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Zoom sur mon avis d'imposition
TTAAXXEE  FFOONNCCIIÈÈRREE

Alors que les avis d’impositions de la taxe foncière 
arrivent dans les boîtes aux lettres des propriétaires, 
nous tenons à vous expliquer les différentes taxes et à 
vous aider à comprendre les éventuelles augmentations.

La colonne n°1 indique le taux de la taxe foncière 
voté par le conseil municipal de notre commune. A 
65,26% ce taux est identique à 2021 et 2020 après 
6 années de baisse consécutive. Néanmoins, nous 
pouvons observer sur l’exemple ci-contre que la 
cotisation est en augmentation de 39€ entre 2021 et 
2022, pourquoi ?

Contrairement au taux, la base d’imposition est indépendante de la Municipalité. Si la base d’imposition est modifiée par l’Etat ou si la valeur 
locative de votre bien immobilier est en augmentation suite à des modifications de votre habitation, alors votre cotisation augmentera.

La colonne n°2 indique le taux de la taxe foncière voté par la communauté d’agglomération, il est identique à 2021. Comme pour la part 
communale, l’augmentation de la cotisation (+1 € pour l’exemple ci-dessus entre 2021 et 2022), s’explique par la révision des bases par l’Etat 
ou la modification du bien immobilier donc de la valeur locative.

La colonne n°3 indique le taux de la Taxe Ordures Ménagères, il est voté par la communauté d’Agglomération. Cette taxe est utilisée pour 
financer la collecte des déchets ménagers et moderniser l’offre de service aux habitants comme la création de nouvelles déchetteries. Le 
taux 2022 est identique à 2021. L’augmentation de la cotisation (+5€ sur l’exemple ci-dessus) correspond là aussi à la révision des bases par 
l’Etat ou la modification du bien immobilier donc de la valeur locative.

Enfin, la colonne n°4 concerne une nouvelle taxe appelée GEMAPI (également appelée taxe inondation). Le taux est voté par la communauté 
d’agglomération avec pour objectif de lutter pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Les élus communautaires 
se sont engagés pour que cette recette soit intégralement destinée à soutenir les communes confrontées aux inondations et à développer 
les infrastructures nécessaires.

 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

 Après un bel été, par moment caniculaire, marqué 
pas de nombreuses activités et manifestations à destination de 
tous les publics, la rentrée est bien là, avec, pour nos jeunes, 
l'ouverture du Pré'O.

 Ce bâtiment vient compléter l'offre mise à disposition 
et permettra d'accueillir les accueils de loisirs dans un lieu 
dédié en lieu et place des écoles qui n'étaient pas forcément 
adaptées.

 D'une manière plus globale, nous continuons nos 
opérations d'investissement en ayant toujours en vision 
l'intérêt général. 

 Soyons fiers de cela.

 Nous allons nous doter d'un P.P.I. (Plan Pluriannuel 
d'Investissement) pour nous projeter jusqu'en 2030. Il vous 
sera présenté dans la prochaine Gohellette.

 Vous pouvez compter sur nous.

 Alain Dubreucq, 
 Maire de Sains-en-Gohelle     
 Conseiller Communautaire de l’Agglomération
 de Lens-Liévin en charge de la mobilité
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Des noces célébrées en Mairie
AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  DDEE  MMAARRIIAAGGEE

Le samedi 27 août, Yvette et Gilbert LABARRE-
PECQUEUR ont fêté leurs 60 ans de mariage en 
compagnie de leur famille.

Nés respectivement le 14 mai 1944 à Bouvigny-
Boyeffles et le 17 juillet 1940 à Aix-Noulette, Yvette 
et Gilbert se sont mariés le 18 août 1962. Ils ont eu 
5 filles : Marie-Pierre, Claudine, Murielle, Nadine et 
Véronique.

Ils connaissent également la joie d'être grands-
parents de Marion, Julien, Maxim, Léah et Robin mais 
aussi celle d'être arrière grands-parents d'un petit 
Théo, 6 mois.

Anne-Marie et Michel DUPROS-CARDON ont fêté, quant 
à eux, leurs noces d'or soit cinquante ans de mariage.

Nés respectivement les 11 septembre 1950 à Grenay 
et 17 mai 1951 à Sains-en-Gohelle, le couple s'est 
marié le 11 septembre 1972.

Monsieur et Madame DUPROS sont parents de trois 
enfants : Christelle, Christine et Christophe et grands-
parents de Simon, Pierre, Perle, Maxime, Illan, Lilou, 
Romane et Lotty.

Gilbert et Yvette LABARRE ont célébré leurs 
noces de Diamant. Quant à Anne-Marie et Michel 
DUPROS, ils ont fêté leurs noces d'Or.

Culture P.19



.4.La Gohellette - Octobre 2022 La Gohellette - Octobre 2022.5.



La Gohellette - Juin 2022

Vie Locale

.6.

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Une édition réussie !

Beau succès pour les quartiers d'été

FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  PPOOPPUULLAAIIRREE

Le mardi 21 juin, l’ambiance était à la fête pour l’organisation de la 
fête de la musique.

Cette nouvelle édition de la fête populaire "Nos Quartiers d'Été" a permis à de nombreux habitants de 
profiter d'activités gratuites ce samedi 2 juillet.

Chansons à domicile, spectacle 
musical par les enfants des écoles 
élémentaires, concert et ambiance 
musette ... tous les ingrédients 
étaient réunis pour un moment 
festif.

En restant chez vous, vous avez 
pu découvrir des talents locaux : 
Janine DELORY, Daisy AZZIA ou 
encore la troupe Barnum qui se sont 
déplacées au domicile des Sainsois 
pour chanter les plus grands titres 
d'hier et d'aujourd'hui.

À la salle des fêtes et à la salle 
Marguerite, les élèves ont 
également réalisé une superbe 
prestation pour le plus grand plaisir 
de leurs parents venus nombreux 
les applaudir.

Les Quartiers d'Été ont débuté 
par l'organisation de la troisième 
édition de la " Colorfull Walk in 
Sains-en-Gohelle " qui a déployé 
sa palette de couleurs.

