Bien vivre à Sains

L’actualité du Covid-19 en 2020 a vu apparaître ou
réapparaître un vocabulaire spécifique qui a contaminé
toutes nos conversations, de la machine à café au salon
familial.
Je souhaite donc porter à votre réflexion quelques mots
(maux) de l’année 2020 et la transformation que j’imagine
pour 2021,
Que pangolin se transforme en colombe ;
Que cluster se mute en Quartiers d’Été,
Que confinement évolue vers portes-ouvertes,
Que barrière se transforme en accolade,
Qu’Hydroxychloroquine devienne de la joie à partager,
Que visioconférence évolue vers un tête à tête,
Que distantiel nous mène à des salles de spectacles,
Que test nous fasse cheminer vers la positivé de la vie
et la résultante de la Liberté.

Chères Sainsoises, Chers Sainsois,
Il y a quelques semaines, nous avons tourné la page d’une
année comme nous n’en avions jamais vécue.
Une année où hormis durant les guerres, un événement
mondial n’a jamais autant impacté notre vie dans son
quotidien le plus élémentaire.
Comme le reste de la France, Sains-en-Gohelle a dit Adieu
à 2020 avec l’espoir d’un soulagement à venir.

Je m’autorise aussi à vous citer Albert Einstein qui disait :
« Apprendre d’hier, Vivre pour aujourd’hui, Espérer pour
demain : l’important est de ne pas arrêter de poser des
questions ».

Cependant, l’empreinte des dix derniers mois est tellement
forte que leurs effets ne sont pas restés bloqués derrière
la porte du 31 Décembre. A l’échelle de notre territoire
communautaire beaucoup vont tenter de se reconstruire
ou de survivre.

Continuons donc en 2021 à nous interroger sur notre
fonctionnement, nos pratiques, nos modes de vie. Rien n’est
jamais figé et il nous faut nous adapter en permanence.

Que retrouverons-nous des structures culturelles, des
commerces frappés comme d’une indignité par l’estampille
« non essentiel », des entreprises de loisirs ?

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à l’aube de cette
année : une pandémie de bonheur et une épidémie de bien
vivre ensemble.

En 2021, nous n’emporterons pas uniquement les
conséquences de la crise sanitaire.

Belle année 2021.

Il y a tout le reste, le bon et le moins bon :
- les fermetures de Bridgestone et de Maxam Tan à deux
pas de chez nous à Béthune et à Mazingarbe ;
- Mais aussi des fragments d’espoir avec le groupement
Hospitalier de l’Artois qui continue à se structurer à
Béthune comme à Lens, entre futur bloc opératoire et
nouvel hôpital tant attendu.
- Autre note positive, les regards sont tournés vers
Douvrin et le projet d’usine de batteries électriques qui a
terme devrait générer 2000 emplois.
Mais cela suffira-t- il à faire notre printemps ?
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Le Maire,
Alain Dubreucq
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Bien vivre à Sains
LA VILLE A UN NOUVEAU LOGO
Après plusieurs semaines de création et de réflexion commune avec les élus et le service Communication,
Sains-en-Gohelle vient de changer d’identité visuelle avec la présentation d’un nouveau logo entièrement
réalisé par les services de la Ville.
Cette identité est un outil
C’est désormais officiel, le nouveau
important qui permet de fédérer,
logo de la ville a été dévoilé lors
de faire connaître et aimer notre
de la cérémonie des voeux à la
territoire aux futurs résidents, aux
population qui s’est déroulée
entreprises, aux partenaires mais
virtuellement le samedi 2 janvier
aussi et surtout à ses habitants.
dernier ; l’ancien logo a laissé place
à une identification différente, plus
La nouvelle identité visuelle
design et futuriste.
aura différentes déclinaisons
et se déploiera sur de multiples
L’objectif de ce changement :
supports
de
communication
représenter la modernité vers
laquelle la ville est tournée et une commune fière de son histoire, de la ville au fur et à mesure.
apporter une vision claire pour le qui va de l’avant, consciente des Pas de grand bouleversement
futur. Cette nouvelle dynamique de enjeux qui sont les siens pour faire pour son lancement, mais un
communication doit correspondre de Sains-en-Gohelle une ville où il développement progressif pour
maîtriser les coûts.
à ce que nous sommes réellement : fait bon vivre.
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Vie Locale
VOEUX À LA POPULATION

Des voeux virtuels :
une cérémonie innovante
Créativité et nouveauté, fruits de l’imagination et de la raison, la présentation des voeux à la population
s’est réalisée en live sur la page Facebook de la Commune.
La création du mur d’escalade dans la nouvelle
extension de la Halle des Sports, les travaux de
l’éclairage publique mais aussi la réfection de la RD937
ont été évoqués tout comme l’arrivée des associations
dans l’ex-bâtiment LIDL.

La présentation des voeux de la Municipalité est une
tradition. Pourtant, cette année 2021 marque une
rupture à cause de l’épidémie de la Covid-19.
Ne pouvant organiser de cérémonie ouverte à la
population, Sains-en-Gohelle en a profité pour
expérimenter de nouvelles pratiques avec un
«Facebook live» et la réalisation de « Voeux 2.0 ».

Surprise de cette cérémonie en ligne : la nouvelle
identité visuelle a été présentée.
Sains-en-Gohelle se transforme et son image évolue.
Le logo est un outil de communication qui permet
d’accompagner ce mouvement et développer
l’attractivité et la notoriété de la ville auprès des
Sainsois, des futurs habitants, des entreprises, des
partenaires…

Une grande première pour la Municipalité qui a
présenté ses vœux sur Internet en profitant d’un outil
relativement démocratisé et de la très bonne audience
de la page Facebook de la Ville.
Il faut dire que cette nouveauté fut un succès en
captant un maximum d’administrés (13.782 personnes
atteintes), même si « rien ne remplacera le lien direct »
comme l’a précisé Alain DUBREUCQ.

Le grand générique de fin a été imaginé par les élus
qui se sont prêtés au jeu en réalisant un superbe clip
musical écrit et interprété par Daisy AZZIA et Janine
DELORY.

Pendant une trentaine de minutes, Alain DUBREUCQ
est revenu sur une année particulièrement troublée
en rappelant toutes les actions qui ont été organisées
et mises en place par les associations, les élus et la
population pour lutter contre le virus.
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Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces voeux inédits
en surfant sur la page Facebook de la Commune : VILLE
DE SAINS-EN-GOHELLE
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Vie Locale
CONSEIL MUNICIPAL

Deux nouveaux adjoints ont été
nommés
Lors du Conseil Municipal du jeudi 1er octobre, les élus ont voté l’installation de deux nouveaux adjoints.
La Municipalité avait souhaité
se doter de 6 adjoints en début
de mandat mais il s’est avéré que
certaines délégations étaient trop
lourdes.
Véronique VOLCKAERT et Dimitri
RABEHI, très investis dans la vie
locale, ont donc été désignés pour
compléter la liste des adjoints.

