son de la 

guitare de Nelito et au rythme des 
pas de danse d’Estrella, les élèves 
ont pu admirer l’élégance et la 
rigueur de cet art.

Les artistes ont également 
expliqué quelques aspects de 
l’histoire du flamenco et de la 
population gitane. 

En conclusion, les élèves ont appris 
les bases du rythme frappé avec 
les mains : le « palmeo », et avec 
les talons : le « taconeo ».

Un moment très enrichissant qui a 
captivé l’attention et l’intérêt des 
élèves.

FINANCEMENT COÛT TOTAL : 441.903€ HT
Subventions :DETR :   110.475€ HT (25,00%)

Département :  84.477€ HT  (19,12%)

CAF :   158.571€ HT (35,88%)Reste à charge :  88.380 €HT (20,00%)

Cette nouvelle salle d’activités
sera livrée durant le premier semestre 2021
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Enfance - Jeunesse
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Une soirée dansante à destination 
de la jeunesse

Le Centre Animation Jeunesse sur 
les pistes de Morzine

SOIRÉE CARITATIVE

SÉJOUR AU SKI

Pendant les vacances de février, 
le Conseil Municipal des Jeunes a 
organisé une soirée dansante où 
les participants devaient s’habiller 
en blanc.

Du 12 au 23 Février, c’est dans les 
Alpes que les adolescents de la 
Commune ont profité d’un séjour 
particulièrement réussi. Ski de 
piste, balade en raquettes, plaisirs 

Félicitations aux jeunes organisateurs 
pour ce bel élan de solidarité, un 
geste très apprécié par Rodolphe 
GRADISNIK et son équipe de 
bénévoles.

vacanciers ont pu goûter aux 
joies des sports d’hiver. Logés 
dans un chalet à quelques pas des 
pistes, leur semaine a été riche en 
événements.

Cet événement aura permis de 
récolter des fonds qui seront 
prochainement reversés au 
Secours Populaire.

de la glisse, les jeunes s’en sont 
donnés à coeur joie.

Encadrés par les animateurs 
du Service Jeunesse, les jeunes 

316,90 euros ont été récoltés lors de cette soirée

20 jeunes, encadrés par 3 animateurs,
ont participé à ce séjour à la montagne
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Enfance-Jeunesse

Le relais assistant(e)s maternel(le)s
(RAM) en couleurs à fêté le carnaval

Continuité pédagogique pendant le 
confinement

Les élèves découvrent la neige

CARNAVAL

COLLÈGE JEAN ROSTAND

ECOLE JEAN JAURÈS

A la halle des sports «Liberté», le 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s a
partagé un moment festif et 
convivial avec les enfants, les 
parents, les assistantes maternelles 
et les animatrices. Cette animation 
s’est déroulée le jeudi 5 mars.

39 CM2 de l’Ecole Jean JAURES 
et leurs 2 enseignants sont allés 
passer une semaine à la montagne. 

Le séjour s’est déroulé du 9 au 14  
mars à La Bresse (Vosges) où ils ont 
pu pratiquer différentes disciplines 
sportives (ski alpin, ski de fond, 
biathlon, raquettes, ...).

Durant ce temps de confinement et de continuité pédagogique, des élèves 
du collège ROSTAND ont poursuivi l’élaboration de projets en géographie, 
seuls ou en équipe, par le biais des outils numériques à leur disposition.

En 5èmes, les élèves ont dû imaginer des solutions pour trouver de l’eau 
à Tozeur (Tunisie) en 2070, lorsque les ressources souterraines de la ville 
seront taries. Ils ont déposé sur un padlet des récits proposant des solutions 
techniques et politiques pour maintenir une activité économique locale 
durable, ainsi que des croquis. Puis, ils ont comparé ces travaux entre eux 
afin de pouvoir poursuivre un travail de coopération malgré la fermeture 
des classes.

En 6èmes et en 5èmes, les élèves ont été invités à réaliser des croquis de 
leurs espaces de confinement à différentes échelles (une pièce, le domicile, 
le quartier) afin de réfléchir aux usages de lieux et d’objets du quotidien 
que le confinement nous a amenés à considérer sous un jour neuf.
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Enfance - Jeunesse

L’incontournable chasse à l’oeuf 
revisitée en formule « livraison à 
domicile »

Devenir « DDEN »

DISTRIBUTION POUR PÂQUES

RECRUTEMENT

La Gohellette -Juin 2020

La chasse aux œufs organisée par la Municipalité est devenue une 
rencontre très attendue pour les enfants de la commune.

En cette période délicate et grâce à la participation bénévole d’élus et 
d’animateurs de la Commune, cette distribution a rencontré un vif succès 
envers les enfants, le samedi 11 avril dernier.

Cette année, elle ne pouvait pas être organisée dans sa forme habituelle. 
La Mairie a donc réussi à s’adapter aux circonstances et contraintes de 
rigueur en offrant un sachet d’œufs en chocolat à chaque Sainsois scolarisé 
en école élémentaire ou maternelle.

Chacun des acteurs de cette opération a reçu un panel de sourires et 
de dessins de la part des enfants heureux qu’on ait pensé à eux en cette 
période délicate.

Quelques instants après cette distribution, la page officielle Facebook de 
la Ville était très rapidement envahie par vos remerciements. Les photos 
prises avec vos enfants prouvent que cette action a été appréciée de tous.