Sur un parcours de 7 kilomètres, 
ce sont plus de quatre cents 
participants qui se sont élancés, 
en famille ou entre amis. Ils sont 
venus de partout, pour se balader 
dans les rues de la Commune et se 
jeter de la poudre colorée. Enfants 
et adultes se sont régalés de cette 
matinée haute en couleur.

La chorale "La Gohellande" et la 
banda "Les boyaux rouches" sont 
allés à la rencontre du foyer "Les 
Iris" faire vivre un vrai moment de 
bonheur aux résidents.

Puis, c'est sur le parking de la 
Salle des Fêtes que la population 
s'est rassemblée pour applaudir 
l'orchestre guinguette "le beau 
Milo" qui a fait danser petits et 
grands.

L'après-midi, c'est au complexe 
sportif que les habitants étaient 
invités à se rejoindre pour profiter 
des nombreuses animations 
proposées : structures gonflables, 
jeux anciens, atelier coloriage, 
apprentissage sur le pansage 
d'ânes ...

Cette fête populaire s'est terminée 
par un spectacle musical durant 
lequel chanteurs et musiciens ont 
mis le feu  pendant plus de deux 

heures pour un concert fidèle au 
groupe irlandais U2 ! Le stade a 
vibré au rythme des plus grands 
succès de Bono et de ses acolytes. 
Les tubes se sont enchaînés pour 
le plus grand plaisir d'un public 
intergénérationnel conquis.

Cette soirée s'est clôturée par un 
sublime feu d'artifice.

Retrouvez en image cette 
belle journée organisée par 
les associations locales et la 
Municipalité (page 4 et 5).
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TTEEXXTTEE
TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

Julien remplace Didier Petit

Bonne retraite
Mme Caudroit

Labo Maths

GGAARRAAGGEE  PPEEUUGGEEOOTT--CCIITTRROOEENN
NNOOUUVVEEAAUU

CCOOMMMMEERRCCEE

RRÉÉCCEEPPTTIIOONN

Oscar PETIT a ouvert son 
premier garage en 1963 et 
transmis son savoir-faire à son 
fils Didier. Après 40 ans, Didier 
passe lui aussi la main à son fils 
Julien.

Le Labo Maths est un nouveau 
concept pour s'adapter à vos 
besoins et à vos capacités en 
mathématiques.

La boutique de Léa s'installe 
place de la Mairie et vous 
propose des vêtements femmes 
(taille 34 à 54), bijoux, sacs, 
chaussures et accessoires ...

L’un des piliers de la communauté enseignante Sainoise vient de 
faire valoir ses droits à la retraite. Le Maire, Alain DUBREUCQ, a 
ainsi mis à l’honneur Corinne CAUDROIT, professeur des écoles à 
l'école élémentaire Jean Jaurès, lors d’une réception organisée le 
lundi 4 juillet dernier, en présence de l’Adjoint à l'Enseignement, 
Jean HAPPIETTE, de la famille de Madame CAUDROIT, des 
directrices des différentes structures scolaires de la Commune et 
de collègues de la jeune retraitée.
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Didier PETIT a su développer l'entreprise familiale en ouvrant, il y a 
quelques années, un nouvel espace Peugeot-Citroën au Parc de la Rocade. 

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services  à développer une clientèle 
fidèle de particuliers et de professionnels, il transmet le flambeau à son 
fils Julien avec pour mission de garder les mêmes valeurs et la même 
passion. Un beau challenge à relever pour Julien PETIT et son équipe. 
Nous lui adressons tous nos vœux de réussite.

Que vous soyez en difficultés ou en 
demande de perfectionnement, les 
séances sont personnalisées. Avec 
des cours à domicile individuels ou 
collectifs et une expérience de plus 
de 15 ans, Labo Maths intervient 
sur un secteur de 10km autour de 
Sains-en-Gohelle.

Devis gratuit par mail : 
labomaths62114@gmail.com  
(50% déductible des impôts).

Le Maire, Alain Dubreucq,
a remis la médaille de la Ville à Corinne Caudroit

Vaping & Geek change d'adresse :
3 Place de la Mairie
Tél. : 06 36 96 71 73

vapinggeek@free.fr
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CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Doux moment de partage
et de convivialité

Ils ont animé l'été

FFÊÊTTEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR

MMAARRCCHHÉÉSS  SSEEMMII--NNOOCCTTUURRNNEESS

Jean-Pascal OPIGEZ, Céline et Mickael RONIAUX et Florine VARIN-
DEVROEDE ont souhaité organiser un moment privilégié pour nouer 
des liens et faire connaissance avec les habitants du boulevard 
Vauban et de la Rue Lamartine.

Cet été, et pendant quatre lundis, la Municipalité a organisé des 
marchés nocturnes. Le beau temps était au rendez-vous. Une bonne 
vingtaine d’exposants ont dressé leur stand autour de la Mairie.

Le samedi 30 juillet s’est déroulée 
la fête du quartier Lamartine-
Vauban.

Les rires ont résonné durant toute 
la journée. Des moments simples 
et conviviaux entre voisins où la 
bonne humeur était de rigueur. 
Apéritifs, repas, musique : chacun 
a apporté sa touche à l’événement.

Installés sur le Boulevard Vauban, 
les habitants des rues concernées 

Le lundi soir, la population a pu 
découvrir des artisans locaux et 
leurs différents savoir-faire : bijoux, 
couture, maroquinerie, loisirs 
créatifs, textile … et bien d’autres.

Ces rendez-vous à ciel ouvert, au 
cœur de la ville offrent aux artisans 
et commerçants la possibilité 

d’exposer et d’échanger avec le 
public.

Conviviaux, bons vivants et semi-
nocturnes, les marchés ont présenté 
de nombreuses vertus et attiré aussi 
bien les locaux que les habitants des 
communes extérieures, curieux de 
découvrir ces rendez-vous festifs. 

se sont invités les uns les 
autres à un buffet, où chacun 
avait amené de quoi manger et 
partager : une salade, du pain, 
du fromage, une quiche, une 
spécialité dont on a le secret … 
Et avec des plats locaux et de 
saison, c’était encore mieux !

