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Liliane BAUER, nouvelle conseillère 
municipale

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal du Jeudi 24 
Février a débuté par l’installation d’une 
nouvelle conseillère municipale. Liliane 
BAUER, qui siège désormais en lieu et 
place d'Alexandra DEHOUCK à qui des 
remerciements ont été adressés pour 
son engagement depuis 2014. 

Auparavant Mazingarboise, cette 
nouvelle élue est Sainsoise depuis 
vingt-cinq ans. 

Liliane BAUER souvent appelée "Lili" 
est aussi bénévole à l'épicerie solidaire 
de Bully-les-Mines où elle s'investit 
quatre fois par semaine.

Elle est également administratrice au 
Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS).

 
 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

 Au niveau national, le pays a renouvelé sa 
confiance au Président Macron, le 24 avril. Il nous faut 
maintenant encore nous rendre aux urnes par deux fois, 
en juin (12 et 19) pour que l'Assemblée Nationale soit 
renouvelée.

 Nous allons ainsi repartir pour un nouveau 
quinquennat. Espérons que celui-ci soit plus clément que 
le précédent, sans forte pandémie et avec un climat social 
apaisé.

 Quant aux résultats de Sains-en-Gohelle, 
Marine Le Pen arrive largement en tête avec 68% des 
voix. Cela prouve bien que bon nombre de concitoyens 
sont interrogatifs sur leur avenir et celui des générations 
futures.

 Gageons que la politique qui sera impulsée lors de 
ce quinquennat qui s'ouvre leur permettra d'être rassuré et 
sereins pour les années à venir.

 Au niveau communal, il continue d'y faire 
"bon vivre" !

 L'équipe municipale est sur le terrain au quotidien 
pour justifier la confiance que vous lui avez actée en 2014.

 Vous pouvez compter sur nous.

 Alain Dubreucq, 
 Maire de Sains-en-Gohelle     
 Conseiller Communautaire de l’Agglomération
 de Lens-Lievin en charge de la mobilité

Élection Présidentielle 2022
Ville de Sains-en-Gohelle - 2ème Tour

Dimanche 24 Avril 2022

TOTAL %

INSCRITS 4.727 -
VOTANTS 3.371 71,31
BLANCS/NULS 220 6,53
SUFFRAGES EXPRIMES 3.151 93,47

Emmanuel MACRON 1.001 31,77
Marine LE PEN 2.150 68,23
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"On a grandi" : les jeunes récupèrent 
leur première carte électorale

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

« Recevoir la carte électorale, c’est une étape 
importante de votre vie de citoyen. Avec la majorité, 
vous obtenez le droit de vote, le droit de vous 
exprimer lors de chaque élection », a expliqué à 
l'assistance Véronique VOLCKAERT, Adjointe aux 
Cérémonies. « C’est un droit qui a été durement 
acquis à la Révolution française, en 1789, élargi en 
1848".

Au cours de cette cérémonie citoyenne célébrant 
l’entrée dans la majorité et l’accès au vote, Jean 
HAPPIETTE, Premier Adjoint délégué à la Jeunesse a 
rappelé les principes fondamentaux de la République, 
de la démocratie et de notre système politique.

Les 10 et 24 avril, les jeunes ont pu exercer leur devoir 
du citoyen en votant à l'élection présidentielle et 

Le Vendredi 11 Mars 2022, les jeunes électeurs de la Commune ont été invités à se rendre à la salle du Conseil 
Municipal afin de recevoir leur toute première carte d'électeur des mains du Maire et de ses Adjoints.

pourront le reproduire lors des élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022.

Après la remise individuelle de la carte électorale 
et du livret du citoyen, un verre de l'amitié a 
conclu cette cérémonie officielle, permettant des 
échanges sympathiques entre les élus et les jeunes 
électeurs.
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Vie Locale

Le garage Renault La Gohelle est 
partenaire de la Mairie

 

"Speed Wach" 
devient 
"O'Lavage"

 

PARTENARIAT

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Ouvert depuis 1978, le garage Renault La Gohelle  est spécialisé tant dans les réparations mécaniques et 
électroniques que dans la vente de véhicules.

La société « O’LAVAGE », sous la direction de 
Monsieur MATHIEU, située au Parc de la Rocade, 
à côté du garage Peugeot-Citroën est spécialisée 
dans l'activité de centre lavage auto, haute 
pression.

Le garage Renault La Gohelle a contribué au 
financement du véhicule publicitaire de la 
Municipalité en y apposant un encart. 

L'entreprise vous propose de nombreux services 
automobiles en effectuant les réparations, les 
remplacements, l’entretien et les révisions. 
Elle réalise aussi le montage, l’équilibrage et la 
géométrie de vos pneus. Elle vend également des 
véhicules neufs (Renault et Dacia) et des véhicules 
d’occasion toutes marques.

Situé au 100, Avenue François Mitterrand, le 
garage est ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h 

Équipée de rouleaux anti-rayures, cette station est 
ouverte 24h/24 et vous permet de nettoyer tout 
véhicule (tout terrain, moto-cross, VTT, utilitaire, 
camping-car ou encore quad ...).

et de 14h à 19h. L’atelier est accessible du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Vous  pouvez 
les contacter au 03 21 45 64 40.

.4.

BEAUTÉ

Typhaine ZORNIG est prothésiste ongulaire et 
technicienne ciliaire et pratique son activité au 
3 rue Camille CLAUDEL depuis mai 2021.

Pose de capsules, remplissage, cil à cil, volume 
mixte ... Typhaine vous reçoit dans son local 
ou à domicile (dans un rayon de 20kms et 
uniquement pour les ongles).

Facebook : TZ’Ongles Beauté
Instagram : tzongles
Tél. : 06.66.99.39.98
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Des jeux vidéos chez Vaping & Geek

Une enseigne tendance dans le 
"Fond de Sains"

EXTENSION D'ACTIVITÉS

NOUVEAU

CONVENTION

Ouverte depuis Novembre 2019, la boutique Vaping & Geek élargit 
son activité.

Sains-en-Gohelle a accueilli une nouvelle enseigne. Le hard discounter néerlandais Action a ouvert 
ses portes le 24 février 2022. Les clients, pour la plupart déjà connaisseurs de l’enseigne, ont répondu 
présents.

D'abord spécialisé dans les cigarettes électroniques, Jérémy LEFEBVRE 
vous a ensuite offert la possibilité de retirer ou de déposer des colis dans 
sa boutique.

Désormais Vaping & Geek vous propose désormais un espace dédié à 
l'univers geek et aux jeux vidéo.

Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 9h30 à 19h00 non stop et le 
dimanche de 9h30 à 15h00.
Facebook : VapingGeek - Téléphone : 06 36 96 71 73

« Nos magasins rencontrent un vif succès et une 
clientèle séduite par notre concept, nos produits et 
nos prix. Action se positionne de plus en plus comme 
l’enseigne préférée des Français », avance le groupe.