Véronique sera en charge des
cérémonies, des associations et de
la location des salles communales.
Quant à Dimitri, il est en charge
des sports, de la santé et de la
restauration scolaire.
Vous pouvez les rencontrer sur
rendez-vous au 03 21 44 94 00

DÉPISTAGE COVID-19

Les Sainsois ont été invités à se
faire dépister gratuitement
Dans le cadre de la Covid-19, Sains-en-Gohelle a
pu bénéficier d’un centre de dépistage temporaire.
Il s’est tenu le vendredi 30 octobre, dans la salle
Marguerite.

« Je viens pour un contrôle parce que je suis un peu
angoissée, j’ai besoin d’être rassurée et ça ne dure que
deux secondes » a ainsi commenté une participante.

Cette opération de dépistage, gratuite, ouverte à
tous et organisée par l’A.R.S. (Agence Régionale de la
Santé), avec le concours de la Croix Rouge, a accueilli
plus de 300 personnes. Ce dépistage a permis à tout
le monde d’accéder à un test PCR, le fameux «cotontige» dans le nez, qui permet de savoir si l’on est
porteur du virus.

Opération de dépistage au Covid-19,
avec des tests PCR

ÉLÉCTION « REINE PRODIGE »
Célia, Sainsoise depuis 2016, a
commencé les concours de beauté
un peu par hasard pour suivre une
amie.

Célia défend comme cause le
harcèlement scolaire car elle en a
été victime avant d’être scolarisée à
Sains-en-Gohelle.

Elle a reçu le prix de la culture
générale pour l’élection Miss «15-17
Nord-Pas-de-Calais» en novembre
dernier en véhiculant comme valeur
la beauté, la culture et la bonté.

C’est avec une immense fierté et
beaucoup d’émotions que Célia a été
élue Reine Prodige Haut de France
2021 ! La Municipalité adresse à
Célia toutes ses félicitations.
.5.
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Vie Locale
COMMÉMORATION

La cérémonie de l’Armistice en petit
comité
En raison du confinement, la
cérémonie du 11 novembre n’a pas
pu s’ouvrir au public.

Le Maire Alain DUBREUCQ a
procédé à la lecture du discours
en présence de Véronique
VOLCKAERT, Adjointe en charge
des
cérémonies,
d’Edmond
KAWCZYNSKI, Président des
Anciens Combattants et de son
porte drapeau.
Après le dépôt de gerbes, un moment de recueillement en hommage aux
victimes de toutes les guerres, aux soldats morts pour la France, a été
rendu.

UN BEL ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ

Les fleurs invendues offertes à la
Commune
Mireille et Lionel, nos commerçants de l’Atelier
Fleuriste de la Commune ont offert leurs stocks
invendus de pomponnettes à la Municipalité.

Un geste poignant qui démontre que la solidarité
n’est pas un vain mot sur notre commune.
A quelques jours du 11 novembre, grâce à eux,
des fleurs ont été déposées au cimetière militaire
français, d’autres aux entrées de ville et dans les
bacs à fleurs de la Commune.

La période était déjà très difficile et avec les
dernières mesures de confinement imposées par le
Gouvernement, ces commerçants n’ont pas eu la
possibilité d’écouler leurs importants stocks prévus
pour la Toussaint.

«Dans ces moments difficiles, il faut être solidaire,
même si la sortie de la crise sanitaire s’annonce
compliquée. Soyons forts, soudés, patients, nous
n’en sortirons que plus grands» ont ainsi conclu
Mireille et Lionel.

Il était hors de question pour eux de jeter toutes ces
belles potées. C’est donc tout naturellement, que
Mireille et Lionel les ont offertes à la Municipalité.
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Vie Locale
ATELIER PARTICIPATIF

chouette moment autour du projet
« je décore ma ville »
Les ronds-points de la Commune et les abords de la Mairie, de la Maison des Solidarités, de la Salle
Marguerite et des écoles étaient de toute beauté pour les fêtes de fin d’année. Les participants de
l’atelier participatif y avaient installé les décorations de Noël qu’ils avaient réalisées depuis octobre.
Pendant plusieurs semaines, chaque samedi, une
armée de lutins a envahi les locaux du Centre
Technique Municipal pour répondre au
projet porté par Christelle CZECH,
Adjointe en charge des fêtes, et
Laurent DUBOIS, Conseiller délégué
à l’Animation Communale.

participants enthousiastes se sont investis en
apportant leur aide, leur savoir-faire,
leur imagination et leur créativité :
ingrédients principaux de la qualité
du travail réalisé.
Après plusieurs heures de travail,
les réalisations ont pris forme.
Elles ont été installées dans divers
endroits de la Commune.

La Municipalité proposait aux
habitants de participer à un atelier
participatif convivial.

Merci aux habitants, aux résidents du
Foyer « Les Iris » et aux élus qui se sont
portés volontaires pour apporter leur aide.

Grâce aux matériaux de récupération
apportés par chacun, les nombreux

TRAVAIL EN RÉGIE

Illuminons la Ville,
illuminons nos coeurs
Un vent de féerie a soufflé sur
Sains-en-Gohelle durant tout le
mois de Décembre ; les décorations
de Noël sont revenues pour cette
période de fêtes.
Un grand merci aux agents des
services techniques qui se sont
mobilisés pour réparer, fabriquer
les éléments décoratifs, les
installer et les mettre en lumière.

Ces illuminations ont pour objectif
de donner une couleur festive, du
baume au coeur des habitants.
La Ville a fait le choix d’inscrire cette
initiative dans une démarche de
développement durable et d’économie
d’énergie en utilisant des ampoules
LED. Leur faible consommation et
leur longévité sont d’autant plus des
atouts déterminents.
.7.
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Vie Locale
ANIMATION VIRTUELLE

PAROLES D’ÉLU

Succès pour le jeu en
ligne
Cette année, devant la crise
sanitaire exceptionnelle et dans
le but de divertir les habitants, la
Municipalité a mis en place un jeu
sur sa page Facebook.

Chaque jour un gagnant était tiré
au sort parmi les bonnes réponses
lui permettant de participer au
grand tirage de Noël.

Chaque jour, les citoyens étaient
invités à trouver la réponse aux
nombreuses énigmes proposées.

Jean HAPPIETTE, Adjoint à la
Jeunesse, a eu la lourde tâche de
sélectionner le gagnant de ce jeu
concours.

A l’issue du concours qui s’est
tenu du 1er au 23 décembre le
Service à la Population en charge
de cet événement, a recencé
5.316 participations.

Pauline LECLERCQ est l’heureuse
gagnante de cette animation
virtuelle. Elle remporte une
PlayStation 5 ; lot financé dans son
intégralité par les élus.