Pendant ce temps là, les petits 
pouvaient aller s’amuser dans la 
structure gonflable installée pour 
l’occasion.

Une grande réussite pour cette 
première édition. 

Bravo aux habitants à l’initiative de 
ce projet, pour leur investissement 
bénévole, Jean-Pascal OPIGEZ,  
Florine VARIN-DEVROEDE et 
Céline et Michael RONIAUX.

Sports
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110000  AANNSS

Le Racing a fêté son centenaire

Le RC Sains fêtait ses cent ans d’existence les 
17, 18 et 19 juin.

Un programme riche et varié, concocté par 
les dirigeants du club de football a permis 
de retrouver les « anciens footeux », et de 
passer un très bon moment lors d'animations 
sportives et extra-sportives.

Dès le vendredi, les festivités ont débuté par 
l’inauguration du foyer « Alphonse FOMBELLE », 
ancien président et dirigeant important dans 
la vie du RC Sains. Symboliquement, cette 
inauguration s’est déroulée 9 ans jour pour jour 
après la disparition d'Alphonse FOMBELLE.

« En raison de l’importante implication qu’il a eu 
au RC Sains, c’est donc avec une vive émotion, 
mais aussi avec joie et fierté afin que nous ne 
l’oublions pas que nous avons décidé, avec 
l’accord de ses enfants et de la municipalité de 
baptiser cette buvette Alphonse FOMBELLE» 
a expliqué Robert BEAUMONT.

Valérie, la fille d’Alphonse, très émue, a tenu 
à remercier chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles du club.

Un match amical entre les anciens du Racing 
et ceux de Grenay s'est déroulé dans une  
sympathique ambiance.

A la Halle des Sports, loto, soirée dansante 
avec l'orchestre Kubiak et cérémonie des 
anciens se sont succédés.

Pour parfaire ce très beau week-end, le RC 
Sains a eu la bonne surprise de se voir confier 
l'organisation des six finales de la Coupe Artois 
(U15, U16, U18, seniors, féminines et vétérans) 
avec la présence de très belles équipes du 
RC Lens mais aussi de Noeux, Biache, Saint-
Nicolas, Saint-Laurent, Anzin, Liévin ou encore 
Courcelles.

Un week-end riche en émotions et en animations pour le Racing Club de Sains-en-Gohelle qui a fêté ses 100 
ans dans la joie et la bonne humeur.
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RREEPPRRIISSEE

AATTEELLIIEERRSS  SSEENNIIOORRSS

Retrouvailles sur les tatamis

Maintenir la forme

Pour l'ouverture de cette nouvelle 
saison, par dizaine, les jeunes 
judokas  se sont retrouvés sur 
les tapis en compagnie de leur 
animateur Quentin PETIT.

Chaque année olympique, le 
judo est un grand pourvoyeur de 
médailles pour la France. Il n’est 
pas étonnant que les Clarisse 
AGBEGNENOU ou Teddy RINER 

Chaque semaine, ils sont une trentaine 
à effectuer les séances sportives 
proposées par la Municipalité et la 
Maison des Solidarités.

Gymnastique, randonnée, yoga, 
sophrologie, danse en ligne, les activités 
sont gratuites et mises en place par le 
Service "Seniors".

Renseignement à la Maison des 
Solidarités - Tél. : 03 21 44 94 15.

pour ne citer qu’eux, déclenchent 
de nouvelles passions et des 
inscriptions au Judo Club 
Sainsois.

Les premiers cours se sont déroulés 
dans une superbe ambiance avec 
des enfants motivés. L'année 
s'annonce donc  très bien.

La saison a déjà bien commencé 
pour les judokas. Ils sont venus 
s’initier à la rigueur mais aussi au 
plaisir de la pratique de ce sport. Les 
entraînements sont très animés.

Nos seniors gardent le rythme en 
reprenant la direction des activités 
sportives.

Sports
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EEMMSS

École 
municipale
des sports

L’École Municipale des Sports (EMS) est un dispositif 
qui propose aux enfants âgés de 2 à 12 ans la 
découverte et la pratique de nombreuses disciplines 
sportives.

Toutes les séances sont encadrées par des éducateurs 
municipaux. L’objectif est de donner envie aux enfants 
de pratiquer une activité sportive et de rejoindre une 
association.

L’offre se décline sous forme de "cycles d’activités" 
durant chaque période scolaire. Inscription et 
renseignement au Service Jeunesse 03 21 45 62 40.

Avec les éducateurs sportifs, à la Halle des Sports, je 
découvre, je pratique, j'apprends et je choisis mon 
futur sport !

Le Pass’Sport est une aide 
à la pratique sportive de 
50 euros par enfant pour 
financer tout ou partie de 
son inscription dans une 
structure sportive. 

Infos sur :
https://pass.sports.gouv.fr/
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Les petits champions de la lecture

Danses, rondes et jeux de plein air 
aux kermesses des écoles

CCOONNCCOOUURRSS

FFIINN  DD''AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE

La Ville de Sains-en-Gohelle et 
le Réseau d'Education Prioritaire 
(REP) ont participé au concours 
"Les petits champions de la 
lecture".

Chaque année, les enseignants des écoles élémentaires et maternelles se démènent pour trouver des 
stands et des jeux pour les enfants. Comme tous les ans, les élèves se sont précipités, ravis de s'amuser 
et fêter la fin de l'année scolaire.

Ce concours promeut les livres 
et la lecture. C'est un prétexte 
pour faire travailler les enfants ; 
plusieurs compétences : le plaisir 
de lire, l’échange autour des 
textes choisis … 

Pompiers, gendarmes, éducateurs, 
médecins, professeurs des écoles, 
animateurs, toiletteurs, informaticiens, 
de nombreux professionnels ont 
présenté leur métier. Un moment 
apprécié par les élèves.

