


Bien vivre à Sains

 
 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

2022 est devant nous ! Je me garderai bien d'établir 
quelques pronostics par rapport à la pandémie qui touche 
notre planète depuis fin 2019. Vivons donc au jour le jour 
avec les adaptations nécessaires au fil de l'actualité.

Pour cette année 2022, je m'engage à maintenir le même 
niveau de qualité pour les services que nous rendons au 
quotidien à la population dans tous les domaines qui sont 
de notre compétence jeunesse, entretien de la ville, action 
sociale, intergénérationnel, scolaire et périscolaire, culture, 
communication, services à la population ... ).

Tout cela dans le cadre d'un budget de fonctionnement 
maîtrisé sans inflation par rapport aux années précédentes. 
Au niveau de l'investissement, nous allons continuer 
nos actions ou les finaliser (la RD 937 Avenue François 
Mitterrand, le multi-accueil Cité X, l'éclairage public, 
les voiries des rues Jean Jaurès, Pasteur et Leclerc, la 
mobilité douce, les bornes électriques, l'étude et Phase I 
rue Lamartine comprenant la voirie, l'assainissement et 

les réseaux enterrés, les espaces verts dans le cadre de 
l'Engagement du Renouveau du Bassin Minier (ERBM), le 
City-Stade de la Cité X, l'aménagement de la Salle Culturelle 
Marguerite, les jardins partagés, une piste pédagogique ...).

Tout ceci avec une recherche de subventions les plus 
conséquentes possibles et avec la mise en place d'un PPI 
(Plan Pluriannuel dInvestissement) qui nous permet de 
nous projeter presque jusqu'à la fin du mandat (2026).

Merci à la CALL (Communauté d'Agglomération de Lens 
Liévin) pour son pacte financier des collectivités ; avec la 
mise en place de fonds de concours qui a pour ambition la 
mise en oeuvre de projets communaux d'intérêt commun 
contribuant au développement durable de notre territoire, 
au renforcement de son attractivité et à la valorisation de 
son image.

2022 verra aussi la concrétisation d'une ambition 
communale par rapport à un jumelage avec la commune 
du Portel. Tous les feux sont au vert pour que dès le 
premier trimestre, la concrétisation soit actée et les actions 
développées tout au cours de l'année.

Belle année 2022 !
Prenez soin de vous et de vos proches

 Alain Dubreucq, 
 Maire de Sains-en-Gohelle     
 Conseiller Communautaire de l’Agglomération
 de Lens-Lievin en charge de la mobilité
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Échanges et partenariat avec la ville de la 
Côte d'Opale Le Portel

JJUUMMEELLAAGGEE

Depuis le premier janvier, Sains-en-
Gohelle et Le Portel mettent en place 
un jumelage qui permettra de créer des 
échanges amicaux, mais également 
des partenariats éducatifs, culturels, 
sportifs et associatifs entre nos deux 
villes complémentaires.

Ce jumelage est une belle opportunité 
pour nos différents publics : les jeunes 
découvriront les nombreuses activités 
balnéaires porteloises, les seniors 
se baladeront sur notre belle Côte 

d'Opale, les associations culturelles et 
sportives pourront créer des liens entre 
nos établissements scolaires.

2022 sera sans aucun doute une belle 
année pour rapprocher une commune 
maritime d'une commune issue du 
Patrimoine Minier classé UNESCO.

Bienvenue à nos amis du Portel, "une 
ville que l'on aime" et réinventons 
l'avenir avec Sains-en-Gohelle.

Nos élus sont allés à la rencontre
d'Olivier Barbarin, Maire du Portel, 
accompagné de  son Adjointe à la Culture 

et au Jumelage, Stéphanie Lengagne.
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Des nouveaux partenaires
IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN

La société Infocom France permet à la ville de 
bénéficier d'un véhicule pour les agents des services 
administratifs entièrement financé par la pose de 
publicités sur ses surfaces extérieures.  

Tous les 3 ans, les annonces des partenaires financiers 
sont renouvelées.

Lors de l'inauguration, le Maire, Alain DUBREUCQ, 
a fait la présentation du véhicule et a remercié 
les commerçants pour leur soutien. De la friterie 
à l'entreprise, du café au magasin de cigarettes 
électroniques, les annonceurs ont ainsi démontré 
leur confiance et leur envie de participer à la vie de la 
commune.

Lundi 22 novembre, le véhicule publicitaire a été inauguré en présence des annonceurs.

Cette année ce sont vingt partenaires
qui ont permis à la collectivité

de bénéficier à nouveau de ce véhicule gratuitement.

Au nom de la Municipalité, le Maire, Alain Dubreucq,
a remercié les entreprises ayant répondu à la demande

de la société Infocom France.
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Une fois encore, la cérémonie des 
voeux à la population s'est déroulée 
sur Internet

 

CCOONNCCOOUURRSS

Compte tenu du contexte actuel et des nouvelles mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, 
Alain DUBREUCQ et son équipe ont souhaité vous présenter leurs vœux et ceux de la municipalité au 
moyen d’une vidéo diffusée sur la Page Facebook de la Ville.

Bien que beaucoup d'entre nous ne regretteront pas 
l'année 2021 touchée de pleine face par la Covid-19, 
la Municipalité loue la réactivité des personnels de la 
Commune à maintenir une certaine dynamique pour 
offrir à la population tous les services qu'elle est en 
mesure d'attendre.

Dans cette cérémonie numérique, les élus se sont 
félicités du dynamisme du tissu économique local 
et ont salué l'arrivée des nombreuses enseignes qui 
se sont installées dans notre Commune ces derniers 
mois ou qui ont agrandi leur secteur d'activité : 
Pulpimo (agence immobilière), Eiffel Pizzas (pizzeria), 
Point Vert (jardinerie et animalerie), SPA de la Tour 
Eiffel (chambre privative avec massage), Pot au Feu 
(distributeur automatique) ...

Christelle CZECH, Adjointe au Commerce, a annoncé 
l'ouverture prochaine du magasin Action et de la 
Boulangerie - Sandwicherie "L'Atelier Papilles" 
qui s'implanteront derrière la micro-crèche "Les 
Frimousses", dans le secteur du fond de Sains.

Rodolphe GRADISNIK, Adjoint à la Communication, 
à la Culture et au Jumelage, a rappelé la magnifique 
fête de Sainte-Barbe organisée par la Commune et le 
très beau succès de la comédie musicale "La Belle et 
la Bête" interprétée par l'association "Clarinette en Or" 
de Douvrin. Et c'est avec grand plaisir qu'il a présenté 
le jumelage entre la Ville du Portel et notre Commune.

De son côté, Martine HAUSPIEZ, Adjointe 
aux Logements, a annoncé le lancement de la 
réhabilitation des habitations de la Cité 10 (ERBM) 
et Annie CARLUS, Adjointe aux Solidarités, s'est 
exprimée sur le soutien apporté aux seniors de la 
Commune mais aussi aux familles en difficulté.

Philippe DUCARIN, Adjoint délégué aux Travaux, a 
détaillé les chantiers en cours ou en finalisation  (Multi-
Accueil, RD 937, réfection des voiries) et a dévoilé 
plusieurs projets pour l'année qui vient de débuter.