RÉSERVE COMMUNALE

La R.C.S.C. recrute
Vous êtes âgé de plus de 18 ans, dynamique et disponible pour vous
investir bénévolement dans des missions de sécurité civile au service
de votre Commune, Sains-en-Gohelle s’est dotée depuis plus d’un an
d’une Réserve Communale de Sécurité Civile.
Composée de personnes volontaires
et bénévoles, la Réserve Communale
de Sécurité Civile a pour vocation
de renforcer ponctuellement et
bénévolement les moyens municipaux
mobilisés pour faire face aux accidents
et catastrophes affectant le territoire.
Les principales missions : Apporter un
concours dans la gestion des risques
majeurs (intempéries, inondations,
alertes,
évacuations…),
soutenir
et porter assistance matérielle et
logistique à la population en cas de
sinistre, contribuer à des actions
d’information et de prévention
de la population face aux risques
La Gohellette -Janvier 2021

majeurs potentiels, participer à une
formation, à des exercices et aux
réunions d’information. Inscription en
Mairie au 0321449400 ou par mail à
contact@sains-en-gohelle.fr
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Martine HAUSPIEZ

Adjointe en charge
des Logements, de l’ERBM
et des Locations Communales
Chers Sainsoises, Chers Sainsois,
Je tenais tout d’abord à vous
présenter mes meilleurs voeux 2021.
Que cette nouvelle année vous
apporte la joie, le bonheur, la
prospérité mais surtout la santé en
cette période plus que difficile.
Malheureusement, la crise sanitaire
n’a épargné personne. Je souhaite
que chacun d’entre vous puisse
démarrer cette année dans de
meilleures conditions.
Malgré toutes les contraintes liées
à cette crise, nous avons continué à
travailler avec les bailleurs sociaux
pour vous satisfaire au mieux.
Les commissions d’attribution ont
été plus espacées et peu de logements
ont pu être attribués.
44 attributions en 2020 alors que
nous étions à 63 en 2019.
Nous espérons pouvoir faire mieux
dans les temps futurs.
Je reste bien entendu à votre
disposition lors de mes permanences
municipales, mais il m’est également
possible de me rendre à votre
domicile si vous le souhaitez.
Vous pouvez prendre rendezvous auprès du secrétariat du
service logement à la Maison des
Solidarités.
Recevez à nouveau, Chères
Sainsoises, Chers Sainsois, mes
meilleurs voeux.

Vie Locale
LES VOEUX AUX COMMERCANTS

La Municipalité a présenté ses
voeux aux commerçants
Lors du marché hebdomadaire, mercredi 13 janvier, Alain DUBREUCQ et ses collègues élus ont souhaité
une très belle année aux commerçants.
Comme l’a rappelé Christelle CZECH, Adjointe
en charge du Commerce Local, pendant cette
période complexe de crise sanitaire et économique,
il est important de soutenir et d’encourager les
commerçants de la Commune.

Plusieurs commerces n’ont pas eu d’autre choix
que de suspendre temporairement leur activité. La
Municipalité leur souhaite de rester optimistes et de
retrouver au plus vite une activité pérenne, soutenue
par leur clientèle.

Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles
pour eux. C’est pour cela que des félicitations leur
ont été adressées. Malgré les contraintes des
confinements, ils ont œuvré chaque jour pour le
maintien de leur activité, mis en place des mesures
pour accueillir dans de bonnes conditions les
consommateurs. Nul doute que sans leurs efforts,
la population aurait été privée de ressources
indispensables à notre quotidien.

A l’issue du petit moment convivial organisé sur
le marché hebdomadaire, les membres du Conseil
Municipal ont remis un petit cadeau à chacun des
acteurs économiques présents.

LA VILLE SOUS LA NEIGE

Les flocons sont tombés le 16 janvier
sur la Ville : quelques images ...
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Enfance - Jeunesse
LE DICTIONNAIRE : UN OUTIL ÉTERNEL

remise du dictionnaire
aux élèves de CM1
Même à l’ère du numérique, le dictionnaire reste un allié efficace,
permettant d’approcher les mots, de trouver leur sens et satisfaire la
curiosité.
Lundi 5 octobre, Alain DUBREUCQ,
Maire, Jean HAPPIETTE, Adjoint
à la Jeunesse et leurs collègues
élus ont fait la tournée des écoles
élémentaires de la Ville pour
remettre aux élèves de CM1 un
dictionnaire de la langue française.
C’est un outil indispensable pour
leur future scolarité au collège.
Le Maire rappelle « qu’il est
à ouvrir très souvent pour le
feuilleter, rechercher un mot, son
orthographe, son sens, mais aussi
pour découvrir de nouveaux mots.
Respecter la langue française c’est
aussi respecter autrui ».

COVID-19

Une rentrée, un masque
La Municipalité a souhaité participer activement à la protection de
vos enfants dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Les élus ont organisé une
distribution de masques en tissu
lavables à destination des écoles
élémentaires de la Commune
du fait de l’obligation pour les
enfants de 6 ans et plus de porter
un masque depuis les nouvelles
mesures sanitaires du 30 octobre.
Parce que la santé est une priorité,
les écoliers de la Commune (âgés
de 6 à 12 ans) ont trouvé, lors de
la rentrée du lundi 2 novembre un
masque en tissu lavable 40 fois.
.11.
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VIS MA VIE DE PARENTS

«Ne pas se sentir seul, parler de tout et de
rien, s’enrichir des expériences des autres,
se soutenir, parler c’est avancer ...»

Centre Animation Jeunesse
les lundis 8 février,
15 et 29 mars
de 14h00 à 16h00

MINIS-CHEFS
Ateliers cuisine pour les 3/11 ans
accompagnés d’un adulte. Inscription
obligatoire. Gratuit. Nombre limité de places.

Salle Trannin
les mercredis 3 et 10 février
17 et 31 mars
de 13h45 à 16h15

DÉCOUVERTE & INITIATION
Activités sportives pour les enfants âgés de 2
à 12 ans. Nombre limité de places.

2 à 4 ans : vendredi de 17h00 à 18h00
ou samedi de 11h00 à 12h00
5 à 7 ans : jeudi de 17h00 à 18h00
8 à 12 ans : vendredi de 17h00 à 18h00
Inscription obligatoire sur la
plateforme MyPerischool

LUDOTHÈQUE
Espace Jeunesse «Ludovic LEROY»
Les lundis, mardis et jeudis
de 9h00 à 10h30

ACTION PASSERELLE
Pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
L’objectif de cette rencontre est de familiariser,
de manière régulière, votre enfant avec sa
future école, son personnel et ses activités.

Ecole Jeannette Prin de 8h30 à 9h30
Ecole La Fontaine de 10h45 à 11h45
Les vendredis 12, 19 et 26 mars,
2, 9, 16 et 23 avril, 21 et 28 mai,
4, 11, 18 et 25 juin.
Inscription obligatoire
à l’Espace Jeunesse
Tél. : 03 21 45 62 40

ACCUEILS DE LOISIRS & SPORTS
Le Pôle Education et Solidarités organisera
les accueils de loisirs et sports durant la
période des vacances de février.
Inscription obligatoire sur MyPérischool

.13.

