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« Quand l’insertion rime avec innovation 
expérimentation et formation ! »

BBRRIIQQUUEE  AAPPRRÈÈSS  BBRRIIQQUUEE

 Chères Sainsoises, Chers Sainsois, 

 Avec ce bilan de fin d’année 2022, toujours aussi 
fourni en manifestations et en actions au service de notre 
population, vous avez aussi l’action marquante de ce début 
d’année 2023 avec une rétrospective de ces vœux dont nous 
étions privés depuis 2021.

 Près de 600 personnes de notre Commune, de nos 
partenaires, d’élus des communes voisines ou impliquées 
comme Le Portel étaient au rendez-vous. Ce fut un beau 
moment de réflexion, de rencontre et de vision partagée pour 
l’avenir.

 Grand merci à l’ensemble de nos services pour ce 
moment essentiel réussi ;  je peux témoigner des félicitations que 
j’ai pu recevoir sur cette organisation de ce 5 janvier.

 Une nouvelle page à écrire pour 2023. Comme 
beaucoup de collectivités, le résultat de l’exercice ne sera 
pas positif par rapport aux contraintes budgétaires liées à 
l’augmentation considérable des fluides (électricité, gaz et 
dépenses induites).

 Mon ambition est donc de bâtir pour cette année un 
budget primitif qui nous permettra de continuer d’investir 
(voiries, ERBM, éclairage public …) sans trop endetter la 
Commune car nous sommes actuellement à un niveau très 
raisonnable par rapport aux Communes de notre strate.

 Je vous informerai bien sûr en précision des mesures 
que nous prendrons pour continuer d’avancer et de modifier 
l’image de notre belle Commune.

 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

Douze personnes éloignées de l'emploi, âgées de 21 à 63 ans, 
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS) ont participé à 
cette opération après avoir suivi une formation de 399 heures 
alternant cours théoriques et la pratique.

Repérés par le Point Information Jeunesse (PIJ), le Plan 
Local pour l'Insertion et l'Emploi(PLIE), Pôle Emploi, le 
Département, la Région et Maisons et Cités, les participants 
ont contribué avec motivation à l'expérimentation et à la 
mise en place de ce circuit court sur le recyclage des briques 
et des tuiles.

Le projet "Brique après Brique", mis en place par la société 
Sainsoise Sogebat a démarré suite à la déconstruction 
manuelle de 2 logements situés au 2 et 4, rue de Reims, à 
proximité du chantier ERBM avec pour idée de maximiser 
le nombre de briques réemployables par rapport à une 
déconstruction mécanique classique.

Une approche technique qui permet de préserver 
l'environnement et contribuer à garder l'esthétique de nos 
cités minières classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un projet pour répondre à la problématique du 
renchérissement et de la pénurie de matériaux 
(briques et tuiles) alliant tout à la fois l'économie 
circulaire, le développement durable et l'empreinte 
carbone, a été testé dans notre Commune.
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La petite tour Eiffel brille à nouveau
DDUU  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LL''AAVVEENNIIRR

La petite tour Eiffel, accrochée sur l'ancien café 
comme enseigne par le couple Dupuich,  avait été 
installée en 1889 à l'angle de la RD-937 et de la rue 
Alfred de Vigny ; ce symbole historique dans notre 
Commune a vécu 133 ans !

Fin d'année dernière, cette pièce métallique 
commençant à être fébrile, menaçait de tomber. 
Le Maire, Alain DUBREUCQ a donc étudié les 
différentes possibilités pour la faire remplacer. C'est 
ainsi qu'il a contacté une entreprise Sainsoise qui 
a décidé d'en fabriquer une nouvelle à l'identique, 
grâce au professionnalisme de son employé et 
habitant de la Commune Dominique DETOEUF, et 
cela gratuitement, grâce à une action de mécénat.

Élaborée, puis présentée lors de la cérémonie des voeux à 
la population, cette nouvelle tour Eiffel a été fixée par les 
services techniques.

Un grand merci à l'entreprise de chaudronnerie SA 
CRESSENT pour son implication et son aide afin de 
poursuivre l'histoire de la vieille dame à Sains-en-Gohelle.

L'entreprise Sainsoise SA CRESSENT a fabriqué à 
l'identique la petite tour Eiffel puis nos services l'ont 
positionnée au même endroit qu'auparavant.
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CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Une forte mobilisation pour 
commémorer l'armistice du 11 novembre

Rencontre des doyens de la Commune

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN

DDOOYYEENNSS

11 novembre 1918, à 11 heures, c'est l'armistice ; les canons se taisent enfin !

Quelques jours avant les fêtes 
de fin d'année, le Maire, Alain 
DUBREUCQ, et son adjointe 
aux Solidarités sont allés à la 
rencontre des Doyens.

Comme l'a rappelé Alain 
DUBREUCQ, Maire, durant son 
discours, la France déplorait le 11 
novembre 1918, 1.400.000 morts, 
740.000 invalides, 3.000.000 de 
blessés et des centaines de milliers 
de veuves et d'orphelins.

104 années plus tard, la population 
Sainsoise est venue nombreuse 
au monument aux morts, afin de 
rendre hommage à tous les morts 
pour la France.

Les élus ont respecté la tradition 
en rendant visite au doyen et à la 
doyenne de Sains-en-Gohelle à 
l’occasion des fêtes de fin d’année 
et en leur remettant quelques 
présents.

Louise GARNIER (98 ans)  et Claude 
LELEU (94 ans) et ont accueilli 
la délégation municipale en leur 
ouvrant leur porte chaleureusement 
pour un bon moment convivial. 

Monsieur Edmund OLSZAK, né 
à Poniec (Pologne) est décédé en 
octobre dernier à l'âge de 98 ans.

Alain DUBREUCQ, Maire, et 
Annie CARLUS, Adjointe aux 
Solidarités, lui avaient rendu 
visite il y a quelques mois et 
avaient apprécié la qualité des 
échanges avec le doyen qui 
s'étaient tenus ce jour là.

En présence de l'association des anciens combattants, des gardes 
d'honneur de Notre Dame de Lorette, des musiciens de l'harmonie et des 
enfants des établissements scolaires, les membres du Conseil Municipal 
ont procédé au dépôt de gerbes.

Dans une atmosphère studieuse et de recueillement, l’assemblée d’une 
centaine de personnes a écouté la Marseillaise avant de respecter une 
minute de silence.
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TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

Couture, création, 
retouches et flocage

QD Renov vous accompagne dans 
votre projet de rénovation

Un environnement plus agréable 
qu'un chenil traditionnel

LLEESS  PPEETTIITTEESS  MMAAIINNSS  DDEE  SSAANNDDRRIINNEE

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDÉÉCCOORRAATTIIOONN

PPEENNSSIIOONN  CCAANNIINNEE

Avec ses petites mains créatives, Sandrine LECLERCQ réalise vos 
plus belles envies.
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"Les petites mains de Sandrine" 
est une entreprise de couture qui 
propose des services de création, 
de retouches et de flocage pour 
habillement et ameublement.

Sandrine LECLERCQ, couturière de 
métier, ayant obtenu son diplôme 
après cinq années d'études met 
en avant son expertise et son 

Vous venez de faire l’acquisition d’une maison et souhaitez la rénover ? 
Remettre votre logement actuel au goût du jour ou restaurer une pièce 
de votre habitation ? QR Renov, expert en rénovation de maison, répond 
à toutes vos questions et vous permet de vous projeter.  

Si la rénovation totale ou partielle de votre habitat nécessite une expertise 
sans faille, où le hasard n’a pas sa place, nos équipes, compétentes et 
expérimentées, vous accompagnent dès la conception de votre projet 
jusqu’à la finition de vos travaux (isolation, décoration, enduit, plâtrerie, 
peinture, papier peint, parquets ...). Renseignements au 06 28 93 04 48 
ou par mail à qdemartin@gmail.com

que leur petit protégé sera pris 
en charge dans les meilleures 
conditions et qu'il profitera d'un 
séjour agréable en compagnie 
d'autres chiens et d'une famille 
aimante.