Enfance-Jeunesse
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Des métiers présentés aux CM2
Action en collaboration avec 
les écoles élémentaires de la 
Ville afin de faire découvrir des 
métiers aux enfants scolarisés en 
CM2.

DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE

Enfance - Jeunesse
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Mon espace de vie, ma bulle d'air

Différencier le vrai 
du faux

CCLLEEAA

PPOOIINNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  JJEEUUNNEESSSSEE
SSAACC  AADDOOSS

Dans le cadre du Contrat Local d'Éducation Artistique (CLEA), les élèves de l'école élémentaire Barbusse 
et les résidents du foyer "Les Iris" ont participé à des ateliers de lecture.

Le Centre Régional de 
l'Information Jeunesse (CRIJ) 
a organisé une rencontre des 
différents Points Information 
Jeunesse (PIJ).

Sur la thématique de "mon 
espace de vie, ma bulle d'air" les 
participants ont écrit des textes 
et réalisé des œuvres mettant en 
valeur leur imagination.

Cet atelier, porté par la 
Communauté d'Agglomération 

C'est dans notre Commune que,  
les 19 et 20 septembre, un atelier 
a été organisé sur le thème "le vrai 
du faux" de l'information sur les 
réseaux sociaux et multi médias 
(presse, télévision ...).

Alain DUBREUCQ est venu à 
la rencontre des responsables 
des différents PIJ et a salué la 
présence de l'intervenant Romain 
DUBREUIL (coordinateur du 

Bureau d'Information Jeunesse de 
l'Orne à Alençon).

Ceci donnant la possibilité aux 
informateurs d'intervenir dans 
des projets futurs auprès du public 
jeunes en partenariat des collèges 
et lycées.

Des Sainsois, Charlène BOULET, 
Raphaël TRÉHOUX et Pierre 
ANSEL ont bénéficié du dispositif   
Sac Ados.

Alors que les deux premiers sont 
partis à Toulouse, Pierre a, quant 
à lui, pris la direction de Berck 
avec ses amis.

Sac Ados est un coup de pouce du 
Département du Pas-de-Calais 
pour les premières vacances en 
autonomie.

de Lens-Liévin (CALL), a été 
réalisé avec la participation 
d'Eric PINTUS, auteur et conteur 
et de Bilel ALLEM, grapheur 
illustrateur.

Bravo et félicitations à tous les 
participants.



La Gohellette - Octobre 2022 .14. LLaa  GGoohheelllleettttee  --  OOccttoobbrree  22002222.15.



Enfance-Jeunesse
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Les élus à la rencontre des élèves

17 jeunes du CAJ pour un séjour 
100% montagne !

DDOOTTAATTIIOONN

SSEEJJOOUURR

Les élèves des classes de CP et de CM1 ont eu leur cadeau de rentrée.

C’est à Châtel en Haute-Savoie, que nos 17 adhérents du Centre Animation Jeunesse accompagnés 
de leurs animateurs ont profité durant 15 jours du soleil et des paysages magnifiques pour réaliser de 
nombreuses animations ludiques et sportives. Nul doute que ce séjour est une franche réussite ! 

Selon une coutume maintenant bien établie 
à Sains-en-Gohelle, Jean HAPPIETTE, 
Premier Adjoint délégué à la Jeunesse et à 
l’Enseignement, accompagné des élus du 
Conseil Municipal, a eu le plaisir de procéder 
à la distribution de dictionnaires aux élèves 
de CM1 et de pochettes de feutres et 
crayons de couleurs aux élèves de CP. 

La Municipalité est très attachée à cette 
action au profit des élèves scolarisés dans 
l’une des deux écoles élémentaires de la 
Commune, indépendamment de leur lieu 
de résidence. 

Même à l’ère du numérique, le dictionnaire 
reste un allié efficace, permettant 
d’approcher les mots, de trouver leurs 
différents sens, de satisfaire sa curiosité et 
de vagabonder d’un mot à l’autre au fil des 
pages. Nous leurs souhaitons d’en faire bon 
usage. Excellente année scolaire à toutes et 
tous !
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Enfance - Jeunesse
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Une approche du monde professionnel
CCJJSS

Les CJS sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif pour les jeunes de 16 à 18 ans.
Grâce aux CJS (Coopératives 
Jeunesse de Services), les jeunes 
créent leur propre entreprise 
coopérative et la font vivre le 
temps d’un été. Accompagnés de 
2 animateurs et soutenus par de 
nombreux acteurs du territoire, les 
coopérants définissent ensemble 
différents services qu’ils proposent 
aux habitants et aux entreprises 
environnantes.

En juillet et en août, les jeunes des communes de Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe et Sains-en-Gohelle ont 
vécu un été studieux en réalisant des travaux divers pour les communes et des particuliers, encadrés par Agnès 
et Alexandre, les animateurs. Les jeunes ont également appris à travailler et à gérer une coopérative ensemble.

Dès maintenant et jusqu'au 28 octobre, chaque matin, vous pouvez déposer vos dossiers de demande de bourses 
communales au Service Jeunesse en vous munissant de votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 ainsi que du 
certificat de scolarité signé et validé par l’établissement scolaire fréquenté (le livret de famille est obligatoire pour les 
familles séparées ou divorcées). Les bourses seront remises sous forme de chèques Cadhoc, en décembre.

.17.



Enfance-Jeunesse

Un nouveau contrat 
d'alternance en CAP

Des jeux ludiques pour les enfants

Nettoyons la nature

CCAAPP  PPEETTIITT  EENNFFAANNCCEE

LLUUDD''ÉÉTTÉÉ

AACCTTIIVVIITTÉÉ  CCIITTOOYYEENNNNEE

Cette année, nous accueillons Marie BOURDREZ. Elle intègre le 
service jeunesse pour deux années et effectuera des missions liées à 
l'accompagnement éducatif à la petite enfance dans le cadre de son 
CAP.

La nature est notre bien commun le plus précieux. Il est donc de notre ressort à tous de la préserver 
et d’en prendre soin au quotidien. C'est pourquoi, les animateurs du service jeunesse ont emmené les 
jeunes nettoyer le quartier de la Cité 10.