Vous avez le souci de l’éducation et souhaitez vous investir pour votre école, vous pouvez candidater 
et être recruté à un poste de Délégué Départemental à l’Education Nationale (DDEN). Pour cela, 
contactez Jean-Pierre SAILLY, Président de la circonscription de Bully-les-Mines au 06 12 65 17 50.
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Sports
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Deux joueurs du R.C. Sains-en-Gohelle 
ont signé un contrat en service 
civique pour la saison 2019-2020 
avec le club. Un dossier mis en 
place par le trésorier Bruno 
FIEVET en partenariat avec 
la Ligue de l’Enseignement.

Anatole MICHEL et 
Alexis DESTREES sont 
intervenus dans les 
catégories des jeunes 
footballeurs afin de  
sensibiliser les licenciés sur 
les missions du Programme 
Educatif Fédéral (P.E.F.).

Ils ont monté leurs projets en 
organisant des manifestations avec 

les sportifs autour de thèmes 
choisis (actions de solidarité, 

écocitoyennes, ...) avec la 
collaboration des éducateurs 

de chaque équipe et avec le 
soutien des membres de 
l’équipe dirigeante.

Ces deux jeunes, 
Anatole et Alexis, ont 
été accompagnés au 
quotidien ce qui a facilité 

leur mission grâce à des 
phases de préparation et 

d’accompagnement pour la 
réalisation de leurs projets, 

d’une formation civique et 
citoyenne et d’un appui à la réflexion 

sur leur projet d’avenir.

Deux jeunes pour accompagner
le Racing Club de Sains

Carrefour Market offre du matériel 
et un jeu de maillots au R.C. Sains

SERVICE CIVIQUE    

REMISE DE MATÉRIEL

Le supermarché d’Aix-Noulette a remis un lot de 
matériel neuf et un jeu de maillots complet au club de 
football local, en présence d’Alain DUBREUCQ, Maire, 
de quelques élus, des joueurs de la catégorie U13 et 
des membres du bureau de R.C. Sains.

Un geste fortement apprécié par le R.C. Sains 
et son Président Jean-Claude FIEVET qui sont 
perpétuellement à la recherche de nouveaux sponsors 
et annonceurs pour aider à concrétiser tous leurs 
projets.

Le 26 février, élus, jeunes et dirigeants ont participé à la remise de maillots,
en présence des membres du club de football
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Le samedi 29 février, Maurine FLANET, Présidente du 
Club de Judo Ju Jitsu de notre Commune, et son équipe  
de bénévoles ont organisé un tournoi de judo, à la Halle 
des Sports «Liberté» réunissant plus de 100 judokas.

Avec les clubs de Lapugnoy, Houdain, Noeux-les-Mines, 
Ruitz, Hersin-Coupigny et Loos-en-Gohelle, les nombreux 
spectateurs ont pu assister à de très belles confrontations.

Ce « Tsukuri Judo » était destiné aux enfants. Les parents 
ont ainsi pu se rendre compte des progrès de leurs 
enfants, réalisés tout au long de la saison.

Des U6 au U15, le R.C. Sains a 
enchaîné ses tournois

TOURNOI DE FOOT EN SALLE

Des centaines de footballeurs ont participé aux 
différents tournois en salle organisés par le Racing Club 
de Sains-en-Gohelle à la Halle des Sports «Liberté».

C’est dans un esprit de fair-play, de convivialité et de 
camaraderie que se sont déroulées ces différentes 
manifestations sportives.

En février, les équipes, principalement issues des clubs 
du District Artois, mais aussi du Nord et de la région 
Parisienne, ont remercié le club sainsois pour la bonne 
organisation. Le plaisir de jouer l’a emporté sur ces 
tournois.

Rencontre interclubs organisée par 
le Judo Ju Jitsu Club Sainsois

LES JEUNES JUDOKAS SUR LE TATAMI

Les jeunes judokas sont tous repartis
avec une belle médaille

Le R.C.Sains est à la recherche de joueurs et de dirigeants pour la saison 2020-2021

.13.



Culture

La Gohellette -Juin 2020

C’est à la salle des fêtes que Sains-en-Gohelle a 
accueilli le dimanche 23 février le spectacle de 
l’humoriste Laurie Peret dans le cadre de sa saison 
culturelle.

Impossible de manquer ce nouveau phénomène sur 
les réseaux sociaux. Avec plus de 500 000 « likes » 
sur son Facebook, la jeune humoriste est venue dans 
notre Commune pour confirmer ce succès virtuel.

L’univers décalé de la comédienne a attiré près de 400 
spectateurs venus rire de ses chansons ou sketchs. 
La pétillante mère de « Lala » a tenu sa promesse et 
a séduit tout le public.

Après un nettoyage minutieux par les services municipaux, votre bibliothèque « Arc en Ciel » vous 
accueille à nouveau. Toutes les conditions sanitaires sont respectées. Les amateurs de la lecture devront 
se munir d’un masque pour accéder aux locaux de cette association culturelle. Les livres devront être 
déposés dans un bac à l’entrée du bureau et seront reclassés 4 jours après réception. Les bénévoles vous 
accueillent lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h30 et mercredi et samedi de 10h00 à 12h00.

Du 31 janvier au 2 février, les Communes d’Aix-
Noulette, Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe et 
Sains-en-Gohelle se sont associées pour mettre oeuvre 
la première édition d’un projet intercommunal autour 
du Livre et du Jeu en direction de la Petite Enfance et 
de la Jeunesse. 