Ces informations sont données à
titre indicatif et sont susceptibles
de modifications de dernière minute
en fonction des mesures sanitaires
imposées par les services de l’Etat liées
à la pandémie de la Covid-19.
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Enfance-Jeunesse
JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ

LA FÊTE DE LA SCIENCE

«ACCROCHE TES
VALEURS !»

Depuis début novembre, la thématique de la « laïcité » a été
abordée sous plusieurs formes au collège Jean ROSTAND afin de
faire prendre conscience aux élèves de l’importance du respect de la
liberté de penser et de croire en chacun.
Plusieurs ateliers ont été organisés
dans les différentes classes :
• débats menés par les professeurs
principaux avec confection de
valeurs en 5ème et 3ème.
• interventions en 6ème et 4ème par
le CPE et la documentaliste autour
de la thématique de la caricature
« Peut-on rire de tout ? ».
• réalisation d’une vidéo avec un
Assistant d’Education.
• intervention par l’association
« démocratie et courage » chez les
élèves de 4ème sur la thématique
« Le respect c’est mutuel ».
• création d’une frise chronologique
et étude de la charte de la laïcité avec
un professeur d’histoire géographie
en 3ème.

Des ateliers
scientifiques
au Collège
Le Collège Jean ROSTAND a
accueilli le vendredi 16 octobre,
les élèves de CM2 des écoles Henri
BARBUSSE et Jean JAURES à
l’occasion de la fête de la science.
Ces ateliers, animés par une dizaine
de professeurs avaient pour thème
cette année « l’homme et la nature».
Les CM2 ont participé aux ateliers.
Cette rencontre, au-delà de l’aspect
scientifique, permet un premier
contact entre les élèves des écoles
élémentaires et le collège.

Le mercredi 9 décembre 2020,
journée nationale de la laïcité, les
élèves ont exposé les travaux et
accroché les valeurs du respect
sur l’arbre de la laïcité créé par un
agent du Collège.

Article Collège

L’allemand, bien ancré
au Collège
L’enseignement de l’allemand est
proposé par l’établissement de la
5ème à la 3ème comme deuxième
langue vivante 2 : un atout pour
l’avenir !
De plus, le collège vient d’accueillir
une jeune allemande dans le cadre
du programme « Voltaire», échange
scolaire de 6 mois. Apprentissage et
pratique de la langue garantis !
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Munis d’un passeport pour se rendre
dans les différentes classes, les élèves
ont participé aux nombreuses activités
(la boîte, la voiture autonome,
« document’art », « l’air de rien »,
une suite de nombres dans la nature,
la symétrie dans la nature, « maths
un peu la nature ! », « ramène ta
science au CDI », les « devine’lettres »,
« les antibiotiques c’est pas
automatique », ...).

Enfance - Jeunesse
CHALLENGE RÉGIONAL

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Ecomobilité des Hautsde-France : les élèves
diplômés
Du 5 au 9 octobre 2020, les
élèves des écoles BARBUSSE et
JAURES, accompagnés par leurs
enseignants et les services de la
Ville, ont participé au challenge
régional de l’écomobilité scolaire.
Une promotion de l’écomobilité et
une sensibilisation par les équipes
pédagogiques ont été réalisées
au sein des classes après avoir
recensé les modes de transport
existant. Objectif : se rendre à
l’école en utilisant un autre moyen
que la voiture (à pied, à vélo ou en
trotinnette …).
Malgré le temps pluvieux, le
recensement des modes utilisés,
comptabilisés
durant
cette
semaine de challenge, a montré des
changements de comportement
et a permis de classer les écoles au
niveau régional.
Alain DUBREUCQ, Maire, et Jean
HAPPIETTE, Adjoint en charge de
la Jeunesse, se sont rendus dans
les écoles pour féliciter l’ensemble

des challengeurs et remettre les
dîplomes en annonçant les belles
positions au classement (sur 130
classes participantes) :
Classes de CM2 de l’Ecole Jean
JAURES : 6ème au niveau régional
et 1er au niveau départemental.
Classe de CM1/CM2 de l’école
Henri BARBUSSE : 17ème niveau
régional et 3ème au niveau
départemental.
Classe de CM1 de l’école Henri
BARBUSSE : 41ème niveau
régional et 4ème au niveau
départemental.
Un grand MERCI aux parents qui
ont accompagné et permis cette
progression.
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Le collège
veut inciter
ses élèves à
se déplacer
à vélo ou à
pied
Apprendre à se déplacer de manière
active et partagée, les projets
menés auprès des collégiens visent
à les sensibiliser aux déplacements
durables, leur donner envie
d’utiliser l’offre de leur territoire, les
former pour se déplacer à pied ou
en vélo en toute sécurité.

Comme l’a constaté le Maire Alain
DUBREUCQ venu rencontrer les
élèves, plusieurs thèmes ont été
abordés :
- Sensibiliser et informer sur les
déplacements à vélo.
- Susciter une pratique citoyenne
du respect du code de la route.
- Présenter les aménagements
à l’échelle locale et celle de
l’agglomération, et proposer
des déplacements à vélo dans le
territoire de l’établissement.
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Enfance-Jeunesse
DISPOSITIF MÉDIATEUR

Un médiateur à l’école, pourquoi
faire ?
Au titre de l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, Maisons & Cités bailleur principal
de la Commune, co-finance avec l’Etat un poste de Médiateur à l’école.
Jean ROSTAND et l’Education de comportement, de décrochage
Nationale.
ou de harcèlement, mettra en place
des actions de sensibilisation et
Dès février, un médiateur sera mis organisera des ateliers participatifs
à disposition du Collège et des notamment sur la prévention et la
gestion de conflits dans le but de
écoles élémentaires.
rendre les élèves acteurs du bienIl assurera une présence rassurante être à l’école.
et dissuasive à l’intérieur et
aux abords des établissements Jean HAPPIETTE, Premier Adjoint
La
Commune
a
souhaité scolaires, apportera également un au Maire délégué à l’Enseignement
développer ce dispositif, en accompagnement complémentaire nous explique l’intérêt de ce
partenariat avec le Collège sur des questions d’absentéisme, dispositif : « Le médiateur aura ce
rôle de tiers pour faciliter le dialogue
entre les élèves, les familles, les
établissements scolaires, les équipes
pédagogiques et l’environnement du
quartier. Il sera reconnaissable par
une tenue bleue floquée « Médiateur
à votre service ». N’hésitez pas
à le solliciter et à le rencontrer.
Nous sommes convaincus que ce
dispositif sera complémentaire des
accompagnements actuels. Nous
comptons sur vous et vos enfants
pour lui réserver le meilleur des
accueils. »
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Ce dispositif sera déployé par
l’opérateur
Citéo,
spécialisé
en médiation sociale sur le
territoire des Hauts-de-France. Il
démontrera que la médiation n’est
pas uniquement mobilisée pour
la résolution de conflits mais bien
un apport supplémentaire pour
répondre aux besoins du territoire
(éducation à la citoyenneté,
faciliter les interfaces entre les
différents acteurs de la commune,
renouer le lien avec les familles les
plus éloignées de l’Institution ...).

