


Bien vivre à Sains

 
 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

 Enfin, ce qui a marqué tragiquement notre 
quotidien, celui de la planète entière, est derrière 
nous.

 La cellule familiale, notre vie associative, 
nos engagements citoyens doivent nous aider à 
évacuer les pensées négatives gràce à l’ensemble 
des festivités et activités qui reprennent et qui 
perdureront en juillet et en août.

 Dès le 3 juillet, je vous invite à participer 
à la parade organisée à l’occasion du dispositif 
« Nos Quartiers d’Eté » qui se clôturera par un 
concert Tribute Johnny Hallyday,  puis par un 
spectacle pyrotechnique au complexe sportif.

Vous allez pouvoir vous rencontrer lors des 
marchés semi-nocturnes qui reviennent à partir 
du 19 Juillet. 

 Nos animateurs s’occuperont de vos 
enfants aux accueils de loisirs et sports et 
au Centre Animation Jeunesse, pendant ces 
deux mois où des activités riches et variées  les 
attendent.
 
 Je forme le voeu qu’à travers les articles 
de ce journal communal, vous puissiez trouver 
beaucoup de choses très positives.

 Je vous souhaite une belle saison estivale 
à Sains-en-Gohelle avec le plaisir d’échanger 
régulièrement avec chacun d’entre-vous.

 Prenez bien soin de vous.

 Bonne lecture,

 Le Maire,
 Alain Dubreucq

.2.

Comment récupérer vos objets perdus ?
PPEERRDDUUSS  //  TTRROOUUVVÉÉSS

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont en 
charge la gestion des objets trouvés sur le domaine publique.

Ils réceptionnent les objets de petits formats : clés de maison ou 
de voiture, lunettes, papiers d’identité, cartes bancaires, effets 
personnels, téléphones, …

Les pièces d’identité, permis de conduire, cartes grises sont 
conservés pendant 1 mois puis adressés à la préfecture d’origine.

Si vous avez perdu un objet de petit format, avant de vous rendre 
au commissariat pour réaliser un dépôt de perte, n’hésitez pas 
à vous rendre en Mairie ou à contacter le service A.S.V.P. , en 
téléphonant au 06 08 48 91 79.
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Un objet perdu ? Il vous attend peut-être au service des Agents de Surveillance de la Voie Publique ?
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Des balades urbaines pour écouter 
les doléances des citoyens

RREENNCCOONNTTRREESS

Début juin, notre Commune a lancé une toute nouvelle 
forme de démocratie participative. Son nom : Balades 
Urbaines.

A chaque fois, les élus ont ciblé un quartier et sont allés 
à la rencontre de ses habitants pour les écouter. «Fond 
de Sains», Centre Ville, Hermaville, Cité 10 ... tous les 
secteurs de Sains-en-Gohelle ont été visités.

« C’est une démarche que la Municipalité a souhaité 
lancer pour aller au devant des habitants. Il s’agit de 
laisser la parole aux pratiquants du territoire : l’aspect 
informel de ce type d’échanges permettant à chacun 
de s’exprimer », précise Daisy AZZIA, Conseillère 
Municipale, en charge de cette action.

Tous les sujets sont abordés : contexte, projets     
potentiels, envies, besoins, problèmes, idées, 
anecdotes…

Forts des remarques et des suggestions, les élus 
répertorient, étudient les problématiques soulevées, 
les redistribuent par secteur de compétence (services 
techniques, espaces verts, sécurité, travaux ...) et 
répondront, si cela est possible, aux attentes des 
habitants. Une nouvelle démarche a été très appréciée 
par les habitants.

Des balades urbaines sont organisées par quartier dans toute la Ville : de la marche, du grand air et surtout 
des échanges citoyens !
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Vie Locale

8 mai : ce jour férié commémore la 
fin de la Seconde guerre mondiale

 

La carte d’identité fait peau neuve 

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF

Suivant les recommandations de la Préfecture dues au contexte sanitaire, la cérémonie de 
commémoration du 8 mai 2021 s’est déroulée dans un format restreint.

Une nouvelle carte d’identité format « carte bancaire » entre progressivement en circulation en France. 
A partir du 2 août 2021, tous les citoyens français demandant une nouvelle carte d’identité  se verront 
délivrer systématiquement une carte sous ce nouveau format.

Sains-en-Gohelle n’a pas oublié le 8 mai. Un hommage 
discret avec une assistance à minima, puisque la 
cérémonie n’était pas ouverte au public.

Après avoir lu le message plein d’espoir de Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la 
Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
Anciens Combattants, le Maire Alain DUBREUCQ, 

Que permettra ce nouveau 
format de carte d’identité, que 
ne permettait pas le précédent ?
L’usage principal de la carte 
d’identité demeure inchangé. Il 
permet à son titulaire de justifier de 
son identité.

Ce titre d’identité, plus sûr et plus 
pratique, qui tient facilement dans 
un portefeuille pourra servir de 
titre de voyage puisque certains 
Etats l’acceptent au même titre 
que le passeport. Les informations 
figurant sur la carte d’identité 
évoluent. 

efficacement contre la falsification 
et l’usurpation d’identité.

Vous possédez une carte 
nationale d’identité en cours de 
validité ?
Vous n’avez aucunement besoin de 
réclamer le renouvellement anticipé 
de la carte que vous possédez 
actuellement. Vous pourrez 
continuer à l’utiliser sous les mêmes 
conditions et ce jusqu’à la date de 
fin de validité figurant au verso de 
votre carte. Rappel : Depuis 2014, la 
durée de validité de l’intégralité des 
CNI (cartes d’identités française) a 
été allongée de 5 ans. 

La signature du préfet disparaît. 
En revanche, pour les mineurs 
en résidence partagés, il sera 
désormais possible de faire 
apparaître deux adresses de 
domicile. Elle contient également 
un certain nombre de sécurités 
nouvelles permettant de lutter plus 

accompagné de son Adjointe en charge des   
Commémorations, Véronique VOLCKAERT, ont 
écouté le discours des anciens combattants, lu par 
le président de l’association Sainsoise, Edmond 
KACZWYNSKI.

Un dépôt de gerbe et un moment de recueillement ont 
clôturé cette cérémonie.

.4.

Des gerbes ont été déposées devant le monument aux morts,
à proximité de l’Eglise Saint-Vaast, à l’occasion du 8 mai.
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Un outil de proximité participatif
CCIITTOOYYEENNSS  VVIIGGIILLAANNTTSS

L’objectif du dispositif « Citoyens Vigilants » est de favoriser l’émergence d’une participation citoyenne 
à la tranquillité du domaine public tout en contribuant au renforcement de l’action de proximité grâce à 
une étroite collaboration des forces de sécurité (police nationale et ASVP).

La sécurité est l’affaire de tous, 
chaque jour. A Sains-en-Gohelle, le 
dispositif de protection « Citoyens 
Vigilants » mis en place par la 
Ville, en partenariat avec la Police 
Nationale, va dans ce sens.

Dix personnes se sont portées 
volontaires pour contribuer au 
«maillage» des quartiers. Le 
dispositif évolue et permet d’assurer 
une prévention quotidienne de plus 
en plus efficace tout en apportant 

une contribution aux enquêtes de 
police (un véhicule suspect faisant 
du repérage,  des démarcheurs, …). 
Tous ces faits inhabituels méritent 
d’être pris en compte pour lutter 
contre la délinquance.