Un succès qui s’explique largement par les prix très bas 
pratiqués sur une grande variété de biens (décoration, 
hygiène, jardin, loisirs…). Le modèle économique de 

Le 31 Mars, Sains-en-Gohelle accueillait les services de la Communauté 
d'Agglomération de Lens-Liévin (CALL), la Caisse d'Allocation Familiale 
(CAF) et les Communes de l'agglomération. Le but de cette rencontre 
étant d'avoir une réflexion sur la Convention Territoriale Globale qui sera 
signée entre la CALL et la CAF avec pour finalité d'avoir une vision globale 
en intégrant les besoins de chaque commune par rapport aux compétences 
de la Caisse d'Allocation Familiale (petite enfance, jeunesse, enfance ...).

l'enseigne Action se fonde sur la revente de produits 
non périssables issus de surstocks. Chaque semaine, 
ce sont près de 150 nouveaux articles qui rejoignent 
les rayons.

Le Maire, Alain DUBREUCQ, s'est rendu sur place lors 
de l'ouverture et a pu échanger avec la responsable du 
magasin en ce début de lancement très prometteur.

.5.
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Vie Locale

La Poste vous accompagne 
pour effectuer vos démarches 
administratives en ligne

 

Des marchés à thème pour redorer 
le commerce local

 

FRANCE SERVICES

SAINT-VALENTIN ET PAQUES

A la Poste, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement dans vos démarches auprès de la CAF, de 
l'assurance Maladie, de vos démarches pour votre retraite ...

En s’associant au marché hebdomadaire, la Municipalité profite de certains événements pour organiser 
des marchés à thème.

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des difficultés 
avec Internet ? La Maison des Services Publics (MSP) 
est là pour vous accompagner.

Allocation logement ou familiale, permis de 
conduire, carte grise, RSA, prime d’activité…  à 
moins de 5 minutes de chez vous, en un seul et 
même endroit un agent vous accompagne pour vos 
démarches avec  la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, 
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, 
les impôts, la Poste, les services des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale 
des finances publiques.

En février puis en avril, la 
Municipalité a organisé plusieurs 
animations sur le thème de la "Sains  
Valentin" et de Pâques à l'occasion 
de son marché hebdomadaire.

Stand photo, concours de poème, 
tombola, distribution de chocolat, 
structure gonflable, maquillage ... 
les sainsois ont pu participer à ces 
animations gratuitement.

Les commerçants se sont réjouis 
de l'organisation de ce type 
d'événement qui permet de 
rencontrer beaucoup plus de 
monde qu'à l’accoutumé.

Christelle CZECH, Adjointe 
en charge des Festivités et du 
Commerce Local, souhaite profiter 
de ce type de manifestation 
pour mettre en avant le tissu 
économique local et encourager 
les commerçants ambulants à 
poursuivre leurs efforts malgré ce 
contexte sanitaire et économique 
très difficile.

Vous serez accueilli par un agent qui répondra au 
mieux à votre question.

1 place de la Mairie-62114 Sains-en-Gohelle
Tél. : 03 91 83 23 70
Mail : sains-en-gohelle@france-service.gouv.fr

.6.
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Bien-être au travail 

Mireille MARTIN,         
97 ans, a encore rempli 
son devoir électoral !

 

Rendre l'agent acteur de sa santé et de sa sécurité par une 
approche multithématique, c'est ce que l'AST (Action Santé 
Travail) a proposé lors d'ateliers organisés à la Salle Marguerite.

Depuis que les femmes en 
ont le droit, elle s’est toujours 
déplacée pour voter.

Ludique, participatif et convivial, un forum santé a permis aux agents 
municipaux  d'aborder différents thèmes en lien avec le travail : 
addictions, travail sur écran, posture, nutrition …

Ce dispositif permet de prendre en compte les besoins et les attentes 
des agents de la Mairie repérés par le médecin du travail.

C'est aussi l'occasion pour la Mairie de promouvoir et de veiller à la 
santé de ses agents en concertation avec l'AST (Action Santé Travail).

Voter, pour elle, c’est faire son 
devoir civique, et elle y tient ! Un 
exemple à suivre. Bravo !!!

COMMEMORATIONFRANCE SERVICES

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
Dimanche 12 et 19 Juin 2022 de 8h00 à 18h00

La commémoration du 60ème 
anniversaire du cessez-le-feu de 
la guerre d’Algérie s’est déroulée 
samedi 19 mars à 11h au monument 
Eugène WARGNIER.

Cette journée nationale du souvenir 
et de recueillement est consacrée 
à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie, des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Après le message d'introduction de 
Véronique VOLCKAERT, Adjointe 
déléguée aux Cérémonies, Jean 
HAPPIETTE, Premier Adjoint au 
Maire, a lu le discours de Geneviève 
DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des Armées.

L’équipe municipale a tenu à associer 
les victimes du conflit Ukrainien à la 
minute de silence.

En présence de la famille d'Eugène 
WARGNIER, une gerbe de fleurs a été 
déposée avant une minute de silence 
pour rendre hommage aux victimes.
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Associations

Déjà un an pour l'association "les 
petites coccinelles"

Les donneurs de sang à l'honneur

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

.8.

Actuellement, la maison des assistantes maternelles affiche complet : c’est une belle réussite !

L’union départementale des associations pour le don du sang avait confié l’organisation de son assemblée 
générale aux bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang de "Bully-Sains-Mazingarbe", présidée par Marie-
Paule CRESPEL.

12 enfants de 4 mois à 3 ans 
sont accueillis dans les locaux de 
l'association situés 1, place de la 
Marne.

Ils sont encadrés par 3 assistantes 
maternelles.

L'association affiche complet. 
Toutefois, des places seront de 
nouveau disponibles pour le mois 
de septembre.

Bully-les-Mines accueillait le 
dimanche 27  mars l’Assemblée 
départementale des Donneurs de 
sang bénévoles, en présence de 
Jean HAPPIETTE, Premier Adjoint 
au Maire.

L’occasion de remercier les 
Amicales locales du Pas-de-Calais 
qui sont les maillons essentiels de 

ce formidable réseau, totalement 
bénévole, qui contribue chaque 
jour à sauver des vies.

Notre région des Hauts de France 
a ainsi besoin, chaque jour, de 
l’équivalent de 900 dons pour la 
prise en charge des malades et 
accidentés ayant besoin d’une 
transfusion.

Renseignements sur la page Facebook de l'association :
mam.lespetitescoccinelles.52



BADMINTON

GYMNASTIQUE

Le badminton c’est aussi festif et ludique. Les participants de la soirée Blackminton" ont pu le découvrir 
autrement lors d’un tournoi dans une salle plongée dans le noir, ou seul le fluo était à l’honneur !