Enfance - Jeunesse
PASS NUMÉRIQUE

Le pass numérique, c’est quoi ?
Concrètement, le Pass numérique, à l’image des chèques-restaurant, se présente comme un carnet de
dix tickets d’une valeur faciale de 10 €.
Il est délivré gratuitement par les
Communes, après évaluation du niveau
d’autonomie digitale de ses usagers.
Les bénéficiaires, munis de leur
pass, sont ensuite dirigés vers les
structures d’accompagnement, (espaces
publics numériques ou de coworking,
médiathèques, fab lab, entreprises
spécialisées ...) labellisées par APTIC,
l’organisme de référence du dispositif qui
veille à ce que les formateurs appliquent
les bonnes pratiques pédagogiques.
Des carnets sont à disposition du public au sein du Point Information Jeunesse
et peuvent vous être attribués dans le cadre d’un accompagnement aux usages numériques.

NOËL DANS LES ÉCOLES

Les enfants ont reçu leurs
friandises de Noël !

Le père-Noël est venu à la rencontre des enfants dans les différentes
écoles maternelles et élémentaires de la Commune.

Le Père Noël a chargé les élus
de distribuer les traditionnelles
friandises de Noël dans tous les
établissements scolaires et au
Collège. Un livre a également été
offert à l’ensemble des enfants.
Malgré les mesures sanitaires
en vigueur, les plus petits ont
récité un poème en l’honneur du
grand monsieur en rouge et ont
promis d’être sages en attendant
l’arrivée des cadeaux. Un moment
d’échange et de partage très
apprécié de tous.
Les élus ont souhaité aux enfants,
aux enseignants et aux ATSEM de
très bonnes fêtes de fin d’année.
.17.
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Culture
PAROLES D’ÉLU

OCTOBRE ROSE

Des actions bien suivies
par la population

Octobre introduit la campagne d’information nationale destinée à
sensibiliser la population sur le dépistage du cancer du sein. Sainsen-Gohelle a proposé plusieurs actions mettant en lumière et
accompagnant l’information en faveur de la lutte contre ce fléau.

Rodolphe GRADISNIK

Adjoint délégué à la Culture
et à la Communication
2020 année confinée, difficile voire
cruelle pour le monde de la culture
avec ses contraintes, ses annulations
de spectacles. Nous avons gardé
le contact, via Facebook, mais rien
ne remplace la proximité avec nos
artistes locaux, notre public.

Les Sainsois ont été très sensibles
à cette opération. Les décorations
des ronds-points de la Tour Eiffel et
de « La Grille » ont eu beaucoup de
succès auprès des passants.
La Ville a proposé deux marches
de 5 et de 10 km et des ateliers
participatifs.
« Mouv’Generation », association
de danse, a proposé une vente de
portes-clés dont les bénéfices ont

permis de reverser 250 euros à
l’association « Ruban Rose ».
Enfin, la Commune a joué sur son
homonymie. Une initiative qui
a marqué les esprits et qui est
venu compléter le programme
d’animations varié : les panneaux
d’entrée en agglomération se
sont parés de rose et se sont mués
en « Seins-en-Gohelle ». Un geste
symbolique qui a eu tout son
effet.

les mêmes auspices. Dans ce contexte
sanitaire très difficile, toujours dans
l’attente des nouvelles directives
gouvernementales,

organiser

un

programme culturel digne de ce
nom, nous paraît très compliqué.
C’est un véritable déchirement à
la fois pour nos associations mais
aussi pour notre équipe municipale.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Des cours de musique
en visioconférence
Par mail, par vidéo, par téléphone, confinés et
motivés, les apprentis musiciens ont poursuivi
leurs activités avec leurs professeurs qui ont
proposé des cours à distance. Une majorité
des élèves, présents devant leurs écrans, ont
continué à parfaire leurs acquis et profiter
de ces leçons devenues ludiques grâce à
l’utilisation d’outils numériques.
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2021 débute malheureusement sous

Quelques heures avant Noël, des vidéos ont
été postées Facebook mettant en lumière les
progressions des élèves. Bravo aux musiciens
et aux professeurs.
.18.

La culture fait partie intégrante de
notre patrimoine local.
Pour cette nouvelle année, je garde
l’espoir de nous retrouver, nous
rassembler, écouter, rire, chanter,
passer un bon moment, profiter de la
vie tout simplement.
Prenez bien soin de vous.
A très bientôt.

Travaux et Cadre de Vie
PROLIFÉRATION DE CHATS

CHIENS FUGUEURS

Ne pas nourrir les
chats errants
Si vous nourrissez les chats, ils continueront à revenir chez vous et vous
encouragerez une explosion de leur nombre. Il peut être très difficile de
résister à l’envie de nourrir un chat qui vous fait les yeux doux, mais si
vous commencez à le nourrir, la fourrière ne se déplacera pas car elle
considérera que vous l’avez adopté.
De plus, les chats errants peuvent représenter un risque de transmission
de maladies infectieuses (maladie des griffes du chat, toxoplasmose).
Leur prolifération à proximité de lieux où viennent des enfants (écoles,
jardins publics) est également susceptible de poser des problèmes en
termes d’hygiène.

La
fourrière
est
appelée
systématiquement quand un chien,
en divagation sur la Commune, a été
capturé et occasionne des frais aux
propriétaires..
Votre chien a souvent tendance
à se sauver ? Venez le déclarer au
service A.S.V.P. en transmettant les
informations et des photos de votre
animal.
Le fichier de recensement des chiens
et les coordonnées des propriétaires
évitera, en cas de fugue, d’appeler
immédiatement la fourrière. Il vous
permettra d’avoir la chance de
récupérer votre chien sans avoir à payer
les frais de gardiennage.
Plus de renseignements au service
ASVP au 06 08 48 91 79.

ENCOMBRANTS
Fourrière Animale
de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin
03 21 78 08 27 - 154 r Louis Delluc, 62300 LENS

INFORMATIONS

Pour lutter contre
la prolifération du
renard
Classé comme espèce nuisible, le renard est accusé d’être le vecteur de
la rage, de l’échinococcose alvéolaire ou de tourner un peu trop autour
des poulaillers. Il peut donc être chassé, piégé et déterré tout au long de
l’année.
Monsieur PLANQUE, Agriculteur
dans la Commune, nous informe
que des pièges ont été installés sur
ses terres agricoles afin de lutter
contre la prolifération de cet animal.
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Travaux et Cadre de Vie
ENTRETIEN

Retour sur les travaux réalisés
dans la Commune, en images

Installation de barrières de sécurité à
proximité du Collège Jean ROSTAND

Changement des menuiseries
de l’Ecole Municipale de Musique
et des locaux de l’Ex Ecole MACÉ

Mise en place de bandes jaunes
interdisant le stationnement
(virage de la rue de l’Egalité)

Martine
HAUSPIEZ,
Adjointe,
organise des permanences dans
le cadre de l’Engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier (ERBM).