Citoyens Vigilants Secteurs Emails
Véronique VOLCKAERT Hermaville citoyenvigilantvv@gmail.com
Olivier DUMARQUEZ Entrée de Ville côté Bully citoyenvigilantod@gmail.com
Benjamin BATOMENE Hermaville citoyenvigilantbb@gmail.com
Vincent DELBREUVE Cité 10 citoyenvigilantvd@gmail.com
Laëtitia PRONNIER Centre Ville citoyenvigilantlp@gmail.com
Christelle CZECH Avenue François Mitterrand citoyenvigilantcc@gmail.com
Christophe LESUR Cité des Peintres citoyenvigilantcl@gmail.com
David RISSEN Cité 10 citoyensvigilantsrd@gmail.com
Jean-Luc LELEU Cité 10 citoyenvigilantjll@gmail.com
Jean-Marie GOYEZ Collège -

10 Sainsois ont rejoint le dispositif : un principe de solidarité et d’entraide entre citoyens



Des animations spéciales 
« Fêtes des Mères »

« Il est bon mon poisson ! »

MMAARRCCHHÉÉ  HHEEBBDDOOMMAADDAAIIRREE

PPOOIISSSSOONNNNEERRIIEE

En aide aux commerçants du marché hebdomadaire, le Pôle « Service à 
la Population » a organisé des animations lors du marché hebdomadaire 
du mercredi 2 juin.

Notre Commune s’est mobilisée pour ses commerçants et ses 
indépendants en modernisant, en égayant le marché grâce à la mise 
en place d’une gratuité du domaine publique, en organisant plusieurs 
animations (concours de dessins, photos, distribution de bonbons, 
structure gonflable ...) et en offrant des bons d’achats valables chez nos 
commerçants sainsois.

Ces actions visent également à redynamiser le marché hebdomadaire 
en permettant notamment l’augmentation de la quantité, la qualité et la 
diversité de l’offre commerciale proposée.

Le service « Promotion de la Ville » participe à l’animation économique 
de la vie locale. Il propose de nombreux services. « Aujourd’hui plus que 
jamais, tous les commerces de proximité ont besoin de votre soutien. 
Venez faire vos emplettes sur notre marché hebdomadaire qui se 
déroule chaque mercredi matin, rue du Maréchal Leclerc » a déclaré 
Christelle CZECH, Adjointe au Maire déléguée au Commerce Local.

Pour Anthony et Julien, deux 
obsessions : fraîcheur et qualité ! 
C’est la devise de la poissonnerie 
« ADJ Marée ».

Pour y arriver, c’est une véritable 
course contre la montre qui 
recommence chaque jour, de la 
pêche au marché.

Ces deux amis, venus tout droit de 
Boulogne, installeront désormais 
chaque mercredi leur étallage sur 
notre marché hebdomadaire et 
vous proposeront des produits 
variés de la mer (pavé de saumon 

fumé à froid à la provençale, filet 
de merlan, maquereaux au poivre, 

crevettes, bulots, moules, huîtres, 
plateau de fruits de mer ...).

Vie Locale

.6.

Sur le marché, « AJD Marée » débarque avec ses poissons et ses crustacés.

Chaque mercredi, sur le marché. Anthony et Julien mettent
leur savoir-faire et leur expérience à votre disposition pour vous satisfaire.

La Gohellette - Juin 2021



Vie Locale

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  LLOOCCAALLEE
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La Commune accueille des 
nouveaux commerçants, artisans, 
auto-entrepreneurs

L’arrivée de nouveaux commerçants sur notre Ville est toujours la bienvenue. Installés depuis peu, nous 
sommes heureux de vous les présenter.

Kham Connect :
Dépannage de Smartphone Kham 
Connect vient d’ouvrir, Place de la 
Mairie.

Abou KEBE, le gérant, effectue 
tous types de réparations pour les 
téléphones mobiles et propose 
également des accessoires à la 
vente.

Cette nouvelle boutique est 
ouverte du lundi au samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Contact : 
06 65 37 43 04 ou au 07 81 17 84 57
Facebook : KHAM Connect

La Boulangerie de Camille :
Le commerce, situé au 242 Avenue François Mitterrand, a installé il y a 
quelques semaines un distributeur automatique de baguettes chaudes.

N’hésitez pas à vous y rendre, celui-ci fonctionne 7 jours sur 7 et 24/24h.

Un grand bravo pour l’installation de ce nouveau service qui modernise 
la Ville.

Notre Habitat :
Pour votre extension, construction 
et rénovation Odile BUDYNEK, 
de la société « Notre Habitat » 
(contractant général : gestion 
des levées de réserve, pilotage de 
chantier, gestion du budget global) 
vous propose ses services.

Pour vos projets d’agrandissement 
ou de rénovation, elle dispose 
d’équipes de professionnels 
qualifiés dans tous les corps de 
métier. 

Elle est votre interlocutrice unique 
pour un accompagnement clé en 
main, de la remise de prix détaillés 
à la livraison des travaux.

Contact : 07 50 05 53 43
https://notre-habitat.com 
contact@notre-habitat.com

.7.

Béjaia :
Ouvert en mai, Marie et Camille 
confectionnent des bougies 
artisanales véganes à base de 
produits naturels en provenance 
d’europe et de parfums en 
prevenance de Grasse (Côte d’Azur).

Sans substances cancérigènes, 
ni phosphate, les bougies sont 
décorées avec des fleurs séchées 
et leur senteur sera diffusée par la 
mèche en bois ou en coton une fois 
allumées.

Contact :  07 71 74 43 22 
Facebook, Instagram ou internet : 
atelier bejaia



PPAARROOLLEESS  DD’’ÉÉLLUU

Annie CARLUS
Adjointe en charge

des Solidarités

Ma propre définition de la 
Solidarité en tant qu’élue 
représentant le C.C.A.S. est une 
main tendue vers l’autre.

Ainsi, le C.C.A.S. est un acteur clé 
pour une solidarité de proximité.

Il intervient dans différents 
domaines afin de renforcer et 
raffermir le lien social.

Après cet épisode lié à la Covid-19, 
les activités intergénérationnelles 
reprennent progressivement. De 
beaux moments de convivialité à 
partager ensemble.

Je reste à votre écoute et vous 
souhaite d’agréables vacances.
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Solidarité

LLOOGGEEMMEENNTTSS

BBOOUURRSSEE  AAUU  PPEERRMMIISS

Le permis de louer  

Finance ton permis de conduire  

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) a renforcé 
son dispositif de lutte contre le logement dégradé en mettant en place 
le Permis de Louer.

Le CCAS et la Mission Locale proposent une bourse au permis de conduire aux jeunes dès 15 ans.

.8.

Depuis le 1er Janvier 2020, les 
propriétaires bailleurs d’un bien 
situé dans le périmètre retenu par 
leur Commune doivent disposer 
d’une autorisation préalable de 
mise en location (pour toute 
première location ou lors d’un 
changement de locataire).

Ce dispositif vise à assurer un 
logement de qualité aux locataires 
et permet d’améliorer les biens et 
leur attractivité.

En effet, la loi 2014-366 et son 
décret 2016-1790 renforcent la 
lutte contre l’habitat indigne, en 
permettant aux collectivités de 
mieux contrôler la qualité du parc 
locatif de leur territoire.

La mobilité est un élément majeur 
de l’accès à l’emploi, ou à une 
entrée en formation. A ce titre, le 
permis B est un atout incontestable 
pour l’insertion professionnelle.

