


Bien vivre à Sains

 
 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

 Après un été où l’on se serait plus cru en automne 
vu les conditions climatiques, la rentrée est arrivée avec 
des reprises d’activités toujours sous surveillance au vu 
des conditions sanitaires. 

La Covid-19 qui a perturbé le quotidien d’un grand 
nombre de nos concitoyens semble, après une quatrième 
vague, s’estomper pour de bon, espérons-le !

Je suis fier du taux de vaccination de nos concitoyens 
toutes tranches d’âge confondues. 

Soyons donc confiants ! Sans oublier les gestes barrières 
qu’il nous faut encore nous approprier jusqu’à ce que la 
pandémie soit jugulée. 

L’été 2021 est une saison à oublier rapidement. Nous 
avons pourtant mis toute notre énergie pour l’animer 
à Sains-en-Gohelle :  Les centres de loisirs ont bien 
fonctionné, les journées organisées par le Secours 
Populaire, en partenariat avec la ville, ont remporté 

un franc succès, la parade de l’été a égayé nos rues et 
les marchés semi-nocturnes ont été animés. Merci à 
l’ensemble des partenaires d’avoir permis ces belles 
réalisations.

Au niveau des travaux, le chantier de l’avenue François 
Mitterrand avance à grands pas et vous pouvez déjà 
vous imaginer la qualité que sera cette route à l’issue du 
projet.

D’autres travaux de voirie conséquents ont été entrepris 
comme vous avez pu le constater dans différents endroits 
de la commune (rue Leclerc, rue Franchet d’Espérey, rue 
Lavoisier, rue de l’Egalité ...). 

Notre ville bouge et a pu récupérer des capacités 
d’investissement conséquentes avec d’autres projets que 
je vous présenterai dans les mois qui viennent. 

Une pensée émue pour la famille et les proches de Vincent 
Robillard et de Serge Caron qui nous ont quittés trop tôt. 
Ils ont, tous les deux, été des acteurs essentiels de la vie 
communale et resteront dans notre mémoire collective. 
Souvenons aussi de Christian Marquette, technicien 
courageux, et de Bernard Versele, bénévole impliqué, 
disparus cet été.

 Bonne lecture,

 Alain Dubreucq, 
 Maire de Sains-en-Gohelle     
 Conseiller Communautaire de l’Agglomération
 de Lens-Lievin en charge de la mobilité
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Un appareil pour sauver des vies
DÉFIBRILLATEURS

Avez-vous déjà remarqué ces boîtiers 
sur notre commune ? Placé aux abords 
d’endroits fortement fréquentés, ce 
dispositif médical est simple d’utilisation et 
accessible à tous. 

Dès lors, si une personne est victime d’un 
arrêt cardiaque, les témoins peuvent 
s’en servir pour lui apporter les premiers 
secours. En effet, il agit sur le cœur en 
lui délivrant un choc électrique afin de le 
relancer. Les manœuvres à effectuer sont 
clairement détaillées (il suffit de coller un 
patch sur la poitrine nue de la victime et 

de suivre les instructions). Sans formation 
ni connaissance médicale toute personne 
peut l’utiliser et sauver des vies.

Nous disposons de 14 défibrillateurs 
répartis dans les bâtiments municipaux et 
les écoles. Deux sont en extérieur (Mairie 
et Salle de Restauration Ratatouille), 
un appareil mobile est également à 
bord du véhicule des ASVP qui circule 
régulièrement dans les rues. Vous pouvez 
localiser les défibrillateurs grâce à une 
application « Staying Alive » que vous 
pouvez télécharger gratuitement.
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La mairie change de look
SIGNALÉTIQUE

La Mairie se met au goût du jour. Après avoir installé, 
il y a plusieurs mois, un système d’éclairage en LED 
permettant de réaliser des jeux de lumière selon 
l’actualité (campagne d’Octobre Rose, événements 
nationaux ...), c’est désormais la signalétique du 
bâtiment qui évolue grâce à un aspect plus moderne, 
plus design comprenant l’installation du nouveau logo 
avec un dispositif d’éclairage rendant l’identité visuelle 
de la Mairie encore plus valorisante.

Après le changement de logo de notre Commune, c’est l’identité visuelle du bâtiment de la Mairie qui évolue.
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Vie Locale

Challenge des maisons fleuries : une 
tâche difficile pour les départager

 

Une jardinerie va ouvrir ses portes 
très prochainement

 

CONCOURS

COMMERCE

La Commune organise tous les ans, un concours des maisons fleuries. Il est ouvert à tous les habitants, 
propriétaires ou locataires qui participent à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de la 
Ville. 

Dans l’ancien Carrefour Market, à l’angle de 
l’Avenue François Mitterrand et de la Rue Yves 
Montand, des travaux sont actuellement en cours 
afin d’accueillir une jardinerie-animalerie.

En fleurissant leur habitation, les Sainsois contribuent 
à la diversité et à la richesse végétale de Sains-en-
Gohelle. 

En juin, Mickael RONIAUX, Conseiller Municipal, 
accompagné du jury a pu apprécier et évaluer les 
jardins des participants. 

L’aspect général, la propreté, l’ampleur du 
fleurissement, la diversité, les choix des plantes, 

Installation d’une clôture rigide, marquage de 
stationnement, travaux de peinture et d’électricité, 
les équipes de la nouvelle surface « Point Vert » 
s’activent  pour ouvrir ce commerce dans les 
prochains jours.

Le Maire, Alain DUBREUCQ, se dit satisfait de 
cette installation « l’idée n’est pas de révolutionner 
le commerce local mais bien de compléter l’offre 
existante ».

L’arrivée de cette enseigne « verte »  correspond aux 
différentes actions de protection de l’environnement 

et de développement durable.

une lourde tâche au vu de la qualité des décors         
végétaux.

En octobre, une réception sera organisée et permettra 
de récompenser l’ensemble des participants.

Nous les remercions vivement pour leur implication 
active dans le fleurissement de la commune. Nous les 
encourageons, ainsi que l’ensemble des Sainsois, à 
poursuivre leurs efforts !
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Les Sainsois participent activement à l’embellissement de la Commune en fleurissant leur habitation.