Contact : 735 rue Lamartine
Tél. : 06 52 95 43 39

La pension canine du Surgeon 
est une pension familiale pour 
chiens , accueillis en liberté. Elle 
propose également de visiter les 
chiens à domicile dans un rayon 
de 5 km. Cela permet aux animaux 
de conserver leurs habitudes et 
leur rythme de vie quotidien. Les 
propriétaires  peuvent être assurés 

professionnalisme. Son entreprise 
a vu le jour en juin 2022.
 
Sandrine est disponible au 
06.25.97.52.84 ou sur Facebook        
"Les petites mains de Sandrine"
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CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Le marché sur le thème d'Halloween

Un retour gagnant

Jardins fleuris

AANNIIMMAATTIIOONN

FFÊÊTTEE  FFOORRAAIINNEE

Absente depuis 1994, la ducasse de la tour Eiffel a refait surface place de la Résistance.
Absents du paysage Sainsois 
depuis près de 30 ans, les manèges, 
attractions, confiseries et autres 
boutiques ont fait leur grand retour 
pour le plaisir des petits comme des 
grands.

Les Sainsois de l'avenue François 
Mitterrand et de la rue Leclerc 
n'avaient pas eu l'occasion de profiter 
d'une fête foraine aussi près de 
chez eux depuis très longtemps. À 

La Municipalité a organisé une réception dans le cadre des 
la remise des récompenses aux participants du concours 
des jardins fleuris.

Le Maire et son équipe les ont félicités pour le remarquable 
travail de recherche  : « Par vos réalisations hautes 
en couleurs et la diversité des espèces choisies, par la 
disposition géométrique et la variété chromatique de 
vos ensembles, vous contribuez activement à rehausser 
l’image de la Commune dont vous êtes les plus brillants     
     représentants. »

Le marché est bien implanté dans 
notre Commune. Malgré sa petite 
taille, il a trouvé son public ; il n'y a 
pas de promeneurs. Les habitants 
viennent rencontrer les producteurs 
pour acheter leurs produits.

Le Pôle Population fait un travail 
important de communication, 
entretient une relation constante 

avec les commerçants qui viennent 
sur le marché, propose aux aînés 
sainsois de les véhiculer et organise 
régulièrement des marchés à thème 
comme ici, en novembre, avec 
Halloween.

Maquillage, distribution de 
friandises ou tombola gratuite font 
partie des animations proposées. 

Celles-ci attirent à chaque fois un 
plus grand nombre d'habitant.

l'époque, les forains installaient plutôt 
leur manège en été.

Comme les organisaient leurs parents 
avant eux, Gauthier et ses collègues 
forains ont décidé de solliciter la Ville 
pour relancer l'organisation d'une 
telle fête.

C'est donc avec la complicité des 
gérants de la friterie Eiffel Tower que 
début novembre plusieurs manèges se 

sont installés sous le regard attentif de 
Laurent DUBOIS, Conseiller Municipal 
en charge de cet événement.

Des attractions à sensation, de la 
pêche aux canards pour les plus 
jeunes, en passant par tous les 
classiques : machines à sous, auto-
tamponnantes, chenille ...

La fête foraine, à destination de tous 
les âges a su trouver son public.
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TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

TTEEXXTTEE

Reportage télé sur 
Sains-en-Gohelle

Le Pré'O est désormais en service

Un succès 
avéré au 
concours 
des énigmes

LLAA  TTÉÉLLÉÉ  ""WWÉÉOO""

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN

CCHHAALLLLEENNGGEE

Anouk WINBERG s'est déplacée à Sains-en-Gohelle pour effectuer un 
reportage dans le cadre de son émission "Merci pour l'accueil".

Le vendredi 18 novembre, en présence des services de l'Etat, du Département, des partenaires et des 
élus, le PréO a été inauguré.

Pour la troisième année 
consécutive, le Pôle Population 
a organisé un nouveau concours 
des énigmes auquel de très 
nombreux Sainsois ont participé.
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Wéo a installé ses caméras dans 
notre Commune pour parler de 
Sains-en-Gohelle, détailler les 
projets et revenir sur les dernières 
réalisations.

Du parc Bacon à la Chapelle 
Sainte-Appoline, des travaux de 
la RD397 à la réalisation de la piste 

pédagogique, de la création d'un 
mur d'escalade aux rénovations 
des logements de la cité 10 dans 
le cadre de l'ERBM, tous les sujets 
ont été évoqués.

Vous pouvez retrouver les deux 
vidéos de cette émission et 
scannant le QR Code ci-dessus. 

Afin de conserver l’attractivité de la Commune et 
de répondre aux besoins croissants des familles, 
les élus avait validé un plan de redéploiement d'une 
nouvelle structure au cours du précédent mandat.

Désormais, le bâtiment a vu le jour. Cette structure 
périscolaire a la particularité de se situer a proximité 
de la jeunesse (écoles, services municipaux ...). 
L'objectif du PréO est de mutualiser les espaces 
périscolaires avec ceux de l’accueil de loisirs. Il 
est composé de salles d’activités, d’un espace 
administratif et d'un dortoir.

Chaque jour en décembre, les 
Sainsois devaient trouver la bonne 
réponse de l'énigme proposée par 
le service Communication pour 
espérer avoir la chance de faire 
partie des finalistes du tirage final. 

Ce dernier a permis à Amandine 
DILLY de remporter une XBOX et 
à Isabelle DEMOLIN de remporter 
une SmartBox d'une valeur de 150€. 
Félicitations aux deux gagnantes.
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CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Beau succès populaire pour le 
retour du marché de Noël

Le père Noël fait de l'escalade

MMAARRCCHHÉÉ  DDEE  NNOOËËLL

FFÉÉÉÉRRIIEE  DDEE  NNOOËËLL

Durant deux jours, tous les visiteurs 
se sont enthousiasmés à la vue des 
nombreux stands du marché de Noël 
2022. Si certains ont été dévalisés 
dès le premier jour, d’autres ont 
quand même réussi à tenir le coup 
jusqu’à la fermeture.

De très beaux et bons produits, des 
vendeurs agréables, une ambiance 

Le Père Noël a fait étape à Sains-
en-Gohelle dans sa distribution de 
friandises.

Le vendredi 9 décembre 2022, il a 
descendu l'ancienne Église Sainte-
Marguerite, depuis le clocher, sous 
les yeux ébahis des enfants et de 
chaleureux applaudissements.

Une fois au sol, le bonhomme rouge a 
distribué des papillotes aux enfants. 
Des élus du conseil municipal ont 
joué les lutins d'un soir. Christelle 
CZECH, Jean HAPPIETTE, Laurent 
DUBOIS ou encore Dimitri RABEHI 
sont ainsi venus en renfort.

Pour autant, le Père Noël a fait le 
tour complet de la Place de la Marne 

chaleureuse, une organisation sans 
faille, tous les ingrédients du succès 
étaient réunis.

Les tout-petits, toujours un peu 
circonspects, ont approché le 
père Noël pour la traditionnelle 
photo tandis que les plus grands 
assistaient au spectacle de magie ou 
demandaient des ballons sculptés.

et a même répondu à des demandes 
de selfies avant de retourner à son 
atelier pour préparer les derniers 
cadeaux.

"La féerie de Noël était bien 
présente", se félicite Christelle 
CZECH, Adjointe aux Fêtes, en 
charge de l'organisation de cet 
événement.

.8.

Une année exceptionnelle sur le marché de Noël en 2022 : après deux années compliquées à cause de la 
Covid, les visiteurs ont à nouveau répondu présents. 

Les enfants, accompagnés de leurs parents, se sont déplacés en nombre 
pour voir le père  Noël descendre de la salle culturelle Marguerite.

A l'occasion des fêtes de fin 
d'années nos Sainsois nous font 
partager leur décoration (village 
de Noël, crèche ...).