Dans le cadre de sa politique               
« solidarité », le CCAS souhaite 
favoriser l’insertion professionnelle 

des jeunes résidant dans les 
quartiers prioritaires de la Ville 
(Cité 10 et Place de la Mairie). A 
ce titre, elle propose de soutenir 
la majorité du financement du 
permis B a un jeune âgé de moins 
de 26 ans et inscrit à la Mission 
Locale de Lens-Liévin (ne restera 

à charge du jeune ou de sa famille 
que 100 euros). En contrepartie, 
le jeune, éligible, devra efffectuer 
60 heures de bénévolat dans une 
association sainsoise.

Renseignements à la Maison des 
Solidarités (Tél. : 0321449415) ou à la 
Mission Locale (Tél. : 0321729094).

Quant à la loi 89-462, elle oblige 
le bailleur à remettre un logement 
décent ne laissant apparaître de 
risques manifestes pouvant porter 
atteinte à la sécurité physique et à 
la santé, répondant à un critère de 
performance énergétique minimal, 
et doté des éléments le rendant 
conforme à l’usage d’habitation.

Cette mesure ne s’applique pas aux 
logements sociaux,  aux locations 
touristiques saisonniaires (moins 
de 4 mois dans l’année), ni aux 
baux commerciaux.

Pour vérifier si votre bien est 
concerné, il suffit de saisir 
l’adresse de votre logement sur 
permisdelouer.agglo.lenslievin.fr



Solidarité
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Favoriser le lien social  

Des solutions adaptées à vos besoins : Vous êtes confrontés à des 
difficultés et vous ne pouvez pas y faire face ? Vous avez besoin d’aide ou 
de conseils ? Vous ne savez pas vers qui vous adresser ? La Maison des 
Solidarités est à votre écoute !

Le Centre Communal d’Action Sociale se situe dans les locaux de la Maison des Solidarités
1, rue de l’Egalité - 62114 - Sains-en-Gohelle - Tél. : 03 21 44 94 15.
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Solidarité

IINNSSEERRTTIIOONN

AAIIDDEE

Bâtissez votre emploi  

Café de l’information jeunesse  

Le Département du Pas-de-Calais a fait le choix de mobiliser l’ensemble des moyens à sa disposition au 
service l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM).

Alors que les jeunes sont touchés de plein fouet par la crise économique qui fait suite à la pandémie de la 
Covid-19,le Point Information Jeunesse a organisé une réunion pour présenter les dispositifs et les aides du 
Département à destination des ados et des jeunes adultes.

.10.

Le programme de réhabilitation 
des logements des cités minières 
permettra de réduire les 
dépenses liées à l’énergie pour les 
ménages tout en soutenant et en 
développant l’emploi local.

Les bailleurs sociaux se sont 
engagés dans des marchés 
de rénovation comportant 
des clauses d’insertion afin de 
favoriser l’embauche de Sainsois 
au chomage ou en parcours 
d’insertion.

Ces travaux contribueront 
à soutenir de nombreuses 
entreprises du secteur.

C’est à ce titre que le Département, 
en lien avec la Maison de l’emploi 

Le mercredi 26 mai,  l’ensemble 
des informations a été donné 
aux participants autour d’un 
café.  Ceux-ci ont pu découvrir 
les nombreuses aides du 
Département : 200 euros pour 
financer son BAFA, 400 euros pour 
payer une partie de son permis 

contre 35 heures de bénévolat à 
effectuer dans une association 
ou encore une aide de 200 euros 
pour partir à l’aventure  grâce à 
l’opération « Sac à Dos ». Retrouvez 
tous ces renseignements sur le 
site jeunedu62.fr.

de Lens-Liévin-Hénin-Carvin 
propose que chaque Commune 
des cités minières ERBM puisse 
bénéficier de l’action « Bâtissez votre 
emploi » qui permet aux entreprises 
de déceler de nouveaux potentiels 
parmi les candidats en insertion 
qui s’exerceront sur des ateliers du 
second œuvre du bâtiment.

De nombreuses personnes exclues 
du marché de l’emploi ou en 
situation de précarité ont bénéficié 
d’une évaluation, d’une formation 
ou encore d’un accompagnement 
qui ont abouti à un retour à l’emploi 
dans le secteur du bâtiment.

Un cercle vertueux qui profite à de 
nombreux habitants du Pas-de-
Calais, qu’il s’agisse des personnes 

dont les logements sont rénovés, 
de celles qui renouent avec le 
monde du travail, ou des salariés 
et entrepreneurs qui voient leur 
activité sécurisée sur plusieurs 
années.

Si le projet s’étale sur 10 ans et 
que l’heure du bilan n’a pas encore 
sonné, les premières réussites 
sont déjà au rendez-vous, et plus 
de 240 personnes ont d’ores et 
déjà travaillé dans le cadre de ces 
clauses d’insertion.

Sur cette action réalisée le mardi 
11 mai dernier, 15 personnes dont 
7 personnes de Sains-en-Gohelle 
ont participé à cet évènement 
avec des profils très intéressants 
pour les entreprises présentes.



Solidarité

PPLLAANN  CCAANNIICCUULLEE

SSAAIISSOONN  22002211--22002222

Personnes fragiles 
et isolées, faites vous 
connaître !

Des activités pour nos seniors

Le Plan Canicule est activé chaque année et couvre la période du 1er 
juin au 15 septembre. Ce plan définit des niveaux d’alerte des épisodes 
de chaleur et les actions qui y sont associées, afin de prévenir et limiter 
les effets sanitaires de ces épisodes de chaleur.
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Inscription sur le registre des 
personnes vulnérables :
Dans le cadre du plan canicule et 
de la veille saisonnière, le CCAS 
de Sains-en-Gohelle tient un 
registre nominatif des personnes 
vulnérables. Il répertorie les 
Sainsois âgés de 65 ans et plus, les  
habitants  âgés de plus de 60 ans 
reconnus inaptes au travail et les 

ATELIER NUTRITION
Lundi (1 fois par mois)
Salle des Acacias du bas

DANSE EN LIGNE
Mardi de 9h30 à 10h30
Salle Marguerite

YOGA
Mardi de 14h00 à 15h00
Halle des Sports « Liberté »

GYM DOUCE
Mercredi de 9h00 à 10h00
Halle des Sports « Liberté »

GYM ADAPTÉE
Mercredi de 10h00 à 11h00
Halle des Sports « Liberté »

GYM MOBILITÉ RÉDUITE
Mardi de 11h15 à 12h15
Halle des Sports « Liberté »

JOUONS ENSEMBLE
Mercredi de 14h00 à 16h30
Salle des Acacias du Bas

PETITE MARCHE
Jeudi à 9 heures
Parking Halle des Sports

GRANDE MARCHE
Vendredi à 9 heures
Parking Halle des Sports

ATELIER MÉMOIRE
Vendredi de 14h00 à 16h30
Salle des Acacias du Bas

Inscriptions : Halle des 
Sports les mardis 24 et 31 août 
de 9h à 12h et les jeudis 26 août 
et 2 septembre de 14h à 17h.
Renseignements : Maison des 
Solidarités 03 21 44 94 15.

Un certificat médical est obligatoire 
pour les activités sportives.

personnes adultes handicapées, 
(AAH, PCH, carte mobilité 
inclusion, reconnaissance travailleur 
handicapé, pension d’invalidité) qui 
souhaitent y être inscrits.