Les équipes de chaque ville se sont mobilisées pour 
concevoir le salon du livre baptisé “DéLIRE Ensemble”.
Atelier cuisine, rencontre avec des auteurs autour d’une 
table ronde sur les migrations, lecture performance 
de Dominique Sampiero, apéro lecture avec Bertrand 
Cocq sur la mise en valeur du fond picard et beaucoup 
d’autres activités étaient au programme.

Salon intercommunal du livre

Salle comble et hilare au spectacle 
de Laurie PERET

La bibliothèque à nouveau ouverte

DÉLIRE ENSEMBLE

HUMOUR

INFORMATIONS

L’inauguration de ce salon s’est déroulée à
l’Espace François Mitterrand de Bully-les-Mines

.14.



Spécial Elections

Voici notre nouvelle équipe intergénérationnelle mariant compétences, 
engagements dans le mileu associatif, disponibilité et souhait de 
continuer à modeler notre Commune.

Je suis fier d’indiquer le cap à ce groupe et confiant par rapport aux 
chantiers qui nous attendent conformément à nos engagements de 
campagne.

Vous pouvez compter sur nous.
Le Maire,

Alain Dubreucq

Chères Sainsoises, Chers Sainsois,

La Gohellette -Juin 2020

Installation du Conseil Municipal

Jeudi 28 Mai 2020 : élection du Maire, des adjoints et des conseillers délégués
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Spécial Elections
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Ensemble, plus proche de vous !
Vos élus municipaux

Les adjoints au Maire

Les Conseillers Délégués

Le Conseil Municipal de Sains-en-Gohelle est composé de 
29 élus. Vous pouvez les rencontrer lors de nombreuses 
concertations et réunions qui se déroulent tout au long 
de l’année, lors de leurs permanences ou sur rendez-
vous.

Alain DUBREUCQ

Jean
HAPPIETTE

Dimitri
RABEHI

Philippe
DUCARIN

Laurent
DUBOIS

Rodolphe
GRADISNIK

Marcel
MARQUETTE

Odile
LELEU

Véronique
VOLCKAERT

Martine
HAUSPIEZ

Cathy
AVIEZ

Christelle
CZECH

Annie
CARLUS

Maire de Sains-en-Gohelle
Conseiller communautaire

Lens-Liévin

1er Adjoint 3ème Adjoint 5ème Adjoint

2ème Adjointe 4ème Adjointe 6ème Adjointe
Jeunesse 

Enseignement
Politique de la Ville

Sport, Santé,
Restauration Scolaire

Solidarités (CCAS)
Finances
Etat-Civil

Cérémonies, Gestion 
des Salles Communales

Travaux
Environnement

Cadre de Vie

Cité 10
Animation Communale

Logements
ERBM

Locations Communales

« Fond de Sains »
Insertion et Emploi

Culture
Communication

Cité 10

Fêtes
Associations
Commerces

Artisanat Local

Intergénérationnel
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Les Conseillers

Les Résultats
des élections Municipales 2020

Jean-Jacques
CAPELLE

Bruno
FIEVET

Rémy
FOMBELLE

Dorise TRANAIN
Conseillère communautaire Lens-Liévin

Bernard
RZEPA

Christophe
LESUR

Maurice
DEBAY

Michel
STACKOWIAK

Jean-Pascal
OPIGEZ

Joëlle
PLUCHART

Georgia
LAURIER

Daisy
AZZIA

Joël
GREVET

Alexandra
DEHOUCK

Isabelle
DELCOURT

Dominique
CAVIGNAUX

Les photos des élus ont été réalisées lors de l’installation du Conseil Municipal, le Jeudi 28 Mai 2020.
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Le Maire et les élus municipaux

Le Maire est élu au scrutin secret parmi les 
Conseillers Municipaux pendant la réunion 
d’installation du Conseil Municipal. Il occupe la 
fonction de président du Conseil Municipal et à 
la fois un agent de l’Etat et un agent exécutif de 
la Commune. En tant qu’agent de l’Etat, il est 
officier d’Etat Civil et officier de police judiciaire 
et remplit des fonctions telles que la publication 
des lois et règlements, l’organisation des 
élections, la législation des signatures. En tant 
qu’agent exécutif de la Commune, il est chargé 
de l’exécution des décisions du Conseil Municipal, 
exerce des compétences déléguées par le Conseil 
Municipal, possède un pouvoir de police (par 
ses arrêtés municipaux, il peut réglementer la 
circulation, le stationnement, ...), délivre au nom 
de la Commune les permis de construire et autres 
autorisations d’urbanisme. Enfin, il est aussi le chef 
de l’administration communale.

La loi prévoit ceci : « le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ». La 
Commune est le lieu de l’administration de proximité. Ainsi, les Mairies exercent des compétences dans de 
nombreux domaines notamment :
Fonctions d’Etat Civil : enregistrement des naissances, mariages, décès, ...
Fonctions électorales : organisation des élections, listes électorales, ...
Protection de l’ordre public : par le biais du pouvoir de police du Maire
Urbanisme : autorisations individuelles d’urbanisme, dont les permis de construire, ...
Action sociale : aide aux personnes vulnérables et aux personnes âgées, ...
Education :  gestion des écoles maternelles et élémentaires, restauration scolaire, ...
Culture : organisation d’événements culturels avec le soutien de nos associations locales, ...
Sports et loisirs : équipements sportifs, appui aux clubs, accueils de loisirs, animations, ...
Action économique : développement économique, ...
Associations : appui aux associations, prêt de matériel, mise à disposition de locaux, ...
Communication : campagne de communication pour tous les événements associatifs et municipaux ...
Travaux : entretien des bâtiments communaux, entretien de la voirie communale, espaces verts ...