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEEDDÉÉCCOOSS  CCHHEEZZ  LL''HHAABBIITTAANNTT

Informations
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CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE

Mobilité et jumelage : une cérémonie 
axée sur ces deux sujets

VVOOEEUUXX  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN

Préparée par les services 
communication, techniques et 
entretien, la Halle des Sports 
était décorée avec des éléments 
routiers (feu tricolore, panneaux 
de signalisation, les personnages 
Arthur et Zoé ...). Quoi de plus normal 
puisque le premier sujet des voeux 
était basé sur la mobilité.

Devant une salle comble et accueilli 
par Valérie LANNOY du service 
"Télé Gohelle" de la Communauté 
d'Agglomération de Lens-Liévin, 
Jean HAPPIETTE est monté sur scène 
pour présenter à Alain DUBREUCQ 
ses bons voeux au nom du Conseil 
Municipal.

Le premier adjoint au Maire a profité 
de sa délégation à la jeunesse 
pour présenter le nouveau Conseil 

Municipal des Jeunes représenté par 
Charline DELCERCQ dernièrement 
élue Maire du CMJ.

Il est également revenu sur les 
différentes réalisations des derniers 
mois (extension de la Halle des Sports, 
rénovation de l'Avenue François 
Mitterrand, rénovation des voiries 
communales, ouverture d'une salle 
périscolaire "Le Pré'O", création d'un 
city-stade et d'une aire de jeu, mise en 
place de nouveaux mobiliers urbains, 
aménagement de l'ancien LIDL en 
espace de partage et de solidarité, 
équipement des structures scolaires 

en matériel informatique ; WIFI,           
TBI ... installation de nouveaux 
dortoirs, mise en place d'alarmes de 
Plan Particulier de Mise en Sûreté ...).

Sous forme de tables rondes, c'est 
ensuite Alain DUBREUCQ, Maire 
de Sains-en-Gohelle, Françoise 
ROSSIGNOL, Maire de Dainville, 
Jean-Christophe GEHIN, Directeur de 
Tadao et Daniel PERCHERON, Ancien 
Président de la Région Nord-Pas-de-
Calais qui ont répondu aux questions 
de l'animatrice.

Après deux éditions de voeux virtuels sur les réseaux sociaux, la traditionnelle cérémonie des voeux à la 
population a retrouvé son format habituel en se déroulant à la Halle des Sports où plus de 600 personnes ont 
répondu présentes.

.10.
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Ils sont intervenus sur la multiplication des chaucidous, l'installation des pistes 
cyclables, la création de la piste pédagogique mais aussi les différents moyens 
de transports pour un avenir écologique.

Françoise ROSSIGNOL, fervente défenseuse du mode de circulation doux a 
évoqué les enjeux de la mobilité.

Le second sujet était orienté sur le jumelage avec la Commune du Portel.

Le premier édile de la Commune de la Côte d'Opale, Olivier BARBARIN, le 
parrain du partenariat, Daniel PERCHERON et Alain DUBREUCQ ont signé le 
serment du jumelage unissant les villes du Portel et de Sains-en-Gohelle après 
avoir admiré quelques belles images de nos deux Villes.

La soirée s'est poursuivie par le verre de l'amitié qui a permis à la population de 
retrouver l'ensemble des élus, d'échanger sur de nombreux sujets, de se souhaiter 
la bonne année et de déguster de bons produits locaux, au son endiablé de la 
Banda.

C'est symboliquement qu'Alain DUBREUCQ a tenu à 
remettre la médaille de la Ville à l'ancien Président de 
Région Daniel PERCHERON et au Maire du Portel Olivier 
BARBARIN.

Il a aussi profité de la cérémonie des voeux pour mettre 
à l'honneur Marie CONTANT et saluer ses 50 années 
d'investissement bénévoles dont 10 en tant que Présidente 
de l'association du Twirling Club.

Après toutes ces années à éduquer, accompagner notre 
jeunesse, la suivre dans les différentes compétitions 
départementales et régionales du Twirling Bâton, Marie 
CONTANT va pouvoir s'occuper de sa famille et bénéficier 
de longues heures pour un repos bien mérité.

Nous adressons toutes nos félicitations à Madame 
CONTANT pour son implication bénévole au sein de la 
Commune et lui souhaitons une bonne continuation dans 
            ses projets personnels et familiaux.

Remise de la 
médaille de la Ville
Alain DUBREUCQ a remis trois médailles de la Ville



Sports
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AATTEELLIIEERRSS  SSEENNIIOORRSS

Pratique et découverte du handisport

Développement et 
remise en forme

D'octobre à décembre,  les élèves 
ont eu l'opportunité de pratiquer 
de nombreux sports : rugby-
fauteuil, le basket-fauteuil, le céci-
foot, le volley assis, le biathlon ou 
encore le goalball.

Avec du matériel spécifique, les 
élèves valides se sont mis dans 
la peau d'un sportif handicapé 
en s'entraînant tout en prenant 
conscience de la difficulté de 
pratiquer un sport en situation de 
handicap physique ou sensoriel.

Afin de lutter contre la sédentarité 
et la prévention des maladies 
chroniques associées, ces 
établissements sont destinés à 
accompagner toutes les personnes 
en bonne santé qui n'ont jamais 
pratiqué d'activité physique et 
sportive ou n'en ont pas fait depuis 
longtemps et veulent s'y remettre.  
Plus d'information à la Maison des 
Sports, 9 rue Jean Bart, 62143 Angres 
Tél. 03 62 28 80 06 ou 
maisonsportsante@santelys.fr

Fin d'année, le Service des Sports 
s'est engagé avec le Comité 
Départemental Handisport du 
Pas-de-Calais pour sensibiliser les 
élèves des écoles élémentaires 
aux pratiques sportives axées aux 
personnes handicapées.

Mises en place par l'Etat, les 
Maisons Sport-Santé accueillent et 
orientent les personnes souhaitant 
développer une activité physique 
et sportive, quel que soit leur âge, 
afin de préserver leur santé.

HHAANNDDII  SSPPOORRTT

MMAAIISSOONNSS  SSPPOORRTT--SSAANNTTÉÉ

.12.

8 jeunes du Racing Club de Sains-en-
Gohelle ont participé à l'animation 
"Maillot Géant" à l'entrée des 
joueurs à l'occasion du match RC 
LENS - PARIS SG, le dimanche 1er 
janvier 2023.

L'association "Les Volants de la 
Gohelle" a organisé une animation 
"Lumigame" le samedi 21 janvier 
2023 avec 50 participants.

Informations
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L'univers Japonais et jeux vidéos

"Une soirée en Nord"

SSAALLOONN  KKAAWWAAIIII

LLÉÉOONN  EETT  GGÉÉRRAARRDD

Le troisième salon gratuit autour de la culture Japonaise et du jeu vidéo a été organisé par l'association 
"Coron"Air", le Point Information Jeunesse (PIJ) avec le soutien du PIC (Projet d'Initiative Citoyenne).

Sur invitation de l'association des Supporters du RC SAINS, les comédiens Léon et Gérard sont revenus à 
la Salle des Fêtes pour présenter leur spectacle patoisant "Ni fait, ni à faire".

Les événements culturels n'ont pas manqué 
fin d'année dans notre Commune. Un peu 
comme si on rattrapait le temps perdu après 
deux années marquées par les renoncements 
et privations du temps du Covid. 

Parmi ces événements, celui proposé le 5 
novembre à la salle Marguerite a intéressé 
en priorité les ados.

Stand d’écriture, présence de dessinateurs, 
bornes arcades, rétrogaming, vente de tee-
shirts geek, food truck asiatique, toiles, 
figurines, bijoux, goodies  et mangaka … il 
y en avait pour tous.

Cette troisième convention fut un réel 
succès, très appréciée par les petits et les 
grands. Vivement la prochaine édition qui 
se déroulera le 4 Novembre 2023.

Après le succès de leur spectacle 
« Faut vife avec !!! », Léon et 
Gérard sont revenus dans notre 
Commune.

Pendant deux heures de sketchs, 
nos deux compères ont vu leur 
vie artistique bouleversée par la 
crise sanitaire. L’un a commencé à 
ressentir les méfaits de l’âge alors 

que l’autre a été perturbé par les 
réseaux sociaux.

