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Les élus sont allés à la rencontre des 
Sainsois dans les quartiers

RREENNCCOONNTTRREE

Les rencontres de quartier se sont 
renouvelées cette année. Ecouter, 
proposer, rencontrer, partager, agir, 
s'engager ... ces instants d'échange 
sont des moments privilégiés durant 
lesquels l'équipe municipale et les 
habitants peuvent dialoguer.

Elles permettent à chacun de faire 
connaître son point de vue et de 
dialoguer directement avec le Maire 
et les élus mais aussi de récolter les 
doléances des citoyens.

 
 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

 La période estivale est là avec, nous le souhaitons, 
aucune contrainte sanitaire à venir.

 A travers ce numéro, vous pouvez apprécier 
l'exhaustivité des actions entreprises par la collectivité ou 
à laquelle elle est associée.

 Nous essayons d'être innovant à chaque fois que 
cela est possible et un bilan est fait de manière à apprécier 
le bien fondé de nos entreprises.

 Un exemple : les balades urbaines sensées faire 
vivre la démocratie participative ont montré leurs limites 
au niveau participation et ne seront pas reconduites.

 Pour cette période estivale, les quartiers d'été 
seront reconduits le 2 juillet à la satisfaction de tous.

 Notre jeunesse sera comblée par des accueils de 
loisirs de qualité avec beaucoup de découvertes innovantes.

 Le banquet des aînés va nous permettre enfin de 
nous retrouver le 9 octobre dans une ambiance conviviale 
et festive. N'oubliez pas de vous y inscrire.

 Je vous souhaite un bel été avec de nombreux 
moments de convivialité tant familiaux qu'avec vos amis.

 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
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Bâtir l'avenir de la Cité 10
VVIISSIITTEE

Le vendredi 13 mai, en présence de Jean-François 
RAFFY, Sous-Préfet, des sénateurs et des maires 
des communes voisines, Alain DUBREUCQ et 
les membres du Conseil Municipal ont organisé 
une visite officielle de logements témoins du 
programme de réhabilitation de la Cité 10 dans le 
cadre du renouveau pour le bassin minier, avec le 
bailleur social "Maisons et Cités". 

Découverte, rencontre avec les habitants et prises 
de paroles ont animé cette matinée basée sur les 
travaux de la première tranche correspondant à 97 
logements. Celle-ci sera suivie d’une autre de 125 et 
de la construction d’un béguinage de 32 logements 
dédié aux seniors.

Débutée en septembre 2021, la première tranche de restauration de 97 logements à la Cité 10 est bien 
avancée. Une trentaine d’habitations, vides, est en passe d’être rénovée. Les locataires seront invités à les 
investir d’ici peu, le temps que leur habitat soit restauré.

Ce vaste chantier de renouvellement urbain donnera 
lieu à un programme d’insertion financé par le 
Département disposant de 7100 heures. « Redonner 
espoir et fierté aux habitants de la Cité N°10 », telle 
est l’ambition portée par la Municipalité de Sains-
en-Gohelle et qui se concrétise réellement.

Sports P.17



Des travailleurs ont eu droit à leur 
diplôme le dimanche 1er mai

Sains-en-Gohelle, ville fleurie

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

DDIISSTTIINNCCTTIIOONN

La médaille d'honneur du travail est une distinction décernée par l'État qui récompense les salariés pour 
leur ancienneté et leur mérite. Il appartient à chacun d’en faire la demande au Préfet. 

Le label récompense l'engagement de la commune en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la 
stratégie globale d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal.

Recevoir la médaille du travail, c’est la reconnaissance de la Nation pour avoir contribué à l’effort et à la solidarité 
nationale. Le fruit de nombreuses années de travail utiles à la société que le Maire, Alain DUBREUCQ, a souhaité 
mettre à l’honneur, accompagné de Véronique VOLCKAERT, Adjointe déléguée aux Cérémonies.

Cette cérémonie, en présence 
de leurs familles, a été l’occasion 
pour tous les récipiendaires de se 
remémorer leur carrière.

Pour certains d’entre eux, l’heure 
de la retraite bien méritée a sonné 
et c’est une seconde vie qui débute. 
Pour d’autres encore, plusieurs 
années à passer dans le monde du 
travail.

Inscrit à l’opération « Fleurir le Pas-
de-Calais », notre ville s’est vue 
récompensée par une distinction 
en forme de « BOUQUET 
D’ARGENT » avec les félicitations 
du Jury.

Ce concours porté par le Conseil 
Départemental et mis en œuvre 
par l’Office du Tourisme du Pas-
de-Calais a remporté en 2021 un 
beau succès avec la participation 

de 173 communes. Le végétal, 
le fleurissement, le respect 
des ressources naturelles, la 
biodiversité, la qualité des 
espace publics (mobilier, façades, 
enseignes, propreté ...) faisaient 
partis des critères d'évaluation.

Bien évidemment Sains-en-
Gohelle sera de nouveau dans la 
course pour l’édition 2022 avec 
toujours la volonté de faire mieux.
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Félicitations à tous les récipiendaires.
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Dépôts de gerbes et recueillement 

Le bassin minier accueille le littoral 

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN

JJUUMMEELLAAGGEE

Vendredi 8 mai se sont déroulées les commémorations des déportés et du 8 mai 1945.