La Maison « Point Vert » propose à la fois
des articles basés sur le bricolage et la décoration,

sans oublier le jardin et le potager.
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Des rendez-vous chaleureux et 
gourmands

Moment de convivialité et 
d’échanges chez « Kham Connect »

MARCHES SEMI-NOCTURNES

INAUGURATION

Dans un cadre agréable, avec une ambiance conviviale et chaleureuse, les marchés semi-nocturnes 
étaient au rendez-vous cet été.

Abou et Ingrid KEBE ont invité les élus et les
commerçants de la Place de la Mairie à 
l’inauguration de leur commerce « Kham Connect ».

Des dizaines d’artisans et de 
commerçants se sont installés en 
juillet et en août, le lundi soir, en 
centre ville pour proposer leurs 
produits.

Un large choix vous a été proposé. 
On pouvait trouver des vendeurs de 
saucissons, de terrines, de miel, de 
savons, de produits naturels mais 

Il n’y avait pas encore de boutique spécialisée en 
téléphonie et accessoires, ventes et réparations sur 
Sains-en-Gohelle.

« Ce type de commerce n’existait pas sur la commune.   
6.500 habitants c’est presque autant de mobiles. 

La technologie prend de plus en plus de place. En effet, 
le téléphone sert à passer des appels,  à commander en 
ligne, à photographier ; il évolue sans arrêt. Le potentiel 
est donc très important » comme le précise Abou KEBE, 
le réparateur de la boutique « Kham Connect » qui se 
situe Place de la Mairie.

aussi des créateurs de bijoux, des 
commerçants de maroquinerie, de 
textile, d’objets de décoration, de 
bougies, de compositions florales. 
Pour animer davantage ces marchés, 
des artistes locaux sont venus 
interpréter leur répertoire musical.

Quant aux enfants, ils ont pu se faire 
maquiller et profiter de la structure 

gonflable, mise à disposition 
gracieusement par l’association               
« Donne un But à tes Rêves ».

Cette manifestation avait pour but 
de soutenir les producteurs locaux 
qui proposaient des produits de 
qualité.
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Gros succès pour la 
parade de l’été

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ

La parade organisée à l’occasion du dispositif « Nos Quartiers d’Eté » 
a fait le plein d’artistes et de spectateurs le samedi 3 juillet. Danseurs, 
musiciens, acrobates, artistes de rues ont régalé un public venu 
nombreux, tandis que les enfants des quartiers s’en donnaient à coeur 
joie dans le cortège. Une réussite rehaussée par l’aide très appréciée des 
associations.

Samedi 3 juillet, vers 18 heures, le coup d’envoi a été donné en musique. 
Etranges créatures, échassiers, éléphants multicolores, clowns et 
gymnastes ont envahi les rues de Sains-en-Gohelle  pour une parade 
endiablée marquant le début de l’été.

Le cortège démarre de la Halle des Sports « Liberté » et entame une 
marche au rythme des percussions de  la troupe « Kak 40 » et des 
musiques festives de la Banda « Les Boyaux Rouches », remontant la rue 
de Bretagne où les habitants sont sortis de chez eux pour applaudir les 
artistes de rue, dans une ambiance familiale et colorée.

C’est une belle occasion de faire la fête entre amis. Il y a beaucoup 
d’animations, « c’est magique » témoignent les riverains qui apprécient 
le spectacle.

On notera la présence très appréciée des gymnastes de la « Jeunesse 
Sportive Sainsoise » et les danseuses de « Mouv’Generation » qui suivent 
le jeune Quentin VAN MEIR, le petit prince du Steel Drum.

Vers 21 heures, la population accède au complexe sportif pour apprécier 
le spectacle musical de Gilles GLAB. Plus qu’un sosie de Johnny, c’est un 
véritable interprète qui ne s’est pas contenté de ressembler au grand 
chanteur, il a plongé le public dans une ambiance unique à travers son 
spectacle en hommage à Johnny HALLYDAY.

Les spectateurs ont pu revivre les années mythiques du Rock’n’Roll. 
Guitares, batterie et basse accompagnant le show man Gilles GLAB ont 
fait de cette soirée un spectacle inoubliable.

Un spectacle pyrotechnique est venu clôturer cette belle fête populaire 
des Quartiers d’Eté et redonner de la joie aux Sainsois après une période 
très compliquée liée à la Covid-19.

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles et des artistes qui sont venus 
animer, colorer et ambiancer cet instant festif.

.6.



.7.



La Gohellette - Septembre 2021

Vie Locale

Après les frites, des 
pizzas

« McFly » votre spécialiste de 
l’impression

 

RESTAURATION RAPIDE

SÉRIGRAPHIE

La pizzeria « Eiffel Pizza » s’est installée à côté de l’enseigne « Eiffel 
Tower Diner ».

« McFly » est un professionnel du marquage et de la communication. Il est le partenaire de votre image. 

Le restaurant propose bien sûr des 
pizzas artisanales mais aussi des 
pâtes, des gratins et des salades. Le 
tout pouvant être consommé sur 
place, à emporter ou en livraison 
avec Uber Eats.

Vous avez une furieuse envie 
de pizza mais vous souhaitez 
en déguster une qui sorte de 
l’ordinaire ?

Chez « Eiffel Pizza », vous aurez 
l’opportunité de commander une 
pizza personnalisée selon vos 
goûts et votre faim du moment 
en choisissant votre propre 
composition.

C’est avec beaucoup de joie 
que Laurence VANDERBREGT 
a annoncé que son salon de 
toilettage (chiens, chats et 
NAC), initialement installé à  
proximité du carrefour de la 
Tour Eiffel est transféré au 244 
avenue François Mitterrand 
(dans les locaux de l’ancienne 
pharmacie) juste à côté de la 
boulangerie Camille.

Cette nouvelle restauration rapide 
se situe au 192, Avenue François 
Mitterrand.
Téléphone : 03 86 72 01 04

Pour tous vos projets de 
communication, de cartes de visite, 
d’enseigne, de flyers, de dépliants, 
de marquage de votre véhicule, de 
bâches, toiles, adhésif, vinyle ...       
« McFly » met tout son savoir-faire 
et son expérience au service des 
particuliers et des professionnels.