La Jeunesse Sportive Sainsoise a accueilli à la Halle des Sports "Liberté" l'organisation de la compétition 
régionale 'Honneur Promo' de gymnastique, le samedi 12 mars dernier. A cette occasion, 5 jeunes sportifs 
sainsois ont accédé au podium. Toutes nos félicitations pour cette belle récompense.

Associations
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Blackminton, une soirée lumineuse

La soirée blackminton organisée par le club « Les 
Volants de la Gohelle » à la Halle des Sports "Liberté" 
a connu un vif succès.

Les badistes ont pratiqué leur activité à la nuit 
tombée dans le noir en s’équipant et se peignant 
en fluorescent. Les joueurs ont eu la possibilité de 

jouer en simple ou en double. La nuit fut magique et 
l'ambiance excellente.

Les organisateurs sont très satisfaits de cette 
expérience originale lancée avant le confinement et 
renouvelée cette année. Nul doute que l'association 
réitérera une nouvelle édition l'an prochain.

5 licenciés de la JSS accèdent au 
podium !

.9.
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Associations

Les jeunes du RC Sains à Bollaert

Succès populaire pour la pétanque

SORTIE FOOT

CONCOURS INDIVIDUEL

.10.

Les joueurs des catégories jeunes du Racing Club de Sains-en-Gohelle ont été invités par la Communauté 
d'Agglomération de Lens-Liévin aux matchs de football LENS-BREST et LENS-CLERMONT.

Belle réussite de la Section Pétanque du Cercle Laique qui accueillait des centaines de passionnés de la 
pétanque pour le championnat départemental individuel UFOLEP 62.

Grâce au partenariat entre le RC Sains et le RC Lens, certains chanceux ont eu le privilège d'assister à la 
séance d'entraînement de l'équipe professionnelle préparant le derby du nord contre le LOSC.

Les jeunes licenciés, accompagnés par leurs dirigeants, ont pu profiter d'une rencontre de Ligue 1 au Stade 
Bollaert. Dans une ambiance extraordinaire, les petits Sainsois ont supporté les « Sang et Or » du début à la fin.

Alors que certains mettaient les pieds pour la première fois dans ce stade mythique, les enfants sont revenus, 
sans voix, avec des souvenirs plein la tête.

Grâce à l’organisation sans faille des bénévoles et 
du responsable de la section pétanque, Jean-Luc 
ROUSSEL, les nombreux joueurs ont pu s’affronter, 
dans de bonnes conditions. « Alors tu tires ou tu 
pointes ? »

Il ne manquait que les cigales et les platanes, parce 
que sinon, sur le terrain CARPI, on se croyait dans le 
Sud. Tous saluent une  ambiance chaleureuse autour 
du cochonnet pour l'ensemble des sportifs.



MASTER CLASS

SOLIDARITÉ

Interventions auprès des scolaires, ateliers "Master Class" et concert, 
les bénévoles de l'Harmonie ont mis les petits plats dans les grands pour 
offrir des animations de haute qualité en partenariat avec les musiciens 
professionnels d' "Accords Perdus".

L'association "Les Enfants du Fleuve", représentée par les Sainsois Abou et Ingrid KEBE, avait reçu du 
matériel informatique, des livres et des jouets. Ceux-ci viennent d'arriver au Sénégal pour le plus grand 
bonheur des villageois.

Associations
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Grâce à une belle participation collective, les musiciens d' "Accords Perdus" 
sont intervenus dans le milieu scolaire pour faire (re)découvrir la clarinette 
aux jeunes élèves.

Le lendemain, les stagiaires clarinettistes avaient rendez-vous à la Cité 10 
pour participer aux nombreux ateliers (explication de l'École Municipale 
de Musique, présentation de l'Harmonie, découvertes des différents 
types de clarinettes, apprentissage de l'instrument ...).

Le soir, les 5  solistes d' "Accords Perdus", les musiciens de l'Harmonie et 
les clarinettistes stagiaires se sont produits sur scène pour un spectacle 
de très haute qualité qui a enthousiasmé les chaleureux spectateurs.

Un programme 
bien chargé pour 
l'Harmonie

Le Sénégal reçoit les dons de la 
Mairie et de l'école Jean Jaurès

.11.
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Associations
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ASFL

PÉTANQUE SAINSOISE

L'Association Sportive Football et Loisirs (ASFL) a remis l'intégralité de ses équipements sportifs à l'Association 
"Tantely Soa - Madagascar " qui les enverra prochainement dans l'Océan Indien. Les shorts et maillots seront 
fièrement portés par de jeunes Malgaches parrainés par les membres de l'association et par les enfants de 
groupes scolaires. Une seconde vie pour les maillots et une belle action de générosité.

Profitant de l'arrivée des beaux jours, les bénévoles de la Section Pétanque ont relevé les manches pour 
remettre en état le terrain de pétanque, dans la bonne humeur et la convivialité. Par leur engagement dans 
l’entretien de ce terrain, les adhérents pourront ainsi passer de bons moments à jouer à la pétanque ou à la 
Cornhole.

Une nouvelle vie pour les tenues

Une section sportive dynamique

Qu'est-ce que la Cornhole ? C'est 
un tout nouveau jeu de plein air. 
De la même veine que le Möllky, 
le Kubb, voire la pétanque, il s’agit 
ici de faire preuve d’adresse et de 
savoir viser. Le principe n’est pas 
nouveau et daterait même du 
Moyen Âge. Mais c’est seulement 
depuis quelques années que le 
Cornhole a décidé de nous amuser 
à nouveau ! Si vous avez envie de 
montrer votre savoir-faire rendez-
vous au complexe sportif.



3 nouveaux défibrillateurs offerts

Détente et bonne ambiance

SOLIDARITÉ

CONCOURS DE PÂQUES

L'association "Ludovic, un Défi. pour la Vie" continue son action en récoltant des fonds pour acheter des 
défibrillateurs et les offrir aux structures accueillant du public (écoles, collèges, lycées, complexes sportifs, 
commissariats, salles des fêtes, mairies ...).

De nombreux pétanqueurs ont répondu à l'invitation de la Section Pétanque du Cercle Laique pour un 
concours de pétanque organisé à l'occasion de Pâques.

Grâce aux dons, Valérie et Jean-Luc 
LEROY viennent d'offrir les 173ème, 

174ème et 175ème défibrillateurs. 
L'Association  a remis ces 
dotations à la Maison Médicale du 
Presbytère de Sains-en-Gohelle, à 

la Mairie de Fresnoy-en-Gohelle et 
à la structure "La Vie Partagée 62" 
de Méricourt.