Le mardi 24 mai, Alain DUBREUCQ et les adjoints ont reçu Olivier BARBARIN, Maire du Portel, 
accompagné d'élus portelois.

Devant le square Albert et 
Claudine CLÉMENT  puis devant 
le monument aux morts, c'est 
le dimanche 8 mai, jour de la 
capitulation de l’Allemagne 
Nazie et fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe que ce sont 
déroulés les deux moments de 
recueillements.

En présence des élus, des 
musiciens de l'harmonie, des 
représentants associatifs, des 
gardes d'honneur de Notre-
Dame de Lorette et des anciens 
combattants, discours, minute de 
silence et dépôts de gerbes ont 
été respectés.

Cette rencontre a permis d'envisager l'avenir en 
élaborant un calendrier d'actions communes et 
d’échanger  sur les deux villes.

Divers sujets ont été abordés : les seniors, les 
festivités, les journées de solidarités mais aussi la 
jeunesse, les associations sportives et culturelles ...

Une même mentalité, une envie d’avancer 
ensemble, de réunir et d’échanger avec nos 
populations. 

Ce temps de rencontre s'est terminé par la validation 
d'un logo spécial "jumelage", proposé par notre 
service communication. Il a reçu la validation des élus 
portelois et sainsois.

Ensemble, n'oublions jamais et 
continuons à commémorer afin 
de rendre hommage à toutes 
celles et tous ceux qui sont morts 
pour la France et transmettre aux 
futures générations ce culte du 
souvenir.
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Les manèges font leur grand 
retour sur le Boulevard De Gaulle

Léonie VISCART, 4ème Dauphine

DDUUCCAASSSSEE

CCOONNCCOOUURRSS

Après deux ans d’absence, les forains sont revenus s’installer à Sains-en-Gohelle début mai. La 
population n’a pas manqué l’occasion d’aller se balader, s’amuser et rencontrer les forains.

Jeune Sainsoise de 14 ans, scolarisée au Collège Jean Rostand, Léonie a participé à l'élection de "Miss 
Petite & Miss Teen Petite Universe Hauts-de-France".

Du soleil, des températures 
agréables, des manèges, du monde 
et surtout pas de pass sanitaire 
pour accéder à la fête … tout était 
réuni pour un véritable succès.

Durant plus d’une semaine, petits 
et grands sont venus en masse se 
tamponner dans des petites autos, 
manger des barbes à papa ou 

prouver à ses copains qu’on est le 
plus fort.

Le samedi 7 mai, un feu d’artifice, 
financé par la Municipalité et les 
forains, a été tiré en centre ville.

Quant au dimanche, c’est le clown 
"Doudou" qui est venu faire rire 
petits et grands.

Un passage incontournable dans 
notre commune où éclats de rire, 
embrassades, étaient au rendez-
vous.

Cette ducasse vient clôturer les 
deux années de pandémie de 
la Covid-19 qui furent néfastes 
au secteur de l'événementiel en 
France. Un grand merci aux forains.

Ce concours de beauté était 
réservé aux jeunes filles de moins 
de 1m 70 et s'est déroulé le 14 mai.

Léonie a terminé quatrième 
Dauhphine. Nous lui présentons 
encore une fois toutes nos 
félicitations

La Gohellette - Juin 2022
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Une boulangerie dans le "Fond de 
Sains"

 

Samantha est remplacée par Margaux 

CCOOMMMMEERRCCEE

CCIITTÉÉOO

"L'atelier Papilles" a ouvert ses portes le 5 mai.

Depuis janvier 2021, Samantha, la médiatrice urbaine était sur le secteur de la Cité 10.

Lors de l'inauguration,  les 
premiers clients ont découvert 
des pains issus de recettes 
ancestrales, la carte de 
restauration gourmande ; salée 
ou sucrée, composée de plats 
chauds, sandwichs, pizzas, 
salades, tartelettes, craquelins … 

Située juste à côté de l'enseigne 
"Action", la nouvelle boulangerie 

" Clap de fin " pour Samantha 
qui a décidé de se tourner vers 
un autre horizon professionnel.

Désormais, c'est Margaux qui 
arpentera l'espace public afin 
de renforcer le lien social et la 
tranquillité publique.

Bienvenue à Margaux et tous 
nos remerciements à Samantha.

a déjà rencontré un accueil plus 
que chaleureux.

“Les premiers jours, on a été un 
peu débordés par le monde, sourit 
Franck LEHEMBRE, le responsable. 
Mais on a surtout plaisir à voir que 
les retours sont bons. Les gens 
commentent sur les réseaux en 
parlant de la qualité du pain ou des 
pâtisseries. C’est notre satisfaction”.
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Associations

Mouv'Generation a fait son cinéma

Un carport pour l'ASFL

SSPPEECCTTAACCLLEE

JJAAVVEELLOOTTSS

.8.

Après 3 ans sans leur habituel gala, l'association de danse avait hâte de présenter ce spectacle de fin de 
saison.