Ce spectacle patoisant a fait le 
bonheur de tous, avec bien sûr 
toujours en fil rouge : la noblesse du 
patois du Nord.

L'ensemble des spectateurs a 
grandement apprécié ce spectacle 

ch'ti et a félicité la prestation des 
deux artistes.

.14.

Nouveau succès pour la 
bourse multi-collection

L'artiste Ardiff qui expose à Paris et 
à New-York s'est arrêté à Sains

Un uni vers musical 
mari time et onirique

CCOOLLLLEECCTTIIOONN

SSTTRREEEETT--AARRTTIISSTTEE

CCOONNCCEERRTT

La salle Marguerite en temple des collectionneurs, avec les 
incontournables bédéphiles, philatélistes, numismates, 
autophilistes, cartophiles,

Dans le cadre des Etincelles de la Sainte Barbe, en partenariat avec l'office du tourisme de Lens-Lievin et 
grâce à l'association Run.Da.Art, le street artiste Ardiff est venu poser ses incroyables collages à Marguerite.

Un concert gratuit, dans un lieu atypique, à l'occasion des fêtes de la 
Sainte Barbe.

Le dimanche 20 novembre, la salle 
Marguerite accueillait un événement 
très prisé des collectionneurs. « Un 
rendez-vous qui fait rayonner la 
ville de Sains-en-Gohelle bien au-
delà de l'Artois », explique Pascal 
WARGNIER, Président de l'ASFL en 
charge de l’organisation de cette 
bourse.

Si les vieux papiers, avec les cartes 
postales anciennes, livres affiches, 

Pour ce projet, l'artiste a choisi de mettre en scène des oiseaux mécanimaux 
à l'intérieur comme à l'extérieur de ce magnifique bâtiment art déco de 
1926, classé Unesco.

Prenez le temps d'observer la minutie de ces collages éphémères. Vous y 
verrez des mésanges, des chouettes, un pic vert, des corbeaux, qui semblent 
être là depuis l'origine.

Ardif expose également à Paris, New-York et dans d'autres grandes villes. 
https://www.facebook.com/ardifstreetart

Le trio lillois qui flirte avec le son post-rock et fleure  bon les embruns marins, 
Corde a largement inspiré ses compositions du monde maritime. À la fois 
puissant et sauvage, Corde ne trahit pas sa poésie tragique et donne à écouter 
des aventures maritimes dont certaines au large de la Côte d’Opale.

bandes dessinées et journaux ont 
été, comme pour les précédentes 
éditions, dignement présentés, 
l'association tient à souligner 
la diversité et l'importance des 
collections offertes aux visiteurs 
: philatélie, numismatique et 
collections diverses : fèves, pin's, 
capsules de champagne ... de 
quoi satisfaire le plus difficile des 
chineurs.

Culture
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Une fête toujours plus belle

Quand les musiciens frissonnent

SSAAIINNTTEE  BBAARRBBEE

CCOONNCCEERRTT

Entre tradition et modernité, deux temps forts ont été proposés mettant en valeur le patrimoine local.

Un concert "Halloween" donné au profit de l'association "Avec les Yeux de l'Âne"!

Depuis plus de 100 ans                                                
le 4 décembre est un moment fort 
pour le territoire des Hauts-de-
France, jour de célébration des 
mineurs, pompiers et artificiers.

Depuis 2018 et leur création par 
la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin, les Fêtes de la 
Sainte-Barbe ne cessent de voir 
leur fréquentation augmenter. De 
8 000 personnes en 2018 à 30 000 
en 2021, la progression était déjà 
nette ces dernières années.

Record battu avec l’édition 2022 qui 
a rassemblé pas moins de 48 000 
personnes selon les décomptes 
de l’office de tourisme de Lens-
Liévin lors des manifestations 
organisées entre le 25 novembre 

C'est le 3 décembre que l'harmonie est remontée 
sur scène pour offrir une soirée très spéciale. Avec les 
musiciens, les spectateurs ont partagé un moment 
inoubliable et entendu les plus belles pages musicales 
sur le thème de l'épouvante.

Des créatures et personnages effrayants tout droit 
sortis d'un monde imaginaire, aux films les plus 
emblématiques (tels "les oiseaux" et "psychose" 
d'Hichkock ...) les musiciens ont excellé à mettre le 
   frisson (musical) aux nombreux spectateurs.

et ce 4 décembre dans 17 villes des 
agglomérations de Lens-Liévin et 
Hénin-Carvin.

Cette édition marquait la deuxième 
participation de notre commune 
dans ce dispositif.

Cette année, après le traditionnel 
briquet du mineur qui s'est 
déroulé à la Salle Marguerite 
dans une ambiance conviviale, 
les participants ont parcouru 6 
kilomètres dans les rues de Sains-

en-Gohelle, flambeau à la main, au 
son des tambours de la Batucada 
et des Boyaux Rouches.

Arrivées au parc Bacon, plus de 
cent personnes ont pu apprécier le 
spectacle pyrotechnique "Méche 
Courte"  de la Compagnie Le Vent 
du Riatt et partager un bon bol de 
soupe à l'oignon ou déguster la 
bière "Sainte Barbe" spécialement 
brassée par l'entreprise Aixoise 
Page 24.

.16.

Un travail de fourmis 
pour un ouvrage de 
qualité

Nouvelle réussite pour l'expo Playmo

HHIISSTTOOIIRREE

EEXXPPOOSSIITTIIOONN--VVEENNTTEE

Après deux ans de recherche, de travail et d'écriture, l'association 
AEAE (Anciens Elèves et Amis des Écoles) est fière de présenter son 
premier ouvrage sur l'histoire de Sains-en-Gohelle.

Elle compose des scènes et des univers thématiques avec les fameuses figurines : après deux expositions 
réussies en 2019 et 2020, l'ASFL est revenue pour une nouvelle édition.

Les bénévoles de l'Association AEAE 
ont écrit un livre sur le passé de 
notre Commune.

Riche d'histoires du passé, Patrick 
CHAUMETTE et son équipe avaient 
pour projet d'écrire un livre sur 
l'histoire de Sains-en-Gohelle. Après 
avoir recherché divers témoignages 
et trouvé de nombreux documents 
aux archives départementales, ce 

Plusieurs dioramas étaient à découvrir dans un voyage au pays de l’enfance à travers un jouet qui traverse les 
générations. Les collectionneurs ont pris plaisir dans la salle Marguerite ; un rendez-vous toujours aussi réussi avec 
les Playmobil®.

très beau livre de 170 pages a vu le 
jour.

Ce livre retrace la vie sainsoise, 
de la préhistoire aux années 60 
(bâtiments, entreprises, vie minière, 
habitants ...).

Imprimé en  500 exemplaires 
et financé en partie grâce à une 
subvention municipale, ce livre a été 

présenté lors de la cérémonie des 
voeux à la population.

Vendu au tarif de 10€ cet ouvrage 
est disponible à l'accueil de la Maire 
ou à l'association AEAE (ex-école 
Macé - Place Lyautey - Cité 10).

Un grand bravo et toutes nos 
félicitations aux bénévoles de cette 
association.

Culture
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Ce travail, destiné aux élèves de 6e et de 5e, vise à les sensibiliser à l’importance 
du respect au collège, ainsi qu’à leur faire prendre conscience de leur rôle dans la 
création d’un environnement de classe positif.

Tous les élèves de la classe étaient impliqués dans ce processus participatif qui 
de déclinait en différents sujets : le vivre-ensemble, la tolérance, l’empathie et la 
bienveillance.

La dépendance aux jeux vidéos, le 
visionnage de séries en streaming, la 
pression sociale exercée pour avoir le 
dernier Smartphone, les conséquences 
sur la santé sont autant de sujets qui 
ont été évoqués durant ce spectacle.

Cette journée donne lieu chaque 
année, à des projets instructifs, 
ambitieux, originaux, qui font vivre 
la laïcité au sein du collège Jean 
ROSTAND.

A l'issue de la représentation, les 
élèves étaient invités à partager leurs 
impressions lors d'un débat animé. Cela 
leur a permis de réfléchir à leur propre 
utilisation et au développement des 
nouvelles technologies numériques.