En cas d’épisode caniculaire ou de 
risques exceptionnels une attention 
particulière du CCAS sera portée 
aux personnes inscrites sur ce 
registre. Elles seront contactées 
afin de bénéficier de conseils et 
d’assistance.
Pour s’inscrire, remplissez le flyer 
ou contactez le Centre Communal 
d’Action Sociale au 03 21 44 94 15.

Les recommandations en cas 
de fortes chaleurs : Buvez 
régulièrement sans attendre 
d’avoir soif, évitez l’alcool  ainsi 
que les boissons à forte teneur 
en sucre ou en caféine. Enfin, 
pensez aux aliments riches en 
eau (fruits, légumes, laitages, 
…) qui permettent de compléter 
vos apports en eau.

A partir du 14 Septembre
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AARRNNAAQQUUEESS  IINNTTEERRNNEETT

EEMMPPLLOOII

Sur internet, évitez le 
piège !

  

La Ville recrute 2 personnes en 
parcours emploi compétence

  

Les sites de vente sur internet sont très nombreux et des millions de 
personnes s’y connectent régulièrement, cherchant à faire de bonnes 
affaires. La vigilance doit être de mise, car beaucoup d’escrocs y 
voient un moyen de s’enrichir sans effort.

.12.

Ce phénomène touche tous les 
départements et les fraudeurs, de 
plus en plus ingénieux, redoublent 
d’imagination. Ils n’hésitent pas à 
imiter la correspondance officielle 
ou à créer des sites frauduleux 
(c’est la technique du «phishing» 
ou «hameçonnage»).

C’est pour cela qu’il ne faut jamais 
répondre à des e-mails demandant 
vos coordonnées personnelles 
et/ou bancaires, provenant de 
particuliers ou d’administrations 
si l’adresse internet n’est pas 
sécurisée.

Le Maire, Alain DUBREUCQ, a signé 
le 27 mai, la convention du contrat 
de parcours emploi compétences 
(PEC) de Sylvie TRANAIN et de 
Séverine ARDHUIN, employées 
comme agent communal au service 
entretien, en présence de Dolorès 
THURLURE, Responsable des 
Bâtiments Communaux, et des 
agents du PIJ. Le contrat, débuté 
au 1er Juin, durera jusqu’au 31 mai 
2022. 

Le parcours emploi compétences 
est un contrat aidé qui donne le 
droit à l’employeur de percevoir 
une aide de l’État, en contrepartie 
d’un parcours d’accompagnement 
qu’il met en place. Il remplace 
désormais les emplois aidés et 
est ouvert à toutes personnes qui 
souhaitent en bénéficier.

Bienvenue à Sylvie et Séverine 
dans l’effectif municipal.

Une adresse est sécurisée 
lorsqu’apparaît dans la barre 
d’adresse de votre logiciel de 
navigation la mention HTTPS ainsi 
qu’une image de cadenas.

Enfin, l’installation d’un anti-virus 
est fortement recommandée.

Info escroqueries : 0811 02 02 17 
(coût d’un appel local).

Les ateliers municipaux et 
associatifs ont repris comme 
ci-dessus où les membres de 
l’atelier couture réalisent un projet 
intercommunal « racontes tapis » 
qui voyagera entre Sains, Bully, 
Grenay, Aix et Mazingarbe.

Ci-dessous, on notera la reprise de 
l’atelier cosmétique où les thèmes 
sont variés :  hiver, zéro déchet 
ou cosmétiques pour le visage. 
L’idée est de toujours utiliser des 
produits non nocifs et d’avoir une 
consommation écoresponsable.

La Gohellette - Juin 2021

RREEPPRRIISSEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS
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La municipalité a pour 
volonté de permettre 
l’égalité des chances à 
l’ensemble des sainsois. 

.13.

Un questionnaire auprès des 
familles et un repérage précis 
des besoins ont été réalisés pour 
permettre d’établir un état des 
lieux des familles en situation 
difficile et de cibler en particulier 
les moyens d’aider leur(s) 
enfants(s) âgé(s) de 2 à 16 ans. 

L’objectif du PRE est en effet de 
donner aux enfants et adolescents, 
en difficulté, de meilleures 
chances de réussite au niveau 
scolaire, santé ou bien-être. 

Ce dispositif, gratuit, se met en 
place avec l’accord et l’adhésion 
des parents autour d’un 
programme personnalisé sur 
une durée de 3, 6, 9 ou 12 mois.  

Une équipe de professionnels 
assurera le suivi de ce programme 
(acteurs de l’Éducation Nationale, 
médecin , psychologue, travailleurs 
sociaux...). 

Sa  mise en œuvre est prévue à 
partir du dernier trimestre 2021.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  RRÉÉUUSSSSIITTEE  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEE

Grâce au soutien de l’Etat et à la mobilisation des partenaires, la Ville 
a lancé au 1er avril un diagnostic de préfiguration pour la mise en 
place d’un programme de réussite éducative. Celui-ci se terminera le 
31 juillet prochain. 

Les résultats du questionnaires sont à retrouver sur la page Facebook de la Ville.
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Malgré une année difficile et aux 
multiples contraintes, le collège 
Rostand a tenu à ce que ses élèves 
aient accès à la culture.

Le spectacle qui met en scène 
une dystopie a permis aux élèves 
de réfléchir au rapport que nous 
entretenons avec les écrans.

Impressionnés par la pièce de 
théâtre, le décor (qui a nécessité 
plus de 6 heures d’installation) 
et le jeu des comédiens, les 

élèves ont pu s’entretenir avec 
Rodrigue, l’un des acteurs qui, 
en plus d’être comédien est aussi 
auteur, compositeur, interprète. Il 
a travaillé tout au long de l’année 
avec les collégiens en intervenant 
durant 6 journées entre novembre 
et juin afin de préparer un spectacle 
joué par les élèves.

La représentation s’est déroulée le 
10 juin. Nul doute que les élèves se 
souviendront longtemps de cette 
année théâtrale.

Les élèves ne pouvant aller au 
théâtre, c’est le théâtre qui est venu 
à eux !

FFRRAAGGMMEENNTTSS  DDEESS  AARRTTSS  AAUU  CCOOLLLLÈÈGGEE

En mai, la compagnie Fragments des Arts a donné deux représentations du spectacle « Game Over ? ». Une 
pièce de théâtre écrite et réalisée par Eric BOSCHER.

.14.

A la ferme de la famille Boulanger, 
les collégiens ont suivi le trajet du 
lait de la vache à la fabrication du 
beurre et du yaourt, visité l’étable 
avec la surprise d’observer un veau 
né trois jours auparavant. Ils ont 
découvert différents matériels 
(roto de traite, tank à lait) et posé 
des questions sur le métier de 
fermier.

Ils sont ensuite allés au terril de 
Pinchonvalles, un territoire géré 
par Eden 62 afin de conserver 
la biodiversité endémique et de 
rendre l’endroit accessible à la 

promenade.
Les élèves ont cherché un nid de 
mésanges à longues queues, tenté 
de voir le lézard des murailles, 
trouvé une empreinte de chevreuil 
et des fossiles de végétaux datant 
du carbonifère, eu une explication 
sur la formation du charbon, admiré 
de loin le monument de Vimy, le 
stade Bollaert et les autres terrils.

Cette sortie servira pour les cours 
de mathématiques et de SVT. 
Le collège remercie l’animatrice 
de l’association EDEN 62 et les 
accompagnateurs.