Désormais, les membres du club de l'ASFL pourront pratiquer le lancer de 
javelots, à l'abri des intempéries.

Devant une salle garnie de plus de 700 personnes, le 
samedi 11 juin, l'association " Mouv’Generation " a 
fait son cinéma.

Décors, costumes, paillettes ... un vrai cocktail 
détonnant pour un superbe gala, le Président Kévin 
MERLEVELDE et son équipe  se sont surpassés cette 
année pour offrir au public un gala de fin d’année 
d’une très grande qualité.

Grâce à une équipe encadrante qui déborde d’énergie 
et dont la créativité est sans limite, les familles ont 
assisté à un spectacle à couper le souffle, tant par le 
choix des musiques, la richesse des costumes que 
l’originalité des chorégraphies. 

Le carport a été réalisé intégralement par les agents des Services Techniques.

Le vendredi 10 juin, le Président Pascal WARGNIER et son équipe de 
bénévoles ont organisé un moment de convivialité pour remercier la 
Municipalité pour le travail effectué.

Pendant plus de 6 heures, les élèves et danseurs 
ont présenté une multitude de danses toutes plus 
sublimes les unes que les autres.

C’est une grande fierté d’avoir une association de 
danse aussi brillante que celle-ci. Nous tenons 
à adresser toutes nos félicitations à l'ensemble 
des talentueux danseurs et des bénévoles de 
Mouv'Generation.



CCOONNCCEERRTT

La troupe musicale "Barnum" a organisé le samedi 14 mai un concert. Bravo aux artistes pour la qualité de 
leur prestation.

Associations
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Quand "Barnum" donne de la voix !

SSOORRTTIIEE

Samedi 30 avril, le  Secours Populaire a emmené quatre-vingt dix personnes passer une journée à Berck pour 
admirer les magnifiques cerfs-volants. Une belle sortie, sous le soleil,  qui laissera de beaux souvenirs aux 
enfants comme aux parents. 

Le Secours Populaire emmène ses 
bénéficiaires à Berck

.9.



Enfance-Jeunesse
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DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE

SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN

PPOOLLLLIINNIISSAATTIIOONN  EETT  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ

Génération Mer

Lutte contre l'Homophobie

Environnement

Dans le cadre du projet génération mer, les élèves de quatrième ont pu enrichir leurs connaissances sur 
l’impact de l’activité humaine en milieu aquatique.

Des portraits descriptifs de personnalités "LGBTQIA+" ont été accrochés sur les murs du collège suite à 
l’implication des élèves élus du Conseil de Vie Collégienne, des Assistants d'Education et du CPE.

Grâce à des activités réalisées en classe avec 
l'association "Eden 62", les élèves de 6ème ont 
découvert l'importance de la pollinisation et de la 
biodiversité.

Un médiateur de Nausicaá est intervenu sous forme d’une e-animation  pour 
sensibiliser les élèves aux conséquences de l’homme sur le milieu aquatique 
en présentant par des petites expériences à distance, l’acidification 
des océans, l’augmentation du niveau des mers et des océans et leurs 
conséquences.

Puis  la sortie tant attendue est arrivée pour les élèves de 4ème avec la 
découverte de l’aquarium. Ils étaient émerveillés par la multitude d’espèces 
présentes (raie manta, requins, manchots, méduses, otaries, poissons 
coffres, hippocampes) ) et la taille de certains bassins.

Chaque élève a reçu un « coeur » 
aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, 
symbole de la diversité.

Bravo à tous pour cette belle 
action rappelant la nécessité de se 
respecter les uns les autres dans un 
esprit de " bien vivre ensemble " !

Tout au long de l'année, les élèves de classe de 6ème ont 
participé à des ateliers et des activités sur différents 
thèmes liés à l'environnement (la faune, la flore, l'abeille 
et la pollinisation, la sensibilisation au monde agricole, 
les insectes et les oiseaux ...).

Ce travail basé sur la nature a permis aux élèves 
d'apprendre à fabriquer des boules à graisses pour les 
oiseaux, de planter des graines autour de l'hôtel à insectes, 
de créer une petite mare et d'aller visiter une ferme.

Les élèves ont fortement apprécié et réveillé leurs 
consciences sur l’importance de notre environnement. 
La Gohellette - Juin 2022



LLÂÂCCHHEE  TTOONN  ÉÉCCRRAANN

JJOOBB  DDAATTIINNGG

Du 2 au 6 mai, sensibilisation sur la 
sur-utilisation des écrans

Un temps d'échange pour informer la 
jeunesse sur les emplois saisonniers

Le réseau d’éducation prioritaire de Sains-en-Gohelle (REP) a organisé une 
seconde semaine de sensibilisation contre la sur-utilisation des écrans.

A l'occasion de la semaine sans écran et sur sollicitation du réseau 
d'éducation prioritaire de Sains-en-Gohelle, plusieurs associations locales 
ont organisé des séances gratuites à destination des élèves du CE2 à la 3ème. 

Durant une semaine, les partenaires (Les Volants de la Gohelle, l'ASFL, 
Activ'Cités, le Thaï Boxing ...) ont proposé des activités afin d’aider les 
élèves à lâcher leurs écrans (badminton, boxe thaï, javelots, fléchettes, 
gymnastique création de fusées à eau ou découverte du CAJ.