Dimitri RABEHI, Adjoint en charge des Sports et 
de la Santé, a assuré son engagement total auprès 
du monde associatif et espère sincèrement que 
2022 soit la dernière année où l'on parlera de ce 
virus. C'est le souhait également de Véronique 
VOLCKAERT, Adjointe au charge de la Gestion des 
Salles Communales, de l'État-Civil et des Cérémonies 
qui souhaitent réaliser beaucoup plus de baptêmes et 
de mariages que l'année précédente.

Enfin, Jean HAPPIETTE, 1er Adjoint en charge de la 
Jeunesse, a évoqué les nombreuses actions mises en 
place à destination des jeunes tant au niveau scolaire 
que sur le domaine péri-scolaire.

Les membres du Conseil Municipal ont rappelé qu'ils 
restent disponibles et qu'ils sont à l'écoute de chacun. 
A tous, ils souhaitent une très belle année. "Ce nouvel 
an est une belle occasion pour vous manifester tout 
leur attachement et souhaiter que se réalisent tous 
vos désirs pour 2022".
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MooDDeco pour un intérieur
qui vous ressemble !

Une agence immobilière à la Tour 
Eiffel

DDEESSIIGGNN  IIMMMMOOBBIILLIIEERR

IIMMMMOOBBIILLIIEERR

Jeune entreprise de décoration 
d'intérieur et home staging, 
vous propose ses services pour 
vous aider à relooker votre 
maison.

L'agence Pulpimo immobilier vous accueille au sein de son agence immobilière située à la Tour Eiffel, 
où elle vous ouvre ses portes afin d'accompagner votre projet de vente ou d'achat immobilier. Leurs 
agents sont à votre disposition pour vous aider à donner vie à vos ambitions en toute sérénité.

MoodDeco met à profit son 
savoir-faire en vous apportant ses 
conseils et ses compétences afin 
de donner une nouvelle vie à votre 
habitat.

Elle réalise l'intérieur selon vos 
envies, réutilise vos meubles et vos 
objets et se sert de peinture ou de 
tapisserie de fabrication française 
de façon à réduire l'empreinte 

"Pulpimo Immobilier" étend son activité sur le territoire 
sainsois. La société dont le siège social est situé à 
Arras est fidèle à son approche humaine, fondée sur la 
confiance, quel que soit le bien immobilier.

Leur coeur de métier : la gestion locative, la vente, 
location de maisons, appartements et locaux 
commerciaux sur le secteur de Sains-en-Gohelle et de 
ses environs.

Pulpimo vous accompagne dans tous vos projets 
immobiliers. Leurs négociateurs immobiliers sont des 
spécialistes du secteur sainsois et répondent à toutes 
vos attentes, pour l’achat de votre maison, l'estimation 
de votre bien, la mise vente ou la location de votre 
habitation ou local commercial. 

"Pulpimo Immobilier"
177, Avenue François Mitterrand
Tél : 03 74 04 12 34
Site Internet : www.pulpimo.fr

écologie tout en offrant des 
espaces de vie agréables et 
confortables. De la création 
de plan (2D,3D, perspective), à 
la réalisation du chantier avec 
les artisans locaux, Mood Déco 
s'occupe de tout.

Pour contacter Mood Deco :
Tél. : 06 27 40 19 64
mood.creatricedambiance@gmail.com
https://mooddeco.fr
Facebook : mood.creatricedambiance
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Le SPA de la Tour Eiffel 
a ouvert ses portes

Jardinage, entretien, bricolage ...

EESSPPAACCEE  DDÉÉTTEENNTTEE  PPRRIIVVAATTIIFF

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  PPAAYYSSAAGGEERR

Idéal pour évacuer les tensions accumulées durant la journée ou le 
temps d’un week-end, le SPA de la Tour Eiffel est l’endroit où vous 
connaîtrez le bien être.

Vous manquez de temps ou 
d’expérience pour réaliser des 
petits travaux de bricolage ou de 
jardinage, optez pour les services 
de RZ Jardin Multi Services

Cet établissement vous propose une expérience mémorable et unique, 
sublimé par un service d’exception et prestigieux. Imaginé comme un 
cocon de relaxation où tous vos sens seront stimulés, le SPA de la Tour 
Eiffel se distingue par son élégance raffinée, son confort et son service à 
la carte. Un voyage au cœur du luxe.

Profitez et détendez vous dans le filet suspendu, la table de massage 
isolée dans sa cave voûtée ou encore le Jacuzzi … La literie vous offrira 
un sommeil réparateur après avoir profité d’un dîner cuisiné par le Maître 
restaurateur !

Parce que l’entretien de votre 
domicile ne s’arrête pas à votre 
intérieur, RZ Jardin Multi Services 
vous propose aussi des services 
sur-mesure pour vous décharger 
des petits travaux de jardinage.

De manière ponctuelle ou tout au 
long de l’année, cette entreprise 
assure l’entretien de vos extérieurs 

avec une offre de services à la 
carte : tonte de la pelouse et 
engazonnage des petites surfaces, 
taille des haies, des plantes 
grimpantes et arbustes, plantation 

de fleurs, arrosage, ramassage 
des feuilles mortes, évacuation 
des déchets verts, désherbage, 
entretien du potager, nettoyage 
des extérieurs et du salon de jardin.

RZ Jardin Multi Services réalise 
aussi des petits travaux de 
bricolage : fixer une étagère, 
monter des petits meubles, 
travaux de peinture et de vernis ...

Contact :
11, Impasse Marceau 
Tél. : 07 68 84 95 21
rzjardinms@laposte.net
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Le cirque de France s'est installé 
une semaine dans notre Commune

Remise des prix du concours 2021 
des jardins fleuris

AANNIIMMAATTIIOONNSS

RRÉÉCCEEPPTTIIOONN

Le cirque familial, installé dans la Pâture Charlemagne avec ses camions et sa ménagerie a proposé 
plusieurs représentations ouvertes à tout public.

Réception traditionnelle à la salle des Acacias, en Octobre, pour les habitants de la Commune ayant 
participé au concours des jardins fleuris.
Chaque année, la Commune organise un concours 
des jardins fleuris afin d’encourager et de développer 
l’embellissement de la ville grâce aux actions de 
fleurissement et d’aménagement paysager réalisées 
par les habitants.

Les lauréats chanceux ont reçu leurs récompenses des 
mains de Mickael RONIAUX, Conseiller Municipal, 
entouré de ses collègues élus.

Merci aux gagnants et à l'ensemble des participants, 
félicitations à tous les Sainsois jardiniers amateurs, 
passionnés, qui fleurissent, entretiennent leur jardin 
et embellissent la Commune tout au long de l'année.

Ne relâchez pas vos efforts cet hiver, participez et 
faites participer vos voisins et amis à la prochaine 
édition du concours en 2022 !

.7.

La petite entreprise familiale a installé, en Octobre, 
sa ménagerie pour quelques jours dans le centre ville 
de Sains-en-Gohelle.

Comme pour toute bonne recette, il faut toujours 
de bons ingrédients. En prenant des chevaux, des 
chèvres, des lamas, des trapézistes, des acrobates, 
des artistes avec leurs numéros, une grosse pincée 

de clowns, les nombreux participants ont pu assister 
à un magnifique spectacle de cirque et passer un 
agréable moment, en famille.