Chaque année, les arrêts cardio-
respiratoires sont responsables de 

près de 40 000 décès en France, 
soit 110 chaque jour.

Nous tenons à féliciter l'association 
pour son dynamisme et la qualité 
de ses actions.

Toujours autant d'adeptes des boules et du 
cochonnet ; les joueurs, de 7 à 77 ans et plus, se sont 
affrontés dans la joie et dans la bonne humeur sous 
un temps ensoleillé.

Ce concours, ouvert à tous, accueillait des familles 
entières. Un bel après-midi plein de bons souvenirs 
où chaque participant est reparti avec son lot en 
chocolat.

Associations
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Enfance-Jeunesse
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PORTES-OUVERTESSEMAINE DES MATHÉMATIQUES

SORTIE PÉDAGOGIQUE

SECTION FOOTBALL

Maths en forme

Sur le terril de 
Pinchonvalles

En route pour une 
nouvelle saison

Présentation 
du collège aux 
futurs 6èmes

De la 6ème à la 3ème, chaque classe a construit des cubes à partir de 
modules.

Les sixièmes ont découvert l'écosystème du terril de Pinchonvalles 
en observant des traces de chevreuils, des fossiles de végétaux, des 
oiseaux et les roches qui composent le terril.

Après avoir résolu des énigmes, en 
équipe, les élèves ont participé à 
cette activité de création de cubes 
qui a permis de remobiliser leurs 
connaissances et d'appréhender les 
futures leçons sur les puissances et 
les solides.

Après la balade sur le terril, les 
élèves sont allés visiter une ferme 
pédagogique à Gouy-Servins pour 
y découvrir l'élevage des vaches 
laitières.

Ils ont suivi le cheminement de la 
production du lait et ont découvert 
comment on fabriquait le beurre.

Dégustation du beurre puis 
rencontre avec les animaux, les 
collégiens ont apprécié ces visites.

Cédric CUIGNET, responsable de 
la section football s'est déplacé 
au RC Sains pour expliquer le bien 
fondé de cette section. Il a transmis 
l'ensemble des informations aux 
parents des joueurs intéressés pour 
participer à la journée de détection 
qui déterminera les élèves retenus à 
la prochaine rentrée scolaire.

Comme chaque année, le collège 
Jean ROSTAND a ouvert ses 
portes au public. Respectant le 
protocole sanitaire, seules les 
familles des enfants scolarisés en 
CM2 étaient invitées à participer. 
Et comme lors des précédentes 
éditions, les visiteurs ont été 
nombreux.

Parents et enfants étaient 
accueillis par la direction. Il 
leur était ensuite proposé de 
découvrir l’établissement en 
visite libre. Les salles de cours 
étaient ouvertes et ils ont pu y 
rencontrer les enseignants de 
toutes les disciplines.

Ils ont ainsi trouvé réponse 
à leurs interrogations sur les 
programmes, les méthodes 
pédagogiques et la prise en 
charge des élèves en général.

Avec les travaux d’élèves 
présentés et les explications 
données par les professeurs, les 
enfants ont eu un avant-goût de 
leur future année scolaire.
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FLAMENCO

L'art le plus célèbre d'Espagne 
expliqué aux élèves

Les élèves de troisième ont eu le plaisir d’assister à un spectacle de flamenco, 
de l’association Ibérica qui a d’abord expliqué les origines de cette musique.

Les élèves ont écouté avec une grande attention les artistes qui ont joué 
plusieurs « genres » de flamenco avec leurs guitares, du plus mélancolique 
au plus joyeux.

Ils ont passé en revue les ustensiles propres à la danse et ont expliqué à quel 
point cette danse est complexe et demande de la rigueur rythmique et une 
parfaite coordination entre les mains et les pieds.

Enfance - Jeunesse
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SPECTACLE MUSICAL

CLARINETTE

La flûte enchantée de 
Mozart

Découverte d' "Accords Perdus"

Cent collégiens ont assisté à une représentation de "La Flûte 
Enchantée" de Mozart à la Salle Marguerite.

Les élèves des classes de 6ème ont eu l'occasion de découvrir un quatuor de clarinettes.

Ce spectacle culturel fut l’occasion d’une rencontre artistique riche et 
enjouée, de grande qualité.  Un récitant, assisté d’un baryton et d’un  
soprano, étaient accompagnés d’un accordéoniste.

À l’issue de cette représentation, les élèves ont eu l’occasion de poser 
directement leurs nombreuses questions à l’équipe artistique.

Cette rencontre de l’œuvre d’art enrichit le Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC) de l’élève, et vient éclairer une pratique vocale du 
répertoire lyrique étudié en cours d’éducation musicale mais également en 
cours d’allemand ou de français. Ce Singspiel laissera aux élèves de beaux 
souvenirs.

L’occasion pour eux de découvrir la 
clarinette déclinée sous différentes 
tailles. Leurs Interprétations de 
musiques de films et adaptations 
de chansons récentes ont remporté 
un vif succès auprès des élèves, qui 
ont réussi à identifier la plupart des 
morceaux.
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Enfance-Jeunesse
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CAMPAGNE DE PLANTATION D'ARBUSTES

Végétalisation de l'espace urbain : 
une mobilisation forte des jeunes

En partenariat avec Canopée Reforestation et des jeunes des accueils de loisirs et du CAJ, la Commune vient 
de lancer une campagne pour améliorer le cadre de vie grâce à la végétalisation de son territoire.

Aider à la régulation du cycle de l’eau, 
protéger les sols contre l’érosion 
et augmenter la biodiversité 
(habitants pour les insectes, petits 
mammifères …), c'est avec l'aide 
d'Alice LOUIS de l’Association 
Canopée Reforestation et des 
agents des Services Techniques 
que les jeunes du Centre Animation 
Jeunesse des accueils de loisirs ont 
planté des arbustes sur la RD397 
(Avenue François Mitterrand) et 
dans la cour de la Salle Trannin.

Parmi ces plantations, nous allons 
retrouver groseilliers à maquereaux, 
genêts à balai, cassissiers, 
cornouillers sanguins, églantiers, 
troènes d’Europe, viornes obier ...
Jean HAPPIETTE, Premier Adjoint à 

Participant à un projet « découverte de la langue espagnole » de décembre 
2021 à mars 2022, "Croc-Loisirs" a visité l’exposition Pablo Picasso au 
Louvre-Lens.

Les enfants ont ensuite participé à des ateliers avec un professeur d’Espagnol 
bénévole. Ils ont abordé l’alphabet avec la prononciation, les couleurs, les 
fêtes espagnoles, les membres de la famille. Ils ont appris à se présenter et 
à se décrire. Les enfants ont eu un livret récapitulatif de ce qu’ils ont réalisé. 
Ils ont apprécié ces temps d’échanges ludiques.

la Jeunesse, et Philippe DUCARIN, 
Adjoint aux Travaux et au Cadre de 
Vie, ont félicité les jeunes pour leur 
engagement citoyen et la qualité du 
travail effectué.