Les 271 inscriptions recensées témoignent du succès de cette semaine et 
du besoin, pour les élèves, de pratiquer des activités physiques et ludiques.

Le service Jeunesse par l’intermédiaire du Point Information Jeunesse a 
organisé un job Dating le Samedi 7 Mai.

Cette action a permis d’informer les jeunes sur les emplois saisonniers 
proposés par la ville : Job d’été aux services techniques (6 jeunes), la 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) (4 jeunes) et les Accueils de 
Loisirs pour les animateurs diplômés ou stagiaires. 

51 jeunes ont participé à cette journée d’information qui fut également 
l’occasion d'expliquer le dispositif des services civiques, des PEC et des 
contrats d’alternance pour le CAP Accompagnement éducatif à la petite 
enfance.

Enfance - Jeunesse
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Enfance-Jeunesse

.12.

LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  MMAAII

CCHHAALLLLEENNGGEE

Les professionnels à la rencontre 
des élèves

Promouvoir l'utilisation des 
chaucidous

Le Point Information jeunesse (PIJ), en partenariat avec les écoles élémentaires de la Commune et du Service 
Jeunesse ont fait découvrir des métiers à l'ensemble des CM2.

Le service jeunesse et le pôle service à la population ont mis en place un challenge pour les élèves des classes 
volontaires de CM1 et CM2, avec le concours des enseignants.

Afin qu’ils puissent avoir une 
réflexion sur leurs choix de stage au 
collège et leur orientation future, le 
PIJ et des professionnels sont allés à 
la rencontre des élèves  de CM2 tout 
au long du mois de mai.

Ils ont  présenté les métiers de 
gendarme, pompier, médecin, 
animateur, éducateur spécialisé, 
enseignant, toiletteur canin, 
cuisinier, coiffeur, esthéticienne, 
informaticien mais aussi les 
différents secteurs d'activités du 
bâtiment.

Le challenge consistait à noter quotidiennement les élèves qui utilisaient 
les moyens de déplacement doux. Accompagnés de leurs enseignants, les 
enfants ont également réalisé des affiches de promotion pour l’utilisation 
des chaucidous.

 7 classes ont participé, durant tout le mois de mai, à ce challenge.
                                                                                          
Tous les élèves participants ont été récompensés d'une viennoiserie à 
prendre dans l’une des boulangeries situées sur la commune. Quant aux 
élèves de la classe gagnante, ils ont reçu une gourde pour équiper leur vélo.
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EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

Végétalisation de la cour de l'école 
Jean Jaurès

Un lieu d'accueil pour les garderies

Madame CAUDROIT, Professeur 
des écoles, a sollicité la 
Municipalité afin de végétaliser la 
cour de l’école Jean JAURES.

Avec le soutien financier du 
Fonds de Travaux Urbains (FTU) 
et avec le concours de la classe 
de Monsieur DHONDT, les élèves 
ont pu s’adonner au plaisir du 
jardinage avec l’accompagnement 
du Service Jeunesse et du Centre 
Technique Municipal.

Un nouvel espace dédié à l’accueil des enfants sur 
les temps de garderies, de Croc’Loisirs, des accueils 
de loisirs, rentrera en fonction dès la rentrée de 
septembre.

Le nouveau bâtiment se situe Place Lyautey en face 
de l’espace jeunesse dans la cour de l’ex-école MACÉ 
(à coté de l’Ecole Municipale de Musique). 

Cet espace accueillera les enfants de toutes les 
garderies. Un transport sera prévu pour les déposer 
dans leur école le matin et pour les rechercher  le soir.

Enfance - Jeunesse
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NNOOUUVVEEAAUU

Les créneaux de la garderie évoluent également dès septembre prochain :

La tarification par créneau reste inchangée :

Attention : tout dépassement de l’horaire réservé sera facturé 3€ supplémentaires !

MATIN 7h00 à 7h45 7h45 à 8h30

APRÈS-MIDI 16h30 à 17h15 17h15 à 18h00 18h00 à 19h00

QF≤618      QF≥619

1 ENFANT 0,50 € 0,70 €

2 ENFANTS 0,45 € 0,65 €

3 ENFANTS 0,40 € 0,60 €



Enfance-Jeunesse

.14.

RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE

Il faut déjà penser à septembre !
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des horaires et des informations concernant la rentrée de votre enfant dans 
les écoles maternelles et élémentaires.

Pour plus de renseignements, contacter le Service Jeunesse "Ludovic LEROY", Place Lyautey (Cité 10)
Tél. : au 03 21 45 62 40.

La Gohellette - Juin 2022

École Jeanne PRIN

TPS/PS Accueil échelonné le Jeudi et le Vendredi • 8h30 à 10h00 et 10h30 à 11h50

Des courriers seront envoyés aux parents des enfants concernés.

TPS/PS Lundi 5 septembre
• Classe toute la matinée de 8h30 à 

12h00

Le dortoir uniquement pour les Petites Sections.