À l’applaudimètre, il n’y a pas de doute, le public 
composé de petits et grands a apprécié le spectacle 
et a reconnu le travail accompli par chacun des 
artistes.
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L'accueil de la Mairie 
change de thème lors de 
chaque période 

Un marché, Halloween, des 
bonbons, c’est la fête pour les 
enfants

DDÉÉCCOORRAATTIIOONNSS

MMAARRCCHHÉÉ  HHEEBBDDOOMMAADDAAIIRREE

D'Octobre Rose à Noël en passant par Halloween, l'accueil de la Mairie 
se réinvente à chaque fois, dans une ambiance simple et chaleureuse.

Une animation sur le thème d’Halloween durant le marché hebdomadaire s'est tenue le Mercredi 28 Octobre.

.8.

La chanteuse sainsoise, Lisa 
Marshal (Isabelle CARON) est 
allée effectuer bénévolement un 
concert au foyer Les Iris.

Un moment chaleureux qui aura 
permis d'animer le centre d'accueil 
et de divertir les résidents.

Un grand merci, Lisa.

Maquillage, animations, stand de 
photos et distribution de bonbons 
étaient au programme de ce 
marché à thème.

Toute la matinée, les commerçants 
ont vu des de charmants monstres 
débarquer. Un moment apprécié 
par petits et grands.

SSPPEECCTTAACCLLEE

Lisa Marshal en spectacle aux Iris
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Journée nationale pour fêter la 
victoire de la paix

Évacuation du personnel de la 
maison des solidarités

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

La fin des combats de la Première Guerre Mondiale (1914-1918) a été commémorée le jeudi 11 novembre 
2021, en présence de représentants des associations patriotiques et porte-drapeaux.

Face au risque d’incendie, il est primordial de protéger les employés et le public présent au sein 
des services municipaux. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir leur évacuation ou leur mise en 
protection dans des espaces d’attente sécurisés en cas d’accident. Les exercices d’évacuation sont donc 
indispensables. Cette fois-ci, l'opération s'est déroulée à la Maison des Solidarités.

La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les 
consciences et imprégné les mémoires.

Événement qui transcende le temps et franchit les 
générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un 
millésime, ce jour et ce mois ont intégré, depuis plus 
d'un siècle, notre patrimoine communal.

Le personnel de la Maison des Solidarités n'avait pas 
été mis dans la confidence lorsque de gros moyens 
de secours ont convergé vers le bâtiment où un 
incendie venait de se déclarer "pour de faux". D'où 
la surprise  des employés et du public contraints 
d'évacuer rapidement les lieux et de se rassembler 
sur le parking.

Plusieurs sapeurs-pompiers, un fourgon incendie et 
un véhicule d'assistance aux secours ont été mobilisés 
pour  l'intervention  qui a duré un peu moins d'une 
heure. Une personne, bloquée, a été évacuée et des 
fumigènes ont rendu la manoeuvre plus crédible. Elle 
a été suivie d'un débriefing auquel participait l'agent 
référent en charge de la sécurité de l'hôtel de ville. 

Devant le monument aux morts, le Maire Alain 
DUBREUCQ, les élus, les anciens combattants, les 
musiciens de l'harmonie et les gardes d'honneur ont 
honoré ceux qui ont donné leur vie pour la France, 
qui l'ont servie avec dévouement et courage, en 
procédant à un moment de recueillement et un dépôt 
de gerbes.
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Médailles du travail et départs en 
retraite pour le personnel communal

Les élus à la rencontre des doyens 
de la Commune

MMIISSEESS  ÀÀ  LL''HHOONNNNEEUURR

RREENNCCOONNTTRREESS  CCIITTOOYYEENNNNEESS

La Saint-Eloi ne pouvant être organisée en raison de la Covid-19, seuls les chefs de Pôle étaient invités à 
assister à la remise de médailles du travail et au départ en retraite d’agents des services communaux de la 
ville.

Les doyens, Madame Louise GARNIER et Monsieur Edmund OZLAK (nés tous deux en 1924), nous  ont offert 
une magnifique leçon de vie et d'optimisme avec leur santé de fer.

.10.

Sylvie Quai

Peggy Defrance Cédric Bergère Brigitte Colliez

Bruno Dupuich Martine Bétourné Laurent Jouvenez Christelle Bdzynga

Sylvie QUAI, Martine BÉTOURNÉ et Brigitte COLLIEZ, qui viennent de prendre leur retraite bien méritée, 
ont été mises à l’honneur lors d’une cérémonie au cours de laquelle quatre de leurs anciens collègues ont été 
décorés de la médaille d’honneur du travail ; il s'agit de Laurent JOUVENEZ, Peggy DEFRANCE, Christelle 
BZDYNGA, Cédric BERGÈRE et Bruno DUPUICH.

Nous félicitons une nouvelle fois Sylvie, Martine et Brigitte pour l'excellent travail accompli durant toutes 
ces années et leur adressons tous nos vœux de bonheur. Félicitations également à Peggy, Christelle, Cédric, 
Laurent et Bruno pour cette distinction bien méritée.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les bras chargés de cadeaux, le 
Maire Alain DUBREUCQ et Annie 
CARLUS, Adjointe en charge des 
Solidarités sont allés à la rencontre 
des 2 doyens de la commune.
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Création de décorations de Noël
AATTEELLIIEERRSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIFFSS

Christelle CZECH, Adjointe aux Fêtes, proposait aux habitants en novembre et décembre de participer 
à des moments conviviaux de bricolage pour décorer ensemble la Commune pour Noël, dans la bonne 
humeur, en utilisant les matériaux de récupération apportés par chacun. 

En décembre, le jeu "Les énigmes, en attendant Noël" a refait 
surface sur la Page Facebook de la Commune.

Pour ces fêtes de fin d’année, la 
Municipalité a décidé d’innover 
en termes d’illumination, en 
faisant le choix de ne pas se 
limiter au centre ville mais en 
étendant les décorations dans 
les quartiers de la commune.

.11.

Comme l'an dernier, habitants, élus et résidents du Foyer Les Iris ont imaginé 
ce que seront les décorations de Noël de l’année puis les ont réalisées.

Pour la deuxième année consécutive, la ville s'est parée de multiples figurines, 
Pères Noël en tous genres, traîneaux, rennes et sapins, installés aux entrées 
de ville, aux ronds-points, aux abords des écoles ou encore sur la Place de la 
Mairie.

Un grand merci aux petites mains du Père Noël pour la qualité des 
réalisations produites grâce à un travail créatif, qualitatif et bénévole.

Les Sainsois se sont creusés les méninges tout le long du mois de 
décembre pour trouver les bonnes réponses des énigmes et tenter 
de remporter une trottinette électrique. Une tombola, en partenariat 
avec nos commerçants sainsois, permettait à la population de pouvoir 
en gagner une seconde.Pour donner du baume au cœur 

aux habitants pendant les fêtes de 
fin d’année, la Municipalité a fait le 
choix d'augmenter les illuminations 
dans la ville. Ces décorations 
luminaires ont été réalisées par le 
Centre Technique Municipal.