Ainsi, par petits groupes, les jeunes ont pu ramasser 
de nombreux déchets, au bord du Centre Animation 
Jeunesse et du city stade, dans la cité 10, les plastiques 
et autres papiers ont rempli les sacs poubelles. 

L’occasion de sensibiliser nos jeunes au respect de la 
nature, de leur environnement.

Durant l’été, la ludothèque a 
proposé des sessions de jeux libres 
avec différents espaces adaptés à 
l’âge des enfants.  Un succès pour 
la ludothèque qui demeure un 
havre de paix où il fait bon jouer.

Les mineurs mis en lumière à Marguerite
EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS

Robert Doisneau à Sains-en-Gohelle, c’est déjà un événement. Pour ses clichés de mineurs du bassin 
minier, encore plus.
Mi-septembre, la Ville de Sains-
en-Gohelle, en partenariat avec 
le Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais, l’Atelier Doisneau, 
Maison et Cités et l’Association des 
Communes Minières de France, 
a exposé le travail de Robert 
DOISNEAU, photographe de 
renom, qui, après la seconde Guerre 
Mondiale, a réalisé ces clichés « là 
où il n’y a rien à voir ».

Des moments furtifs, heureux, 
auprès de travailleurs, le 
photographe pose un regard 
bienveillant, parfois amusé et 
complice sur le quotidien des 
gens. Grâce à ces photographies 
chargées d’humanité, l’image de la 
mine et des mineurs retrouve ses 
couleurs.

Profitant de cette occasion, Victor 
MAHIEU, reporter photographe du 
film « Moi, Louis, enfant de la Mine » 
du réalisateur Thierry BINISTI, a été 
invité à exposer quelques unes de ses 
photos tout comme l’association des 
« Anciens Elèves et Amis des Ecoles » 
qui a affiché ses travaux de recherches 
sur le patrimoine minier Sainsois.

Sous forme de ciné-soupe, cette 
semaine d’expositions, de rencontres 
et d’échanges s’est terminée par la 
projection du film « Moi, Louis, enfant 
de la Mine » évoquant la tragique 
catastrophe minière de Courrières en 
1906. L'histoire relatait aussi l’amitié 
entre deux garçons, l’un fils d’ouvrier, 
l’autre enfant de l’ingénieur en chef 
des mines durant cette période.

Rodolphe GRADISNIK, Adjoint à la 
Culture, à l’origine de ces différentes 
animations, s’est dit satisfait de la 
réussite de cette semaine. Plus de 
1000 visiteurs dont 20 classes des 
écoles élémentaires et du collège 
sont venus découvrir l'univers de 
Robert DOISNEAU.

Culture
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CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Un programme estival riche 
pour le secours populaire

AANNIIMMAATTIIOONNSS  EESSTTIIVVAALLEESS

Le comité local du Secours Populaire s'était déplacé à Berck, en avril dernier, 
pour participer au festival des cerfs-volants. Cet été, Rodolphe GRADISNIK, 
Président, a proposé de très nombreuses activités aux bénéficiaires de son 
association.
Deux journées de pêche à taquiner la 
truite, découverte de la Ville du Portel, 
jumelée depuis peu avec la Ville de Sains-
en-Gohelle, spectacle "Arts du Cirque" à 
Laon, sortie au parc d'attraction Astérix ...

Le Secours Populaire fait  le maximum 
pour offrir aux familles défavorisées des 
moments de plaisir et de découverte. De 
belles journées de partage et d'évasion 
pour les oubliés des vacances.

Informations

La Gohellette - Octobre 2022.21.
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RREEPPRRIISSEE

SSOORRTTIIEESS

L'ESPAS se fait une beauté 

Le PRE visite Paris et Le Portel

Pour donner plus de visibilité à ce bâtiment solidaire, le service Communication 
a créé un visuel permettant aux usagers de pouvoir identifier, de loin, 
les associations qui l'utilisent.  C'est l'entreprise sainsoise Macfly, qui a 
ensuite customisé ce bâtiment.

Un bel exemple de réhabilitation d'un ancien magasin (LIDL) devenu un 
centre de vie sociale et solidaire.

Le Programme de réussite 
éducative (PRE) est porté par le 
CCAS (Centre communal d’action 
sociale), dans un travail de 
coordination et d’animation avec 
les partenaires institutionnels, 
comme l’Éducation nationale, 

les services de la Ville, la Caisse 
d’allocations familiales (Caf),  ainsi 
qu’avec les associations.

Cet été, plusieurs sorties ont été 
organisées, notamment avec la 
visite de Paris et du musée Grévin, 

mais aussi la découverte du Portel. 
Le but de ces activités étant 
d'accompagner, les enfants et leur 
famille présentant des signes de 
fragilité, en prenant en compte la 
globalité de leur environnement.

Une signalétique vient d'être posée sur le bâtiment ESPAS (Espace - Solidaire - Partage - Accueil - Sainsois) 
afin d'identifier les différents utilisateurs.

Cathy AVIEZ, Conseillère déléguée 
à l'Insertion et à l'Emploi,  vous 
rencontre deux mardis par mois de 
16h30 à 18h30, sur rendez-vous, au 
Point Information Jeunesse (hors 
vacances scolaires). Rendez-vous au 
03 21 45 25 30.

PPEERRMMAANNEENNCCEESS

Solidarité
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FFOORRUUMM  SSAANNTTÉÉ

PPEERRMMIISS  DD''BBOOSSSSEERR

Prévention et promotion de la santé

Près de 300 visiteurs sont venus s’informer au forum santé organisé par 
la Maison des Solidarités. Cet événement avait pour objectif premier la 
prévention.

Organisé pour la première fois, ce forum visait à mobiliser la population autour 
des questions de santé par des actions de prévention. 

Une trentaine de stands était proposée : informations, mais aussi dépistages et 
ateliers participatifs. " Pour tous les professionnels ou bénévoles participants, 
la prévention reste le meilleur moyen d'éviter les maladies. Le but est d'alerter 
et de prévenir, mais sans être moralisateur " a rappelé Dimitri RABEHI, Adjoint 
en charge de la santé.