Enfance-Jeunesse
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Le respect au collège

L'addiction aux écrans

La laïcité au collège

La création de chartes du bien vivre ensemble constitue un élément 
clé dans le cadre du programme annuel de pHARe (programme de 
lutte contre le harcèlement).

La troupe de théâtre "La Belle 
Histoire" est intervenue à la salle 
Marguerite pour faire découvrir 
leur pièce basée sur un sujet qui 
est particulièrement proche des 
préoccupations des collégiens : 
l'addiction aux écrans.

À l'occasion de la journée 
nationale de la laïcité, le collège 
a mis en place différents ateliers 
permettant de rappeler les 
valeurs de la République et le 
bien vivre ensemble.

CCHHAARRTTEE

TTHHÉÉÂÂTTRREE

JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  LLAA  LLAAÏÏCCIITTÉÉ

Journée "portes ouvertes" du Collège Jean ROSTAND Boulevard des Sports - Samedi 18 Mars 2023 - 9h00 à 12h00

Enfance - Jeunesse
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Rallye entreprises avec les 4èmes

Sensibilisation à la 
sécurité routière

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE

TTRROOTTTTIINNEETTTTEESS  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEESS
CCAALLCCUULLAATTRRIICCEESS

Les entreprises locales et la Municipalité se sont mobilisées pour accueillir les collégiens et leur faire 
découvrir différents métiers.

Avec le boom des trottinettes électriques, les enfants sont 
confrontés, dès le plus jeune âge, aux dangers de la route. Les 
ateliers de formation à la sécurité routière sont donc primordiaux 
pour nos écoliers. L'un d'entre eux s'est tenu au Collège Jean 
ROSTAND.

Dans le cadre du Parcours Avenir, 
ce premier rallye entreprises a 
permis aux élèves de découvrir 
les métiers liés à l'industrie, la 
construction, la rénovation, la 
vente, la logistique, l'automobile 
mais aussi l'administration, la 
communication ou encore le 
secrétariat.

Cette action a permis de 
sensibiliser les élèves au monde 
de l’entreprise, d’appréhender 
son fonctionnement, de découvrir 
son histoire, ses activités et 
d’identifier ses différents secteurs 
d’activités. 

Après ce temps de rencontre, les 
élèves, répartis en équipe, ont 
réalisé un rallye de découverte 
des entreprises et des secteurs 
d’activités.

Espérons que cette découverte 
et ces rencontres suscitent des 
vocations et permettent aux 
entreprises locales de valoriser 
leur secteur et leurs métiers.

Au programme la sensibilisation 
à la sécurité routière, une partie 
théorique avec la réalisation 
d’un quizz sur le bon usage et la 
réglementation des trottinettes 
électriques et des EDPM (Engin de 
Déplacement Personnel Motorisé) 
puis dans un second temps, une 
partie pratique.

Les angles morts, la 
réglementation, les équipements 
obligatoires et les traumatismes 

crâniens ont été abordés par les 
services de police du Commissariat 
de Noeux-Barlin.

Comme chaque année, le 
Département subventionne l’achat 
d’une calculatrice pour l’ensemble 
des élèves de 6ème.

Anouk BRETON, Conseillère 
Départementale, accompagnée de 
Sandra BLANCHARD, Principale, 
est venue se rencontrer les élèves 
et leur remettre une calculatrice ; 
outil indispensable tout au long de 
leur scolarité au collège.



Symbole de la lutte contre le harcèlement,  les élèves 
se sont rassemblés à la Halle des Sports "Liberté" pour 
former un "NAH" humain !

Les ambassadeurs, sous l’égide de M. DERREUMAUX, 
médiateur scolaire, ont contribué à la réussite de 
ce défi. Ils avaient, dès le matin, distribué un badge 
à chaque élève pour dire « non au harcèlement » 
et invitaient leurs camarades à arborer des tenues 
bleues, couleur de la lutte contre le harcèlement.

Dans le cadre du projet « collège au cinéma » subventionné par le 
Département, les cinquièmes ont eu la chance de se rendre au festival 
du film à Arras où ils ont pu visionner le film « the quiet girl », film en lice 
pour les oscars, récompensé à la Berlinale avec une pluie de prix dans 
différents festivals. 

A l’issue de cette séance, les jeunes ont pu échanger avec l’un des acteurs 
du film.

Les élèves et leurs parents étaient nombreux à se déplacer au 
Collège.

Après les félicitations adressées aux lauréats, par Madame 
BLANCHARD, principale, les élèves recevaient leur diplôme de la main 
de leur professeur principal et, en fin de cérémonie, ils ont pu échanger 
avec leurs anciens professeurs ou leurs camarades de l’an dernier.

Le Maire Alain DUBREUCQ a noté, cette année encore , le très bon 
taux de réussite pour les élèves, témoin de leur travail et de celui 
des équipes pédagogiques qui les encadraient, ainsi que la très forte
  proportion de mentions (75,4%).

Visionnage de vidéos, questionnaires, jeu de cartes ... les élèves participaient à plusieurs ateliers et réfléchissaient 
à des slogans pour lutter contre le harcèlement. L’intervention s’est achevée par une exposition du travail 
réalisé par les collégiens dans le hall du collège.

Enfance-Jeunesse
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Le collège dit non au harcèlement

Festival du film

Cérémonie de remise du brevet

Les élèves ont bénéficier de nombreuses actions pour les sensibiliser à la lutte contre le harcèlement.

Les 5èmes ont rencontré l'acteur du film "The Quiet Girl".

Les anciens élèves de troisième et leurs familles ont été conviés à une cérémonie de remise des diplômes.

NNAAHH

CCOOLLLLÈÈGGEE  AAUU  CCIINNÉÉMMAA

BBRREEVVEETT  NNAATTIIOONNAALL  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE

Enfance - Jeunesse
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Des performances remarquables

La section du collège en
constante progression

CCRROOSSSS  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE

SSEECCTTIIOONN  FFOOOOTT

Sous un magnifique soleil et dans une excellente ambiance, les élèves du collège Jean ROSTAND ont 
participé à l'édition 2022 du Cross du Collège, en présence des parents venus nombreux applaudir les très 
belles performances des élèves.

Depuis sa création, la section 
foot, emmenée par le professeur 
d'EPS Cédric CUIGNET, ne cesse 
de progresser.

Un énorme bravo à chaque élève 
pour son investissement, sa 
motivation et son abnégation car 
les coureurs ont donné le meilleur 
d'eux-même lors des différentes 
courses.

Les meilleurs ont été sélectionnés 
pour participer au Cross d'Olhain 
puis de Calais. Certains se 
sont même qualifiés au Cross 
Académique qui s'est déroulé à 
Armentières ! Encore tous nos 
félicitations.

Cette section foot permet à 
certains élèves de bénéficier d'un 
entraînement plus soutenu dans 
la discipline du football tout en 
suivant une scolarité normale. 
Elle constitue un dispositif de 
réussite, de valorisation des 
compétences et aptitudes des 
élèves qui donne à l’élève la 

possibilité d’atteindre un niveau 
de pratique intéressant.

L'année dernière, 100% des élèves de 
troisièmes inscrits à la section foot 
ont décroché le Brevet des Collèges.



Chaque élève peut participer aux 
activités de son choix toute l’année 
pour une cotisation de 15 €.

L'association sportive est affiliée à 
l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS) qui permet d’organiser 
des rencontres sportives entre 
établissements. Il peut s’agir de 
compétitions, ou de pratiques 
communes de loisirs.

Futsal, tennis de table, badminton, 
volley ... les élèves ont la possibilité 
de pratiquer de nombreuses 
activités sportives mais aussi de 
participer à l'arbitrage de certaines 
rencontres.

Partis du collège et après une randonnée de 18 kilomètres, les collégiens, 
accompagnés par leurs professeurs d'EPS, ont participé à un stage de 
cohésion, sur les installations d'Olhain, dans une excellente ambiance.