Ainsi, chaque année, de nouvelles 
rues seront équipées pour créer 
une atmosphère chaleureuse 
dans notre commune et donner le 
sourire aux petits et aux grands !

CCOONNCCOOUURRSS
IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS

Des trottinettes 
électriques en lot

Noël en 
lumières

Marie-Hélène Courcol remporte le jeu des énigmes et Stéphane 
Kaczor est le grand gagnant de la tombola. Ils remportent tous deux 

une trottinette électrique (lots intégralement financés par les élus).
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JJOOUURRNNÉÉEESS  EEUURROOPPÉÉEENNNNEESS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

CCIINNÉÉMMAA

CCOONNCCEERRTT

Un atelier original

Ciné-surprise "l'Art-Déco au cinéma"

Un concert gratuit

La population a été invitée à apprendre les techniques du vitrail avec une artiste vitralliste. Une occasion 
unique de découvrir cet art singulier.

En partenariat avec la CALL et le Pays d'Art et d'Histoire, une projection-surprise a été proposée par la 
Commune à la Salle Marguerite.

Le 6 novembre, l'Association "Au bout  du fil", présidée par Lucette DUCROCQ, a organisé un spectacle 
musical où le public a pu apprécier la qualité des artistes régionaux venus interpréter les plus grands refrains 
d'hier et d'aujourd'hui, avec la participation de la chorale de Zutkerque.

Découverte du vitrail à la Salle Culturelle Marguerite lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Conscients de la nécessité vitale de transmettre un 
savoir faire traditionnel et d'ouvrir à tous la création 
artisanale et artistique, l'office du tourisme du Pas-

Synthèse de tous les arts, le cinéma a été le terrain 
de prédilection de l’Art déco. Les salles de projection 
deviennent des lieux au design étonnant comme là, à 
la Salle Culturelle Marguerite.

Le public qui a participé gratuitement à la projection, a 
pu visionner le film " Stan et Ollie, un film biographique 
américano-britannico-canadien réalisé par Jon S. Baird 
(portrait du duo comique Laurel et Hardy).

de-Calais et la Communauté d'Agglomération de 
Lens-Liévin ont proposé un atelier en vitrail à la Salle 
Marguerite.

Le service culturel a offert une animation liée à la 
découverte patrimoniale, originale et sympathique.



Culture

DDEEUUXXIIÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN

SSAALLOONN  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIOONNNNEEUURRSS
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Manga, jeux vidéo et culture 
japonaise au menu du salon Kawaii

Une bourse multi collections à 
l'intérieur de la salle Marguerite

Le kawaii, qui veut dire mignon et 
qui désigne désormais la vague de 
mode, de design, d'animation et de 
musique venus du japon  a eu pour 
ambition de présenter une image 
panoramique de cette pop culture 
à travers le prisme du kawaii et lui 
donner une plus grande audience.

Les nombreux visiteurs ont 
découvert quelques aspects 
culturels issus de la jeunesse 
nippone avec au programme, des 
jeux, des expositions, des stands ...

Le public n'a pas manqué de découvrir ce salon 100% made in Japan qui lui a fait découvrir la culture 
pop japonaise. Au programme : de nombreux exposants, les dernières musiques japonaises et même la 
gastronomie ...

De nombreux visiteurs sont venus 
rencontrer des passionnés et 
découvrir des collections inédites 
(pièces, timbres, muselets ...) lors 
de la troisième édition du salon 
des collectionneurs organisé par 
l'Association Sportive Football et 
Loisirs (ASFL).
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Culture

SSAAIINNTTEE--CCÉÉCCIILLEE

CCOOMMÉÉDDIIEE  MMUUSSIICCAALLEE

Un concert au succès mérité

Le spectacle "la belle et la bête" a 
véritablement cartonné

L'Harmonie s'est produite à l'Église Sainte-Marguerite devant une nombreuse assistance.

Le samedi 4 décembre, la troupe de Clarinette en Or a poursuivi sa 
tournée en se produisant à la Halle des Sports "Liberté".

Après une trop longue coupure, les musiciens de l'Harmonie ont été très 
heureux de pouvoir retrouver leur public et fêter leur patronne Sainte-
Cécile.

Au menu, un programme varié avec la participation de nouveaux jeunes 
talents issus de l'École Municipale de Musique "Benoît Lelong".

Sous la houlette du chef d'orchestre, Richard GAUMÉ, la société 
musicale a proposé une belle prestation tout en vivacité, en nuances et 
agrémentée de beaux solos.

Après un an et demi d'arrêt, la comédie musicale mêlant chant, danse, 
art dramatique et musique a mis les petits plats dans les grands pour 
proposer aux 550 spectateurs un véritable chef d'oeuvre. 

Costumes soigneusement préparés, 
nombreux décors, jeux de lumière 
et orchestre de très haute qualité, 
l'association a excellé dans tous 
les domaines pour promouvoir la 
clarinette ainsi que le spectacle 
vivant dans les Hauts-de-France.

Rodolphe GRADISNIK, Adjoint à la 
Culture, a félicité l'ensemble des 
70 artistes bénévoles pour cette 
belle soirée riche tant visuellement 
que musicalement.
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SSAAIINNTTEE--BBAARRBBEE

Dans le cadre des fêtes de la Sainte-Barbe, 70 Sainsois se sont rendus au Centre Historique Minier de 
Lewarde, installé en plein coeur du bassin minier

En partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, les Services Municipaux et la Maison 
des Solidarités ont mis en place diverses actions pour ne pas oublier l'histoire de notre Bassin Minier et fêter 
Sainte Barbe.

Incursion dans un monde culturel 
emblématique du patrimoine du 
Nord, nos visiteurs se sont vus 
retracer l’histoire et les heures de 
gloire de l’industrie charbonnière ; un 
monde pas si éloigné, quand on sait 
que les derniers puits d'extraction du 
charbon ont fermé en 1990.

Trois siècles retracés par des 
expositions et des souvenirs 
racontés. Vêtements suspendus 
dans la salle des pendus, lampes 
alignées dans la lampisterie, 
hennissement du cheval dans 

Le briquet du mineur avec concert 
de la chorale "La Gohellande", 
sans oublier les jeunes de l'école 
de musique, un spectacle de feu, 
une retraite aux flambeaux avec 
la banda "Les Boyaux Rouches" ... 
Toutes ces animations se sont 
clôturées  par une bonne soupe à 
l'oignon préparée par les jeunes 
du Centre Animation Jeunesse. 
Ces fêtes de Sainte Barbe ont  
remporté un franc succès ! Merci à 
tous les participants.

l’écurie, imposantes bobines 
de la machine d’extraction… Le 
tout donne vie aux nombreux 
lieux emblématiques de 
l’ancienne fosse. Sans oublier 
les reconstitutions des bureaux 
administratifs des années 1930, à 
l’époque où la fosse fonctionnait.

Casque de chantier sur la tête, nos 
Sainsois ont été emmenés sur la 
passerelle du personnel pour se 
rendre au moulinage et au triage 
où femmes et galibots étaient 
affectés au tri du charbon.

Puis ils se sont rendus dans les 
galeries pour découvrir l’évolution 
des techniques et des conditions 
de travail au fond de 1720 à 
1990, grâce aux machines en 
fonctionnement et aux ambiances 
sonores et visuelles.