MS/GS Rentrée le jeudi 1er septembre • 14 heures

École Henri BARBUSSE

8h20 • Ouverture des portes

8h30 • Accueil des élèves par les enseignants

École Jean JAURÈS

8h20 • Ouverture des portes

8h30 • Accueil des élèves par les enseignants

École Jean DE LA FONTAINE

TPS/PS Rentrée le jeudi 1er septembre

• 13h45 : rendez-vous à la porte
       de la classe de l'année précédente
• 16h25 : rendez-vous à la porte
       de la nouvelle classe

Dès le vendredi 2 septembre sur journée entière de 8h55 à 11h55 et de 13h45 à 16h25.

Mme RYBSKI
• Groupe A de 8h30 à 10h00
• Groupe B de 10h30 à 11h45

Matinée entière à partir du jeudi 8 septembre.
Ouverture du dortoir le lundi 12 septembre.

Mme PIERRON Rentrée le jeudi 1er septembre
• Groupe A de 8h30 à 10h00
• Groupe B de 10h30 à 11h55 (Jeudi et 

Vendredi) puis 9h30 (Lundi et Mardi)

Matinée entière + ouverture du dortoir à partir du jeudi 8 septembre.



SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE

CCOONNTTRRAATTSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS

Les élèves se forment au “Savoir 
Rouler à Vélo”

Dans la cour des écoles 
élémentaires, les enfants sur la 
selle de leur vélo, casque vissé 
sur la tête, prêtent attention aux 
consignes des ASVP et des agents 
du service jeunesse.

Un parcours de plots se tient 
devant eux avec plusieurs 
panneaux routiers reproduisant 
des situations auxquelles peuvent 
être confrontés les deux-roues … 
Tout était fait pour permettre 
aux enfants de comprendre les 
situations réelles et appliquer les 

Des contrats Parcours 
Emploi Compétences (PEC) 
et Job d'Eté ont été signés 
par Alain DUBREUCQ. Les 
jeunes Sainsois effectueront 
prochainement des missions 
au sein de la Commune.

connaissances reçues durant les exercices pratiques pour rouler en toute sécurité.

Ce permis montre aux élèves l’importance de rester toujours très vigilant sur le chemin de l’école et d’apprendre 
à anticiper. Il leur permet de mieux s’approprier des espaces de circulation et d’améliorer leur autonomie, leur 
accès aux services de la ville.

Enfance - Jeunesse
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Les élèves des écoles élémentaires de la commune ont bénéficié d'une opération de prévention pour 
apprendre à circuler à vélo en toute sécurité.

Les jeunes ont
signé leur contrat
de travail
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SSEECCTTIIOONN  FFOOOOTTBBAALLLL

Une journée de détection pour 
envisager l'avenir

Le jeudi 28 avril, sur les installations du club de Sains-en-Gohelle, le Collège Jean ROSTAND a rassemblé 
47 enfants issus des classes de CM2 des écoles élémentaires du Département souhaitant intégrer la section 
sportive football dès la rentrée scolaire prochaine.

Sous un beau soleil et une 
température idéale, les jeunes ont 
pu montrer toutes leurs qualités 
footballistiques et mentales afin 
d'intégrer la section foot à partir 
de la 6ème, la 5ème et 4ème pour 
certains. 

Les 45 jeunes ont foulé le terrain 
afin de montrer leur envie et 
détermination sous les yeux 
des nombreux éducateurs et 
professeurs d'EPS en démontrant 

leurs qualités sous plusieurs aspects 
footballistiques : vitesse, conduite 
de balle, jeu, frappe, jonglage ...

Après avoir analysé les 
performances sportives et les 
dossiers scolaires, l'équipe 
éducative a transmis les résultats 
aux familles
Quel que soit le résultat, bravo 
à l'ensemble des participants et 
félicitations à l'ensemble des élèves 
retenus. Nous leur souhaitons 

d'avance une bonne intégration dans 
ce double projet "école-football".

Sports
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Sports
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BBAALLAADDEE

FFOOOOTTBBAALLLL

Ca marche pour les seniors

L'équipe première, finaliste de la 
Coupe Demandrille

À la portée de tous, la marche à pied peut être pratiquée à tout âge et ne nécessite aucune condition 
physique particulière. Cette activité permet à chacun de préserver son capital santé et sa forme physique.

Après avoir éliminé le Stade Hénin à Sains-en-
Gohelle, les seniors du RC Sains-en-Gohelle 
s'inclinent en finale de Coupe Demandrille.

Chaque semaine, le service des sports propose aux 
seniors un atelier de marche basé sur différents 
parcours variant de 5 à 10 km.

L’activité est adaptée aux séniors. L'obligation pour 
participer : apporter des chaussures de marche et une 
tenue adaptée au temps ! 

Pour participer à ces balades dès la rentrée de 
septembre, n'hésitez pas à vous rapprocher de la 
Maison des Solidarités au 03 21 44 94 15 (1, Rue de 
l'Egalité).

Après une très belle demi-finale remportée au terme 
de la séance de tirs au but et malgré la première mi-
temps de la finale équilibrée, les Sainsois ont été plus 
maladroits dans les dernières minutes de jeu et se 
sont inclinés sur le score sévère de 8-2 en faveur de 
l'équipe de Wingles.