Biodiversité et polyculture au 
programme de la sortie des élèves

SSOORRTTIIEE  ÀÀ  LLAA  FFEERRMMEE  EETT  AAUU  TTEERRRRIILL

Début Avril, les élèves de 6ème sont allés visiter une ferme à Liévin pour découvrir la polyculture puis ont 
pris la direction du terril de Pinchonvalles pour pique-niquer et admirer la faune et la flore.
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Début juin, le médiateur scolaire et le coordonnateur 
du réseau d’éducation prioritaire, ont sensibilisé les 
élèves du collège, de CM1 et de CM2  aux risques 
des écrans sur le sommeil, la concentration et 
l’apprentissage, le squelette et sur la qualité des 
relations humaines.

L’objectif est de mettre à 
disposition  un ordinateur, sous 
forme de prêt, aux enfants 
scolarisés en école élémentaire,  
n’ayant pas de matériel 
informatique à la maison.

La Municipalité et le Secours Populaire ont travaillé en commun afin de proposer un déplacement au parc 
Eurolac à Ardres puis une sortie au Zoo de Dunkerque. Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunesse 
«Ludovic LEROY», Place Lyautey au 03 21 45 62 40.

Afin d’obtenir cette aide vous 
pouvez vous rapprocher de 
l’enseignant de votre enfant.

Une convention pourra être signée 
entre la famille, l’école et la Mairie.

Pour clôturer cette belle opération, le collège a lancé 
un challenge, mi-juin, incitant l’ensemble des élèves 
à se passer des écrans (ordinateurs, télévisions, 
Smartphone, console de jeux ...), le temps d’une 
semaine.

La surutilisation 
des écrans

Les écrans sont de formidables outils de travail, 
de documentation, de communication et de 
divertissements. Mais nous les utilisons trop et 
souvent beaucoup trop dès le plus jeune âge.

Grâce à un appel à projet de la CAF du Pas-de-Calais, le service des affaires scolaires a fait l’acquisition de 
10 ordinateurs portables.

Avec le soutien de la CAF et en partenariat avec le Secours Populaire, deux sorties seront programmées 
pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances cet été.

RRIISSQQUUEESS

PPRRÊÊTT  DDEE  MMAATTÉÉRRIIEELL  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE

SSOORRTTIIRR  EENN  FFAAMMIILLLLEE

Votre enfant a besoin de matériel 
informatique pour suivre sa scolarité

Deux sorties au programme, en Août



La Gohellette - Juin 2021

Enfance-Jeunesse

CCOONNSSEEIILLSS  DD’’ÉÉCCOOLLEE

AACCCCUUEEIILLSS  DDEE  LLOOIISSIIRRSS

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE

.16.

Après une vérification de tous les équipements 
obligatoires de chaque vélo, les élèves  ont prêté 
attention aux conseils des agents des services 
Jeunesse et ASVP puis se sont entraînés à tendre le 
bras gauche ou le bras droit tout en roulant sur une 
trajectoire rectiligne.

Puis à tour de rôle, ils ont suivi le parcours pour tester 
leur dextérité : rouler tout droit, slalomer, tourner 
sur un rond-point, attraper puis relâcher un bâton, 
s’arrêter net, tout en regardant les panneaux.

L’objectif de ces séances est de former tous les 
élèves à la sécurité routière.

Durant ces deux semaines, les animateurs ont mis en place diverses 
activités manuelles, physiques, sportives, relaxantes et musicales. Il y en 
avait pour tous : photophore, peinture gonflante, parcours de motricité, 
jeux de balles, blind test, percussions, tournoi de console, film ...).

Au vu de la situation sanitaire, les conseils d’écoles se sont déroulés en 
visioconférence. Ces temps d’échanges sont importants pour le suivi 
éducatif de nos enfants. 

La Mairie est un partenaire important des écoles et met tous les 
moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de ces établissements 
scolaires (travaux, achats de matériel, mise à disposition de personnel, 
harmonisation des temps scolaires et périscolaires …).

« Savoir rouler » pour monter à vélo 
en toute sécurité

Des temps d’échange en visio

Un accueil pour les enfants des 
personnels prioritaires

Du lundi 12 au vendredi 23 avril, le service jeunesse a accueilli entre 
10 et 20 enfants selon les besoins journaliers des parents.

Les élèves des écoles BARBUSSE et JAURES ont bénéficié d’une opération de prévention pour apprendre 
à circuler à vélo en toute sécurité.

Photo d’illustration
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Chaque après-midi du 2 au 7 août, 
les communes d’Aix-Noulette, 
de Bully-les-Mines, de Sains-en-
Gohelle, de Grenay, de Mazingarbe 
et le Louvre-Lens organiseront 
des ateliers autour du livre et des 
activités manuelles sur le thème 
du « vent » (cerf volant, moulin, 
manche à air…).

Pour ce projet intercommunal, 
la Ville de Sains-en-Gohelle 
s’associera avec la bibliothèque de 

C’est à l’espace culturel Ronny-
Coutteure de Grenay que le guide 
de l’enseignement des pratiques 
artistiques a été présenté 
officiellement par les cinq Villes 
partenaires, Aix-Noulette, Bully-
les-Mines, Grenay, Mazingarbe et 
Sains-en-Gohelle.

Ce document a été édité dans 
le but de contribuer à rendre 
accessible aux 37 000 habitants des 
Communes partenaires la pratique 
du théâtre, de la musique, de la 
danse et des arts plastiques avec 
un tarif préférentiel.

Retrouvez ce guide pratique avec 
ce bulletin municipal.

l’A.E.A.E. (Anciens Elèves et Amis 
des Ecoles).

Au programme : 
2 Août : Sains-en-Gohelle

dès 13h30 face à l’Espace Jeunesse
3 Août : Aix-Noulette
4 Août : Mazingarbe

5 Août : Bully-les-Mines
6 Août : Louvre-Lens

7 Août : Grenay

Ces animations sont gratuites et 
ouvertes à tous.

IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLIITTÉÉPPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE,,  ««  HHOORRSS  LLEESS  MMUURRSS  »»

Le CAJ prépare ses 
activités

Des activités 
intercommunales

Partageons
nos
pratiques
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CCLLAARRIINNEETTTTEE  EENN  OORR

HHAARRMMOONNIIEE

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE

L’association musicale de Douvrin 
est venue répéter à Marguerite

Retrouvaille avec les musiciens de 
l’Harmonie

Les amis de la percu avec Margaux 
CISZAK, élève de l’école de musique

Vous pourrez apercevoir et écouter une élève de notre école de musique 
Margaux CISZAK dans ce montage vidéo réalisé par l’association « les amis 
de la percu ». Bravo à elle et à son professeur Julien FLORECK !

Ce collectif pédagogique regroupe des professeurs de percussions de 
l’agglomération de Lens-Lievin et de Béthune dont Julien, enseignant, dans 
notre école municipale de musique « Benoît LELONG ».

Après des longs mois de silence suite à la criste sanitaire, les clarinettistes se sont retrouvés à la salle 
culturelle Marguerite pour répéter à nouveau et préparer leur grand spectacle « La belle et la bête »

Ils n’ont pas attendu que le Président Jean-Marc LEFEBVRE le dise deux fois ; dès l’autorisation obtenue, les 
musiciens de l’Harmonie se sont vite donnés rendez-vous pour une reprise de leur activité musicale qui avait 
le goût de retrouvailles sympathiques.

L’associaion «Clarinette en Or» réalisera son spectacle «La belle et la bête» à la Halle des Sports le 4 décembre prochain.

L’association a pour vocation de 
permettre aux élèves de découvrir 
une pratique collective, un répertoire 
et des instruments qu’ils n’ont pas 
forcément le temp de pratiquer.