Ce projet s’inscrit totalement dans 
la démarche de sensibilisation 
des populations locales à 
l’environnement. Travailler avec 
les jeunes générations permet 
aussi de véhiculer un message : 
la reforestation est aussi utilisée 
comme support éducatif à travers 
lequel le jeune, avec l’aide du 
groupe, se responsabilise afin de 
mener un projet de reforestation 
complet, de l’approvisionnement 
en graines jusqu’à la plantation des 
jeunes arbustes.
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DÉCOUVERTE DE LA LANGUE ESPAGNOLE

"Croc Loisirs" au Louvre-Lens



FRANCE ALZHEIMER

CLASSE DE NEIGE

FILLE AU PAIR

Des cadeaux remis aux CM2

Les CM2 de Jaurès sont allés skier

Julie RENOUF s'est 
envolée pour les Etats-
Unis

Pour avoir contribué à la décoration 
de l'arbre à souhaits au complexe 
sportif, le Président de l'association 
France Alzheimer, Jean-Marc 
DOISNE, est venu remettre des 
cadeaux aux élèves de CM2, en 
présence de Jean HAPPIETTE, 
Premier Adjoint au Maire en charge 
de la Jeunesse et de l'Éducation, 

Les 2 classes de CM2 sont parties 
en mars dernier à la Bresse, dans les 
Hautes-Vosges.

Ce séjour d'une semaine restera 
inoubliable, riche en connaissances 
et émotions pour les 43 élèves ; 
l’enneigement était exceptionnel.

Sous le soleil et sur la neige, les 
skieurs ont descendu les pistes 
vertes, bleues, rouges avec 
beaucoup de plaisir ! Les débutants 
se souviendront longtemps de celles 
qui ont vu naître leurs premiers 
exploits … La classe de neige des 
CM2 de l’école Jaurès s'est déroulée 
à merveille.

Jean HAPPIETTE, Premier Adjoint au Maire accompagné de Dimitri RABEHI, 
Adjoint, et de Gabriel HELOIN, représentant des parents d’élèves, sont allés 
leur rendre visite (découverte du chalet, rencontre avec les responsables, 
échanges avec les élèves et les enseignants, visite du domaine skiable).

Les élèves ont appris à vivre en collectivité, à développer leur autonomie au 
niveau de la vie quotidienne. Ils y ont également partagé de bons moments 
de loisirs. Toutes les conditions étaient réunies pour un séjour de qualité. 

Une nouvelle aventure vient de débuter pour Julie RENOUF, Sainsoise de 23 
ans, qui est partie à Manhattan Beach, en Californie, dans le comté de Los-
Angeles, pour une mission de fille au pair. Durant un an (prolongeable de 12 
mois), Julie s'occupera de 2 enfants.
Si vous voulez lui poser des questions ou tout simplement suivre son 
aventure, vous pouvez la contacter via ses réseaux sociaux : https://www.
instagram.com/julie_renouf - https://www.tiktok.com/@julierenouf

accompagné de Dimitri RABEHI, 
Adjoint délégué à la Santé et de 
Véronique VOLCKAERT, Adjointe 
au Maire. Avec ses bénévoles, 
Jean-Marc DOISNE intervient 
régulièrement dans chaque 
commune pour sensibiliser le public 
à cette maladie et présenter les 
actions de son association.

Enfance - Jeunesse
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Enfance-Jeunesse
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CARNAVALS

DISTRIBUTION

Les carnavals sur le thème du 
sourire

Des chocolats de Pâques offerts aux 
enfants des écoles

Une farandole d’élèves déguisés pour le carnaval dans les écoles.

Le lapin de Pâques s'est déplacé dans chaque école (primaire et maternelle) pour distribuer des chocolats.

Les maternels des écoles PRIN 
et LA FONTAINE ont enfilé leurs 
plus beaux costumes pour fêter le 
carnaval.

L'ensemble des enfants s'est 
déguisé en princesses, en policiers, 
en super-héros ou encore en pirates. 
Petits, moyens et grands ont tous 
joué le jeu.

Le lapin de Pâques a répondu positivement à l’invitation de la Municipalité. 

Dans chaque école, il a distribué des chocolats aux élèves des écoles de 
maternelle et de l’élémentaire. Les plus téméraires lui auraient bien fait 
un câlin mais il fallait absolument respecter les gestes barrières.

Tous espèrent le retrouver l’année prochaine à l’occasion de la chasse aux 
œufs.

Ce fut l’occasion pour eux d’offrir à l’équipe scolaire de belles farandoles de 
couleurs au rythme d’une musique entraînante.

Malgré le contexte sanitaire et l’absence de public, c’est tout sourire que les 
classes  ont défilé et dansé devant les applaudissements de leurs camarades.
Les jeunes élèves n’ont pas manqué d’imagination dans le choix de leur 
costume, tous plus originaux les uns que les autres.

Ces moments, pleins de gaieté, ont fait le plus grand bonheur des enfants 
et de leurs enseignants.
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Solidarité

Mardi 1er mars, Jean RICHERT, Sous-Préfet délégué à la ville, est venu assister à la réunion du comité de 
pilotage du Programme de Réussite Educative (PRE).

Le Secours Populaire s'est chargé de récolter 
l'ensemble des dons réalisé par les habitants et les 
familles et déposé en Mairie ou lors des séances de 
Croc'Loisirs.

La chanteuse, Lisa Marshall, avait proposé 
d'organiser un après-midi récréatif dans la salle des 
fêtes, au profit du peuple ukrainien.
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RÉUNION

DONS

Programme de Réussite Educative

Solidarité à destination de l'Ukraine

Ce moment d'échange a permis aux partenaires de 
faire un point d'étape sur les actions menées sur la 
Commune afin de favoriser la réussite éducative des 
élèves sainsois.

Le Programme de Réussite Educative (PRE) est un 
dispositif emblématique de la politique de la ville. Il a la 
particularité de promouvoir une approche globale des 
difficultés rencontrées par les enfants des quartiers 
prioritaires, pour favoriser leur épanouissement et 
leur bien être.

Les produits d'hygiène et le petit matériel médical 
collectés ont été acheminés et centralisés sur Arras 
pour prendre ensuite la direction de l'Urkraine grâce 
à un transporteur polonais, partenaire du Secours 
Populaire.

Mercredi 6 avril se déroulait à la salle des fêtes un 
après-midi dansant au profit de l'Urkraine. Lisa 
MARSHALL avait invité sur scène le talentueux 
chanteur patoisant Sylvain TANNIERE.