Le Conseil Municipal est l’assemblée   
représentative de la Commune. Elu au suffrage 
universel direct, il comporte de 9 à 69 membres 
selon le nombre d’habitants. A Sains-en-Gohelle, 
nous élisons 29 membres du Conseil Municipal.

Le Maire, élu par les élus municipaux lors de la 
première séance du nouveau Conseil Municipal, 
est seul chargé de l’administration. Mais il peut 
déléguer une partie de ses fonctions à d’autres 
membres de l’équipe municipale. C’est pourquoi 
on parle d’adjoints au Maire délégués et de 
Conseillers Municipaux délégués ... à la Culture, 
aux Sports, à la Vie Associative, ...

Le Maire

Un rôle de proximité

    29 élus vous 
représentent à 
Sains-en-Gohelle

Toujours à votre écoute
Une question, un problème, un renseignement ...

Les élus sont à votre disposition et peuvent vous rencontrer sur rendez-vous
quelque soit le sujet (travaux, logements, emplois, associations, ...).

Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : remplissez le formulaire en ligne :

https://sains-en-gohelle.fr/demande-de-rendez-vous/
Nouveau : pour plus de proximité, les élus peuvent vous rencontrer à votre domicile.
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Continuité du service public
MOBILISATION POUR TOUS

Les priorités ont été données : la sécurité de la population 
et des agents avant tout. Aussi, une réorganisation des 
services a été effectuée, tout en maintenant les services 
essentiels.

L’ensemble des consignes de l’Etat a été respecté bien 
évidemment, et tout un élan de solidarité s’est créé, pour 
les enfants des personnels soignants bien sûr, mais aussi 
pour nos seniors et nos jeunes.

Durant tout le confinement, cette cellule de crise 
est restée active et mobilisée pour continuer à 
gérer l’ensemble des services quotidiennement. Les 
administratifs se sont mis au télétravail.

Chaque problème a trouvé sa solution. Entre les 
aspects légaux de la vie d’une Commune, les consignes 
de la Préfecture à suivre et à mettre en oeuvre, la 
gestion des masques, ... il a fallu être à l’écoute des 
agents et répondre à leurs questions et rassurer si 
nécessaire la population.

Puis il a fallu préparer le déconfinement. Envisager 
des hypothèses de travail,  les priorités, tout en tenant 
compte des impacts matériels, financiers et humains.
La qualité de travail d’une équipe d’agents solidaires a 
prouvé toute son efficacité.

Face à une situation inédite, le Directeur 
Général des Services a dû être réactif et créer 
immédiatement une cellule de crise avec 
l’ensemble de ses chefs de pôle.

En présence du Maire, le D.G.S.
a mis en place une cellule de crise

Le service ASVP a veillé
au respect des consignes

Mise en place d’un service d’aide à l’impression
à destination des enfants de la Commune

Télétravail et visioconférences :
des nouvelles méthodes de travail
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Mise en place d’un concours de
dessins réservé aux enfants

Ateliers sportifs en vidéo
à destination de la jeunesse

Relation avec les citoyens sur la Page Facebook de la Ville,
courses, appels, visites aux personnes vulnérables, ...

Concours de chants « enfants et adultes »Création d’une page Facebook «Spéciale Jeunesse»

Réouverture des 
bâtiments municipaux au public

Nettoyage et désinfection
des écoles maternelles et élémentaires

Reprise du marché hebdomadaire dans les meilleures 
conditions : sens de circulation, gel hydroalcoolique, ...

Equipements, protections et gestes 
barrières appliqués dans les services

Réouverture des écoles

Création d’une application
de solidarité citoyenne
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Conféction, mise sous pli, distribution : 
des masques pour toute la population ; 
un bel élan de solidarité

BÉNÉVOLAT ET SOLIDARITÉ

La Ville de Sains-en-Gohelle a distribué des masques 
confectionnés bénévolement aux habitants : le défi 
de 6300 masques a été réussi !  Grâce à de nombreux 
bénévoles, une action solidaire et citoyenne s’est 
répandue dans la Commune pour équiper et protéger 
tous les citoyens en masques gratuitement.

Après la collecte des tissus et la confection 
des masques de protection, on est passé à la 
distribution. Ces masques en tissu réutilisables ont 

été confectionnés par des élus, des habitants et des 
couturières bénévoles, selon les normes Afnor. Un 
second masque, fourni par la Région des Hauts-de-
France, a fait l’objet d’une nouvelle distribution.

C’est grâce à cette formidable chaîne de solidarité où 
chaque rôle a été déterminant que les habitants auront 
reçu ce premier masque avant la date du début du 
déconfinement. Un grand bravo pour la mobilisation 
de chacun !
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Travaux et Cadre de Vie

L’association 3ID, Instance intercommunale d’insertion 
du district de Lens-Liévin, a effectué un chantier 
dans le cadre de l’agenda « accessibilité » avec la 
participation de cinq sainsois, au Centre Communal 
d’Action Sociale.

L’insertion sociale et professionnelle, à travers 
l’activité économique, a joué parfaitement son rôle et 
a permis à ces personnes éloignées de l’emploi d’avoir 
de nouveaux acquis et de cheminer dans le futur vers 
un emploi pérenne. Bravo à eux pour la qualité du 
travail effectué.