Retrouvez cette 
magnifique vidéo en 

scannant ce QR Code



Culture

AAIIDDEE  PPOOUURR  LLEESS  1188  AANNSS
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Pass Culture

Le Pass culture permet de réserver 
des places de concert, de théâtre, 
d’opéra, de cinéma ; prendre des 
cours de danse, de chant ou de 
théâtre ; acheter des livres, des CD, 
des DVD, du matériel de dessin 
ou un instrument de musique ; 
acheter des biens numériques 
(abonnement à la presse en ligne, 
la musique en ligne, des jeux 
vidéo en ligne, des plateformes de 

Jean-Luc et Valérie LEROY 
continuent leur combat à vouloir 
équiper les espaces publics de 
défibrillateurs. Depuis Janvier 
2021, ils ont ainsi offert 10 
nouveaux appareils (Lycée Guy 
Mollet d’Arras, Société Gorrias de 
Liévin, 3 aux Pompes-Funèbres 

Laurent de Liévin, Poste de Police 
de Sallaumines, 2 aux écoles de 
Bully-les-Mines, Centre ado « Le 
Cube » de Noyelles-sous-Lens et 
magasin « Ô temps des fleurs » 
de Liévin. Toutes nos félicitations 
à cette association Sainsoise pour 
son investissement quotidien.

streaming de séries et de films, des 
conférences…).

Pour bénéficier du Pass culture, 
il faut avoir 18 ans, télécharger 
l’application mobile, disponible 
gratuitement sur GooglePlay 
ou l’AppleStore, et déposer son 
dossier d’inscription en joignant 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.

Une fois le dossier validé, 
l’utilisateur peut créer son compte 
qui est automatiquement crédité 
des 300 €.

Les activités ou biens culturels se 
réservent directement sur l’appli. 
A chaque réservation, l’utilisateur 
reçoit un code qu’il doit présenter à 
la structure culturelle pour accéder 
à sa commande.

Depuis la fin mai 2021, tous les 
jeunes âgés de 18 ans résidant en 
France métropolitaine et Outre-
mer peuvent activer leur Pass 
culture et bénéficier de 300 € pour 
réserver des places de cinéma, 
de concert, acheter des livres ou 
encore s’inscrire à des ateliers 
culturels.

Associations

NNOOUUVVEELLLLEE  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

LLUUDDOOVVIICC,,  UUNN  DDÉÉFFII..  PPOOUURR  LLAA  VVIIEE

Création d’association à Sains

10 défibrillateurs 
offerts en 2021 !

PAS SEUL DANS LA MALADIE a vu le jour en février. Présidée par Jeannine DELORY, cette association a pour 
objet de soutenir et aider des patients atteints d’une maladies rares par diverses actions de solidarité. Plus 
d’information sur la page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/psdlm.delory
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DD..DD..EE..NN..

MMAAIISSOONN  DD’’AASSSSIISSTTAANNTTEESS  MMAATTEERRNNEELLLLEESS

AAVVEECC  LLEESS  YYEEUUXX  DDEE  LL’’ÂÂNNEE

Les petites cocinnelles accueillent 
désormais vos enfants

Fin mai, Alain DUBREUCQ, Maire, 
et Jean HAPPIETTE, Premier 
Adjoint en charge de la Jeunesse, 
sont allés à la rencontre de 
Thiphanie, Christine et Nathalie 
qui accueillent vos enfants dans 
cette structure nouvellement 
créée.

C’est en plein cœur du quartier 
prioritaire Politique de la Ville, 
dans un ancien logement minier 
appartenant et rénové par le 
bailleur social SIA Habitat, que les 

C’est le dimanche 26 septembre 
2021, entre 10h00 à 18h00, que 
vous pourrez faire connaissance, 
en famille, avec les ânes de 
l’association.

Thierry et Dominique présenteront 
les activités : balades en calèche, à 
dos d’âne, parcours de maniabilité, 
jeux avec les ânes... 

L’Association « Avec les yeux de 
l’âne » se situe au 119, Rue Jean 
Jaurès à Sains-en-Gohelle.

assistantes maternelles ont pris 
leurs fonctions le 1er avril.

Ouverte du lundi au vendredi de 
7h à 19h, la MAM est un espace 
pensé et adapté aux besoins de 
vos enfants de 0 à 6 ans, où ils 
pourront s’éveiller et s’épanouir en 
toute sécurité.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter les « AssMat » 
au   1, Place de la Marne ou par 
téléphone au 03 21 79 80 07.

Bénévoles nommés par l’inspection académique, les D.D.E.N. (Délégués Départementaux de l’Education 
Nationale), sont des acteurs bienveillants de l’école publique laïque à travers le rapport annuel de visite de 
leur école et par leur participation effective aux conseils d’école.

Les D.D.E.N. ont un rôle de coordination entre les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité, les 
services académiques. Ils exercent en toute indépendance une fonction de contrôle, de vigilance et de 
propositions. Pour être D.D.E.N. ? Rien de plus simple : contacter Jean-Pierre SAILLY, Président de la 
circonscription  de Bully les Mines au 06 12 65 17 50.

La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) «Les Petites Coccinelles» a ouvert ses portes.

 Après 5 années d’existence, l’association «avec les yeux de l’âne» 
organise sa première journée portes ouvertes

On va voir les ânes ?
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La Section Football du Collège Jean Rostand s’adresse aux élèves des 
classes de 6ème à la 3ème du secteur mais aussi aux élèves hors secteur 
sur demande de dérogation. Le recrutement se fait en fonction de tests 
sur l’activité effectués lors d’une demi-journée de détection et en fonction 
du dossier scolaire. L’inscription à un club affilié à la FFF (Fédération 
Française de Football) est une obligation lors de l’entrée à la section.

Nous félicitons tous les participants qui ont fait preuve de sérieux et de 
motivation. Bravo à tous pour l’intérêt porté à cette Section Sportive 
Football Mixte portée par la Municipalité et l’Education Nationale.

Dans le cadre du développement du Football en milieu scolaire, les élèves 
de 5ème ont organisé une action pour la Quinzaine du Foot avec pour 
objectif de mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales (Plaisir, 
Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité) tout en faisant pratiquer 
le football aux filles et garçons de primaire et de découvrir les différents 
rôles sociaux ( joueur, joueuse, arbitre, coach, organisateur). 

Félicitations aux élèves de 5ème pour leur implication, leur sérieux et 
leur motivation afin de rendre cet après-midi festif aux élèves de CM2 de 
l’école primaire Jean Jaurès.

SSEECCTTIIOONN  FFOOOOTTBBAALLLL

LLAA  QQUUIINNZZAAIINNEE  DDUU  FFOOOOTT

En mai, le collège a 
réalisé sa journée de 
détection

Collégiens et 
élémentaires, fous de 
foot !

PPAARROOLLEESS  DD’’ÉÉLLUU

Dimitri RABEHI
Adjoint en charge des Sports

de la Santé
et de la Restauration Scolaire

Après plusieurs mois d’une parenthèse 
parfois douloureuse, le monde du 
sport entrevoit avec « soulagement » 
un retour progressif à la normale.

Les associations sportives ont été 
durement impactées par cette crise 
sanitaire sans précédent.

De fait, l’équipe municipale mettra 
en place tout ce qui sera nécessaire 
et réalisable pour les soutenir, « la 
proximité était une promesse de 
campagne ».