Enfance-Jeunesse
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Le collège affilié à l'UNSS

Journée de cohésion

L'association sportive du collège propose à tous les élèves de pratiquer des activités sportives de loisirs et 
de compétition.

La journée de cohésion a pour objectifs de donner aux collégiens l’esprit de fair play, d’entraide, le goût 
de l’effort, mais aussi de les impliquer dans un projet collectif sportif, scolaire et éducatif.

MMUULLTTIISSPPOORRTTSS

OOLLHHAAIINN

PPRRÉÉ''OO

Le PRÉ'O, nouvelle structure a 
destination de la jeunesse, est 
utilisée non stop.

Elle permet d'accueillir les enfants 
des garderies, des accueils de 
loisirs et des autres activités extra-
scolaires.

Le PRÉ'O est un outil indispensable  
et apprécié de tous.

Enfance - Jeunesse
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Un nouveau CMJ

LE PLAN PARTICULIER 
DE MISE EN SÛRETÉ

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  JJEEUUNNEE

PPPPMMSS

L’élection du nouveau Conseil Municipal Jeune s’est tenue fin décembre dans les établissements scolaires 
Henri BARBUSSE, Jean JAURÈS et Jean ROSTAND.

La municipalité a fait équiper toutes les écoles de la ville d’un 
système d’alarmes qui sera utilisé en cas de risque naturel (signal 
sonore) ou d’intrusion / attentat (signal lumineux).

Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), composé de 6 collégiens 
et de 4 CM2, répond à une forte 
volonté d’associer les jeunes à 
la vie de la Commune et de les 
sensibiliser au fonctionnement 
des institutions.

Cet engagement leur permet 
de s’impliquer activement dans 
la vie locale et de participer à 
l’élaboration de projets.

Emma RENAUT, Théo HERF, Thaïs 
SIX, Tom POLFIET, Laureline 
ZAJAC, Gabin HELOIN, Clara 
FOMBELLE, Emma DEBLANC, 
Lyla BOURSIER sont les nouveaux 
conseillers jeunes. Cette liste 
est complétée par Charline 
DECLERCQ qui a été élue jeune 
Maire.

Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant  
la communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de 
téléphone, d'électricité, intervention des secours très différée...).

L’objectif du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS) est 
de mettre en place, face à un 
incident majeur, une organisation 
interne à l’établissement scolaire 
permettant d’assurer la sécurité 
des élèves et des personnels, en 
attendant l’arrivée des secours.



Enfance-Jeunesse
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Lutte contre le harcèlement à l'école

Vivre ensemble la laïcité

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. 
Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre 
d'une victime qui ne peut se défendre.

Le service jeunesse "Ludovic LEROY" a dédié une semaine à la laïcité avec plusieurs rendez-vous qui ont 
permis de valoriser ce principe fondamental du pacte républicain français.

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN

N.A.H. Trois lettres pour un message lourd de signification : "Non Au 
Harcèlement".

Trois lettres formées par des centaines d'élèves réunis pour la même 
cause dans les cours de récréation des écoles élémentaires.

Initié par le ministère de l’Éducation nationale, ce programme permet, 
entre autres, l’organisation d’actions de prévention, de sensibilisation et 
de formation à destination des élèves, mais aussi du personnel et des 
familles.

Cette semaine correspond 
à l’anniversaire de la loi du 
9 décembre 1905 qui est 
inscrit au programme des 
actions éducatives et donne 
lieu, chaque année, à des projets 
instructifs, ambitieux, originaux, 
qui font vivre la laïcité au sein des 
établissements.

Le principe de laïcité est au cœur 
des valeurs de la République que 
l’ensemble des animateurs a 

pour mission de transmettre aux 
enfants.

Le service jeunesse attache une 
importance fondamentale à la 
laïcité, condition indispensable du 
vivre-ensemble dans le respect 
des différences et de la liberté de 
conscience.

Tous les enfants ont pris beaucoup 
de plaisir et de soin à participer à 
ces animations sur l’égalité.

Enfance - Jeunesse
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Les zombies ont envahi le parc bacon
HHAALLLLOOWWEEEENN

Des dizaines de personnes ont célébré Halloween dans une course d'orientation post-apocalyptique.

Pénombre inquiétante, musiques angoissantes et surtout cris menaçants, 
la soirée d'Halloween a donné quelques sueurs froides aux derniers 
survivants dans un monde post-apocalyptique pourchassés dans les bas 
fonds du Parc Bacon par une horde de zombies affamés.

Mise en place par le service jeunesse avec l'aide de l'association "Coron'Air" 
et soutenu financièrement par le PIC (Projet d'Initiative Citoyenne), la 
course d'orientation "Zomb'in The Dark" a mélangé escape game et jeux 
cache-cache. Un véritable succès pour cette première édition.

Un p'tit déj' équilibré à l'école pour 
prendre les bonnes habitudes

SSAANNTTÉÉ

Soucieuse de promouvoir le bien-être de l’ensemble de ses élèves et de participer activement à réduire les 
inégalités alimentaires, l’équipe municipale a lancé le dispositif petit déjeuner dans les écoles maternelles.

Des moments de partage, un travail autour du vocabulaire de 
l’alimentation, l’apprentissage du savoir être, l’équilibre alimentaire … le 
dispositif petits-déjeuners, soutenu par la Municipalité, s’inscrit dans la 
stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Cette opération se conjugue avec des activités de découverte sur le 
goût, l’apprentissage des catégories des aliments, la lutte contre le       
gaspillage … L’achat des denrées est financé par l’État à raison de 1,30€ 
par enfant. Les petits-déjeuners sont servis deux fois par semaine, le 
mardi et le vendredi.



Enfance-Jeunesse
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A Leclerc, les jeunes du CAJ se sont 
affairés à l'emballage des cadeaux

DISTRIBUTION DE FRIANDISES DE 
NOËL AUX ENFANTS DE LA COMMUNE

Comme chaque année, les jeunes du Centre Animation Jeunesse bénévoles ont proposé d'emballer les 
cadeaux, dans la galerie marchande de Leclerc Noeux-les-Mines, pour la bonne cause.

C'est dans les écoles élémentaires et maternelles que le Père Noël avait donné rendez-vous aux jeunes 
écoliers pour la traditionnelle distribution de friandises.

AAUUTTOOFFIINNAANNCCEEMMEENNTT

FFRRIIAANNDDIISSEESS

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN

Chaque année, au moment de 
Noël, les jeunes du CAJ sont 
présents dans la galerie marchande 
de Leclerc Noeux-les-Mines où ils 
emballent les cadeaux. 

Pour ces jeunes du Centre 
Animation Jeunes, les fêtes de fin 
d’année sont une occasion en or 
de donner de leur temps et de leur 
compétence pour financer leur projet.

Les élus sont venus prêter main 
forte au grand monsieur rouge, 
pour l’occasion. 

Après avoir échangé un bisou 
timide avec lui, les enfants ont 
repris le chemin de l’école, les yeux 
pleins d’étoiles.

Le Père Noël a également fait 
un passage à la cantine où les 
enfants partageaient un repas 
spécialement réalisé pour ces fêtes 
de fin d'année.

L'argent récolté permet 
d'autofinancer leurs activités 
ou leur séjour au ski . Bravo les 
jeunes !

Les membres du Conseil Municipal 
ont également distribué des 
friandises au Collège Jean 
ROSTAND, à l'ensemble des 
collégiens.

Ces derniers, très satisfaits par 
ce geste, ont tenu à envoyer des 
messages de remerciements au 
Maire et à son équipe.

.26.

Associations
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Une soirée cabaret, un énorme succès

Des friandises offertes aux enfants

SSTTRRAASSSS  EETT  PPAAIILLLLEETTTTEESS

SSAAIINNTT--NNIICCOOLLAASS

Les associations "Union Citoyenne Sainsoise" et "Mise en Scène" ont unis leurs efforts pour offrir une 
soirée cabaret magique ! "Paris d'amour" a mis des étoiles dans les yeux des nombreux spectateurs.

L'association "Avec les yeux de l'âne" a organisé un événement bien sympathique à l'occasion de la Saint 
Nicolas.