Le chantier « 3id » transforme 
l’accès du CCAS

Par deux fois, le Centre Technique 
a été mobilisé pour déblayer les 
routes suite aux tempêtes d’hiver

ACCESSIBILITÉ

SÉCURITÉ

Sains-en-Gohelle n’a pas été 
épargnée. Comme dans plusieurs 
communes du Département où les 
tempêtes ont sévi. De nombreux 
dégâts ont été constatés à 
plusieurs reprises. Les techniciens 
sont intervenus sur de nombreux 

en état comme si rien ne s’était 
passé. La Commune a réalisé les 
déclarations d’assurance pour être 
indémnisée des dommages subis, 
des évacuations d’arbres et des 
frais du personnel mobilisé.

sites (chutes de branches ou 
d’arbres, de câbles, …).  Aidés 
par les bénévoles de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile, 
les agents municipaux ont réparé, 
coupé, scié, tronçonné, ramassé, 
balayé ... afin de tout remettre 

Mise aux normes P.M.R. (Personne à Mobilité 
Réduite) pour favoriser l’accessibilité

Nos techniciens et les bénévoles de la réserve communale mobilisés pour votre sécurité
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Travaux et Cadre de Vie

Un abri pour les officiels

De nouveaux panneaux de 
signalisation routière installés

ÉQUIPEMENT SPORTIF

AMÉNAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

La Gohellette -Juin 2020

Le Centre Technique Municipal a 
installé, en mai, un abri pour les 
délégués de terrain et tout autre 
officiel, entre les deux bancs de 
touche du terrain d’honneur.

Cet équipement répondra à 
plusieurs fonctions :
- assurer le confort du délégué 
pendant toute la durée de la 
rencontre ;
- abriter les officiels et les protéger 
des conditions météorologiques.

Afin de protéger les citoyens, 
piétons et automobilistes, des 
panneaux « stop » ont été installés 
à divers endroits de la Commune.

Avenue du Prince, les « stop » 
permettent la réduction de la 
vitesse et la protection de nombreux 
enfants et parents qui traversent 
cette route départementale pour 
se rendre aux écoles PRIN et 
BARBUSSE ou au collège.

Intersection des rues Jean-Jacques 
ROUSSEAU et Camille CLAUDEL, 
les panneaux servent à sécuriser 
au maximum ce carrefour où la 
priorité à droite n’était pas souvent 
respectée.

Enfin, sur le chemin de la rue Victor 
HUGO, un sens interdit a été installé 
empêchant toute circulation (accès 
à travers champs très étroits) sauf 
riverains et véhicules agricoles.

Installation de panneaux « stop » sur l’Avenue du Prince

Une nouvelle signalétique est installée :
elle permet la réduction de la vitesse et la mise en sécurité des riverains
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Travaux et Cadre de Vie

Aménagements de la Salle Trannin

Implantation d’un espace de loisirs

Entretien et maintenance du 
patrimoine communal

FRESQUE & CRÉATION D’UN ESPACE PRIVÉ

UNE AIRE DE JEUX À L’ESPACE JEUNESSE

TRAVAUX D’ENTRETIEN

Le peintre, Hugues PANEC, s’est déplacé dans notre 
Commune pour réaliser une fresque sur le mur de la 
Salle TRANNIN.

Visible de la Rue Jean JAURES, cette fresque 
décorative fait partie d’un ensemble d’opérations 
destiné à améliorer le cadre de vie de la Commune.

Prochainement, un terrain accolé à la salle TRANNIN 
sera mis à disposition des utilisateurs. Les enfants 
pourront jouer à l’extérieur de la salle, en toute 
sécurité .

Dernièrement, les employés communaux ont concentré une partie de 
leur activité à installer une aire de jeux pour enfants à l’Espace Jeunesse 
«Ludovic LEROY». Les travaux se sont achevés en mai, comme prévu.

Cette aire de jeux est destinée aux enfants fréquentant les services 
périscolaires. Cet espace est grillagé et deux bancs ont été installés.

Avec les modules de santé du Parc Bacon installés en mars, cette aire 
de jeux complète désormais le dispositif de loisirs pour les enfants sur la 
Commune. Une réalisation très attendue qui fera la joie de nos bambins.

La fresque représente le couple TRANNIN,
déporté vers un camp de concentration

Installation d’une grille pour sécuriser l’Espace Jeunesse « Ludovic LEROY » ;
réalisation d’un accès « Personne à Mobilité Réduite » au Point Information Jeunesse ;

et installation de grilles à ouverture automatique aux entrées des écoles
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Travaux et Cadre de Vie

Des modules sportifs investissent 
le parc Bacon

En pleine campagne de
taille et de tonte

EQUIPEMENTS DE PLEIN AIR

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Destiné aux petits et grands, ce 
parcours sportif composé de 5 
agrès propose des exercices 
pour le bien-être, permettant 
de s’entretenir à son rythme 
et selon ses aptitudes, dans 
le cadre agréable du parc 
Bacon.

Désormais, vous pouvez 
effectuer des exercices 
de différents types pour 
l’ensemble du corps, seul 
ou à plusieurs. L’utilisation 
des modules et la réalisation 
des activités ne demandent 
aucune expérience particulière. 

Depuis le mois de mars, les agents s’activent dans le cadre de la campagne 
annuelle de taille et de tonte dans l’ensemble des secteurs de la Ville.

Chaque année, à la même période et selon un planning bien établi, les agents 
sont chargés de l’entretien des espaces verts, de la propreté des rues, du 
désherbage, de l’élagage et du fauchage.