Les membres du Conseil d'Administration du CCAS et 
les élus du Conseil Municipal ont tenu une buvette, 
vendu des parts de gâteaux qu'ils avaient réalisés 
pour l'occasion. 717 euros ont ainsi été récoltés lors 
de cette belle opération solidaire en faveur de la paix.

Le PRE a la double volonté de placer la famille au cœur 
de l’action et d’amener les différents partenaires du 
champ éducatif à coopérer.

Afin d’agir sur la réussite éducative globale, le 
PRE propose divers modes d’accompagnement 
des enfants et de leurs familles. Au delà de 
l’accompagnement à la scolarité, il aborde les 
questions de parentalité, d’accès aux soins, aux 
loisirs et à la culture, à la lutte contre le décrochage, 
voire l’insertion, la prévention, ...
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Les élus sont allés remettre des chocolats au foyer "Les Iris".

Deux jeunes volontaires en service civique ont intégré le Pôle Jeunesse 
pour un contrat de 8 mois. 

Les membres du Conseil Municipal sont allés 
remettre aux résidents du foyer "Les Iris" des 
chocolats de Pâques.

Une belle manière de montrer qu'on pense à eux 
et de remercier le personnel de l'établissement 
qui s'implique au quotidien pour le bien être des 
adultes handicapés.

Arrivés au service des sports, Guillaume BRACQUART et Louis 
BROUSMICHE auront pour missions de développer le sport sur la 
Commune, d'accompagner les associations,  d'intervenir en milieu 
scolaire et d'animer les activités de l'école municipale des sports.

Monsieur le Maire a saisi l'opportunité de faire signer, en fonction 
des besoins identifiés, ces deux profils Sainsois qui bénéficieront 
de formations leur permettant d'acquérir une première expérience 
professionnelle.

PÂQUES

EMPLOI

Des douceurs pour les résidents

Le service des sports a recruté
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Solidarité
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En 10 ans, 1.556 projets ont été financés par le Département du Pas-de-Calais.

2.000 aides sont disponibles en 2022.

DISPOSITIF SAC ADOS

AIDE AU PERMIS

L'opération "Sac Ados" a 10 ans

Finance une partie de ton permis

Depuis 10 ans, dans le Pas-de-
Calais, le dispositif "Sac ados" 
a permis à 4 235 jeunes du 
département du Pas-de-Calais de 
financer leur premier voyage en 
autonomie, soit 1 556 projets. 

Des jeunes qui ont pu compter sur 
le soutien actif d’une cinquantaine 
de structures présentes sur les 
territoires, pour monter leur 
séjour.

Le Permis citoyen, c’est 400 € du Département pour financer son permis 
de conduire en contrepartie d’un engagement citoyen bénévole de 35h00 
auprès d’une association pour les 15-25 ans qui résident dans le Pas-de-
Calais ayant obtenu leur code de la route depuis moins de 3 mois.

Plusieurs associations locales participent à cette belle initiative.
Renseigne-toi auprès du PIJ (Place de la Marne - 03 21 40 25 30).

Des premières vacances, en France 
ou à l’étranger, accompagnées 
à hauteur de 150 euros par le 
Département.

Le dispositif se poursuit cette 
année. 

Plus d'infos sur le site "Jeunes 
du 62" ou au Point Information 
Jeunesse, Place de la Marne.
(Tél. : 03 21 40 25 30). 



Culture

LES ANNÉES LYCÉE

DÉLIRE ENSEMBLE #ÉDITION2

Jean-Luc LÉCAILLÉ,
écrivain et poète

Salon intercommunal du livre

Natif d’Achicourt, ancien directeur du Foyer "Les Iris", Jean-Luc Lécaillé 
se penche cette fois sur ses années de lycée à Arras, ses émotions de 
jeunesse.

Sains-en-Gohelle, associée aux villes de Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe et AIx-Noulette a organisé la 
deuxième  édition du Salon intercommunal autour du livre, de l’illustration et du jeu.

Jean-Luc LÉCAILLÉ, bien connu à Sains-en-Gohelle puisqu'il a dirigé le 
Foyer "Les Iris" durant de nombreuses années, continue son parcours 
d'auteur. Cette fois-ci, il nous propose un récit romance autobiographique 
retraçant son parcours de lycéen dans les années 70 durant lesquelles il 
découvre les sentiments amoureux et s'ouvre aux affaires du monde. 

Un livre où Jean-Luc LÉCAILLÉ s'éveille à la poésie, la philosophie et 
l'écriture que vous pouvez commander sur le site jeanluclecaille.fr ou en 
vous adressant à jeanluclecaille@yahoo.fr.

Le 6 février, à la Salle Marguerite, 
de nombreux ateliers attendaient 
les participants : dessin avec 
Akumatvayne, graff avec Bertrand 
PARSES, stand bibliothèque avec 
les bénévoles de l'Association AEAE, 
expo de Rebecca DOUTREMER, 
jeux arcade .... Il y en a eu pour tous 
les goûts.
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Travaux et Cadre de Vie

Le premier chantier d'économie 
circulaire à Sains

Réfection du rejointement des murs

RÉCUP'BRIQUES

CHANTIER ÉCOLE

Ce chantier consistait à nettoyer 
20.000 briques de récupération,  
durant le mois de mars. 

Durant trois semaines, des 
personnes en réinsertion ont trié 
et nettoyé des milliers de briques, 
suite à la démolition de certaines 
maisons du bailleur « Maisons et 
Cités ». 

Les lycéens en apprentissage sur 
les métiers du bâtiment ont réalisé 
un travail pérenne grâce à cette 
action qui met ces jeunes face à 
une situation réelle.

Ils étaient accompagnés par 
un chef d’équipe de la société 
Sainsoise SOGEBAT et  par deux 
agents du Service Technique.

L’objectif de ce chantier est de 
permettre le réemploi des briques 
pour construire un logement de 
gardien au collège Jean Rostand.

Sur place, des étudiants du lycée 
Hennebique de Liévin en parcours 
« gros œuvre » ont découvert 
les techniques utilisées pour le 
réemploi des briques, une exposition 

sur les déchets du bâtiment et ont 
visité la ressourcerie Récup’tri d’Aix-
Noulette.

En partenariat avec le Département, la Communauté d’Agglomération et la Municipalité de Sains-en-
Gohelle, Sébastien Niemann Architecte s’est associé à Activ’Cités et Récup’Tri pour relever le défi du « 
chantier nettoyage ».

La ville de Sains-en-Gohelle a créé un partenariat avec le Lycée professionnel Hennebique de Liévin pour 
rénover les murs de l'Ex Ecole Macé et du Parc Bacon.
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Sécurité et Environnement
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Des capteurs pour la 
sécurité de nos enfants

Vérification des 
défibrillateurs

Eunice a balayé la Commune

CO2

ENTRETIEN

TEMPÊTE

.27.