Après une première partie 
composée entre autre du sosie 
de RENAUD et avec Sylvain 
TANIERE, sur la scène, les artistes 
ont brillé de mille feux dans leurs 
tenues pleines de strass, plumes 
et paillettes et ont offert un show 
digne des plus grands cabarets.

Le dimanche 4 décembre, Saint 
Nicolas s'est arrêté dans notre 
Commune pour voir les animaux 
de l'association "Avec les yeux de 
l'âne".

De beaux échanges entre Saint 
Nicolas et les enfants venus 
spécialement pour l'occasion.

Des balades en calèche, du 
chocolat chaud, des crêpes 
attendaient les enfants et bien sûr 
la traditionnelle photo avec  Saint-
Nicolas. Malgré le froid chacun a 
passé un bon moment et profité 
des timides rayons du soleil.

La troupe de Bertrand BOURGARD 
a de quoi séduire, tant par la qualité 
de ses chorégraphies que par ses 
costumes, qui donnent à chaque 
tableau une ambiance particulière.

Les spectateurs ne s'y sont pas 
trompés en saluant chacune 
des prestations par des 
applaudissements nourris.



Solidarité
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DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE

AANNIIMMAATTIIOONN

Des familles ont assisté à
Le Portel / FOS-sur-Mer

Des activités dans le cadre du PRE

En présence du Maire, Alain DUBREUCQ, des élus, Jean HAPPIETTE et 
Dimitri RABEHI, accompagnés des jeunes du Centre Animation Jeunesse 
(CAJ) et Jean RICHERT, Sous-Préfet en charge de la cohésion sociale et de 
la politique ville, de nombreux  enfants de la Commune et leurs parents 
ont pris la direction du Portel pour assister à la rencontre Le Portel / Fos-
sur-Mer. Un moment très sympathique dans une ambiance chaleureuse, 
le tout gratifié d'une victoire des portelois, qualifiés de ce fait pour les 
8ème de finale de la Coupe de France.

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispositif qui permet 
la prise en charge des enfants de 2 à 16 ans présentant des signes de 
fragilité ou ne bénéficiant pas d’un environnement favorable à leur 
développement.

Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE), des familles de Sains-en-Gohelle ont été invitées à 
découvrir le basket au niveau professionnel en se déplaçant au Chaudron, complexe du  Portel.

Dans le cadre du vernissage du Programme de Réussite Éducative, les enfants accompagnés de leur famille 
ont répondu présents pour participer aux nombreuses activités manuelles.

Cathy AVIEZ, Conseillère déléguée 
à l'Insertion et à l'Emploi,  vous 
rencontre le mardi à partir de 16 
heures sur rendez-vous, au Point 
Information Jeunesse (hors vacances 
scolaires).
Rendez-vous au 03 21 45 25 30.

PPEERRMMAANNEENNCCEESS

.28.

Solidarité
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SSEEMMAAIINNEE  BBLLEEUUEE

GGÉÉNNÉÉRROOSSIITTÉÉ

Prévention et promotion de la santé
La Semaine Bleue, manifestation nationale dédiée à la valorisation de la place 
des aînés dans la vie sociale,a été organisée par le Centre Communal d'Action 
Sociale avec la mise en place d'une programmation riche et variée.

Loto, atelier consommation, animation quizz (en partenariat avec la CIASFPA), 
conférence "sérénité au volant" ont animé cette semaine.

La semaine nationale des retraités et personnes âgées a connu, dans notre 
Commune, un véritable succès !

Christelle HARLÉ, Directrice du 
CCAS,, Annie CARLUS Adjointe 
déléguée aux Solidarités et Françoise 
ZOGALL ont souhaité participer à 
la remise des chocolats pour le Noël 
des bénéficiaires sainsois du Resto du 
Coeur de Noeux-les-Mines.

Un geste fortement apprécié par 
l'ensemble des familles.

Une semaine complète consacrée à nos aînés et au “bien vieillir ensemble”. 



CCOOLLIISS  DDEE  NNOOËËLL

Un travail collectif et participatif
C’est une tradition dans bien des communes : la distribution de colis de Noël 
aux seniors assurée par les mairies. Sains-en-Gohelle en fait partie. Ici, ce sont 
les bénévoles du conseil d'administration et élus qui assurent directement la 
préparation puis la livraison à domicile des colis de fin d'année.

Il y a les petits qui attendent les cadeaux de Noël en s’endormant et il y a les 
seniors de Sains-en-Gohelle qui espèrent recevoir leur colis. Le Maire Alain 
DUBREUCQ en sait quelque chose, lui qui participe à la tournée des colis 
auprès des illustres de sa commune. 

Le centre social, le conseil d'administration et les élus ont préparé les colis de Noël.

Solidarité
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BBAANNQQUUEETT  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS

Vif succès pour le repas des seniors

Pour son grand retour après deux 
années d’absence, le banquet des 
aînés a été une belle et grande 
fête, saluée par l’ensemble des 
participants, trop heureux de se 
retrouver après cette longue période 
sans manifestation pour les seniors.

À la Halle des Sports, plus de 300 
convives, âgés de 65 ans et plus, se 
sont retrouvés pour discuter, danser et 
chanter. Dans une agréable ambiance, 
entre rire et fou rire entre amis, ils 
ont pu savourer un menu de qualité 
proposé par le traiteur local Benoît.

Le repas a aussi été l’occasion de 
mettre à l’honneur les deux doyens 
de la commune présents ce jour 
là, Madame Mirreilla MARTIN et 
Monsieur Oscar DUBRULLE.

Ajoutez plus de 300 personnes et un animateur musical plein d'entrain... un bon cocktail pour une journée très 
conviviale qui a été appréciée de tous.

Solidarité
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TTÉÉLLÉÉTTHHOONN

PPAARRCCOOUURRSS  EEMMPPLLOOII  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS

8.420,09 € récoltés pour le Téléthon

Le 30 décembre, le Maire Alain DUBREUCQ a eu plaisir de signer deux contrats 
pour deux sainsois.

Cette opportunité a pu se faire grâce aux services de l'Etat qui ont souhaité 
accompagner la Commune par le biais de deux contrats Parcours Emploi 
Compétences (PEC).

Bienvenue à eux. Ils  vont pouvoir renforcer les effectifs du service entretien. Nous 
leur souhaitons une pleine réussite dans leurs missions au sein de la collectivité.

Jean HAPPIETTE, coordonnateur du Téléthon affichait sa fierté à la suite du travail accompli par l'équipe des bénévoles 
réunie à la salle des acacias, pour dresser le bilan de l'édition 2022.

La somme de 8.420,09 € a pu être remise à la déléguée départementale de l'AFM Téléthon. "Une somme importante 
grâce à l'engagement de tous et à la grande implication des donateurs" souligne Jean HAPPIETTE qui a salué la forte 
participation des associations locales pour cette semaine de générosité organisée avec l'appui des services municipaux. « 
Le combat contre la maladie continue, de nouvelles idées sont déjà avancées et nous prenons dores et déjà rendez-vous 
en novembre 2023 pour de nouvelles animations » résumait le coordonnateur.
Retour en images ...

Le résultat final du Téléthon de Sains-en-Gohelle s’élève à 8.420,09 € pour l’édition 2022 : +37% de plus qu’en 
2021 !!! Un grand merci aux Sainsoises et aux Sainsois, aux associations, aux bénévoles, aux écoles, aux 
commerçants et à la Municipalité pour ce magnifique résultat !

Le 21 décembre, 70 bénéficiaires du 
Secours Populaire ont eu le plaisir 
de découvrir le marché de Noël 
d'Amiens.

Le Centre Communal d'Action 
Sociale a tiré les rois à la salle 
Trannin où de nombreux seniors ont 
répondu présents.

.31. LLaa  GGoohheelllleettttee  --  FFéévvrriieerr  22002233
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Travaux et Cadre de Vie

.32.

Une question de sécurité routière

Règlement local de publicité

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

PPUUBBLLIICCIITTÉÉ--EENNSSEEIIGGNNEESS

Pour des raisons de sécurité, la Ville a mis en place un périmètre de circulation à 30 km/h dans certaines rues.