Vous pouvez faire du sport quel que 
soit votre niveau, sur ce matériel 

simple à utiliser, accessible 
à tous et gratuit. Pour 

les enfants, l’utilisation 
reste sous surveillance 
et responsabilité des 
parents.

Ces équipements ont été 
installés suite à un projet 

rondement mené par nos 
élus du Conseil Municipal 

des Jeunes. Nous souhaitons 
à tous les utilisateurs d’en 

prendre soin et d’en faire bon 
usage. 

DIPLÔME DE BRONZE

Sains-en-Gohelle s’est vu 
attribuer le diplôme de bronze 
par le jury départemental 
« Villes et Villages Fleuris ». 
Une récompense qui prouve 
le professionnalisme et 
la qualité du travail des 
techniciens municipaux.

Alain DUBREUCQ tient à 
remercier et à féliciter tous 
les acteurs qui ont oeuvré 
pour l’acquisition de cette 
récompense.
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En ouvrant un supermarché à Noeux-les-Mines, LIDL laissait vacant son 
magasin Avenue François Mitterrand, fermé en février 2019. Le groupe 
de grande distribution a annoncé vouloir céder à l’euro symbolique les 
locaux de 800m² pour des activités sociales et culturelles. Une aubaine 
pour la Municipalité, qui avait dans ses cartons un projet d’Espace 
Culturel et Solidaire.

Grâce au mécénat de l’enseigne 
LIDL, l’ancien bâtiment va être 
réhabilité en lieu de vie, social et 
solidaire à destination du Secours 
Populaire, de l’Association des 
Anciens Elèves et Amis des Ecoles 
(A.E.A.E.) et ses sections et du 
Samaritain.

Sur un axe passant, à proximité 
de la Cité 10 de Sains-en-Gohelle 
et d’Aix-Noulette et dôté d’un 
très grand parking, ce bâtiment 
permettra aux associations 
d’y mener des activités plus 
développées et d’avoir plus 
d’espace, notamment pour la 
Bibliothèque qui ne compte pas 
moins de 17.000 ouvrages.

En comité de pilotage, techniciens, 
élus et responsables associatifs 

se réunissent régulièrement afin 
d’étudier les meilleures possibilités 
pour faire de cette surface un endroit 
adapté et partagé en y intégrant une 
salle multi-activités.

Cet Espace Culturel et Solidaire 
devrait ouvrir l’année prochaine 
et permettre de poursuivre la 
rénovation de l’Ex-Ecole Jean 
MACÉ.

La Gohellette -Juin 2020

L’ancien magasin LIDL 
va accueillir des 
associations culturelles 
et solidaires

ESPACE CULTUREL ET SOLIDAIRE

Associations

Deuxième 
succès 
à l’Expo 
Playmo

EXPOSITION

Les 18 et 19 janvier, plus 
de 1.000 personnes sont 
venues admirer les centaines 
de figurines, véhicules et 
bâtiments autour de l’univers 
des Playmobil.

Petits et grands ont pu 
découvrir la parade de Disney, 
les mondes féériques, les 
grandes batailles, ... Un réel 
succès pour cette exposition 
intergénérationnelle mise en 
place pour la deuxième fois 
par l’Association Sportive 
de Football et de Loisirs 
(A.S.F.L.).

Accompagnés par les élus, les membres du Secours Populaire,
du Samaritain et des Anciens Elèves et Amis des Ecoles

sont venus visiter leurs futurs locaux

Signature du bail
avec Alain DUBREUCQ

et la société LIDL
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Associations

L’association « Ludovic, un Défi. 
pour la vie » offre un nouveau 
défibrillateur

L’ex Claudette Ketty SINA marraine 
de l’Asso «Avec les Yeux de l’Âne»

REMISE DE DÉFIBRILLATEUR

INAUGURATION ET BAPTÊME

L’Association créée en 2009 par 
Jean-Luc et Valérie LEROY suite 
au décès de leur fils Ludovic, 
poursuit sa collecte de fonds pour 
équiper les établissements publics 
de DAE (Défibrillateur Automatisé 
Externe).

En un peu plus de 10 ans, c’est grâce 
à la générosité de tous qu’ils ont pu 
acheter plus de 100 DAE et équiper 
autant de lieux publics. Dans les 
écoles, collèges ou lycées, ce don 
s’accompagne souvent d’une 
formation Prévention Secours 

Civiques (PSC1) à destination 
des élèves pour leur apprendre à 
utiliser cet appareil et à réaliser les 
gestes qui sauvent.

Le 25 février, Jean-Luc et Valérie 
LEROY sont venus remettre un 
nouveau défibrillateur accessible 
à la salle de restauration scolaire 
Ratatouille.

L’inauguration et le baptême de 
l’association se sont déroulés 
le samedi 29 février. A cette 
occasion, la marraine Ketty SINA 
(ex-claudette) a dévoilé la plaque 
inaugurale en présence du Maire, 
Alain DUBREUCQ, du Député 
Ludovic PAJOT et de la Sénatrice 
Cathy APOURCEAU-POLY.