La Ville est partenaire du dispositif de la Politique de 
la Ville, permettant à 6 jeunes d'accéder au permis de 
conduire en échange de 75 heures de bénévolat.

Il s'adresse aux Sainsois âgés de plus de 26 ans, résidant 
dans les Quartiers Prioritaires et demandeurs d'emploi 
et leur permet de ne débourser que la somme de 315 
euros pour financer leur permis de conduire ; le reste 
étant pris en charge par l'Etat, la Région des Hauts de 
France et la Ville de Sains-en-Gohelle.

Un forum "santé bien-être" organisé par la Maison des Solidarités s’est tenu début septembre à la Halle des 
Sports "Liberté". Informations, dépistages … de nombreux stands étaient proposés pour cette première édition.



La chapelle s’est refait une beauté
BBÉÉNNÉÉDDIICCTTIIOONN

Le partenariat public-privé offre souvent de bonnes opportunités. Ces dernières semaines, une 
entreprise de la Fosse 13 a rénové gratuitement la chapelle Saint-Apolline dans le cadre dans commodat.

Le jeudi 15 septembre, Alain DUBREUCQ, Maire de Sains-en-Gohelle, a reçu les principaux acteurs ayant participé à la 
rénovation de la chapelle Saint-Apolline.

Cette chapelle du XVIIIème siècle, 
construite en 1771 est consacrée à 
Sante-Apolline. Autrefois, il était 
courant de prier Sainte Apolline à cette 
chapelle lorsque les enfants peinaient à 
faire leurs premières dents, car celle-ci 
aurait été martyrisée et vit toutes ses 
dents arrachées durant sa torture.

Désormais rénovée, et équipée de 
mobilier offert par la Paroisse,  la 
Chapelle Sainte-Apolline pourra être 
utilisée pour des activités culturelles et 
religieuses.

Après les travaux de rénovation, la chapelle Saint-Apolline a été bénie.

La Gohellette - Octobre 2022
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Vandalisme et incivilité
DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN

Du matériel urbain, mis en place par la Municipalité, pour la convivialité et le mieux vivre ensemble, a 
une nouvelle fois été détérioré et incendié : un ras-le-bol général !

Fin juin, c’est dans la nuit à 4h50 que le Maire, Alain 
DUBREUCQ, a été appelé par les sapeurs-pompiers 
pour un incendie volontaire de matériel urbain situé 
dans le Parc Bacon : pour la deuxième fois, une table 
équipée de bancs a été brûlée.

A cela s’ajoute d’autres incivilités comme la 
détérioration et la destruction des figurines géantes, 
Arthur et Zoé, si chères à nos enfants.

Ces outils de sécurité ont pointé leur nez et leur 
sourire sur différents endroits de la Commune il y a 
tout juste un an. Ils ont pour objectif de faire ralentir 
les voitures et protéger les écoliers aux abords 
des écoles . Malheureusement, Arthur et Zoé sont 
régulièrement victimes de vandalisme !

Il est bien dommageable que la volonté municipale 
d’améliorer notre cadre de vie soit ainsi freinée par 

des incivilités qui impactent le budget communal au 
détriment d’autres projets. Face à ces incivilités, la 
Ville porte systématiquement plainte, pour toute 
dégradation, de quelque nature qu’elle soit.

Sécurité et Environnement
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Amélioration de la Cité 10

Une structure destinée à l'enfance

Création d'un 
parking de 
stationnement

EERRBBMM

CCRRÉÉAATTIIOONN

AAIIRREE  DDEE  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT

Dans le cadre de l'ERBM (Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier), près de 200 logements 
seront rénovés. Une étude urbaine est actuellement en cours pour imaginer les espaces extérieurs dans 
le but de retrouver une vocation en lien avec le bâti.

Avec pour ambition de revitaliser la Cité 10 et offrir des espaces adaptés aux besoins de notre 
population, un outil destiné à l'enfance, la petite enfance et la PMI, vient de voir le jour.

Un parking situé entre la rue Jean Jaurès et 
le chemin Manneret vient d'être réalisé : une 
offre de stationnement supplémentaire pour la 
population. Coût : 27.917,75 € HT.

Début septembre, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage 
de Lille (ENSAP) a envoyé 105 étudiants travailler sur l'environnement du 
quartier de la Cite 10 et imaginer des projets de réhabilitation de l'Ouvroir 
(bâtiment situé à côté de la salle culturelle Marguerite) car, même si nous 
n'en maîtrisons pas le foncier, aucun projet cohérent n'a encore été proposé.

Espérons que cela aboutisse dans le futur à une nouvelle utilisation pérenne 
de ce bâtiment historique.

En complément de la cantine 
Ratatouille qui a rencontré un 
grand succès auprès des enfants et 
des parents d'élèves, un nouveau 
lieu vient d'être créé.

Ce nouvel espace permet 
d'accueillir les enfants avant et 
après l'école mais aussi d'organiser 
les activités de croc-loisirs, de la 
garderie, et des accueils de loisirs.

Le "Pré'O", situé à côté de l'Ecole 
de Musique dans la cour de l'Ex-
Ecole Macé, a été financé par la 

Municipalité, le Département, les 
services de l'Etat (DETR et DFIL) et 
la Caisse d'Allocations Familiales.

Coût de l'opération : 654.815,09 € 
HT  subventionnée à hauteur de 
394.147,61 € HT.
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Un espace créateur de lien social 
et de solidarité pour améliorer son 
alimentation.

L'école Jaurès a une nouvelle 
toiture

JJAARRDDIINNSS  PPAARRTTAAGGÉÉSS

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RRÉÉFFEECCTTIIOONN

Très prochainement, rue de l'Egalité, un terrain sera accessible aux amateurs de jardinage qui pourront 
partager leurs connaissances pour que chacun puisse cultiver ses propres légumes, fleurs, ou tout autre 
projet de plantations.

Suite aux dernières tempêtes et vu l'état vétuste de la toiture de l'école Jean JAURÈS, il devenait urgent 
d'effectuer des travaux de réfection pour assurer une bonne étanchéité.