Culture
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Centre historique de Lewarde, un 
puits de mémoire

Briquet du mineur, retraite aux 
flambeaux ...
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Associations

Il n'y a pas que du foot au RC Sains
AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EEXXTTRRAA--SSPPOORRTTIIVVEESS

Un moment important qui permet à l'ensemble des 
clubs du secteur de se retrouver et de partager. La 
Ville et le Racing Club de Sains-en-Gohelle ont été 
chaleureusement remerciés par la Présidente, Evelyne 
BAUDUIN pour l'accueil et la bonne organisation.
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En dehors des manifestations sportives, le Racing Club de Sains organise régulièrement des animations à 
destination de leurs jeunes adhérents et des actions d'autofinancement. Retour en image sur quelques actions.

Le Racing Club de Sains
a un nouveau logo.

Les U15 ont participé au 
challenge "123 Pare-Brise"
à la mi-temps de Lens-Metz.

Une soirée dansante spéciale 
"années 80" organisée

par les Supporters.

Axel Dumeige, U11, a participé à 
l'opération Diab'Aide pour sensibiliser 

le grand public au Diabète.

Une animation Halloween
a été mise en place

pour la catégorie U11.

Le sponsor Intermarché a 
présenté la Coupe de France et 

remis un jeu de maillots aux U13.

Un concours de belote a été mis 
en place à la Salle Trannin.

Après être allés à Mc Donald,
les U15 ont participé à une soirée Bowling.

Un super moment de cohésion.

Le District Artois a réalisé son AG
AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE

C'est à la Salle des Fêtes de notre Commune que 
l'Assemblée Générale du District Artois de Football 
s'est tenue.



NNOOËËLL  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS

MMOOUUVV''GGEENNEERRAATTIIOONN

En raison de la COVID-19, les associations n’ont toujours pas pu organiser de  spectacles ou d’animations à 
l’occasion de leur arbre de Noël tant attendu des enfants. Toutefois, cette année encore, le Père Noël a été 
généreux et les adhérents et licenciés bien gâtés. 

En dehors de ses traditionnels cours de danse et malgré une activité très intense, l'association 
Mouv'Generation organise régulièrement des animations autours et en lien avec l'actualité du moment 
(Octobre Rose, Halloween, Noël, ...).

Associations
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Pas d'arbre de Noël, mais des 
cadeaux offerts aux enfants

D'octobre Rose à Halloween, 
l'association de danse diversifie 
ses actions

Pas question de laisser les restrictions dues à la 
Covid-19 gâcher la fête de Noël des associations.

Malgré des festivités annulées, les présidents et les 
bénévoles ont distribué cadeaux et friandises à leurs 
licenciés et adhérents.

Ces actions réalisées malgré les difficultés 
économiques permettent de maintenir le lien social 
et contribuent à la bonne image des associations de 
notre commune en récompensant la fidélité de leurs 
membres.

Certaines associations ont décidé d'offrir des friandises et autres cadeaux
à l'occasion des fêtes de fin d'année pour récompenser leurs membres.
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JSS Pétanque Sainsoise

Judo Ju Jitsu Club Sainsois

RC SAINS
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Associations

Au coeur de la technologie

400 jouets offerts au secours 
populaire

AACCTTIIVV''CCIITTÉÉSS

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ

Envie de vous initier à l'impression 3D, à la découpe vinyle ou encore au flocage ?

La Maison des Lycéens de Léo Lagrange de Bully-les-Mines a organisé une collecte de jouets qui ont été remis 
au Secours Populaire pour le plus grand plaisir des bénéficiaires.

Basée désormais dans les locaux de l'ESPAS 
(Espace - Solidarité - Partage - Accueil - Sainsois), 
l'Association Activ'Cités a proposé, en octobre, des 
ateliers sur des méthodes d'impression différentes 
de celles qu'on peut réaliser à la maison au 
quotidien : impression 3D, découpe vinyle, flocage 
sur textile ...

L'objectif de ces ateliers gratuits d'initiation 
aux nouvelles technologies est de vous rendre 
autonome à l'utilisation de ces outils numériques.

Pour ne pas laisser les enfants sans cadeau à Noël, le 
Lycée de Bully-les-Mines s'est mobilisé pour aider le 
père Noël vert du Secours Populaire.

Cet acte solidaire et pédagogique a permis aux lycéens 
de réfléchir sur leur engagement citoyen et d'affirmer 
leurs futures compétences professionnelles.

Les jeunes étaient très heureux de rendre meilleur le 
Noël des enfants grâce à leur belle mission de solidarité 
qui permet, aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux 
personnes âgées ou isolées, par le biais du Père Noël 
vert de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.

CCoonnttaacctt  dd''AAccttiivv''CCiittééss  ::  0077  8822  1100  8899  1133

CCoommppééttiittiioonn  ddee  TTeennnniiss  ddee  TTaabbllee
.18.
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La vie démocratique au Collège

Le CMJ visite le Sénat

Journée nationale du sport 

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS

CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ

DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE

Les élections des délégués de classe 
ont mobilisé tous les élèves du 
Collège Jean Rostand.

Ils ont ainsi pu s'initier au vote 
démocratique. Les prétendants 
aux postes de délégués ont pu 
exprimer librement leurs souhaits 
d'amélioration de la vie au 
collège et affirmer leur volonté 
de responsabilité face aux autres 
élèves.

Mercredi 13 octobre dernier, le Conseil Municipal des Jeunes et des résidents 
du foyer les Iris ont eu le privilège de visiter l’Hôtel de Ville de Paris et le 
Sénat, sur invitation de la Sénatrice Cathy APOURCEAU-POLY.

Cette sortie s'est déroulée en présence des Adjoints au Maire Véronique 
VOLCKAERT, Jean HAPPIETTE et Dimitri RABEHI.

L'occasion pour nos jeunes et les résidents de partager une belle journée.

C’est un moment fort qui lance la 
vie sportive et associative du collège 
Jean ROSTAND durant lequel les 
élèves ont été sensibilisés à l’offre 
sportive UNSS et à l’indispensable 
nécessité de pratiquer une activité 
sportive, régulièrement, dans une 
perspective d’équilibre physique, 
mental et social.

Afin de créer une atmosphère identique aux votes 
les collégiens ont ainsi pu vivre leur première 
expérience de vote avec profession de foi, carte 
d’électeur, urne et isoloir.

Toutes les classes de 6ème ont participé le 22 septembre à une séquence de découverte des activités 
proposées dans notre Association Sportive : Volley-ball, Escalade, Handball, Tennis de table ... 

Une journée riche en histoire et en découverte.
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Enfance-Jeunesse
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CCRROOSSSSJJOOUURRNNÉÉEE  DD''IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN

SSOORRTTIIEESS  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS

4 épreuves sportives 
pour les sixièmes

Exposition et visite étaient au 
programme

Belles perf' 
au cross du 
DistrictApprendre à se connaître au travers des défis sportifs en équipe, voilà 

le programme de la journée que nos élèves de 6ème ont vécu le lundi 11 
octobre au Parc Départemental d'Olhain.

Au programme le matin, les 
animateurs du parc ont proposé 
sous forme de défis 4 épreuves : tir 
à l’arc de précision, tir à la carabine 
laser, relais morpion géant et jeu de 
memory.