Mathieu CONSTANT vous propose 
une large gamme de produits et se 
tient à votre disposition pour vous 
apporter des conseils pratiques, 
adaptés à chacun de vos besoins.

N’hésitez pas à prendre contact avec lui - Téléphone : 06 22 66 54 98.
Mail : contact@e-mcfly.fr - Site web : www.e-mcfly.fr

Reconnu pour sa réactivité, son efficacité et la qualité de son travail, 
Mathieu Constant est à votre écoute et vous propose des solutions

complètes d’impression numérique, pour répondre à toutes vos attentes.
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ANIMOUSS

L’enseigne
déménage
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FÊTE DE LA MUSIQUE

PAS-DE-CALAIS LIBÉRÉ

DJ et Banda pour fêter la musique

Populariser le devoir de mémoire

Malgré l’épidémie de la Covid-19, comme dans de nombreuses villes de France, la Municipalité a organisé la 
fête de la musique.

A l’occasion du rendez-vous incontournable sur le territoire de l’Agglomération Lens-Liévin une partie des 
festivités de la Renaissance a été réalisée dans notre commune, à la Maison d’Accueil « Les Iris ».

Organisée en Centre-Ville et au Foyer des Iris, la Fête de la Musique a été appréciée par tous.

Sous l’égide de Rodolphe GRADISNIK, Adjoint en à la 
Culture, les habitants se sont retrouvés dans une fête 
populaire pour partager un moment festif et musical. 
Réunis en centre ville, ils ont passé une soirée agréable 
au son de la musique remixée par le DJ Giovanni.

Revivre les festivités de la libération de 1944 par les forces alliées, en faisant un saut dans le temps aux côtés de 
passionnés voilà le principal objectif des festivités de la Renaissance.

Dans les jardins de la Maison d’Accueil « Les Iris », la troupe musicale « Stage Band DVS » venue tout droit 
d’Hollande a interprété de nombreux morceaux de variétés.  Les résidents et le public ont adoré ce moment.

La banda « Les Boyaux Rouches » est venue 
compléter ce programme par une première 
prestation effectuée à proximité du café « Au Centre » 
et une seconde au foyer « Les Iris ». Une animation 
appréciée par tous.
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Culture

ÉCOLE DE MUSIQUE

COMÉDIE MUSICALE

Concert de fin de saison

Gros succès pour le clip du collège

Les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique ont souhaité organiser un petit concert pendant lequel les 
parents ont pu apprécier le travail réalisé par leur enfant pendant toute l’année scolaire 2020-2021.

Un clip en remplacement des habituelles représentations du collège, à travers lequel on mesure 
l’engagement artistique et citoyen des élèves. Un grand merci aux élèves pour leurs actions innovantes tout 
au long de cette année et les messages de tolérance véhiculés.

Après une année particulière, 
rythmée en grande partie par des 
cours à distance, et une reprise 
en présentiel le 19 mai, l’équipe 
pédagogique de notre Ecole 
Municipale de Musique a souhaité 
clôturer cette saison sur une note 
plus positive, en organisant le 30 
juin dernier dans ses locaux un 
petit concert.

En raisons des restrictions 
sanitaires encore en vigueur , seuls 
les parents des élèves participant 
ont pu y assister. Le public a, quant 

à lui, pu découvrir les prestations 
en vidéo, sur la page Facebook de 
la ville.

Tour à tour les élèves des classes 
de solfège, flûte traversière, 
clarinette, saxophone, guitare, 
chant et percussions ont pu 
se produire dans un esprit de 
convivialité et de partage musical 
sur la petite scène aménagée pour 
l’occasion à l’Ecole Municipale de 
Musique.

Quelques professeurs et élèves 
ont pu également se réunir autour 
d’ensembles instrumentaux. Bravo 
à tous ces talentueux musiciens en 
herbe !

Quelle fierté de découvrir ce beau projet réalisé par 
les élèves du Collège Jean ROSTAND avec l’appui 
et l’investissement sans faille des enseignants 
malgré une année bien difficile.

Les élèves engagés dans le projet annuel de chant 
choral ont été très heureux de présenter leur 
réalisation : un projet de comédie musicale qui 
évolue en cours d’année vers l’enregistrement d’un 
clip sur une chanson d’Hoshi « Amour Censure ». 
Nouvelle expérience, nouveau défi !

Hoshi, qui a été victime d’agression homophobe, 
a écrit cette chanson en réaction à une certaine 
libération de la parole. 

Nous avons diffusé la vidéo de ce tournage sur 
notre page Facebook. Un très gros succès pour 
cette publication avec une visualité de 80.000 
personnes, une interaction de 10.000 personnes,  
1.700 « j’aime » - 185 commentaires - 590 partages 
et un commentaire de l’artiste Hoshi !
Quelle classe !!!

Bravo à tous pour cette belle réalisation.Les collégiens ont véhiculé des messages de tolérance.
.10.
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BALADE ET GOURMANDISE
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joli succès pour cette toute 
première balade contée et 
gourmande

Le rendez-vous pour le départ a 
été donné sur le parvis de la Salle 
Culturelle Marguerite où une 
exposition retraçant l’histoire 
de cette ancienne Eglise était 
présentée. Alain DUBREUCQ, 
Maire, et Rodolphe GRADISNIK, 
Adjoint chargé de la Culture, 
était présent pour accueillir les 
nombreux participants inscrits.

Après un petit déjeuner, ils se 
sont baladés dans les rues de 

la commune en écoutant les 
explications de Rodolphe et de 
Patrick CHAUMETTE, responsable 
de la section « Hier à Sains » de 
l’A.E.A.E.,  sur différents endroits 
ciblés de la Ville, tout en leur 
contant son histoire mais aussi les 
légendes qui les entourent : rond-
point de la Grille, carrefour de la 
Tour-Eiffel, chapelle Sainte-Apolline, 
l’Eglise Saint-Vaast, ...

Cette balade, organisée par la 

Municipalité en partenariat avec 
l’association Coron’Air, s’est 
achevée par une  « frite-saucisse » 
au son de la Banda.