Néanmoins, cette « saison blanche » ne 
nous a pas empêché d’aborder l’avenir 
sereinement, avec de beaux projets en 
perspective : création de nouveaux 
sanitaires au stade, agrandissement 
de la salle de vie du R.C. Sains, 
changement complet des tatamis au 
Dojo, démolition des 3 bungalows à 
côté de la Halle des Sports afin d’en 
recontruire des nouveaux.

Pour tout sportif, qu’il soit scolaire, 
licencié ou pratiquant en cursus 
loisir, c’est une satisfaction de pouvoir 
apprendre, s’initier, se perfectionner 
selon ses envies, c’est pourquoi ma 
mission est d’accompagner notre beau 
tissu associatif afin de leur rendre 
cette tâche plus facile.

Une de mes missions sur laquelle 
je vais apporter également le plus 
grand soin sera de résoudre les 
problématiques d’accès au sport pour 
tous, avec l’enjeu non pas d’assister les 
gens mais de leur donner les moyens 
d’y arriver. 

Plus largement, j’aimerais rappeler 
que le sport, c’est l’école de la vie.



La Gohellette - Juin 2021 .22.

La Municipalité a acueilli 2 nouveaux services civiques sur la thématique 
du sport. Théo GUIBON et Loïc DEWET ont débuté leur engagement le 
lundi 7 juin et participeront à des missions liées au développement du 
lien social à travers des activités physiques et sportives.

Théo et Loïc permettront d’étoffer expérience et confiance en soi durant 
leurs 6 mois de contrat, pour être armés professionnellement pour leurs 
prochaines missions.

Le complexe sportif accueille de 
nouveau du public, depuis plusieurs 
semaines, avec l’assouplissement 
des restrictions sanitaires pour le 
plus grand plaisir des licenciés de 
nos associations locales.

C’est un soulagement pour les 
présidents et leurs dirigeants qui 
trépignaient d’impatience à l’idée 
de pouvoir à nouveau recevoir les 
centaines de sportifs.

Les barres parrallèles sont 
installées, les mousquetons du 
mur d’escalade sont raccrochés 
et les animations ont repris pour 
de nouveau faire vivre le Dojo, la 
Halle des Sports, son extension et 
les terrains de football, mais non 
sans respect des gestes sanitaires.

SSEERRVVIICCEESS  CCIIVVIIQQUUEESS

Deux nouveaux services 
civiques à l’Ecole 
Municipale des Sports

RREEPPRRIISSEESS  

Les sportifs sont de retours !

Sports
AAGGEENNDDAA

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Halle des Sports
2 / 4 ans : Vendredi de 17h00 à 18h00
ou Samedi de 11h00 à 12h00
Reprise le 10 Septembre 
5 / 7 ans : Jeudi de 17h00 à 18h00
Reprise le 9 Septembre
8 / 12 ans : Vendredi de 17h00 à 18h00
Reprise le 10 Septembre

FOOT EN SALLE
Halle des Sports - Gratuit
Samedi de 9h00 à 10h30
Reprise le 11 Septembre 

SPORT EN FAMILLE
Halle des Sports - Gratuit
Samedi de 10h30 à 12h00
Reprise le 11 Septembre

ÉCOLE MUNICIPALE DE FOOTBALL
Stade Municipal
5 / 6 ans : Mercredi de 14h00 à 15h15
7 / 8 ans : Mercredi de 15h45 à 17h00
Reprise le 1er Septembre

Renseignements :
Espace Jeunesse - Tél. : 03 21 45 62 40

Pour plus d’informations sur les services civiques, n’hésitez pas
à vous rendre sur le site internet www.service-civique.fr



Sports
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Le samedi 15 juin, Mouv’Generation est venu présenter son spectacle où plus 
de 280 danseurs se sont succédés. Du bollywood en passant par du hip-hop, 
de la danse en ligne ou de la danse moderne, il y en avait pour tous les goûts.

Un grand bravo au Président Kévin MERLEVELDE, à ses professeurs et 
à l’ensemble de ses bénévoles pour la prise de précautions très stricte 
permettant une organisation une manifestation très réussie !

Les seniors ont repris les activités sportives mises en place par le service 
sport et la maison des solidarités. Retrouvaille, bonne humeur, plaisir et 
joie de reprendre étaient au rendez-vous.

MMOOUUVV’’GGEENNEERRAATTIIOONN

SSEENNIIOORRSS

280 danseurs se sont 
succédés sur scène

Reprise aussi pour nos 
seniors

Même si l’association de danse a réussi à maintenir ses activités durant 
de très nombreux mois en virtuel, sur la toile, il était temps qu’on 
retrouve le spectacle de Mouv’Generation en live. Et même avec un 
protocole sanitaire renforcé ... qu’est-ce que ça fait du bien de revoir ce 
type de spectacle !
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Travaux et Cadre de Vie

.24.

Démoussage de la toiture de 
l’Eglise Saint-Vaast

NNEETTTTOOYYAAGGEE

TTRRAAVVAAUUXX

La Municipalité vient de faire 
nettoyer le toit de son église. Une 
tâche qui incombe aux Communes 
depuis la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat.

Le 18 Mai, l’Eglise Saint-Vaast 
vient d’être débarrassée des 
mousses et lichens qui prolifèrent 
et s’accrochent aux tuiles, les 
fragilisant notamment en période 
de gel. Cette végétation non désirée 
peut provoquer des débordements 
ou des fuites en tombant dans les 
gouttières et chéneaux.

Il a donc fallu agir et faire appel 
à une société spécialisée dans 
les travaux d’accès difficile 
et plus particulièrement en 
hauteur, explique le Maire Alain 
DUBREUCQ.

Les salariés de l’entreprise Eco-
Démoussage ont procédé à 
un démoussage manuel et ont 
appliqué un traitement pour 
redonner un aspect naturel à la 
toiture et favoriser le ruissellement 
de l’eau.

Toujours soucieuse de maintenir en bon état son patrimoine immobilier, la Municipalité vient d’entreprendre 
le démoussage de la toiture de l’Eglise Saint-Vaast.

La société Eco-Démoussage
est intervenue afin de nettoyer

la toiture de l’Eglise Saint-Vaast

Début des travaux du multi-accueil 
(création d’une salle à destination des 
garderies périscolaires et des accueils 

de loisirs). Projet financé à 80%.

Réalisation d’une zone de rencontre
sur le Boulevard Vauban.

Chantier de la RD-937 : actuellement 
les travaux sont basés sur les 

réseaux secs : électricité, gaz, télécom, 
éclairage public  et sur la voirie.

Plan de réfection des voiries et 
trottoirs sur 3 ans :  rue Franchet 
d’Espérey (à proximité du Parc 
Bacon), rue Lavoisier, Rue de 

l’Egalité et Rue Musset.

Réunion de chantier RD-397
entre élus, techniciens et entreprises.

La façade de la Mairie se refait une 
beauté avec l’installation d’une

signalétique composée du nouveau 
logo de la Ville.
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Une journée avec nos techniciens
CCEENNTTRREE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALL

Chaque jour, vous les rencontrez 
ou croisez dans leurs fonctions. 
Les agents du service « Gestion 
de Proximité » sont avant tout un 
service public destiné à améliorer 
le cadre de vie des habitants 
de la commune. Ils contribuent 
directement à rendre notre 
ville plus belle, plus propre, plus 
pratique.

Ils sont en charge du bon 
fonctionnement du domaine 
public, organisent et animent le 
travail qui est réparti dans quatre 
grands domaines : la voirie, les 
espaces verts, les établissements 
communaux (peinture, chauffage) 
et les manifestations (apports 
logistiques et techniques). 