En équipe, les élèves ont pratiqué 
ces épreuves avec beaucoup de 
plaisir et de motivation.

Pour clôturer cette journée de la plus 
belle des manières, les collégiens 
ont eu le droit de s'éclater dans les 
filets suspendus puis de jouer au 
mini golf.

Le 22 octobre, les élèves de 3ème 
sont allés observer les sculptures 
positionnées près des gares de Lille 
puis ont visité l'exposition "Colors" 
au tri postal. Pique-nique, temps de 
lecture, jeux flamands ont complété 
le programme.

Le 29  novembre, ces mêmes 
élèves sont allés visiter le château 
d'Hardelot et ont assisté à une 
représentation de "Sister un crime".

Le 17 novembre se déroulait 
le CROSS du district à Lillers 
avec les meilleurs coureurs des 
collèges environnants.

40 élèves du collège Jean 
ROSTAND, qualifiés grâce aux 
performances réalisées en EPS 
dans les cycles de demi-fond 
et de course d’orientation, ont 
abordé ce cross avec motivation 
et envie.

Sur un parcours de 2100 mètres, 
nous avons ainsi « expérimenté » 
cette course en contre la montre, 
conséquence inédite du 
protocole sanitaire en vigueur.
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En parallèle, une exposition a été réalisée par les élèves de 3ème 
encadrés par leur professeur d'Histoire-Géo. Que grandisse à présent 
cet arbre autour des valeurs de fraternité, d’égalité et de liberté que 
chacun se doit de faire vivre au quotidien !

Mettre en évidence les conséquences que ce fléau peut avoir sur les 
victimes, donner les conseils pour lutter contre la persécution, que l’on 
soit victime ou témoin, en parler à un adulte de confiance, appeler le 
3020, signaler les abus sur les réseaux sociaux tels étaient les objectifs de 
cette exposition.

Exposition, plantation et inauguration

Prévenir et agir

Lors de la semaine nationale de la laïcité, un olivier a été planté 
devant l'entrée principale du Collège Jean ROSTAND et inauguré en 
présence des élèves.

Une exposition ayant pour objectif de reprendre les différentes 
caractéristiques et composantes du harcèlement scolaire (physique, 
moral mais aussi sur les réseaux sociaux) a été organisée à l'occasion 
de la journée nationale pour lutter contre ce phénomène.

FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  LLAAÏÏCCIITTÉÉ

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  HHAARRCCEELLEEMMEENNTT  SSCCOOLLAAIIRREE

.21.

FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  SSCCIIEENNCCEE

9 ateliers 
interdisciplinaires au 
collège pour les CM2

Les élèves de CM2 ont participé à 9 ateliers, dans le cadre de la Fête de la 
Science dont le thème était " l'émotion de la découverte ". Ceux-ci se sont 
déroulés au Collège Jean ROSTAND.

Les futurs collégiens ont ressenti plusieurs sentiments au cours de leur 
visite : tout d’abord, le stress et l’appréhension de découvrir le collège, 
puis la peur, l’angoisse, l’étonnement et enfin la joie au cours des ateliers.
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lancement de la quatrième édition du 
Contrat local d’éducation artistique

Le numérique à l'école

Un séjour à La Bresse

La Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) a présenté les artistes de la quatrième édition de 
son Contrat local d’éducation artistique (CLEA) à la Salle Culturelle Marguerite.

Les directrices des écoles maternelles et élémentaires ont été dotées 
d'un ordinateur portable et l'ensemble des classes, des CP aux CM2, 
a été équipé d'un VPI (Vidéoprojecteur Interactif) et d'un ordinateur.

43 élèves de CM2 de l'école Jean 
JAURES iront du 7 au 12 mars vivre 
une expérience inoubliable à La 
Bresse (Hautes-Vosges - 88).

CCLLÉÉAA

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE

CCLLAASSSSEE  DDEE  NNEEIIGGEE

Ce dispositif est proposé en partenariat avec l’Éducation nationale et la 
direction régionale des affaires culturelles. Devant un parterre d’élus, 
enseignants et responsables de centres sociaux et culturels, la coordinatrice 
Laura DESCAMPS a expliqué les ambitions de cette opération, qui s’adresse 
en priorité aux 3 à 25 ans, avec pour objectif de les sensibiliser à la création 
contemporaine et de les inciter à en devenir acteurs. Mes espaces de vie, 
ma bulle d’air : voilà le thème retenu cette année. La première phase a déjà 
débuté et s’achèvera le 13 octobre. La seconde étape se déroulera du 7 au 
22 mars 2022.

La Mairie a doté chaque classe des écoles élémentaires d'un outil 
pédagogique moderne afin d’apporter plus de dynamisme dans les cours 
et de prévoir de meilleurs résultats scolaires. 

Ce séjour permettra aux élèves de 
découvrir, souvent pour la première 
fois, les joies de la montagne. 
Comment oublier ses premiers pas 
sur les skis, son premier flocon ?

Découverte du milieu et de la vie 
locale, apprentissage de nouveaux 
sports, promenades, jeux et aussi 
cours seront les principales activités 
de cette semaine à la montage. Bon 
voyage.
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Afin de donner aux professionnels
présents des idées d’animations,

les organisateurs ont présenté les 
artistes de cette cuvée 2021-2022.



La Gohellette - Janvier 2022

Enfance-Jeunesse

NNOOËËLL

SSÉÉJJOOUURR  AAUU  SSKKII

AAUUTTOOFFIINNAANNCCEEMMEENNTT

Le Père Noël à la
rencontre des enfants

Neige et vacances pour 
les jeunes du CAJ

Les jeunes 
du CAJ
ont emballé 
les cadeaux

A la crèche, la ludothèque, 
la cantine ou dans les écoles 
maternelles et élémentaires mais 
aussi au collège, le Père Noël a fait 
une virée à Sains-en-Gohelle pour 
rendre visite aux jeunes, la hotte 
chargée de friandises.

À son arrivée, le sourire s'est tout 
de suite affiché sur le visage des 
enfants. Accueilli par les directrices 
des écoles et accompagné par les 
élus du Conseil Municipal, le Père 
Noël n'a rencontré que des enfants 
sages, gentils et attentionnés. 

Les enfants n'ont pas manqué 
de remercier  le Père Noël pour 
ses présents. Certains étaient 
impressionnés mais  la plupart 
était ravie de le rencontrer et de 
poser avec lui pour une belle photo 
souvenir.

Pour remercier le Père Noël de 
sa visite surprise, les petits ont 
interprété avec tout leur cœur une 
belle chanson de Noël.

"Vous êtes tous bien gentils" 
a répondu ce dernier avant de 
repartir pour sa tournée.

Du 5 au 13 février, 20 jeunes du Centre Animation 
Jeunesse et leurs animateurs prendront la 
direction de Châtel (Haute-Savoie - 74) pour 
un séjour au ski. Découvertes, balades, ski, les 
activités seront riches et variées. Nous leur 
souhaitons un bon séjour.

Comme chaque année durant la 
période de l’Avent, les adolescents 
du Centre Animation Jeunesse 
étaient dans la galerie marchande 
de Leclerc à Noeux-les-Mines pour 
participer à l’opération emballage 
de cadeaux de Noël. 