Le samedi 18 septembre, les services municipaux en lien avec les associations de l’A.E.A.E. et de l’Harmonie 
aidés par quelques habitants, ont proposé, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, une balade 
contée et gourmande, réunissant une centaine de participants.
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Enfance-Jeunesse
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Toutes deux sont visibles de loin et 
deviennent vite les « copains » des 
enfants.

Une fois installés à proximité des 
passages piétons situés à quelques 
pas des écoles maternelles 
et élémentaires, ces deux 
personnages assurent leur rôle de 
signalisation pour la sécurité et la 
protection des élèves à la sortie 
des écoles.

98,6 % des élèves du Collège Jean 
ROSTAND ont obtenu le Diplôme 
National du Brevet et 76 % une 
mention.

Cette performance est le résultat 
d’une aventure collective 
au Collège dans laquelle les 
enseignants, l’ensemble du 
personnel, les familles et les 
camarades se sont impliqués.

L’obtention de ce diplôme ponctue 
la fin d’un cycle commun à tous les 
collégiens avant qu’ils n’entrent 
dans un lycée d’enseignement 
général ou professionnel.

Cet examen vient clore, de la 
meilleure des façons, les années 
passées au collège.

Félicitations et bravo à tous les 
lauréats.

A compter du 5/10 et jusqu’au 5/11 inclus, vous pouvez déposer vos 
dossiers de demande de bourses communales au Service Jeunesse en vous 
munissant de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ainsi que 
du certificat de scolarité signé et tamponné par l’établissement scolaire 
fréquenté (le livret de famille est obligatoire pour les familles séparées ou 
divorcées). Les dossiers peuvent être déposés tous les matins. A la suite de 
l’instruction de votre dossier, des chèques personnalisés vous seront remis 
début décembre.

Avec pour objectif de surprendre 
et de faire lever le pied, la pose 
des figurines semble avoir des 
effets positifs même s’il y a 
toujours des progrès à réaliser 
dans ce domaine, comme le 
souligne Jean HAPPIETTE, Adjoint 
à l’Enseignement. Certains 
automobilistes avouent même 
avoir été leurrés au premier regard 
et avoir pris les deux personnages 
pour de véritables enfants.

Au premier semestre 2022, 
d’autres figurines seront installées 
Rue Jaurès et Avenue du Prince.

RÉSULTATSSÉCURITÉ

Arthur et Zoé 
s’installent à Sains-en-
Gohelle

Brevet des 
Collèges

Les deux figurines d’une hauteur d’1,60m, aux couleurs vives ont un 
impact visuel très fort en incitant au réflexe « Je ralentis parce qu’il y a 
des enfants… ». 

BOURSES

un coup de pouce pour la 
scolarité de vos enfants
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Accompagnée par Sandra 
Blanchart, Principale du collège 
Jean ROSTAND et son adjointe, 
Séverine CORNET, Anouk 
BRETON a eu le plaisir de 
rencontrer tous les jeunes élèves 
de 6ème pour leur remettre 

une calculatrice offerte par le 
Département du Pas-de-Calais.

Ce fut l’occasion de leur parler 
également du Pass-sport 62 et 
de la campagne de lutte contre le 
harcèlement scolaire.

La Conseillère Départementale a 
souhaité à cette pétillante jeunesse 
de vivre de bons moments au 
collège, de pouvoir apprendre 
et s’épanouir dans de bonnes 
conditions tout en s’ouvrant au 
monde et aux autres.

Une calculatrice offerte par le 
Département aux élèves de 6ème

Anouk BRETON, Conseillère Départementale est venue remettre 
une calculatrice aux élèves de 6ème, en présence de Jean 
HAPPIETTE, Adjoint en charge de l’enseignement.

DÉPARTEMENT
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RENTRÉE EN MUSIQUE

Les élèves de 6ème ont été accueillis 
en musique

Le Maire, Alain DUBREUCQ, 
s’est rendu le jeudi 2 septembre 
au collège Jean ROSTAND pour 
participer à la cérémonie d’accueil 
des élèves de 6ème.

Pour réduire le stress de la rentrée, 
enfants et parents ont été reçus en 
musique.

Alyssa et Lucie, élèves choristes 
de 3ème, sous la houlette de leur 
professeur de musique Guillaume 
DUMETZ, ont interprété la chanson 

« Amour Censure »  de l’artiste Hoshi 
devant une assistance attentive et 
admirative.

Ce fût aussi l’occasion pour la 
Principale du Collège, Sandra 
BLANCHARD, de mettre en avant 
la vidéo réalisée en fin d’année 
dernière par l’ensemble de la 
chorale du collège (voir page 10).

Nous souhaitons bienvenue aux 
nouveaux collégiens et un très bon 
parcours dans ce collège.
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Enfance-Jeunesse

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Fournitures scolaires et dictionnaires : 
un cadeau de rentrée aux enfants

A première vue, le cadeau pourrait 
sembler un peu trop studieux, voire 
rébarbatif, que nenni, les enfants 
ont été très curieux de découvrir ce 
nouvel outil où l’on va de découverte 
en découverte au fil des pages !

Les membres du Conseil Municipal 
s’en sont réjouis lors de leur visite 

aux écoles BARBUSSE et JAURES 
lorsqu’ils sont venus remettre en 
mains propres les fournitures aux CP 
et les dictionnaires offerts aux CM1 
par la Mairie.

Les élèves ont été à la fois ravis et 
impressionnés par l’énorme ouvrage 
et s’y sont plongés avec curiosité.

Jean HAPPIETTE, Adjoint en charge 
de l’Education leur a également 
lancé un défi ambitieux : y trouver le 
mot « écolier » et lire sa définition.

Ils s’y sont employés avec 
enthousiasme. Un compagnon 
d’études et de découvertes fort 
utile !

Les élus soutiennent les familles afin de placer les élèves dans les meilleures conditions de réussite. Chaque 
enfant scolarisé en CP a reçu des crayons de couleur et des feutres. Quant aux CM1, la Municipalité leur a 
offert un dictionnaire.

Sécurité et confort
Vidéoprojecteurs interactifs, nouveaux dortoirs, travaux de peinture 
réalisés par le personnel des services techniques de la commune, 
de nombreuses améliorations ont été entrepris dans les écoles 
maternelles et élémentaires pendant la période estivale pour 
renforcer la sécurité et le confort des élèves et des professeurs.