Les jardins partagés, lieu d’éducation à 
l’environnement, permettent la découverte du 
fonctionnement écologique tout en apportant son 
savoir-faire, ses connaissances et sa propre vision du 
jardinage.

Au-delà de l’importante création d’un tissu social, 
les jardins partagés sont un trait d’union entre 
l’homme et la terre. Ils permettent de retrouver ce 
lien à la terre que le citadin a largement perdu. Il 
réapprend les gestes simples comme planter des 
salades, arroser des tomates, récolter des haricots 
et permettent d’aborder des problématiques liées 
au développement durable comme manger local, 

Il devenait indispensable de rénover la toiture de 
l'école élémentaire du centre ville.

En effet, les fuites et les dégâts devenaient trop 
importants, la Municipalité a fait remplacer la toiture 
et supprimer les cheminées.

Cette opération d'un montant de 62.539,94 € HT a 
été subventionnée à hauteur de 13.671,11 € HT.

manger bio sans traitement, composter nos déchets 
de cuisine et réutiliser le compost au jardin.

Positionné sur un terrain inconstructible, ce projet 
estimé à 24.850 euros HT et subventionné à 
hauteur de 50% comprend le positionnement de 4 
parcelles, la mise en place de clôtures, d'un portail et 
prochainement l'installation d'un chalet.

Ces jardins partagés sont gérés par le service 
Politique de la Ville. Contact :  Maison des Solidarités 
1, Rue de l'Egalité - 03 21 44 94 15.

Sécurité et Environnement
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La seconde partie du Bd Leclerc a 
été refaite à neuf 

Des installations pour améliorer le 
parc Bacon

Un nouveau city-stade remplace 
l'ancien bruyant et vétuste 

VVOOIIRRIIEE

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT

MMUULLTTIISSPPOORRTT

Les travaux de l'Avenue François 
Mitterrand étant terminés, la 
Municipalité a programmé avant 
l'été la réfection de la seconde 
partie du Boulevard Leclerc ; 
section comprise entre la Rue 
Nestor Bernard et la Route 
Départementale 937.
Coût de l'opération : 38.161,70 € HT.

Des travaux sont actuellement en 
cours au Parc Bacon : végétation, 
éclairage des cheminements, 
mise en valeur de la Chapelle, 
remplacement du mobilier urbain.

Permettre de sécuriser les 
chemins et améliorer ce cadre 
de vie tels sont les objectifs de 
ce projet estimé à 11.111,00 € HT 
et subventionné à hauteur de 
2.222,00 € HT.

Cet été, le city-stade situé Place de la Marne, à proximité de la Salle 
Culturelle Marguerite, a été remplacé, grâce à la labellisation de 
Sains-en-Gohelle comme "Terre de Jeux". L'Agence Nationale du 
Sport (ANS), l'Etat (DETR) et le Département ont financé à hauteur 
de 80% le nouveau city.
Cette nouvelle structure permettra 
aux jeunes de jouer au basket 
ou au football, en toute sécurité 
tout en offrant un confort sonore 
aux habitants de la Cité 10. Coût : 
38.836,13 € HT.
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Emplois saisonniers aux 
Services Techniques

Les agents mieux équipés pour 
travailler

RD937 : la rue se partage

JJOOBBSS  DD''ÉÉTTÉÉ

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT

Afin de renforcer les équipes techniques pendant l’été, la 
Municipalité a recruté plusieurs jeunes dans le cadre des Jobs d'Eté.

 « Ce ne sont pas que des tenues de travail, il s’agit d’un équipement de protection. Nous tenons à ce que 
vous puissiez effectuer vos missions en toute sécurité » a souligné Fabrice DELABY, Directeur Général 
des Services.

Bien vivre ensemble, c’est aussi partager 
l’espace public, et chacun doit y trouver 
sa place. Les travaux réalisés sur l’avenue 
François Mitterrand redéfinissent les 
espaces.

La sécurité des piétons, à fortiori,celle de 
nos enfants, doit rester au centre de nos 
préoccupations.

Comme chaque année, la 
Municipalité offre aux jeunes de 
la Commune la possibilité de se 
frotter à la réalité du monde du 
travail en proposant des jobs 
d’été encadrés par les agents 
municipaux.

« C’est une bonne initiative, 
avoue Philippe DUCARIN, Adjoint 
aux Travaux. C'est un plaisir 
d'apprendre à travailler à des 
jeunes motivés. »

Même si la plupart sont encore 
souvent étudiants et découvrent 
le monde du travail avec plus ou 
moins de connaissances sur les 
bonnes et les mauvaises herbes, 
sur les outils et les techniques, 
ceux-ci ont donné satisfaction et 
a apporté une aide efficace aux 
agents.

Ces jeunes ont principalement été affectés à des tâches de propreté, 
d'entretien des massifs fleuris, de tonte, de désherbage des cimetières,  
mais aussi de mise en peinture des bâtiments communaux.

Affectés au service entretien, les 
agents ont reçu ces équipements 
de protection individuelle (EPI) qui 
garantissent leur sécurité et sont 
adaptés aux rôles des employés.

L'investissement consacré à ces 
vêtements répond à une volonté 

de la Commune de garantir la 
sécurité et la santé au travail 
tout en permettant aux agents 
d’accomplir efficacement et dans 
les meilleures conditions leurs 
tâches quotidiennes.

.28.
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Les propriétaires de chiens sont 
tenus de prendre toutes mesures 

afin de préserver la tranquillité des 
autres. Vous devez impérativement 
faire taire votre animal s'il aboie de 
façon répétée ou intempestive ...
 
Il s'agit là d'un minimum de respect 
envers votre voisinage qui vous 
évitera une amende pour tapage.