Fin février, des capteurs de CO2 (dyoxide de carbone) ont été installés 
dans les écoles élémentaires et maternelles de la Commune. Dorénavant, 
35 boîtiers équipent les différentes salles de classe. Ils permettent de 
contrôler la qualité de l’air. En cas de taux de CO2 trop élevé dans l’air, 
une alerte se déclenche, il faut aérer la pièce imméditament. Ces boîtiers 
ont aussi un but pédagogique en incitant les enfants à prendre l'habitude 
d'aérer régulièrement la pièce où ils se trouvent.

La société Eletrocœur a réalisé l'entretien de l'ensemble des défibrillateurs 
installés sur la Commune (entretien des batteries, remplacement des 
éléments proches de la date limite d'utilisation, mise à jour du logiciel 
embarqué).

La tempête Eunice est 
malheureusement bien passée sur 
la commune, en février.

Arbres déracinés, branches 
arrachées et de gros dégâts  
boulevard de la Liberté (toitures 
arrachées, pylône électrique brisé 
entraînant de graves perturbations 
électriques dans certains quartiers).
Durant plusieurs jours, la société 

Enedis et les pompiers ont participé 
à la sécurisation des accès et des 
habitations et nos services sont 
venus rencontrer les habitants.

Les services techniques ont, quant 
à eux, été mobilisés pour sécuriser 
et déblayer les différentes zones 
touchées. Ils ont également  procédé 
à la réparation des bâtiments 
municipaux endommagés.
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Travaux et Cadre de Vie

La rue Racine fait peau neuve

Adaptation du giratoire

ENROBÉ

ROND-POINT DE "LA GRILLE"

Etalés sur plusieurs phases, les travaux des Départementales D188 et D75E3 viennent de débuter.

Le rond-point de "La Grille" se situe sur un itinéraire 
majeur du réseau routier "Béthune/Arras" avec un 
trafic moyen journalier de 14.000 voitures et de très 
nombreux poids lourds. Il constitue également un 
des points de passage obligé des nombreux convois 
exceptionnels. Ainsi, pour permettre une circulation 
plus fluide, des travaux de rabotage sont en cours de 
réalisation : les engins de terrassement et de damage 
travaillent sans relâche à la rénovation du contour de 

ce giratoire.

Changement de régime de priorité :
le Département a remplacé tous les stops par des priorités à droite pour lutter contre les excès de vitesse.

Le Département du Pas-de-Calais 
vient de débuter les travaux des 
routes Jaurès, Pasteur et Racine.

C'est la rue Racine (entre le rond-
point d'Hermaville et celui de 
Bouvigny-Boyeffles), autrement 
appelé "phase 1" qui a été la première 
a être impactée par les travaux.

Axe de passage très fréquenté, 
la rue Racine est tellement 
empruntée que le revêtement ne 
pouvait rester en l'état.

Les travaux de réfection ont été 
effectués durant une semaine, 
courant mars. La voirie a été 
entièrement reprise.
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Mobilité douce et sécurité pour 
l'Avenue François Mitterrand

RD937

.29.

Trois millions d’euros ont été investis pour l’aménagement de cette voie empruntée par 14.000 véhicules / 
jour (automobilistes et routiers). Les travaux sont désormais terminés.

Un éclairage LED a été installé sur les passages piétons de l'Avenue François Mitterrand. Une lumière bleue 
qui permet aux automobilistes de mieux repérer les passages piétons la nuit.

Chaque passage piéton est encadré par quatre bornes qui créent un marquage 
lumineux bleu le long du passage piéton, un projet pensé par Philippe DUCARIN, 
Adjoint en charge des travaux.

Cette délimitation visuelle du passage attire l’attention des automobilistes 
et les incitent à ralentir. La sécurité des piétons est ainsi accrue. L’utilité et la 
modernité de ces bornes lumineuses sont vraiment appréciées par les piétons.

Les travaux de l'Avenue François 
Mitterrand tant attendus depuis 
une vingtaine d'années mais aussi 
tant redoutés par les riverains et les 
utilisateurs par rapport à la gène 
occasionnée, sont enfin finalisés. Ils 
auront duré 18 mois.

Les études ont commencé en 2016 
et il a donc fallu près de 6 ans pour 
parvenir de l'ambition partagée entre 
le Département, la Communauté 
d'Agglomération de Lens-Liévin, la 
Commune et tous les exploitants 
des divers réseaux (téléphonie, 
électricité, eau ...) à la réalisation.

Beaucoup de fierté à l'issue avec une 
cette belle Avenue qui est devenue 
désormais une des vitrines de notre 
Commune.
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Travaux et Cadre de Vie

Une piste d'apprentissage destinée 
aux vélos et aux enfants

Les travaux du Multi-Accueil 
avancent bien

CIRCUIT PÉDAGOGIQUE

MULTI ACCUEIL

Sains-en-Gohelle a engagé un grand projet d’aménagement urbain pour faciliter les déplacements des 
piétons et des cyclistes et se tourner vers une ville plus calme. L’apprentissage du vélo est l’un des maillons de 
ce projet. Une piste pédagogique a été créée pour que chacun s’entraîne à devenir un cycliste responsable.

D'ici quelques mois, une structure communale parfaitement adaptée aux besoins de notre jeunesse 
accueillera les garderies périscolaires et les accueils de loisirs. Ce projet est financé à 80%.

S’il est relativement facile de 
sensibiliser les enfants aux dangers 
de la route en tant que passager 
de véhicule ou en tant que piéton, 
le domaine de compétence de 
“rouleur” et en particulier de 
cycliste pose le problème de 
la maîtrise de l’engin et de la 
circulation en milieu réel. Tel est le but de ce circuit : proposer un ensemble de ressources pour aider les 

ASVP et les écoles à mettre en place les situations susceptibles d’éduquer les 
élèves à la maîtrise du vélo et aux dangers de la route pour la rendre autonomes.

Cette piste en dur, permanente, permettra également aux familles d'en profiter, 
le week-end compris pour éduquer leur enfant à la maîtrise de la bicyclette. 
Celle-ci a été créée sur un terrain de Maisons et Cités, situé à l'intersection du 
Boulevard du Général de Gaulle et de la Rue Charles De Foucault, un marquage 
au sol a été tracé et des panneaux seront prochainement installés tout 
comme l'éclairage public comprenant des panneaux photovoltaïques ; une 
première à Sains-en-Gohelle et intégrant la volonté municipale de protéger 
l'environnement.

Cette piste permettra aux familles de se familiariser avec la conduite du vélo 
en ville .
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NOUVEAU

Zoom sur les 
talents locaux
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Christophe LESUR fait de 
l'installation et de la maintenance 
de chauffage et de production 
depuis 22 ans. Son panel de 
services s'est élargi car il propose 
maintenant une offre multiservices.