INVESTISSEMENT
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Animations autour du 
livre

La ludothèque a 
fonctionné tout l’été

Colonie et animations 

INTERCOMMUNALITÉ

ANIMATIONS

CENTRE ANIMATION JEUNESSE

Les Sainsois étaient invités à 
participer au projet intercommunal 
« A L’AIR LIVRE » qui s’est déroulé le 
2  août dans notre Commune.

Création de moulin à vent et de 
cerf-volant, tapis de lecture, activité 
cartes postales, twister géant, 
lecture d’albums, origami, lecture 
en réalité augmentée  ... toutes les 
animations étaient gratuites.

Ce projet intercommunal a pu se 
réaliser grâce à l’implication et la 

De 3 mois à 7 ans, les enfants étaient nombreux à participer, avec leurs 
parents, aux différents ateliers de la Ludothèque encadrés par les animateurs 
municipaux. Une joie pour les parents de voir évoluer leurs bambins dans les 
différents ateliers du Service Jeunesse.

motivation des bénévoles de la 
bibliothèque A.E.A.E. en partenariat 
avec le Service Jeunesse.

En séjour à Vieux-Boucau-les-Bains ou à Sains-en-Gohelle, les adhérents du Centre Animation Jeunesse ont 
passé un très bel été rempli d’activités. Retour en images ...
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Enfance-Jeunesse

INSOLITE

DISPOSITIF « SAC ADOS »

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

Un cahier d’écolier de 1951 retrouvé 
à l’école Jean Jaurès

Un coup de pouce pour les vacances

Nos jeunes ont du talent

L’équipe enseignante de l’école 
Jean JAURES a fait une trouvaille 
surprenante ; elle a découvert un 
cahier d’écolier datant de 1951.

Il a appartenu à Constant CHOLLET.

Les élèves ont pu apprécier la 
qualité de l’écriture soignée de cet 
élève de classe élémentaire.

Jean HAPPIETTE, Adjoint délégué à la Jeunesse a assisté aux cérémonies 
de remise du « Sac Ados ».

L’occasion de saluer les jeunes avant le départ en vacances et remercier 
le Département du Pas-de-Calais de l’aide apportée pour favoriser les 
vacances autonomes.

Le Point Information Jeunesse est venu soutenir les jeunes dans 
l’élaboration des dossiers. Ainsi, cet été, plusieurs jeunes ont pu bénéficier 
de l’aide individuelle de 150 euros en chèques vacances ; un coup de pouce 
très apprécié pour profiter un plus de ce moment d’évasion.

Fin août avait lieu la réception de 
clôture de la deuxième édition de 
la Coopérative Jeunesse de Service.

Une douzaine de jeunes des 
communes de Bully-les-Mines, 
Mazingarbe, Grenay et Sains-
en-Gohelle ont participé à cette 
démarche encadrée par la Ligue de 
l’Enseignement et Coop Connexion.

Durant l’été, 12 volontaires ont 
appris à travailler ensemble, à créer 

et promouvoir leur entreprise à vocation sociale ou à travailler avec des 
partenaires locaux. Une première approche de l’entrepreneuriat et du 
monde professionnel pour ces jeunes pleins de capacités. Un grand bravo 
pour leur  talent !
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Breakdance, Hip-Hop et BootCamp

L’opération «Anim’ta rue 
a séduit les familles»

Vendredi 20 août dernier, notre jeunesse a pu s’essayer au Breakdance dans le cadre du projet « Et toi en 
2024 ? ».

L’association Culture Pop 62 et les services municipaux ont proposé 
un Village Urbain le samedi 28 août sur la Place de la Mairie.

ET TOI EN 2024 ?

ANIM’TA RUE

Visant à populariser la culture Hip-Hop et le Breakdance, disciplines 
olympiques aux JO de Paris 2024, le projet financé par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin et la Politique de la Ville, a permis aux 
enfants du Centre Animation Jeunesse et des Accueils de Loisirs de 
rencontrer plusieurs danseurs de Breakdance, accompagnés par des 
passionnés de la musique et des arts de rue.

Ils ont aussi pu faire la connaissance de Maxoo, 13 ans, qui représentera 
les couleurs de l’hexagone à ces mêmes JO. Les jeunes ont ensuite 
participé aux ateliers de Toufik, ancien Commando-Parachutiste et 
passionné de Breakdance, qui leur a fait découvrir le « BootCamp » (Camp 
d’entraînement). Efforts, bonne humeur et sourires étaient au rendez-vous.

Au programme, démonstrations 
et initiations aux sports urbains, 
comme le freestyle football, 
le street basket, le parkour et 
autres disciplines encadrées par 
des intervenants professionnels 
diplômés. Le tout animé par un DJ.

Cet après-midi a permis de 
proposer, aux petits et grands des 
quartiers, une journée  d’animation  
par des activités citoyennes et 
sportives. Une façon originale 
et innovante de découvrir les 
disciplines urbaines, de pratiquer 
une activité physique et culturelle 
et de passer un moment festif en 
famille ou entre amis. 

Ces villages ont été financés par 
la Préfecture  dans le cadre du 
dispositif « Quartiers Solidaires 
Jeunes », la CALL (Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin) 
dans le cadre de son dispositif 
Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) et la commune.

En parallèle, un village des 
associations était installé. La 
population a pu découvrir la 
richesse du tissu associatif sainsois, 
se renseigner ou s’inscrire.
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Sains-en-Gohelle vient de recevoir la labellisation 
« Ville Active et Sportive »  avec l’obtention d’un 
laurier.

Ce label, soutenu par le ministère chargé des 
sports,  a été créé pour valoriser les initiatives et les 
politiques sportives. Aujourd’hui, seules 530 villes 
en France sont labellisées (Saint-Étienne, Tignes,  
Montpellier … et Sains-en-Gohelle !).

C’est un label allant de 1 à 4 lauriers pour une durée 
de 3 ans sur la base de 4 critères (la motivation de la 
candidature, la présentation du projet sportif, l’état 
des lieux sportifs du territoire et la politique sportive 
et les initiatives innovantes).