Chaque jeudi de 9h à 12 h
8, rue d’Arles (Cité 10).

Poursuite de la réfection de l’éclairage
public dans toute la Commune

Informations à la Maison
Solidarité, 1, rue de l’Egalité
Tél. : 03 21 44 94 15.

SÉCURITÉ

Des nouveaux
panneaux « STOP »
Des panneaux « STOP » ont été installés pour casser la
vitesse. Une installation qui fait suite à une demande
de plusieurs habitants.
Plusieurs possibilités étaient envisagées pour limiter
la vitesse Résidence Michel VANCAILLE et rue de
l’Egalité (dos d’âne, coussins berlinois ...). Ce sont des
panneaux stop qui ont finalement été choisis.
L’objectif de cette implantation est de casser la
vitesse dans les deux sens de circulation, de pousser
les automobilistes à s’arrêter et garantir la sécurité
des usagers.
La Gohellette -Janvier 2021
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des

Travaux et Cadre de Vie
CHANTIER

Boulevard Vauban
Les travaux du Boulevard Vauban, débutés en
octobre 2019, vont prendre fin le mois prochain.

Le chantier entrepris par la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin est en passe de
prendre fin.
Différentes phases se sont succédées ces derniers
mois, avec l’entreprise Balestra, pour les travaux
de canalisation d’eau potable et d’eaux usées
avec raccordement de l’ensemble des riverains et
récupération des eaux pluviales.
En juillet, ce sont les entreprises ENEDIS et Verrier qui
ont été en charge des réseaux d’électricité, de gaz,
d’éclairage, de téléphonie et de fibre optique.
Les travaux vont s’achever par la réfection de la voirie,
de la chaussée et des trottoirs avec la réalisation de
parkings, d’espaces verts et de PAV (Point d’Apport
Volontaire) pour la collecte des déchets.

RD-937

Les travaux d’eau potable et
d’assainissement avancent bien

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin procède actuellement à la réfection des réseaux d’eau et
d’assainissement.
Les conditions météorologiques n’ont pas ralenti la progression du
chantier de la RD-937 même si le froid, le vent et l’alternance de giboulées
et d’éclaircies ont beaucoup compliqué le travail des ouvriers. Les travaux
d’assinissement et d’eau potable ont plutôt pris de l’avance. En pause lors
des vacances de fin d’année, ils viennent juste de reprendre.

Philippe DUCARIN, Adjoint en charge des Travaux recommande aux
automobilistes la plus grande prudence sur les voies de déviation et les
parties « circulables » du chantier, limitées à une vitesse de 30 km\h afin
d’assurer la sécurité des piétons, des travailleurs et des conducteurs.

.21.
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Associations
REMISE DE DÉFIBRILLATEURS

Les écoles élémentaires se sont
vues remettre un défibrillateur

Mardi 29 septembre, c’est en présence du corps enseignant, des élus et des techniciens de la ville que JeanLuc et Valérie LEROY sont, une nouvelle fois, venus offrir des défibrillateurs à la Municipalité.

Un défibrillateur a un coût
approximatif de 2 000 euros.

Trois Défibrillateurs Automatiques
Externes (DAE) ont été offerts par
l’Association « Ludovic, un Défi pour
la Vie » aux écoles élémentaires
JAURES, BARBUSSE et CURIE. Les
écoles maternelles seront équipées
par la Commune.
A quoi sert le défibrillateur ?
Associé à un massage cardiaque
externe, il peut permettre, par un
choc électrique, de rétablir l’activité
normale du coeur. Cet appareil
portatif donne vocalement les
instructions et décide de délivrer le
choc, si nécessaire.

Afin de poursuivre son action au
profit d’autres établissements
scolaires et dans d’autres lieux
publics, l’association « Ludovic, un
défi pour la vie » a besoin de soutien
et d’aides financières.

Où trouver un défibrillateur ?
Téléchargez gratuitement
l’application Staying Alive

Vous pouvez soutenir l’association
en faisant un don. Quel que soit le
montant de votre participation,
il sera toujours le bienvenu. Elle
compte sur votre aide. Page
Facebook : asso.undefipourlavie

ATELIER CITOYEN

Fabriquer une mangeoire à oiseaux
Le 3 octobre dernier, c’est à la Maison Citoyenne située au 8 rue d’Arles,
qu’un atelier tenu par Caroline de l’association Noeux Environnement s’est
tenu en partenariat avec le Conseil Citoyen.
Les participants ont appris à fabriquer des mangeoires pour les oiseaux
pour les aider à supporter l’hiver. Ce sera également l’occasion d’observer
ces animaux dans leur vie quotidienne.

CRÉATIONS D’ASSOCIATIONS

Deux nouvelles associations à Sains

BARNUM a vu le jour en septembre. Présidée par Mickaël LOUCHART, cette association a pour objectif de mettre
sur pied une comédie musicale d’ici fin 2022, tout en donnant des concerts régulièrement. En phase de casting,
vous pouvez rejoindre l’aventure en contactant le Président par mail : troupebarnum@gmail.com

TOUJOURS Y CROIRE est une association présidée par Alexis DEHAFFREINGUE. Elle lutte contre les infractions
à caractère homophobe ou transphobe (discriminations, violences, etc. ), et pour les droits civiques et la
reconnaissance des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes). Plus d’information sur la
page Facebook : ToujoursyCroire62
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Associations
NOËL DES ASSOCIATIONS

Pas d’arbres de Noël mais des
cadeaux quand même !

En raison de la COVID-19, les associations n’ont malheureusement pas pu organiser de spectacles ou
d’animations à l’occasion de leur arbre de Noël tant attendu des enfants. Toutefois, certaines ont décidé de
maintenir la distribution de cadeaux et de friandises.

Malgré les difficultés économiques
liées à la non-réalisation de
compétitions ou de manifestations
sportives et extra-sportives face
à la crise de la Covid-19, des
associations de la Commune
ont maintenu la distribution
de cadeaux et de friandises à
l’ensemble de leurs adhérents et
de leurs licenciés.
Dans cette période maussade, les
dirigeants ont souhaité organiser
ces rencontres en respectant les
gestes barrières pour permettre
aux enfants de continuer à rêver et
de maintenir le lien social.

Mouv’Generation, la Jeunesse Sportive Sainsoise,
le R.C. Sains, Avec les Yeux de l’Âne ou encore les Rap’tors
ont offert friandises et cadeaux à leurs licenciés

ESPACE CULTUREL ET SOCIAL

Trois associations s’installent
dans l’ancien magasin LIDL

Après une période de réflexion, d’études et de travaux en régie, le Secours Populaire, le Samaritain et
Activ’Cités emménagent dans un vrai lieu de vie sociale.