S’en sont suivis la présentation de 
« Jais », un âne micro miniature 
américain de 60 centimètres puis 
des ateliers de maniabilité avec 
les résidents du foyer « Les Iris » 
de Sains-en-Gohelle et de la SAAS 
de Vendin-le-Vieil. Un moment 
apprécié par les nombreux invités.
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Un grand merci pour ce don de matériel
pouvant sauver des vies
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Toujours sur le terrain, même en 
période de confinement

À la danse ou au foot, les assos ont 
continué de proposer des activités : 
un bon moyen de maintenir le lien

LE SECOURS POPULAIRE EN ACTION

ROMPRE L’ENNUI DU CONFINEMENT

Associations

En cette période de  confinement, le Comité de   Sains-en-Gohelle du 
Secours Populaire, présidé par Rodolphe GRADISNIK, entouré par sa 
sympathique équipe de bénévoles, maintient très fermement l’aide 
apportée aux plus démunis de notre Commune

Durant la période de confinement, le Racing Club de Sains-en-Gohelle et Mouv’Generation ont donné les 
moyens à leurs adhérents  de poursuivre la pratique de leur sport préféré à la maison !

Tout en respectant la sécurité 
de tous en effectuant les gestes 
barrières, l’association caritative 
qui distribue régulièrement des 
denrées alimentaires, a vu son chiffre 
de bénéficiaires augmenter : 80 
familles se sont présentées le jeudi 
23 avril.

Un chiffre en constante 
augmentation, puisqu’avant la 
crise du coronavirus, 60 familles 
étaient enregistrées. Ce qui 
représente environ 240 personnes 
en situation précaire.

Des challenges, des concours, 
des exercices, des activités, des 
chorégraphies ou des tournois de 
jeux en lignes, les pages Facebook 
de Mouv’Generation et du R.C. 
Sains ont été très actives durant 

le confinement. Les adhérents de 
ces deux associations ont participé 
en nombre. Un bon moyen pour 
maintenir le lien entre les équipes 
dirigeantes, les danseurs et les 
footballeurs !

Dans nos locaux situés 1 rue de 
Toulon près du Centre Animation 
Jeunesse, tout est agencé pour 
que les bénéficiaires puissent 
récupérer leur colis, en respectant 
les consignes sanitaires.

Si Le Secours Populaire sainsois 
parvient à maintenir cette 
distribution, c’est grâce aux aides 
provenant du PACTE 62 de Bully et 
de Liévin, de la Fédération du Pas-
de-Calais et du Secours Populaire 
de Noeux les Mines, sans oublier les 
courageux bénévoles qui donnent 
de leur temps sans compter.

Pour toute demande d’aide, le Secours Populaire
organise des permanences les mardis et vendredis de 9h30 à 10h30

Renseignements : 1, rue de Toulon
par téléphone :  03 21 44 39 15 ou via Facebook  : @SPFSAINS.
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Associations

Le samaritain

La RCSC recrute

SOLIDARITÉ

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

La Gohellette -Juin 2020

Créée lors du conseil municipal 
du 4 Avril 2019 dans le cadre du 
plan communal de sauvegarde, la 
Réserve Communale de Sécurité 
Civile (RCSC) a pour objectif 
d’aider les équipes municipales 
en participant au soutien et à 
l’assistance des populations en cas 
de crise. 

Grâce à l’engagement de ses 
bénévoles, venant d’horizons 
divers, la RCSC s’est vu impliquée 
de nombreuses fois dans la vie 
de la Commune, qu’il s’agisse de 
sécurisation en mettant en place 
des postes de secours lors de 
manifestations publiques, ou lors 

Les membres du Samaritain ont continué, 
deux fois par mois, leur distribution d’aide 
alimentaire durant le temps du confinement.

Equipées de masques et respectant les 
règles sanitaires, c’est sur rendez-vous que la 
Présidente Valérie GRUSON, et son équipe, 
ont reçu les bénéficiaires.

Pâtes, conserves, pain, café, lait, yaourts, 
surgelés, fromage, ... les colis sont à chaque 
fois bien complets et très variés.

L’association aide 115 personnes issues 
de 35 familles de Sains-en-Gohelle et des 
communes environnantes mais également 
15 étudiants vivant seuls.

d’interventions sur le domaine 
public telles que des chutes 
d’arbres.

La force de la RCSC, c’est le 
bénévolat et l’engagement de 
ses membres qui donnent de leur 
temps dès que les circonstances le 
nécessitent.

Toute personne souhaitant 
s’impliquer au sein de la structure 
peut faire acte de candidature. 
Pour y participer, il n’y a pas de 
critère particulier de recrutement, 
de condition d’âge ou d’aptitude 
physique. Si l’engagement vous 
tente, adressez votre demande 

d’intégration à l’attention de Mr 
le Maire. Une fois votre contrat 
d’engagement signé, pour une 
durée de cinq ans, par tacite 
reconduction, vous serez formés 
aux bases du secourisme. Vous 
apprendrez le rôle et l’organisation 
globale des secours et des missions 
qui en découlent. Alors, n’hésitez 
pas et rejoignez-nous !

Pour toute demande d’aide, l’Association ««Le Samaritain »
organise des permanences les 2ème et 4ème vendredi du mois

Renseignements : Valérie GRUSON
par téléphone : 06 84 81 73 76 ou via Facebook  : @LeSamaritain62
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Dormez bien, vivez bien

On a fêté nos mamies 
avec le Centre 
Communal d’Action 
Sociale

ATELIERS « SOMMEIL »

ANIMATIONS

SIGNATURES

Le mardi 28 janvier, Christelle 
MOUCHE et Michelle PROOT 
se sont rendues au Centre 
Communal d’Action Sociale 
afin de signer leur contrat 
Parcours Emploi Compétence 
(PEC), en présence du Maire, 
Alain DUBREUCQ. Depuis, 
elles ont rejoint le Service 
Entretien.