L’obtention de ce label nous donne une visibilité 
nationale sur notre politique sportive et crée une 
dynamique positive auprès de notre population 
et des associations sportives qui œuvrent 
quotidiennement avec leurs bénévoles.

Un grand bravo aux services municipaux pour leur 
abnégation et leur implication sans faille, mais 
surtout des immenses félicitations à notre tissu 
associatif faisant preuve d’efforts et d’engagement 
au quotidien.

INITIATIVES ET POLITIQUES SPORTIVES

La Ville reçoit le label « Ville Active 
et Sportive »

Sports
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La commune a effectué le remplacement de l’ensemble des tapis qui 
composent les tatamis de judo et de thaï boxing, hébergés au sein du 
Dojo. 

Cette salle sportive comptabilise des heures et des heures d’entraînements 
pour la plus grande joie des sportifs qui foulent chaque saison cette 
surface sportive et technique bien particulière.

Un confort et une qualité de pratique sportive optimum, pour les clubs, 
leurs adhérents et les nombreux enfants du collège et des écoles qui 
l’utilisent également afin d’y effectuer leurs séances sportives.

Une fois par semaine, le dimanche, les participants ont effectué de 
nombreux exercices sportifs variés comprenant cardio et renforcement 
musculaire avec des enchaînements courts mais intenses. Cette activité 
physique très complète permet de solliciter tout le corps et fait participer 
tous les groupes musculaires permettant de développer tant le bas que 
le haut du corps.

Dimitri RABEHI, Adjoint en charge des Sports, tient à remercier 
l’ensemble des sportifs qui ont participé à cette activité dans une 
ambiance chaleureuse.

Malgré une année compliquée 
suite aux conditions sanitaires liées 
à la Covid-19, nombreux ont été 
les judokas de l’Association « Judo 
Ju Jitsu Club Sainsois » à obtenir 
leur nouveau grade. Félicitations à 
toutes et à tous.

ÉQUIPEMENT

CROSS TRAINING

PASSAGE DE GRADES

Des tapis neufs

Un atelier sportif, gratuit, en été

Les jeunes judokas récompensés

Opération de renouvellement des tatamis du Dojo.

A la Halle des Sports « Liberté » ou au parc Bacon, des ateliers de Cross Traning ont été proposés chaque 
dimanche d’été.

Les ceintures symbolisent la 
progression de l’élève et sont 
délivrées par le professeur 
jusqu’à la ceinture marron. 
Ensuite, un examen officiel 
permet d’obtenir la prestigieuse 
ceinture noire. 

Le Professeur Jérôme Beauprez
est désormais CN 4ème dan
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Des séances ouvertes à tous, voilà ce que proposait 
l’association de danses « Mouv’Generation ».

Durant tout le mois de Juillet, les professeurs de 
zumba et de piloxing vous ont donné rendez-vous 
pour entamer quelques pas de danses dans une 
ambiance conviviale et rythmée.

Bravo à toutes les participantes.

En hommage aux joueurs de pétanque et à ses amis 
disparus, la section pétanque du Cercle Laique a 
organisé un challenge du souvenir.

Les amateurs de la petite boule en métal se sont 
retrouvés, accompagnés par des habitants de la 
commune, pour passer un moment chaleureux rempli 
d’émotions autour d’une belle partie de pétanque.

Chaque semaine, deux randonnées sont proposées 
par le service « Education et Solidarités » ; l’une de 5 
km et l’autre de 10 km.

Si vous souhaitez participer à ces balades, n’hésitez 
pas à vous renseigner ou à vous inscrire à la Maison 
des Solidarités - Tél. : 03 21 44 94 15

DANSES

PÉTANQUE

MARCHE « SENIORS »

En juillet, Mouv’Generation a 
réalisé des séances gratuites

La section pétanque a organisé un 
challenge du souvenir

Les activités pour les seniors ont 
redémarré

Sports
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A quelques jours des journées européennes du 
patrimoine et répondant aux critères du Programme 
Educatif Fédéral, Mathieu MARTEL, dirigeant au 
Racing Club de Sains-en-Gohelle, a participé à l’appel 
à projet des instances de football en réalisant une 
action « culture’foot ».

Les jeunes footballeurs ont ainsi découvert la base du 
11-19 puis sont grimpés sur le plus grand terril d’Europe 
où ils ont entonné le refrain des « Corons ».

Les enfants ont reçu de nombreux renseignements 
sur l’histoire des corons, de la mine et des terrils.  

Cette balade a permis également de rappeler que le 
club qui a été créé par des mineurs, fêtera ses 100 ans 
d’existence cette saison.

Cette sortie fut très appréciée par les sportifs et 
les nombreux parents qui les accompagnaient. Un 
superbe moment de cohésion et d’échanges.

CULTURE’FOOT

Les  footballeurs grimpent le terril
Dans le cadre du dispositif « Retour au Foot », en partenariat avec la Ligue des Hauts de France et le 
District Artois, le Racing Club de Sains-en-Gohelle a envoyé ses joueurs de 9-10 ans escalader les terrils 
de Loos-en-Gohelle.
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VACCINATION

Une opération de vaccination mise 
en place dans notre commune

  

Offrir aux Sainsois la possibilité de se faire vacciner à proximité de chez eux était le principal objectif du 
centre de vaccination éphémère organisé à la Salle des Fêtes .

Ce sont 80 doses de vaccin Pfizer qui ont été administrées au centre 
de vaccination éphémère installé le samedi 28 août pour la première 
injection, puis le samedi 25 septembre pour la seconde (voire la troisième 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans).

Aucune dose n’a été perdue grâce à une organisation sans faille et au 
travail de communication effectué en amont auprès des habitants de 
Sains-en-Gohelle et des communes avoisinantes. Ainsi, ce sont au moins 
80 personnes de 12 à 77 ans qui ont été vaccinées.

La Gohellette - Septembre 2021

Près de 90% des Sainsoises et des Sainsois âgés de 12 ans 
et plus ont reçu une première injection. Un très bon résultat 
que nous pouvons encore améliorer. Être vacciné contribue à limiter la 
propagation du virus et réduit fortement le risque de forme grave de la 
Covid-19. En étant vacciné, je pense non seulement à moi, mais 
je pense aux autres aussi !