Bravo aux hommes de Tony AZZIA pour ce beau 
parcours.
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GGYYMMNNAASSTTIIQQUUEE

La Jeunesse Sportive Sainsoise 
obtient de très bons résultats

Encore un très bel événement pour la " Jeunesse 
Sportive Sainsoise " et un grand moment de partage 
cette année qui s’est terminé par d'excellents résultats 
pour les gymnastes Sainsois, avec, par exemple, 
Léna, Capucine et Elise qui terminent respectivement  
premières des catégories "Baby 2018",  "Baby 2017" et 
"Baby 2016". C'était aussi la dernière compétition avant 
la fin de saison.

Nous transmettons tous nos encouragements à 
l'ensemble des gymnastes et adressons nos félicitations 
aux bénévoles de l'association de gymnastique pour le 
travail accompli tout au long de la saison.

Sports
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C'est à la Halle des Sports "Liberté" que les 28 et 29 mai l'association de gymnastique " Jeunesse Sportive 
Sainsoise " a reçu l'organisation du championnat de France de gymnastique artistique de la Fédération 
Française du Sport Travailliste (FFST). 

.19.

TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE

Les pongistes se sont affrontés à la 
Halle des Sports "Liberté"

Avec la participation des clubs de Montigny-en-Gohelle, 
Liévin, Meurchin, Bully-les-Mines ou encore Grenay, la 
section " Tennis de Table " du Cercle Laique a organisé 
un open messieurs et les finales jeunes.

La compétition s'est déroulée dans une ambiance 
conviviale avec des rencontres de qualité.

Bravo au club "Ping Sainsois" pour la bonne organisation 
et à tous les bénévoles pour cette belle journée sportive.

57 pongistes ufolépiens étaient présents le dimanche 
15 mai pour le tournoi Open en classement intégral. 



Solidarité

Vendredi 22 avril, le Conseil Municipal des Jeunes a remis un chèque de 390,50 euros à l'association lensoise 
"P'tits doudous".

C'est à la Maison des Solidarités que s'est déroulée 
la remise de dons par le Centre Communal d'Action 
Sociale suite à l'opération menée dans le cadre du 
soutien apporté à l'Ukraine.
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DDOONN

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  UUKKRRAAIINNEE

Un chèque pour les "p'tits doudous"

Un super geste !

L'association "P'tits Doudous" est une association 
nationale ayant pour but d'améliorer la vie des 
enfants lors d'une intervention chirurgicale à travers 
plus de 100 antennes partout en France.

L'argent a été récolté lors de la chasse aux trésors 
à laquelle avaient participé une cinquantaine de 
familles à l'occasion de l'événement "Anim' ta rue". 
Bravo à toute l'équipe du CMJ !

Avec l'aide des artistes (Lisa MARSHALL et Sylvain 
TANIERE), un après-midi dansant avait été organisé 
et avait permis de récolter 717 euros. Cette somme a 
été reversée au Secours Populaire pour venir en aide 
à la population ukrainienne.

Bravo à l'ensemble des participants pour ce bel élan 
de solidarité.
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Solidarité
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Le premier échange dans le cadre du jumelage avec la commune du Portel a eu lieu le jeudi 21 avril.

Sous le soleil, les familles 
porteloises et sainsoises se 
sont rencontrées dans notre 
commune.

Elles ont été accueillies avec un 
bon petit déjeuner pour ensuite 
participer au rallye patrimoine 
sur les différents lieux historiques 
de Sains-en-Gohelle durant la 
matinée. L'après-midi, parents et 
enfants sont allés visiter le musée 
du Louvres-Lens, parcourir ses 
jardins puis ont partagé un bon 
goûter bien mérité suivi de tours 
en calèche pour les enfants.

Cette journée s'est terminée par 
une projection de film et une 
dégustation de soupe.

Ce premier échange a été apprécié par tous ; il s'inscrit dans le Programme 
de Réussite Educative (PRE), dispositif cofinancé par l'Etat : les familles 
engagées dans un parcours seront accueillies au Portel le 2 août prochain.

JJUUMMEELLAAGGEE

Visite, échange et découverte

.21.



Solidarité

C'est le mercredi 11 mai 2022 que nos aînés ont pu se retrouver autour d'un "morcieau d'tarte" à l'occasion de 
l'ducasse.

Ces ateliers sont résolument 
tournés vers une démarche de 
bien-être, de prévention et de 
loisir. Les séances sont avant tout 
un moment de plaisir

La Halle des Sports " Liberté" accueillera le 9 octobre 
prochain le traditionnel banquet des aînés. Il est 
ouvert aux sainsoises et sainsois âgés de 65 ans 
et plus (année de naissance 1957 et avant). Les 
inscriptions s’effectuent à la maison des solidarités 
à l’aide du coupon réponse ci-joint avant le 30 
septembre.
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS

Un quartier de tarte pour nos aînés

Gym cérébrale et tablette numérique

Le Banquet des aînés revient !

Alain DUBREUCQ, Maire, 
Annie CARLUS, Adjointe aux 
Solidarités, Georgia LAURIER, 
Conseillère Municipale déléguée 
à l'Intergénérationnelle, et leurs 
collègues élus, sont allés à la 
rencontre de la centaine de convives.