« On y est ! ». Le Président du
Secours Populaire, Rodolphe
GRADISNIK, se dit très satisfait
en déchargeant ses derniers
cartons. Son association arrive
dans ce grand bâtiment désormais
symbôle de la solidarité.
Un espace conséquent qui
permettra
aux
associations
d’accueillir, de renseigner, de
guider toutes les familles en
difficultés, dans des conditions
optimales.
.23.
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Solidarité
DU BAUME AU COEUR

TÉLÉTHON

3.304,16 € récoltés
grâce à des idées
créatives et innovantes
Malgré la crise sanitaire, quelques actions ont pu être organisées pour
l’édition 2020 du Téléthon.
Les manifestations pour le Téléthon 2020 ont été largement réduites en
raison du contexte sanitaire. Néanmoins la mobilisation des Sainsois a été
exceptionnelle !

Le comité local a été imaginatif pour proposer des actions en respectant
les gestes barrières et le résultat est plus que satisfaisant : 286 couscous
livrés en partenariat avec le traiteur «Le Pot au Feu», 80 cyclamens vendus,
262 dessins réalisés par les écoles, 2736 coquilles vendues dans les écoles et
de nombreuses cartes à cases et portes-clés vendus dans les commerces.

Le CCAS
offre des
chocolats
Le Maire Alain DUBREUCQ,
accompagné de Christelle HARLÉ,
Directrice du CCAS, et d’Odile
LELEU, Adjointe déléguée aux
Solidarités, a souhaité participer au
Noël des bénéficiaires des Restos du
Coeur de Noeux-les-Mines, résidant
à Sains-en-Gohelle, en offrant des
chocolats.

AIDE AU PERMIS

Bravo et Merci pour votre mobilisation !

DONS
Les décorations de Noël dont vous
souhaitez vous séparer peuvent être
déposées en Mairie. Celles-ci serviront
aux prochains ateliers participatifs « je
décore ma ville pour Noël ».
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.24.

Le Permis citoyen, c’est 400 € pour
financer son permis de conduire
en contrepartie d’un engagement
citoyen bénévole de 35h00 auprès
d’une association du Pas-de-Calais
et pourquoi pas à Sains-en-Gohelle.
Plus d’infos au PIJ : 0321402530.

Solidarité
SENIORS

un colis de Noël de produits locaux
pour les aînés
Pour apporter de la douceur et du lien social en cette période de fêtes, les élus, sous l’égide d’Odile LELEU,
Adjointe et Vice-Présidente du C.C.A.S., ses collègues élus et les membres du Conseil d’Administration
sont allés à la rencontre des Seniors.

Toutes les personnes agées de plus de 70 ans ont reçu leur colis de Noël composé de produits locaux confectionnés
bénévolement par les élus et les membres du Conseil d’Administration.
Les personnes âgées confrontées à un isolement important ont rapporté à notre équipe leur grand désarroi : « je ne
vois presque personne depuis plusieurs semaines », « mes enfants ne veulent pas que je sorte et je ne suis pas certaine
de pouvoir les voir à Noël », pour d’autres « heureusement qu’il y a l’aide des voisins, et des services à domicile ».

Nous tenons à rappeler que les services municipaux sont présents lors de contacts réguliers
pour les personnes les plus fragilisées par cette crise,
N’hésitez pas à contacter la Maison des Solidarités en cas de besoin (03 21 44 94 15).

CONTRATS

Civiques et volontaires, les jeunes
s’engagent

Ces dernières semaines, la Municipalité a fait
signer des jeunes en Services Civiques et en
Parcours Emploi Compétences (PEC).
Ils viendront compléter les effectifs du Pôle
Education et Solidarités et s’occuperont des
missions périscolaires, extrascolaires et sportives.

Les jeunes ont intégré les services jeunesse et sport de la Ville :
Julie Rissen (prolongation), Vanessa Roche, Nicolas Queste, Justine Dhennin et Thomas Delaporte en PEC ;
Damien Carpentier et Lucas Delsart en Service Civique ;
Alexis Lesur en Service Civique au Point Information Jeunesse (mise à disposition du CRIJ).
.25.
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Tribune Politique
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.
UN BILAN, UN PROJET, UNE AMBITION (DIVERS GAUCHE)
Ensemble, réinventons l’avenir !
Sainsoises, Sainsois, En ce début d’année 2021, après une longue période particulière et éprouvante, nous tenons à vous
adresser à vous ainsi qu’à vos proches, nos voeux d’une nouvelle année pleine de santé, de bonheur partagé et de sérénité.
Alors qu’il nous faudra collectivement, dans cette situation difficile, retrouver confiance et espoir, vous pouvez compter sur
l’engagement de l’équipe municipale et sur notre détermination à continuer à oeuvrer pour notre ville, à réinventer son avenir
et à assurer les conditions de sa réussite. Que 2021 efface les tristes souvenirs, qu’elle soit l’année des retrouvailles, l’année de
la reconstruction, l’année des plaisirs simples retrouvés pour chacun d’entre vous.
Cette tribune sera le moyen, pour notre groupe, d’exposer les décisions prises par l’équipe municipale afin d’améliorer votre
quotidien. Depuis les dernières élections, notre équipe est à la tâche alors que les 3 groupes d’opposition (RN-PS-Divers
Droite), pourtant politiquement opposés sur le papier selon les valeurs qu’ils sont censés défendre, s’entendent pour ne
former qu’une seule voix…
Pour certains, la défaite de mars dernier est encore difficile à digérer, allant jusqu’à considérer que l’abstention liée au contexte
sanitaire n’avait touché que les listes opposées à la nôtre ! Pour d’autres, il n’est question que de recours devant le Tribunal
Administratif prétextant des délibérations non conformes alors que les services de l’Etat, assurant le contrôle de légalité,
valident les actes votés par le conseil municipal.
Les habitants de notre commune retiendront que l’une des premières démarches de Mr Capelle a été d’engager la ville dans
une action en justice entraînant, de fait, des frais d’avocat pour défendre l’honneur et la transparence de la politique menée
par Monsieur Le Maire et son équipe. Les contribuables sainsois apprécieront !
Croyez en notre pleine détermination pour mettre en place notre programme.
Malgré le contexte, les chantiers se développent et Sains-en-Gohelle est pleinement engagée pour ses habitants.
Rien ne fera fléchir notre motivation et l’honneur que nous avons à vous représenter.
Belle année à tous et à chacun !
Le groupe majoritaire

UN HOMME, UN PROJET, UNE VILLE, AVEC VOUS (RASSEMBLEMENT NATIONAL)
Aucun texte de ce groupe ne nous est parvenu dans les délais.