N’oubliez pas d’effectuer votre rappel de vaccination si vous êtes 
concernés. Nous restons à votre service si vous rencontrez des difficultés 
pour accéder à la vaccination. Et surtout, continuez de respecter 
les gestes barrières et de porter le masque là où il est imposé. Tous 
ensemble, restons solidaires et responsables pour sortir de la crise !

.24.

SORTIE

Une journée sous le soleil
Mercredi 11 août 2021, plusieurs 
familles de la commune ont 
pu bénéficier d’une belle sortie 
avec plusieurs animations au 
programme : visite du zoo de 
Mardyck, restauration dans une 
brasserie sur Dunkerque et plage à 
Malo-les-Bains sous un magnifique 
soleil.

Cette sortie, financée par la CAF  et 
organisée par le Service Jeunesse a 
enchanté  les enfants tout comme 
leurs parents.
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E.S.P.A.S.
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La bâtiment solidaire a désormais 
son logo

Animations et nombreux stands 
avec les assos de l’E.S.P.A.S.

L’ex-bâtiment LIDL qui accueille des associations caritatives et solidaires telles que le Secours Populaire, le 
Samaritain ou encore Activ-Cités a été renommé ESPAS (Espace, Solidaire, Partage, Accueil, Sainsois) et 
un logo a été concocté pour l’occasion.

Les associations sociales et solidaires ouvrent leurs portes le samedi 
2 octobre et invitent la population à venir les rencontrer et les 
découvrir. L’UDAF et ORGECO participent à l’événement.

Sur la même base que le design du 
logo de la Ville, la nouvelle identité 
visuelle de l’E.S.P.A.S. vient d’être 
officialisée.

Cette transformation de l’identité 
graphique du bâtiment est le 
résultat d’une réflexion engagée 
depuis plusieurs mois.

Ce nouveau logo incarne le caractère 
ouvert, solidaire et accueillant de ce 
bâtiment.

Il permettra d’harmoniser et de 
renforcer la lisibilité des actions 
associatives et l’attractivité des 
manifestations à caractère social.

Le samedi 2 octobre, de 10 h à 17 h, c’est à l’E.S.P.A.S., bâtiment situé 
Parc de la Rocade (Ex-LIDL), que les bénévoles attendront les visiteurs, et 
pourquoi pas des donateurs, pour une journée portes ouvertes, destinée à 
mieux faire connaître les activités des associations solidaires. 

Mascottes, conteur d’histoire pour enfant, radio « micro comptoir », 
photorun, spectacles, brocante des assos, espace numérique, quizz, 
structures gonflables, médiation familiale ... il y en aura pour les petits et les 
grands et pour tous les goûts.

PORTES OUVERTES
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EMPLOIS

Job d’été, CAP, contrats PEC, ...  

Cet été, plusieurs types de contrats ont été proposés à nos jeunes.

Au pôle « gestion de proximité » pour les Jobs d’Eté ou aux services jeunesse 
et entretien pour les CAP ou les PEC (parcours emploi compétences), la 
Municipalité a offert à plusieurs jeunes de la commune l’occasion de signer 
un contrat de travail leur permettant de découvrir le monde du travail, 
d’obtenir des connaissances, de mettre en application leurs compétences.
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LES ENFANTS DU FLEUVE

VISITE
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Don de matériel informatique

Découverte et journée pêche

La Mairie a choisi de faire bénéficier l’association humanitaire « Les Enfants du Fleuve » de son ancien 
matériel informatique. 

Dans nos sociétés industrialisées, le phénomène d’accélération 
technologique engendre une obsolescence très rapide des équipements.

A l’inverse, dans certains pays, une large majorité de la population est 
démunie et sous-équipée par rapport à notre niveau de développement 
technologique. 

Le Maire, Alain DUBREUCQ,  plutôt que jeter du matériel, lorsque celui-ci 
peut être utile à d’autres, a préféré l’offrir à l’association « Les Enfants du 
Fleuve » représentée par Ingrid et Abou KEBE.

Découverte de Saint-Valéry et son 
port de plaisance, balade dans 
le train à vapeur ... le Secours 
Populaire a emmené ses adhérents 
visiter le Crotoy.

Petits et grands ont admiré le 
paysage magnifique avec ses 
près salés, ses moutons, ses oies, 
ses canards, ses cigognes et ses 
chevaux sauvages.

Un beau voyage qui restera ancrée 
dans le cœur de nos familles.

Puis, quelques jours plus tard, 
l’association a organisé une partie 
de pêche au Domaine des Collines 
d’Artois à Aix-Noulette. 

45 pêcheurs et leurs familles ont pu  
passer une belle journée ensoleillée   
tout en taquinant la truite dans 
une ambiance conviviale.

Une journée qui a fait du bien à 
tous les participants.
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Tribune Politique
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UN BILAN, UN PROJET, UNE AMBITION (DIVERS GAUCHE)

Les écrits n’engagent que leurs auteurs.

UN HOMME, UNE ÉQUIPE, UNE VILLE, AVEC VOUS (RASSEMBLEMENT NATIONAL)

AGIR POUR SAINS-EN-GOHELLE (PARTI SOCIALISTE)

ENSEMBLE ET AUTREMENT (DIVERS DROITE)

L’été se termine …
Sainsoises, Sainsois,
L’été se termine et c’est encore un été particulier qui s’achève.
Malgré la crise sanitaire, notre ville s’est animée avec un programme de festivités variées tout en appliquant les 
nouveaux protocoles sanitaires et en accueillant un centre de vaccination éphémère.
L’été se termine et la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Toutes les mesures ont été prises pour accueillir 
les petits Sainsois et la communauté éducative dans de bonnes conditions, comme nous l’avons toujours fait 
jusqu’à présent. 
L’été se termine mais plusieurs évènements se profilent d’ici la fin d’année :
 - une fête foraine en octobre,
 - les ateliers de Noël en décembre,
 - des concerts,
 - le traditionnel marché de Noël, ...
L’été se termine et l’épidémie de la Covid-19 a mis à mal notre tissu associatif sainsois, pourtant important 
et riche de compétences. La crise sanitaire que nous traversons met clairement en évidence la nécessité de 
la culture et du sport. Même si la pratique individuelle s’est vue renforcée, aujourd’hui, le « vivre ensemble » 
véhiculé par la pratique collective et/ou encadrée doit retrouver sa place.
Ensemble, engageons-nous, continuons de soutenir nos associations et de les faire vivre.
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.
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LES NAISSANCES