C'est avec plaisir que nos seniors 
ont dansé entre amis, après 
avoir dégusté la célèbre tarte de 
l'ducasse.

Un moment convivial offert par la 
Maison des Solidarités.

        Monsieur (NOM et Prénom) :      né le :  / / 19
et/ou
        Madame (NOM de jeune fille et Prénom) :    née le :  / / 19
        adresse :         62114 SAINS-EN-GOHELLE
        participera(ont) seul(e)  en couple souhaite(ent) être transporté(e/s)
        ne participera(ont) pas
      

.22.



Culture

CCIINNÉÉ--SSOOUUPPEE

SSPPEECCTTAACCLLEE

Premier ciné-soupe à
Marguerite

La cité des Dodos

C'était la première édition du « Ciné-Soupe » à Marguerite. Un concept 
original qui a pour vocation de promouvoir le cinéma d'une manière 
plutôt décontractée, après la dégustation de la soupe.

Un joli défi pour une centaine de jeunes écoliers et une quarantaine de 
musiciens de l’harmonie : ensemble, ils ont donné vie au conte musical      
« La Cité des Dodos », imaginé par Lille 3000. Un véritable chef-d'oeuvre !

Le principe est simple : on avale une petite (ou une grande) soupe chaude, 
on déguste des pop-corns, on regarde un superbe film, on échange sur ce 
que l’on a visionné et on repart ravi!

Une centaine de personnes ont fait le déplacement à la salle culturelle 
Marguerite le vendredi 6 mai. Opération découverte parfaitement réussie.

"Lion", un film réalisé par Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara. 
Synopsis. En s'inspirant de l'histoire vraie de Saroo, un petit garçon indien 
perdu à des kilomètres de sa famille, Lion a bouleversé la centaine de 
participants. 

Devant plus de 700 spectateurs, les élèves des écoles Jaurès-Curie et Barbusse 
ont joué l'oeuvre "La cité des Dodos", un conte musical composé pour Utopia, 
thème de la sixième édition de Lille 3000.

La pièce rassemblait un chœur composé par une centaine d'enfants : 
chanteurs, narrateurs et comédiens accompagnés par l'orchestre de 
l'harmonie.

Utopia a voulu rendre hommage à ces architectes visionnaires, à ces doux 
rêveurs tentant de bousculer les codes de leur temps pour revendiquer leurs 
idéaux et dénoncer les dérives de leurs époques. Elle s’ancre dans un univers 
fantastique, digne des musiques de films de science-fiction.

Ce projet a été initié par le Directeur de l'Ecole Municipale de Musique Richard 
GAUMÉ, le Président de l'Harmonie Jean-Marc LEFEBVRE et Guillaume 
DUMETZ Professeur de Musique au Collège Jean Rostand.

En introduction, la classe de chant chorale du collège Jean Rostand avait 
organisé leurs "victoires de la musique"...

Un spectacle ambitieux de très haute qualité qui a reçu une salve 
d'applaudissements. Bravo à tous les acteurs impliquée dans cette production.
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Sécurité et Environnement
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Avec les partenaires et les 
financeurs, 3 sites ont été inaugurés

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONNSS

.25.

Le vendredi 3 juin en présence de 
nombreuses personnalités et des 
financeurs, Monsieur le Maire et 
le Conseil Municipal ont présenté 
les derniers travaux réalisés sur la 
commune. Tous ont pu découvrir 
le Boulevard Vauban et son espace 
de rencontres piétons véhicules, 
le point d'apport volontaire (PAV), 
la sécurisation de la RD 937 et 
la création d'une  piste cyclable 
pédagogique. 

Les élèves des écoles élémentaires 
ont procédé à des démonstrations 
sur le circuit. Cette piste de sécurité 
routière est un outil pédagogique, 
mis à la disposition des enfants 
accompagnés d'un adulte.

Cet espace ludique permettra 
notamment de sensibiliser les 
enfants aux dangers de la route. 

La présentation de ces trois 
réalisations s'est poursuivie par la prise 
de parole d'Alain DUBREUCQ, Maire 
de Sains-en-Gohelle, de Philippe 
DUCARIN, Adjoint aux Travaux et des 
sénateurs Cathy APOURCEAU-POLY 
et Michel DAGBERT.
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UUNN  BBIILLAANN,,  UUNN  PPRROOJJEETT,,  UUNNEE  AAMMBBIITTIIOONN  ((DDIIVVEERRSS  GGAAUUCCHHEE))

LLeess  ééccrriittss  nn’’eennggaaggeenntt  qquuee  lleeuurrss  aauutteeuurrss..