Le mardi 25 février, 
Amélie MAROTINE a eu 
l’opportunité de renouveler 
son contrat pour une année 
supplémentaire, au Service 
Jeunesse et Sports.

Arrivée l’an dernier, Amélie 
a montré ses capacités à 
accompagner les jeunes dans 
leur parcours sportif. Cette 
prolongation lui permettra 
de parfaire ses connaissances 
et de préparer le diplôme de 
surveillant de baignade.

Solidarité

Des 
nouveaux 
contrats
pec

Les lundi 13 et 20 janvier, les ateliers « sommeil » ont été mis en place à 
destination des personnes souhaitant connaître les effets du vieillissement 
sur le sommeil, adopter les  bons gestes et les comportements favorables 
à l’endormissement et à la récupération.

Animés par des professionnels, ces ateliers ont permis aux seniors de 
mieux appréhender la qualité du sommeil.

Le mercredi 4 mars, le Centre 
Communal d’Action Sociale a 
organisé un très beau moment de 
convivialité à destination des seniors.

En effet, c’est à l’occasion de la fête 
des grands-mères que nos aînés se 
sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour écouter la prestation de la 
chorale du C.C.A.S. et déguster un 
quartier de tarte.

Cette manifestation chaleureuse 
s’est poursuivie par quelques pas de 
valse, de tango ou de salsa.

Le public a répondu présent lors de cet atelier
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Etat Civil

Enzo FOURNIER, né le 02/01/2020 à Beuvry

Mattis HOYEZ, né le 02/01/2020 à Lens

Cali DUPUICH, née le 04/01/2020 à Divion

Eléna PECQUEUR, née le 13/01/2020 à Arras

Naël LETIERCE, né le 16/01/2020 à Lambres-lez-Douai

Lylou COEUGNIET, née le 28/01/2020 à Lens

Léo COIN, né le 29/01/2020 à Beuvry

Juliette DE CAMPOS, née le 01/02/2020 à Arras

Mona WAWRZYNIAK, née le 18/02/2020 à Divion

Eloïse DELROCHE, née le 30/03/2020 à Divion

Chloé LELONG, née le 31/03/2020 à Béthune

Timothé STREHMEL-GAVOIS, né le 16/04/2020 à Beuvry

Tyzlo DURAISIN-WISSOCQUE, né le 20/04/2020 à Beuvry

Lou VASSEUR, née le 21/04/2020 à Lens

Ashley ROHART-MANNECHEZ, née le 08/05/2020 à Beuvry

Naël DELCROIX, né le 10/05/2020 à Beuvry 

Marie-Thérèse FIÉVET née DUBRULLE, le 30/12/2019

à Lille, 71 ans

Jeanne KRAWCZYK née STACKOWIAK, le 08/01/2020

à Liévin, 95 ans

Thérèse ZULIANI née DESTRE, le 09/01/2020

à Bruay-la-Buissière, 85 ans

Jean-Marie FOUCHET, le 19/01/2020 à Lens, 68 ans

Dominique FIEVET, le 28/01/2020 à Beuvry, 58 ans

Didier BOURIEZ, le 01/02/2020 à Sains-en-Gohelle, 51 ans

Claude USAL, le 02/02/2020 à Lens, 90 ans

Nicole BOCQUET née MOUCHON, le 03/02/2020 

à Saint-Riquier, 83 ans

Paulette HALLEZ née PORQUET, le 08/02/2020

à Sains-en-Gohelle, 89 ans

Jeannot BRUCHET, le 08/02/2020 à Sains-en-Gohelle, 62 ans

Patrick MACKE, le 13/02/2020 à Sains-en-Gohelle, 54 ans

Jean-Michel VAILLANT, le 17/02/2020 à Lens, 62 ans

Hervé DETOEUF, le 18/02/2020 à Lens, 56 ans

Hélène MONSAURET née KILIJANSKI, le 21/02/2020

à Sains-en-Gohelle, 89 ans

Charline DUBOIS née DALLONGEVILLE, 22/02/2020

à Lens, 89 ans

Didier VAN-HOUTTE, le 03/03/2020 à Lens, 72 ans

Gabriel GRARD, le 20/03/2020 à Liévin, 84 ans

Gilles LAURIER, le 24/03/2020 à Lens, 71 ans

Paul LAMARE, le 08/04/2020 à Hénin-Beaumont, 77 ans

Richard SKADLUBOWICZ, le 18/04/2020 à Béthune, 71 ans

Sylviane PETIT, le 23/04/2020 à Sains-en-Gohelle, 63 ans

Anthony PONTHIEU et Amandine BROUTIN, le 20/01/2020

Nicolas COLOMBANI et Alison BRUCHET, le 20/01/2020

Grégory LEROY et Caroline WERQUIN, le 22/01/2020

Benoît BELHAOUCHET et Amandine LEROY, le 14/02/2020

Gaëtan STILLER et Laurie DEBAUMONT, le 11/03/2020

Il est proposé aux personnes âgées ou handicapées vulnérables, vivant à domicile, de se faire 
inscrire sur un registre communal. En cas de déclenchement du plan canicule, les autorités 
pourront intervenir auprès des personnes recensées.
Merci de nous contacter au 03 21 44 94 15

Louis LAPORTE, le 01/02/2020

Axelle MARTIN, le 28/02/2020

LES NAISSANCES LES DÉCÈS

LES BAPTÊMES
RÉPUBLICAINS

LES PACS

Plan canicule
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