Cette action a pour objectif 
d’autofinancer les activités ainsi 
que les séjours.

Cette année 144 familles ont 
pu bénéficier des bourses 
communales.

C’est 15680 euros qui ont été 
octroyés par le Conseil Municipal et 
distribués sous forme de chèques 
CADHOC, début décembre.

Ces chèques sont utilisables dans 
un très grand nombre de magasins 
et dans multiples domaines.

Les familles ont donc pu en faire 
usage pour les fêtes de fin d’année.
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BBOOUURRSSEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS
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SSAAIINNSS--EENN--GGOOHHEELLLLEE  ::  VVIILLLLEE  AAIIDDAANNTTEE

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  AALLZZHHEEIIMMEERR

NNEETTTTOOYYOONNSS  LLEESS  RRUUEESS  DDEE  SSAAIINNSS--EENN--GGOOHHEELLLLEE
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Séance plénière de 
l'association France 
Alzheimer

Un arbre à souhaits pour 
sensibiliser le public

Chantier participatif

Mercredi 8 Octobre, Jean-Marc DOISNE, Président de l'Association 
France Alzheimer, a organisé dans notre commune son assemblée 
générale, en présence de la Sénatrice Cathy APOURCEAU-POLI.

Les personnes malades, les 
aidants et le grand public ont 
été invités à accrocher sur les 
branches d'un arbre, planté au 
stade municipal, une carte sur 
laquelle ils ont écrit une pensée, 
un souvenir heureux ou encore 
un souhait. Cette animation a 
été le prétexte et l’occasion de 
répondre aux questions du public 
et de faire découvrir les actions 
de l'association.

Financée par le Département 
du Pas-de-Calais, l'opération 
nettoyons la nature a été réalisée 
par l'association "Avec les Yeux de 
l'Âne".

Lors de cette réunion associative, Alain DUBREUCQ, Maire, a rappelé que 
Sains-en-Gohelle est ville aidante et partenaire de l'association.

Équipés de gants, pinces et gilets 
fluos les bénévoles sont allés 
nettoyer les rues de la Commune 
avec quelques habitants.

Les ânes Jules et Hélios  ont 
accompagné les participants.;

Bravo à tous pour cette action 
citoyenne !
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L'association "Avec les yeux de 
l'âne" est allée à la rencontre 
des résidents du Foyer Les 
Iris avec Jais, l'âne  miniature, 
et Nougatine et Karamel, les 
lapins.



Solidarité

Après de nombreux mois d'études, de réunions, de travaux et de préparation, l'ESPAS (Espace, Solidarité,  
Partage, Accueil, Sainsois) a été inauguré en présence des élus et des bénévoles des associations solidaires.

La Gohellette - Janvier 2022

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN

RREENNCCOONNTTRREE AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE

L'ESPAS a été inauguré

Lidl solidaire Donneurs de Sang

Vendredi 1er octobre, Alain DUBREUCQ, Maire, 
Rodolphe  GRADISNIK, Président du Secours 
Populaire, Valérie GRUSON, Présidente de 
l'association "Le Samaritain" et Manuelle 
GOUDROYE, Présidente d'Activ'Cités ont inauguré        
l' E.S.P.A.S.

Annie CARLUS, Adjointe déléguée aux Solidarités, 
s'est réjouie de la création de cet espace d'échange 
et de paroles et a tenu à remercier tous les acteurs 
pour leur engagement bénévole dans leurs 
activités.

3 associations se partagent les locaux du tiers-lieu : le 
Secours Populaire (association caritative qui propose 
une aide alimentaire et la distribution d'aliments et de 
vêtements pour les familles défavorisées), le Samaritain 
(espace d'écoute, d'expression et d'échange aux 
personnes en détresse et distribution alimentaire) et 
Activ'Cité (association qui aide au retour à l'emploi et à 
l'accompagnement socio-professionnel autour d'activités).

La réhabilitation de l'ancien magasin en un lieu de 
vie, social et solidaire, grâce à du mécénat de la part 
de l'enseigne LIDL, est une totale réussite.

Alain DUBREUCQ a participé à la réunion annuelle 
des donneurs de Sang de Bully-les-Mines/Sains-
en-Gohelle et des environs le 28 novembre dernier.

Monsieur MATHÉ, Responsable Territorial de LIDL, 
visite son ex magasin et continue son soutien au 
secours populaire. 

Au lendemain de l'inauguration, les associations ont organisée une journée portes-ouvertes.
Ventes, animations, restauration, et présentation étaient au programme.
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Vente de brioches, parts de couscous et portes-clés, festifoot, puces d'Eugène, petit-déjeuner ou encore 
concert …les actions ont été diverses et variées pour mettre en lumière le Téléthon 2021 et participer à cette 
grande fête solidaire au service de la lutte contre les maladies rares. 5.279,25 euros ont été récoltés.

La Municipalité a organisé, comme chaque année, une marche Rose qui a rencontré un beau succès.

Les randonneurs composés de résidents du Foyer 
les Iris et d'habitants ont emprunté les rues de 
Sains-en-Gohelle après avoir pris une petite 
collation.

L'objectif de cette balade était de sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein.

TTÉÉLLÉÉTTHHOONN

OOCCTTOOBBRREE  RROOSSEE

Des multiples actions pour la 
bonne cause

Beau succès à la marche rose

C'est une tradition pour les élus et les associations que de mettre toute leur énergie
pour  récolter un maximum d'argent à destination des malades.

Elus, techniciens de la maison des solidarités et membres du conseil d'administration du C.C.A.S. se sont 
mobilisés comme chaque année pour la préparation et la distribution de 570 colis de Noël à nos aînés.

CCAADDEEAAUUXX  AAUUXX  SSEENNIIOORRSS

 Préparation et distribution des 
colis de noël aux Séniors ...
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CCOONNTTRRAATTSS  PPEECC

IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOËËLL

L'emploi, une priorité pour les jeunes

Pour donner de la joie aux 
habitants du quartier

Le Maire, Alain DUBREUCQ, a 
signé la convention du contrat de 
parcours emplois compétences 
(PEC) de Sandra PLAETWOET, 
employée au Service Enseignement 
et Solidarités.

Il a également signé ceux de 
Ludivine VERSELE et Marina 
LENGAGNE au service entretien.

Une maison illuminée de douceur pour les fêtes dans 
la résidence Vancaille. Une multitude de décorations 
aux couleurs harmonieuses ornent le jardin de Laurent 
DUBOIS. Et il en ajoute chaque année ! Il confectionne 
lui-même une grande partie des décorations. "Je le 
fais bien sûr pour moi, mais aussi pour faire plaisir aux 
gens qui passent et aussi aux enfants qui vont à l’école 
le matin et qui s’arrêtent devant avec leurs parents 
pour regarder toutes ces petites lumières".

.28.

Le parcours emploi compétences est un contrat aidé
qui donne le droit à l’employeur du secteur non marchand 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.
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Retour sur les travaux réalisés 
dans la Commune, en images

EENNTTRREETTIIEENN

.29.
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Réfection de la place de la Mairie (Rue La Fontaine).

Début des rénovations "ERBM" à la Cité 10.