Les chiens aboyeurs
LLEESS  CCHHIIEENNSS  EETT  LLAA  LLOOII

Le civisme contribue à préserver, 
au quotidien, une ville agréable 
pour tous. Il s'agit de respecter 
des règles de vie collective et 
d'intégrer une dose de bon 
sens et de respect dans son 
comportement.
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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,
Après cet été marqué par les épisodes de canicule, sécheresse, incendies et manque d’eau, il est  plus que 
jamais question de prendre conscience et d’agir pour notre planète.  
Notre territoire n’est pas épargné par les changements climatiques, nos modes de vie sont remis en question 
et nous devons les adapter.  
S’il fallait encore une preuve, nous l’avons eue cet été. 
MERCI à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés cet été, notamment les agents municipaux des différents 
services pour accompagner, soutenir et porter secours à celles et ceux qui en avaient besoin. 
La rentrée est bien en place et notre équipe continue à investir pour votre quotidien : Le "Pré'O", nouvelle 
structure de garderie est ouverte pour le plus grand bonheur des élèves, le city stade a été rénové, une 
nouvelle aire de jeux a vu le jour devant l'Espace Jeunesse, les travaux de voirie continuent, la dernière phase 
de rénovation de l'éclairage public a commencé, le Parc Bacon commence sa transformation en véritable lieu 
de vie et de partage ... 
Avec un budget de plus en plus compliqué avec la baisse des dotations et la hausse des énergies, nous faisons 
le choix de maintenir la pression fiscale sur les propriétaires au même niveau tout en continuant à offrir des 
services de qualité et à investir pour l'avenir de nos enfants.
Vous pouvez compter sur notre détermination à faire de notre ville, une ville agréable et moderne !
Nous profitons de cet espace pour renouveler notre pensée à la famille de Michel STACKOWIAK, notre collègue 
élu du conseil municipal qui nous a quittés cet été.
Les élus du 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

Maylone HOYEZ-RUDENT né le 03/06/2022 à Beuvry
Louise DE CAMPOS née le 14/06/2022 à Arras
César ROUSSEL né le 16/06/2022 à Béthune
Évan NEUTS DELEPINE né le 19/06/2022 à Beuvry 
Maël DÉFOSSÉ né le 24/06/2022 à Arras
Andréa VANSTEENE née le 26/06/2022 à Arras
Kimberley LEROY née le 04/07/2022 à Divion
Mya AMBLANC née le 05/07/2022 à Lens
Charles BONNEL né 08/07/2022 à Lens
Milann BICHA né le 12/07/2022 à  Divion 
Roman DEVEY né le 15/07/2022 à Lille 
Tylio LEMORT né le 17/07/2022 à Lens
Liroy CORDIER né le 17/07/2022 à Beuvry 
Lucas LALLEMAND né le 24/07/2022 à Lens
Marceau DESPREZ né le 26/07/2022 à Divion
Simon TRINEZ né le 03/08/2022 à Lens
Elyo CASAGRANDE né le 09/08/2022 à Lens
Charly LELONG né le 10/08/2022 à Divion
Malonn MELIN né le 20/08/2022 à Lens
Leïnaya GARIN née le 29/08/2022 à Seclin
Alya JANNIN née le 04/09/2022 à Beuvry
Noah VERSELE né le 04/09/2022 à Lens
Martin ANIOL né le 07/09/2022 à Beuvry
Louise DJOUDER née le 10/09/2022 à Lens
Louis FOURNIER DE SAINT RIQUIER né le 10/09/2022 à Arras
Orphée RYCKEBUSCH né le 11/092022 à Beuvry 
Andy MORAND né le 16/09/2022 à Lens

LLEESS  PPAACCSS

Brian RAGUENEAU et Axelle BENOIT le 24/06/2022
Alexis LINERETZ et Mélanie THERET le 20/07/2022
Arnaud RICHEZ et Johanna FOURNIER le 29/07/2022
Romain FIEVET et Alison MARCY le 02/08/2022 
Alexis COILLOT et Gwanaëlle DIONET le 08/08/2022

LLEESS  DDÉÉCCÈÈSS

LLEESS  MMAARRIIAAGGEESS

Kevin BLOQUET et Émilie BARDON le 09/07/2022
Dominique DUPUICH et Isabelle LAURENS le 27/08/2022
Aurélien DUQUESNOY et  Gwendoline LEGRAND le  24/09/2022

Anne-Marie LAMPIN née MAISON  décédée le 02/07/2022
à Beuvry, 88 ans 
Dany COSSART décédé le 04/07/2022 à Sains-en-Gohelle, 57 ans 
Christian DESTRE décédé le 07/07/2022 à Sains-en-Gohelle, 63 ans 
Alain BAUDRIN décédé le 12/07/2022 à Sains-en-Gohelle, 60 ans 
Arnaud PENNINGER décédé le 13/07/2022 à Lens, 56 ans
Serge PODEVIN décédé le 18/07/2022 à Sains-en-Gohelle, 60 ans 
Michel STACKOWIAK décédé le 19/07/2022 à Beuvry,  71 ans 
Jocelyne FIÉVET décédée le 16/08/2022 à Lens, 79 ans 
Roger STRADY décédé le 27/08/2022 à Beuvry, 91 ans 
Henri DELBREUVE décédé le 30/08/2022 à Beuvry, 83 ans 
Gérard MIELCAREK décédé le 15/09/2022 à Sains-en-Gohelle, 
70 ans 
Delphine AZZIA née DENOYELLES décédée le 18/09/2022
à Sains-en-Gohelle, 43 ans 
Marcelle FAUVERGUE née DEHETTE décédée le 21/09/2022
à Sains-en-Gohelle, 97 ans
Bruno DUMORTIER décédé le 22/09/2022
à Sains-en-Gohelle, 46 ans

LLEESS  BBAAPPTTÊÊMMEESS
RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNSS

Paola BLAMPIN  le 09/07/2022
Ruben DURANT le 16/07/2022
Juliette COLIN  le 16/07/2022
Gabriel COLIN le 16/07/2022 
Maël MANTIN le 06/08/2022
Raphaël LECOINTE le 20/08/2022
Iris VERMEESCH le 20/08/2022
Mylann BÉTOURNÉ le 10/09/2022
Cloé CAMPAGNE le 10/09/2022