Victoire HERBAUT  née la 14/06/2021 à Arras
Giulian JOLY né le 17/06/2021 à Lens 
Marcus HARY né le 23/06/2021 à Lens 
Théo LEMORT né le 03/07/2021 à Divion 
Louise MITERNIQUE NIEUPORT née le 06/07/2021 à Lens
Kayron CANDAS MAOUDJ né le 10/07/2021 à Lens
Eden ANSART NIJAKOWSKI né le 16/07/2021 à Beuvry 
Marceau TOULOUSE né lé 16/07/2021 à Arras
Rafaël MAHIEUX né le 27/07/2021 à Arras 
Oscar BACQ BUISINE né le 09/08/2021 à Beuvry 
Lisa LAMBERT née le 14/08/2021 à Lens
Joyce CASTELAS PEREZ née le 17/08/2021 à Béthune 
Léo LEROY né le 17/08/2021 à Lens 
Constance LAETHEM BOMART née le 18/08/2021 à Arras 
Malaïka BADIANE née le 25/08/2021 à Lens 
Lucie HENOUIL FOUCART née le 25/08/2021 à Lens 
Diana ORRU née le 27/08/2021 à Arras 

LES BAPTÊMES
RÉPUBLICAINS

Dawson LAHUTTE le 19/06/2021
Amine MAHARI le 26/06/2021
Lia LEBLANC le 26/06/2021
Juliette COLIN le 03/07/2021
Tywen TURPIN le 10/07/2021 
Maddie CONSTANT le 10/07/2021 
Lyse CONSTANT le 10/07/2021
Alyzée BOULET GANTIEZ  le 10/07/2021 
Maëlle FOMBELLE VOLCKAERT le 10/07/2021 
Jules FOMBELLE VOLCKAERT le 10/07/2021 
Kylian HOUILLIEZ BREVIERE le 07/08/2021
Alan ZACARIAS DE SOUZA le 28/08/2021
Eden ANSART-NOJAKOWSKI le 04/09/2021 
Timaël MISIOREK le 11/09/2021 
Chloé LEROUX le 11/09/2021 
Louise LEROUX le 11/09/2021 
Zélly LEROUX le 11/09/2021
Noé CUVILLER le 11/09/2021 
Maël CUVILLER le 11/09/2021 
Lorenzo MERCHEZ le 18/09/2021
William BONAVENTURE le 18/09/2021 

LES PACS

Eric OLBER et Nathalie COLLIER le 23/06/2021
Bruno LADREY et FRUCHART Nathalie le 27/07/2021
Romain TISON et DUTILLEUL Chloé le 09/08/2021 
Nicolas MORISSET et Fouchet Bénédicte le 13/08/2021
Corentin LEMAIRE et Kimberley ELISABETH le 01/09/2021 
Vincent DELATTRE et Adeline BEN le 06/09/2021

LES MARIAGES

Maxime ORRU et Marina TRIPICCHIO le 26/06/2021
Nicolas DEVAUX et Emeline SYNORACKI le 03/07/2021
Céline BEAUVAL et  Jennifer DE SMET le 03/07/2021
Rémi FOMBELLE et Élodie VOLCKAERT le 10/07/2021
Sylvain BOUCHEND’HOMME et Kimberley OBIN le 17/07/2021
Ludovic SUEUR et Amandine BRUCHET le 31/07/2021 
Christophe DEPOORTERE et Virginie TAQUIN  le 31/07/2021 
Arnaud REANT et Alyssia BUTIN  le 31/07/2021 
Franck DEFRANCE et PEUGNET Chrystelle le 14/08/2021 
Sylvain VASSEUR et Jessica DUPUIS le 21/08/2021 
Sébastien ZACARIAS-DE SOUZA et Amandine PLOVIER le 28/08/2021 
Pascal LEROY et Corinne GALLIEZ le 28/08/2021 
François JONCQUEL et Valérie CREUS le 04/09/2021 
Guillaume CARLUS et Virginie LEROY le 04/09/2021 
Florian BRUNEL et Sabrina CUVILLIER le 11/09/2021 
Colin BRICOUT et Stéphanie JANICAUD le 18/09/2021 
Benjamin BEAUMONT et Camille STULMULLER le 18/09/2021 
Anthony SEMAIN et Claire SMAL le 18/09/2021  

LES DÉCÈS

D o m i n i q u e PISKORSKI, le 10/06/2021 à Lens, 60 ans
Xavier COPIN, le 23/06/2021 à Hénin-Beaumont,  58 ans
Pierre LE LANN le 23/06/2021 à Lens , 70 ans
Joël VOLCKAERT le 26/06/2021 à Beuvry, 67 ans 
Pélagie FRERE née JAKUBIAK le 15/07/2021 à Sains-en-Gohelle, 88 ans 
Christian MARQUETTE le 17/07/2021 à Sains-en-Gohelle, 41 ans
Christianne  DE BOSSCHERE née DEBONNE le 17/07/2021
à Beuvry , 71 ans
Jadwiga DOMINIAK née JODLOWSKA le 21/07/2021
à Sains-en-Gohelle, 94 ans 
Alain BAILLOEUIL le 26/07/2021 à Divion, 65 ans 
Georges VANCAPPE L le 27/07/ 2021 à Beuvry, 83 ans 
Vincent ROBILLIARD le 03/08/2021 à Lille, 63 ans 
Gérard PORQUET le 17/08/2021 à Divion, 73 ans 
Serge CARON le 19/08/2021 à Chambéry, 74 ans 
Bernard VERSELE le 29/08/2021 à Sains-en-Gohelle, 53 ans 
Aniéla NOWAKOWSKI née WYPYCH le 14/09/2021
à Sains-en-Gohelle, 85 ans 