Réfection des voiries et des trottoirs Rue Lavoisier.

Construction d'un magasin Action et d'une Boulangerie 

"L'Atelier Papilles" dans le "Fond de Sains".

Aménagement des extérieurs de la Salle Trannin.

Installation des décorations de Noël.

Installation de barrières et de panneaux de signalisation routière.

Poursuite des travaux du Multi-Accueil.

Réfection des voiries et trottoirs Rue de l'Egalité.

Création d'une buvette au RC Sains.

Un travail très appréciable grâce à l’implication et le savoir-faire
de nos équipes techniques et de nos partenaires dans une démarche de qualité.
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Tribune Politique

.24..30.

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, 

Nous  vous  présentons  nos  vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé pour une année 2022 optimiste ! 

En ces moments toujours difficiles en raison de l’épidémie mondiale, nous pouvons dire que l’année 2021  aura  
été  une  année  troublée.  Mais  la  crise  et  les  mesures  sanitaires  nous  ont  démontré,  une nouvelle  fois,  
que  nous  pouvions  être  solidaires,  attentifs  et  inventifs  pour  nous  adapter  à  cette situation extraordinaire. 
 
En 2022, l’équipe municipale et les services municipaux seront mobilisés pour poursuivre les projets de la 
commune tout en continuant à maîtriser les finances communales. 

2022 sera une année riche pour la démocratie avec l’élection présidentielle les 10 et 24 avril puis les élections 
législatives les 12 et 19 juin. Formons le vœu d’une mobilisation massive !  
 
Prenez  soin  de  vous,  de  votre  famille  et  de  vos  proches.  Vivez  cette  année  2022  intensément, heureux 
et en bonne santé. 
 
Meilleurs vœux 2022 à tous ! 

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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LLEESS  NNAAIISSSSAANNCCEESS

Erine MANGIN née le 03/09/2021 à Lens
Cloé CAMPAGNE née le 06/09/2021 à Arras
Gabriel COLIN né le 08/09/2021 à Lens
Alina LEFEBVRE née le 16/09/2021 à Beuvry
Diego GOMEZ né le 17/09/2021 à Beuvry
Robin PARENT né le 24/09/2021 à Beuvry
Iris VERMEESCH née le 25/09/2021 à Beuvry
Ambre VALENDUC née le 11/10/2021 à Arras
Candyce ROBIEZ née le 13/10/2021 à Lens
Lula DEBIENNE née le 17/10/2021 à Lambres-Lez-Douai
Anastasia MOREL née le 19/10/2021 à Lens
Sanaë GAUDFRIN née 30/10/2021 à Beuvry
Benjamin ESCOT né le 30/10/2021 à Divion
Maé LONGUÉPÉE né le 03/11/2021 à Arras 
Zaïna TISSERAND née le 07/11/2021 à Beuvry
Thaïs DIONET né le 07/11/2021 à Lens
Automne FACQ  née le 06/11/2021 à Béthune
Lilou DAUCHET-DUQUENOY né le 11/11/2021 à Arras
Lucian PEDUCELLE né le 15/11/2021 à Lens
Zélie MÉRESSE DEMOLIN née le 26/11/2021 à Béthune
Élyana MISIOREK née le 26/11/2021 à Divion
Esteban DELBARRE né le 05/12/2021 à Lens
Robin BOURSIER né le 09/12/2021 à Lens
Maddy DENOEUVÉGLISE née le 10/12/2021 à Divion
Warren BRETON né le 10/12/2021 à Lens
Arthur DAMIENS né le 10/12/2021 à Lens
Emma LEROY née le 16/12/2021 à Beuvry

LLEESS  BBAAPPTTÊÊMMEESS
RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNSS

Coline DECARNE le 25/09/2021
Lou-Anne DEPLANQUE le 09/10/2021
Louise CAVIGNEAUX  le 16/10/2021

LLEESS  PPAACCSS

Alexandre DAVOINE et Stéphanie LENGAGNE  le 09/11/2021
Dylan FONTAINE et Manon TRONCZYK le 09/11/2021.
Marion GRUSON et Laurine DUPUICH le 23/11/2021.
Johnny PETIT et Pauline THERY le 29/11/2021.
François DUVAUCHELLE et Louise OGON le 13/12/2021.

LLEESS  DDÉÉCCÈÈSS

LLEESS  MMAARRIIAAGGEESS

Julien STAES et Lindsay DOUTRELONG le 25/09/2021

Françoise MARTIN, le 23/09/2021 à Liévin, 87 ans
Marcelle LECLERCQ, le 24/09/2021 à Liévin , 89 ans
Jérôme DELAHAYE,  le 01/10/2021 à Sains-en-Gohelle, 38 ans
Jean-Pierre ROMANOWSKI, le 03/10/2021 à Lens, 84 ans
Marnia BOUFELDJA, le 06/10/2021 à Lens, 57 ans
Tony COILLOT, le 08/10/2021 à Sains-en-Gohelle, 52 ans
Roger LACHERY, le 10/10/2021 à Divion, 88 ans
Jeannine LAMIRAND née SKRZYPKOWIAK, le 16/10/2021 à
Bully-les-Mines, 85 ans
Micheline TERLIER née LECOCQ, le 22/10/2021 à Liévin, 88 ans
Jean-Marie DECOURCELLES, le 31/10/2021 à Sains-en-Gohelle,  63 ans
Cécile SINGEOT née VERSÈLE, le 06/11/2021 à Noeux-les-Mines, 87 ans
Jean-Pierre DELANNOY, le 13/11/2021 à Lens, 76 ans
Guy FRULEUX, le 13/11/2021 à Sains-en-Gohelle, 65 ans.
Jean-François MICHALOWSKI, le 30/11/2021
à Sains-en-Gohelle, 81 ans.
Maurice ANNOOT, le 06/12/2021 à Lens, 86 ans
Gérard FROMENT, le 07/12/2021 à Sains-en-Gohelle, 62 ans
Mickaël PUTULA, le 8/12/2021 à Lens, 51 ans
Philippe PIETRZAK, le 11/12/2021 à Sains-en-Gohelle, 60 ans
Nathalie VASSEUR née SEMAL, le 11/12/2021
à Sains-en-Gohelle, 58 ans
Francine GUFFROY née BOUILLON, le 22/12/2021
à Sains-en-Gohelle, 86 ans
Marcelle DELECROIX née HERMAND, le 22/12/2021 à Liévin, 90 ans

PPAARROOLLEESS  DD’’ÉÉLLUU

Véronique VOLCKAERT
Adjointe en charge

de l'Etat-Civil,
des Cérémonies,

des Locations des Salles

Malgré le triste épisode que nous sommes en train de vivre 
avec ce terrible virus, j'ai eu la joie de célébrer les cérémonies 
de 23 mariages et de 14 baptêmes civils, en 2021.

J'aurai une pensée sincère pour toutes les familles qui ont 
perdu un proche, un ami, l'an dernier.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement sur 
les locations de salles, l'organisation des cérémonies ou la 
médaille de la famille comme ce samedi 8 janvier où je suis 
allée avec Monsieur le Maire, remettre le diplôme à Madame 
Myriane Fouquart, Maman de 4 enfants.

Prenez bien soin de vous et à très bientôt.