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

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

EENNSSEEMMBBLLEE  EETT  AAUUTTRREEMMEENNTT  ((DDIIVVEERRSS  DDRROOIITTEE))

Sainsoises, Sainsois,
L’été arrive sur notre commune avec son panel d’activités pour tous les âges : "Nos Quartiers d'Eté", les 
accueils de loisirs, les marchés nocturnes, un déplacement au Portel, le forum santé …
La première partie de l’année a été particulièrement chargée avec des élus et agents engagés afin de 
continuer à rendre notre ville dynamique et agréable. 
Notre programme d’investissements se poursuit avec la fin des travaux sur la RD937 - Avenue François 
Mitterrand, la nouvelle phase d’éclairage public, la livraison du multi accueil, le remplacement du City 
Stade et d’une aire de jeux, des travaux de voirie …
Lors du dernier conseil municipal, plusieurs délibérations ont été adoptées pour accompagner la 
population : les jobs d’été, l’aide au permis de conduire ou encore des recrutements en alternance. 
Alors que le contexte économique reste incertain, conséquence d’une crise sanitaire et politique sur 
fond de guerre en Ukraine, nous faisons le choix de maintenir les services et nos projets sans augmenter 
la pression fiscale. 
Quoi qu’il en soit, l’équipe municipale continuera à être présente et à œuvrer sans relâche en faveur du 
service public et du cadre de vie de notre belle commune.
En cette veille de vacances scolaires, nous félicitons avec quelques jours d’avance nos jeunes Sainsois 
pour les diplômes scolaires obtenus et les encourageons dans la poursuite de leurs études.
Nous vous souhaitons un bel été, continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Le groupe majoritaire

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

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

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



Etat-Civil
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LLEESS  NNAAIISSSSAANNCCEESS

Gabin HOFFMANN né le 11/04/2022 à Divion
Léa MARQUETTE née le 12/04/2022 à Beuvry
Kélyo THORE né le 16/04/2022 à Lens
Tyrande VANHEULE née lee 19/04/2022 à Lens
Louis CLABAUX né le 21/04/2022 à Divion
Thiago DELETTRE TRANAIN né le 22/04/2022 à Beuvry
 Tyron TRANAIN  HAUDEGUAND né le 28/04/2022 à Beuvry 
Valentina MENIGOZ née le 08/05/2022 à Divion 
Elio HAPPIETTE né le 09/05/2022 à Arras
Rayan GUISGAND né le 13/05/2022 à Lens
Valentine LABIJAK née le 13/05/2022 à Lens 
Lou DUQUESNOY née le 23/05/2022 à Beuvry 
Marin DEHONDT né le 23/05/2022 à Arras
Elyne PETIT née le 26/05/2022 à Arras   

LLEESS  PPAACCSS

Souleymane BADIANE et Tatiana TOURBIER le 19/04/2022
Benjamin DELPIERRE et Alexandra GEUDIN le 02/05/2022
Nicolas DEBUREAUX et Anne -Sophie TISON le 20/05/2022
Florent LEROY et Mélanie WEIRAUCH-HUSSON le 15/06/2022

LLEESS  DDÉÉCCÈÈSS

LLEESS  MMAARRIIAAGGEESS

Tony DURAND et Sandrine FOUQUART le 07/05/2022
Xavier MAUBERT et Audrey BELTREMIEUX le 21/052022
Loïc PALKA et Delphine BOURDEAUDUCQ le 25/05/2022
Celso CORREIA ALVES et Suzie MISSIAEN le 04/06/2022
Florian DUCANDA et Cindy  TRANAIN le 18/06/2022

Hélène MIÉLET née PEYNEN, décédée le 11/04/2022
à Lomme, 69 ans
Dany LEFIEUX née BONNEL, décédée le 19/04/2022
à Lens, 53 ans
Christine VITTORI, décédée le 30/04/2022 à Lille, 61 ans
Bernard LINOTTE, décédé le 03/05/2022 à Lens, 65 ans 
Alain LOCQUEGNIES, décédé le 04/05/2022 à Liévin, 81 ans 
Jean CARON, décédé le 11/05/2022 à Liévin, 89 ans 
Didier BRASSART, décédé le 25/05/2022 à Sains-en-Gohelle,
60 ans
 Thiery CLEMENT, décédé le 26/05/2022 à Sains-en-Gohelle,
58 ans 
Eric TISON, décédé le 01/06/2022 à Bruay-Labuissière, 61 ans 
Lucien LAMBERT, décédé le 02/06/2022 à Divion, 86 ans 
Noël CARON, décédé le 08/06/2022 à Sallaumines, 57 ans 
Guy GOGNEAU, décédé le 04/06/2022 à Lens, 84 ans 
Mauricette MARCHE née DELBARRE, décédée le 7/06/2022
à Lens, 93 ans
Gérard SZPOPER, décédé le 10/06/2022 à Lens, 66 ans 
Fernande DILLY née BELLIER, décédée le 11/06/2022
à Lens, 85 ans 
Rita BRASSART née BREVIERE, le 13/06/2022 à Beuvry, 62 ans
Jean-Luc VOLCKAERT, décédé le 20/06/2022 à Sains-en-Gohelle, 
54 ans 

LLEESS  BBAAPPTTÊÊMMEESS
RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNSS

 Sören VAN MEYEL le 07/05/2022 
  Luka DURAND le 07/05/2022
Rayane LAKHRACH le 28/05/2022
Louis BERTON le 28/05/2022
Léa LECLERCQ  le 04/06/2022
Julyann DUCANDA le 18/06/2022