La polyvalence des agents est une 
force. Elle leur permet d’intervenir 
en soutien de leurs collègues dans 
tous les domaines.

Les services techniques sont 
également appelés à intervenir 
en cas de situation d’urgence liée 
aux conditions climatiques et/ou 
événements exceptionnels.

Dernièrement, le Centre Technique Municipal a été victime d’un cambriolage. Tailles haies, débroussailleurs et souffleurs ont 
été dérobés. Ces faits empêchent le bon fonctionnement des services et provoquent des retards dans l’entretien des espaces 

verts et du nettoyage des voiries.
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Tribune Politique

.24..26.

UUNN  BBIILLAANN,,  UUNN  PPRROOJJEETT,,  UUNNEE  AAMMBBIITTIIOONN  ((DDIIVVEERRSS  GGAAUUCCHHEE))

LLeess  ééccrriittss  nn’’eennggaaggeenntt  qquuee  lleeuurrss  aauutteeuurrss..

UUNN  HHOOMMMMEE,,  UUNNEE  ÉÉQQUUIIPPEE,,  UUNNEE  VVIILLLLEE,,  AAVVEECC  VVOOUUSS  ((RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  NNAATTIIOONNAALL))

AAGGIIRR  PPOOUURR  SSAAIINNSS--EENN--GGOOHHEELLLLEE  ((PPAARRTTII  SSOOCCIIAALLIISSTTEE))

EENNSSEEMMBBLLEE  EETT  AAUUTTRREEMMEENNTT  ((DDIIVVEERRSS  DDRROOIITTEE))

Sainsoises, Sainsois,
L’heure de l’été a sonné et la Municipalité est heureuse de vous proposer un panel d’activités afin de se retrouver après des 
mois d’attentes et des semaines de confinement :

• « Nos Quartiers d’été » version parade avec un concert et un feu d’artifice, le 3 juillet ;
• Ateliers sportifs pour tous le dimanche matin avec du croos-training, dès le 4 juillet ;
• Retour des marchés semi-nocturnes, à partir du 19 juillet ;
• Le village des associations sous une nouvelle formule, le 28 août ;
• Un séjour été pour nos ados dans les Landes et des accueils de loisirs de qualité pour le plaisir des enfants en août ;
• Des jobs d’été proposés pour renforcer les équipes du Centre Technique Municipal ;
• La reprise des activités pour les séniors …

La reprise est là et nous comptons bien être au rendez-vous, avec vous !
Les équipes travaillent pour vous proposer un calendrier culturel riche et varié pour la saison 2021-2022. En septembre, les 
journées Européennes du Patrimoine seront organisées en partenariat avec l’Office de Tourisme de Lens-Liévin.
La rentrée des classes se prépare déjà avec le réaménagement des dortoirs des écoles maternelles et le déploiement du 
numérique dans les écoles élémentaires.
De plus, la ville a obtenu le label « Ville Active & Sportive », signe de l’engagement fort des associations, de leurs bénévoles 
et de la politique sportive de la Municipalité. Il s’agit là d’une belle reconnaissance et cela nous encourage à poursuivre notre 
politique pour chacun d’entre vous.
L’équipe municipale est à la tâche pour continuer à faire de Sains-en-Gohelle une ville où il fait bon vivre.
Le groupe majoritaire forme le vœu d’une majorité de Gauche renforcée au conseil départemental et que la Gauche soit aussi 
de retour dans l’hémicycle du conseil régional lors des scrutins des 20 & 27 juin prochains.
Bel été à tous et à chacun.
Le groupe majoritaire

Aucun texte de ce groupe ne nous est parvenu dans les délais.

Aucun texte de ce groupe ne nous est parvenu dans les délais.

Aucun texte de ce groupe ne nous est parvenu dans les délais.



Etat Civil

LLEESS  NNAAIISSSSAANNCCEESS

LLEESS  DDÉÉCCÈÈSS

LLEESS  BBAAPPTTÊÊMMEESS
RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNSS

Maëlys STASIAK, née le 24/03/2021 à Lens
Lisandro MONIER, né le 05/04/2021 à Arras
Lina ROSIAUX, née le 15/04/2021 à Beuvry
Gianny HALIPRE, né le 17/04/2021 à Divion
Thyméo MOREL, né le 19/04/2021 à Lens
Zélly LEROUX, née le 20/04/2021 à Lens
Léonie GALARA, née le 30/04/2021 à Arras
Alya TALBI, née le 03/05/2021 à Lens
Rosy DEBRIL COIN, née le 05/05/2021 à Lens
Tahïna SUEL, née le 11/05/2021 à Divion
Cécilia DEDOURGE, née le 13/05/2021 à Lens
Maïwenn COUSIN JASIAK, née le 17/05/2021 à Beuvry
Faustine LHERBIER, née le 18/05/2021 à Sains-en-Gohelle
Alice CARON, née le 18/05/2021 à Arras
Louis BERTON, né le 20/05/2021 à Divion

Sandra GIVERS, le 10/04/2021
Livia DUBOIS, le 24/04/2021
Naël DELCROIX, le 15/05/2021
Noa MILLECAMPS, le 12/06/2021

LLEESS  PPAACCSS

Valentin TABARY et Laurie GALLET, le 09/04/2021
Benjamin MORANGE et Aurélie GUIDEZ, le 12/04/2021
Grégory DURAISIN et Cindy WISSOCQUE, le 16/04/2021
Sébastien NOWAK et Alicia PLANCHON, le 20/04/2021
Christian LEFEBVRE et Michèle VAAST, le 06/05/2021
Yannick SALMON et Caroline FOUET, le 02/06/2021
Joël BULTEZ et Mélissa BOILLET, le 15/06/2021

Bernard SARAZIN, le 30/03/2021 à Lille, 74 ans
Damienne ROUSSEL née LABATUT, le 31/03/2021 à Liévin, 95 ans
Denis MONSAURET, le 20/04/2021 à Liévin, 50 ans
Didier MAYEUX, le 22/04/2021 à Lens, 56 ans
Marius JARMUSZCZAK, le 25/04/2021 à Liévin, 83 ans
Yohann DEDON, le 05/05/2021 à Sains-en-Gohelle, 42 ans
Sygmont KAWCZYNSKI, le 05/05/2021 à Divion, 86 ans
Roger LEFEBVRE, le 08/05/2021 à Beuvry, 70 ans
Henriette MAISON née DELONG, le 12/05/2021 à Beuvry, 89 ans
Micheline RENUY née VAN RENNE, le 29/05/2021
à Bois-Bernard, 75 ans
Gabrielle HOURDIAUX née ROBETTE, le 02/06/2021
à Sains-en-Gohelle, 87 ans
Gilbert BOUILLEZ, le 03/06/2021 à Sains-en-Gohelle, 59 ans
Régis CAPPELAERE, le 04/06/2021 à Sains-en-Gohelle, 72 ans
Jean-Marie BRIÉMANT, le 07/06/2021 à Beuvry, 73 ans
Jeannine DUBRULLE née HERMANT,
le 11/06/2021 à Sains-en-Gohelle, 84 ans
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LLEESS  MMAARRIIAAGGEESS

Mathieu LUCAS et Sandy VELU, le 15/05/2021
Guillaume ANDRIEUX et Marie DHALLEINE, le 29/05/2021
Christian MILLECAMPS et Alicia REGNIER, le 12/06/2021




