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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
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