AGIR POUR SAINS-EN-GOHELLE (PARTI SOCIALISTE)
Chers Sainsois(es)
Au nom d’Agir Pour Sains En Gohelle je vous présente nos vœux de bonheur et santé pour 2021
2020, année de l’épidémie et de son cortège de drames, tant humains qu’économiques et aussi des élections municipales
Elections faussées avec un taux d’abstention record jamais atteint ce jour pour des élections locales
Nous n’en acceptons pas le résultat car le maintien du 1er tour a cassé l’expression démocratique et a facilité la réélection des
maires sortants
Notre groupe n’utilisera plus la tribune politique, nous ne faisons pas l’aumône, ne désirons pas subir le dictat, le contrôle et
la censure de Mr Dubreucq
Nous communiquerons vers les Sainsois(es) avec le moyen adapté tout en restant maître de notre ligne éditoriale
Joël GREVET

ENSEMBLE ET AUTREMENT (DIVERS DROITE)
Aucun texte de ce groupe ne nous est parvenu dans les délais.
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Etat Civil
LES NAISSANCES

LES PACS

Louise CAVIGNEAUX, le 05/08/2020 à Béthune
Célestin DEVIENNE, le 05/08/2020 à Beuvry
Maël MANTIN, le 06/08/2020 à Arras
Victoire BAR, le 07/08/2020 à Lens
Lyse CONSTANT, le 08/08/2020 à Béthune
Lana DUBRUILLE DUVETTE, le 11/08/2020 à Béthune
Santiago FIEVET, le 11/08/2020 à Beuvry
Jules MARTIN, le 11/08/2020 à Divion
Rosie BOUZIAN, le 26/08/2020 à Lens
Chloé MOS, le 29/08/2020 à Lens
Lylou BOURDREZ, le 02/09/2020 à Lens
Noé COPMAN RENSY, le 06/09/2020 à Lens
Lorenzo MERCHEZ, le 15/09/2020 à Beuvry
Maëva BOUCQUEY, le 19/09/2020 à Lens
Tom STIÉVENARD, le 23/09/2020 à Lens
Émy GUILAIN, le 25/09/2020 à Divion
Thaïs COLOMBANI, le 01/10/2020 à Divion
Maïwenn CASAGRANDE, le 18/10/2020 à Lens
Alessia ZITELLI, le 18/10/2020 à Divion
Owen CASIER, le 22/10/2020 à Divion
Ugo BATTIATO, le 28/10/2020 à Lens
Iris MELIN, le 30/10/2020 à Lens
Thibault LEOPOLD, le 02/11/2020 à Béthune
Warren DEBONNE, le 13/11/2020 à Lens
Coline NAJIB, le 21/11/2020 à Arras
Anna DELBECQUE, née le 28/11/2020 à Lens
Emma BERNARD, née le 07/12/2020 à Lens
Charline PARENT, née le 11/12/2020 à Divion

Olivier LEMORT et Léa CARETTE, le 02/09/2020
Michaël DUCLOY et Séverine LOQUETTE, le 08/09/2020
Emmanuel SABOS et Cathy GAY, le 10/09/2020
Kévin ELISABETH et Pauline SCHÖNER, le 11/09/2020
Laetitia FORYCKI et Bruno MAGNANI, le 11/09/2020
Kévin DELAVEAU et Mathilde RECHIGNAC, le 21/09/2020
Nicolas BRASME et Pauline FATOUX, le 25/09/2020
Laurent HUREZ et Barbara KRAWCZYK, le 23/10/2020
Florian MOREL et Amandine DE SAINT RIQUIER,
le 26/10/2020
Nicolas THORE et Anaïs VANHOYE, le 11/12/2020

LES DÉCÈS
Josette BÉCUE née WIEL, le 07/08/2020 à Lens, 79 ans
Michel BODART, le 13/08/2020 à Liévin, 89 ans
Albert LOBIDEL, le 15/08/2020 à Béthune, 63 ans
Emilienne VERSELE née COPIN, le 16/08/2020 à Liévin, 87 ans
Marie-Paule MATHON née BONNEL, le 24/08/2020 à Lille, 66 ans
Stéphane BZDYNGA, le 25/08/2020 à Sains-en-Gohelle, 43 ans
Carmen TIPREZ, le 25/08/2020 à Beuvry, 67 ans
Christine POULAIN née DUDEK, le 31/08/2020 à Divion, 78 ans
Nicolas GUERLAIN, le 01/09/2020 à Sains-en-Gohelle, 36 ans
Fernand POULAIN, le 02/09/2020 à Sains-en-Gohelle, 80 ans
SylvianeCOURCOL née LEDRU, le 05/09/2020 à Rang-du-Fliers, 85 ans
Isabelle DEROSIERE née SZYMURA, le 06/09/2020
à Sains-en-Gohelle, 54 ans
Denis DUPUICH, le 16/09/2020 à Sains-en-Gohelle, 88 ans
Brigitte MARUT, le 24/09/2020 à Sains-en-Gohelle, 54 ans
Francis GUERARD, le 30/09/2020 à Lens, 57 ans
Yvan BEAUMONT, le 06/10/2020 à Sains-en-Gohelle, 57 ans
Léandre LEGRU, le 18/10/2020 à Béthune, 82 ans
Josiane LELOIR née LEMORT, le 19/10/2020 à Sains-en-Gohelle, 81 ans
Christian POCHET, le 30/10/2020 à Sains-en-Gohelle, 68 ans
John DUPLOUY, le 31/10/2020 à Sains-en-Gohelle, 73 ans
Marie-Reine DEHAFFREINGUE, le 06/11/2020 à Lens, 77 ans
Aline ROSE née BRAECKEVELDT, le 07/11/2020
à Sains-en-Gohelle, 49 ans
Josselyne FIFER née DRYBURGH, le 10/11/2020 à Arras, 70 ans
Serge BODELOT, le 12/11/2020 à Lens, 72 ans
Bernard ZIELINSKI, le 17/11/2020 à Sains-en-Gohelle, 75 ans
Michel DAUCHET, le 21/11/2020 à Sains-en-Gohelle, 74 ans
Gérard ANDRIEU, le 04/12/2020 à Labourse, 82 ans
Odette VASSEUR, le 13/12/2020 à Sains-en-Gohelle, 63 ans
Christiane PERCHE née GOTTINIAUX, le 21/12/2020 à Liévin, 94 ans
René BUISINE, le 23/12/2020 à Béthune, 84 ans

LES BAPTÊMES
RÉPUBLICAINS
Emy CUCHEVAL, le 22/08/2020
Elina DHAISNE CAILLIAUX, le 05/09/2020
Mathéo BEAUVOIS, le 10/100/2020
Ashley ROHART MANNECHEZ, le 10/10/2020

LES MARIAGES
Nicolas PAWLACZYK et Laetitia DELABASSERUE,
le 29/08/2020
Tom FLAMENT et Blandine KANIECKI, le 12/09/2020
Gwenaëlle MADEC et Cécilia DUMONT, le 12/09/2020
Rudy ALLART et Emilie DELMOTTE, le 19/09/2020
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