Les pannes domestiques qui 
vous gâchent la vie, les petits 
travaux en électricité, sanitaire, 
les réparations ou l'aménagement 
dans la maison ...  Christophe 
LESUR se propose de les réaliser à 
votre place.

La panoplie des services qu'il 
propose peut solutionner 
de nombreux problèmes du 
quotidien souvent insurmontables 
dans certains cas. Pour plus de 
renseignements : 07.83.24.05.87
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Travaux et Cadre de Vie

.32.

Un nouvel outil : le « permis de 
louer »

Le « permis de diviser »

HABITAT

Pour lutter plus efficacement contre les situations du mal logement et promouvoir un parc locatif de qualité, 
la loi pour l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) a déployé des outils de lutte contre l’habitat 
indigne dont le Permis de Louer.

Depuis janvier 2022, tout propriétaire, d’une maison ou d’un immeuble, souhaitant diviser son bien (situé sur 
les périmètres retenus), pour créer un ou des logements, devra disposer d’un permis de diviser. 

Ainsi, tout propriétaire bailleur ayant un logement destiné à la location situé 
dans l’un des secteurs concernés doit déposer une demande d’autorisation de 
mise en location de son logement.
 
En 2022, le dispositif prend de l'ampleur. Désormais, 18 communes rejoignent 
le dispositifs : Annay-sous-Lens, Avion, Billy-Montigny, Bully-les-Mines, 
Estevelles, Eleu-dit-Leauwette, Harnes, Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-
en-Gohelle, Méricourt, Mazingarbe, Noyelles-sous-Lens, Pont-à-Vendin, 
Sains-en-Gohelle, Sallaumines et Vendin-le-Vieil.

L'agglomération de Lens-Liévin fait face à une multiplication de divisions de 
maisons en plusieurs appartements, dont la qualité peut s’avérer médiocre : 
surfaces des logements faibles, peu d’isolation phonique, aménagement de 
sous-sol, prolifération d’ordures ménagères ...

Pour contrer ce phénomène et accompagner les propriétaires dans leur projet, 
le Permis de diviser est lancé par la CALL.  Il est délivré si les futurs logements 
respectent les conditions de sécurité et de salubrité. 
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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)

Sainsoises, Sainsois,
Face à l’horreur de la guerre, nous avons décidé d’apporter notre aide à l’Ukraine où la population civile 
est fortement touchée.
En lien avec les services de l’Etat et les associations caritatives, nous sommes mobilisés pour aider le 
peuple ukrainien.
Collecte de produits de première nécessité dans les écoles et services municipaux, organisation d’un 
après-midi dansant dont les bénéfices ont été reversés, mobilisation des habitants et commerçants  …
Nous remercions tous les Sainsois(es) qui participent à ce formidable élan de solidarité.
Nous tenons à affirmer notre soutien et notre solidarité au peuple Ukrainien dans ce violent conflit.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’invasion Russe en Ukraine et les bombardements visant 
les civils et les établissements de santé.
Cette situation doit interpeller les consciences de chacune et chacun d’entre nous et nous rappeler 
l’importance que nous devons accorder chaque jour à la défense de la liberté et de la démocratie.
Ces valeurs, nous les défendons et nous continuerons à les défendre à travers chacune de nos actions.
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

Emma MORDACQ –LECLERCQ née le 29/12/2021 à Divion
Malo PAPIN né le 03/01/2022 à Arras
Emma LEBORGNE née le 04/01/2022 à Armentières
Malo ELISABETH né le 08/01/2022 à Arras
Tyler CASIER né le 10/01/2022 à Divion
Mathys DRYGLAS né le 11/01/2022 à Beuvry
Alba ROHART née le 17/01/2022 à Béthune
Ambre BRUNET née le 21/01/2022 à Lens
Malo GALLOIS né le 21/01/2022 à Lille
Alix MALLART née le 24/01/2022 à Arras
Léa GUILLY née le 30/01/2022 à Arras
Oscar DELORY né le 31/01/2022 à Divion
Charly DUCROQUET né le 31/01/2022 à Divion
Aaron LECOUSTRE né le 08/02/2022 à Arras
Imaya GILLOT née le 15/02/2022 à Arras
Timéo LEFEBVRE né le 18/02/2022 à Lens
Camilla GUECHI née le 22/02/2022 à Arras
Joyce MARTEL née le 03/03/2022 à Divion
Maylan FOMBELLE né le 13/03/2022
Emma MELLOUL née le 19/03/2022 à Lille
Ohana BOUCQUEY née le 20/03/2022 à Lens
Mathéo MAUBERT né le 07/04/2022 à Beuvry 

LES PACS

Clément VANSTEENE et Angélique FRESIER le 12/01/2022
Florian MARTEL et Amélie BOUZIAN le 13/01/2022
Mathieu QUÉVAL et Chloé JOLY le 21/01/2022
Guillaume MARCZYK et Justine TESTAS le 17/02/2022
Laurent CABARET et Valérie FECHNER le 10/03/2022
Romain DETOEUF et Alexandra PARQUET le 29/04/2022

LES DÉCÈS

LES MARIAGES

Stéphanie BREVIÈRE et Olivier HOUILLIEZ le 22/01/2022
David PRZYBYSZEWSKI et Laurent STANIEWSKI le 28/01/2022
Mickaël RUSAK et Betty LOONES le 05/02/2022 
Rafik KECHIR et Chloé WATTEAU le 19/02/2022
Jérémy DEBIENNE et Adeline BLANCHET le 02/04/2022
Jérémy SCHNEIDER et Laurie LAMOUREUX le 23/04/2022
Salvatore DELVILLE et Christopher DESGARDIN le 23/04/2022

Henri BOURDREZ, le 02/01/2022 à Lens, 86 ans
Simone DELAUTRE née BONINGUE, le 09/01/2022
à Sains-en-Gohelle, 89 ans
Dany RENUY née MINCHE, le 22/01/2022 à Lille, 64 ans 
Claudine SKADLUBOWICZ née RICHOT, le 02/02/2022
à Lens, 72 ans 
Reine LELEU neé DUGAS, le 07/02/2022
à Sains-en-Gohelle, 93 ans
Aline DIETTE,  le 07/02/2022 à Sains-en-Gohelle, 64 ans
Jeanne FOMBELLE née VERSELE le 03/03/2022 à Lens, 84 ans 
Jacques THUILLIER, le 10/03/2022 à Divion, 84 ans
Jules DELCROIX le 24/03/2022 à Beuvry, 76 ans
Arnaud RENOUF le 25/03/2022 à Sains-en-Gohelle, 47 ans
Monique CAZIN le 28/03/2022 à Sains-en-Gohelle, 76 ans 