Mieux encadrer la réglementation de la publicité et des enseignes, limiter son impact sur nos paysages et 
préserver notre cadre de vie.

Dans la continuité des travaux réalisés sur l'Avenue 
François Mitterrand (RD 937), la Commune a 
recueilli l'accord des services départementaux pour 
instaurer une zone 30 km/h entre le rond-point de la 
Grille et celui de la tour Eiffel.

Dans cette démarche de sécurité, les zones 30 
km/h seront prochainement étendues aux rues 
La Fontaine, Leclerc et Yves Montand. Quant à la 
rue Lamartine, elle sera aussi concernée par cette 
limitation dès que les travaux de réhabilitation 
seront terminés.

Cette diminution de la vitesse permet de faciliter 
la cohabitation entre les usagers et les habitants 
tout en améliorant la sécurité de chacun. Une ville 
apaisée est une ville plus attractive !

La loi dite Grenelle 2 portant 
engagement national pour 
l’environnement, prévoit que toute 
nouvelle installation de remplacement 
ou de modification d’enseigne doit 
respecter la réglementation en vigueur.

Soucieuse de l’amélioration du cadre 
de vie de nos concitoyens, l’équipe 
municipale travaille à l’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité.

Le RLP est l’outil qui permet d’engager 
la transition souhaitable, plus restrictif 
que le règlement national de publicité 
figurant au code de l’environnement et 
permet d’adapter les règles relatives à 
l’affichage publicitaire en fonction des 
réalités du territoire.

Cela permet une meilleure gestion des 
dispositifs publicitaires dans les champs 

visuels et dans l’espace public dans un 
souci de lisibilité de l’information, et 
d’un développement respectueux du 
cadre de vie et de l’environnement.

Enseignes et les publicités numériques : 
demande d'installation via le CERFA 
n°14798*01. 
Dispositifs publicitaires : demande 
d'installation via le CERFA n°14799*1.
Le délai d'instruction est de 2 mois à 
réception dans les services de la DDTM.
Les demandes sont à transmettre 
au service de l'Environnement de la  
DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) par courrier : 

100, avenue Winston Chruchill
CS 10007 - 62022 ARRAS Cedex

ou par mail à :
ddtm-sde-ddt@pas-de-calais.gouv.fr 
Renseignements téléphoniques au 
03 21 22 91 10 ou au 03 21 22 99 45.

Des ateliers participatifs ont 
été organisés pour réaliser des 
décorations de Noël, installées dans 
la Ville pendant les fêtes
de fin d'année.

Sécurité et Environnement

Rénovation et inauguration

Le parc bacon se fait une beauté

BBOOUULLOODDRROOMMEE

EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC

La section pétanque a inauguré 
le boulodrome de la cité 10 en 
présence de son responsable 
Jean-Luc ROUSSEL, de ses 
bénévoles, de ses licenciés et 
des élus.

Accueillant, divertissant et 
stimulant, l'éclairage LED 
contribue à instaurer une 
atmosphère rassurante et 
agréable dans les espaces 
publics.

La section pétanque a choisi de 
donner les noms de Voltaire TISON 
et de Jules PARENT, anciens 
mineurs à l'origine de la création du 
boulodrome de la Cité 10 en 1985.

Le boulodrome a subi ces derniers 
mois des travaux de rénovation 
(clôtures, revêtement en sable, 
rampe d'accès, encadrements en 
bois ...). Ces travaux ont été financés 
à hauteur de 9.500 euros par le FTU 
(Fonds de Travaux Urbains).

L’éclairage public doit répondre à 
des enjeux environnementaux avec 
des consommations contrôlées, des 
nuisances lumineuses limitées et 
un éclairage adapté aux exigences 
visuelles.

Le Parc BACON vient d'être équipé 
d'un dispositif d'éclairage public sur 
ses allées principales.

L’éclairage public est très efficace 
grâce à l’intégration de capteurs 
de mouvement qui  en varient 
l’intensité : un niveau à puissance 
réduite et un niveau à grande 
puissance, plus adapté à la présence 
de personnes. On obtient ainsi 
des consommations énergétiques 
minimales sans affecter la sécurité.



La Gohellette - Février 2023

Tribune Politique

.24..34.

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,
La question énergétique est devenue une préoccupation majeure pour tous.
Avec la hausse du prix de l’énergie, de l’alimentation, du carburant … le budget communal va devoir supporter 
une augmentation de ses dépenses : le budget 2023 sera bâti en intégrant cette hausse, tout en sachant que 
notre ville n’est pas éligible au fond d’aide de l’Etat. Les collectivités ne sont pas logées à la même enseigne et 
c’est bien dommage ! 
Mais à Sains-en-Gohelle, nous continuons de « Réinventer l’avenir », en maintenant un niveau d’investissement 
à la hauteur de nos engagements de campagne sans augmenter les impôts depuis 2014 ! 
Nous poursuivrons la rénovation de l’éclairage public, pour atteindre le remplacement de 100% des points 
lumineux d’ici quelques mois. La rénovation thermique des bâtiments et le passage au LED des éclairages 
intérieurs se poursuivront également.  
Pour autant, cette sobriété, toute nécessaire qu’elle soit, ne nous fait pas perdre de vue les autres piliers de 
notre politique, notamment la préservation d’un service public de qualité, la solidarité envers les plus fragiles, 
notre jeunesse … Avec les élus de la majorité, nous devrons prendre des décisions difficiles. Nous le ferons avec 
responsabilité, sans affaiblir le service public de proximité. Plus de sobriété, mais pas moins de qualité de vie.
Lors d’une prochaine Gohellette nous vous démontrerons que fonctionnement et investissement riment avec 
désendettement !
Vous pouvez compter sur vos élus engagés, nous gardons l’ambition de vous servir avec passion.
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

Aimy LETOMBE née le 14/09/2022 à Arras
Alice LECLERCQ née le 21/09/2022 à Lens 
Marceau BAR né le 01/10/2022 à Lens
Eléanor POQUET née le 01/10/2022 à Lens
Léandre DELABY né le 02/10/2022 à Lens
Sélène STAES née le 06/10/2022 à Lens
Elena AGIENKO née le 09/10/2022 à Lens 
Léa PATOUT née le 15/10/2022 à Lens
 Gabriel LECOCQ né le 26/10/2022 à Lens
Elyo BRUCHET né le 28/10/2022 à Beuvry
Mya ADÉLAÏDE née le 11/11/2022 à Beuvry
Eline COUADIER née le 19/11/2022 à Lens
Mihan CHAKIM né le 26/11/2022 à Beuvry
Thiago REGNIER né le 29/11/2022 à Lens
Gabin KRZYWANSKI né le 20/12/2022 à Arras
Hanaé DELAVEAU RECHIGNAC née le 21/12/2022 à Lens
Léo BLOQUET né le 27/12/2022 à Arras
Iris PENIN née le 02/01/2023 à Armentières
Morgan CHERMEUX né le 07/01/2023 à Lens
Eliot QUENTIN né le 09/01/2023 à Beuvry 
Lïam SELINGUE né le 11/01/2023 à Lille
Joseph HERBAUT né le 12/01/2023 à Lens

LLEESS  PPAACCSS

Florian DELECOURT et Anaïs BERDIN le 11/10/2022
Kévin WODZYNSKI  et Justine BOCQUET le 08/11/2022 
Mehdi KERKAR et Cathy DERNONCOUR le 09/11/2022
Jean DELEDEUIL et Marinna GHIER le 25/11/2022
Sébastien SOKOLOWSKI et Ophélie DELAY le 29/11/2022
 Valentin GARIN et Kelly RUGUET le 16/12/2022
Arnaud FIÉVET et Sandrine BUQUET le 28/12/2022

LLEESS  DDÉÉCCÈÈSS

LLEESS  MMAARRIIAAGGEESS

Mickaël  FOURNIVAL et Olga MBAZOHO  NGUEMA le 29/10/2022 
Kévin BOUCQUEY et Vicky DELAVACQUERIE le 05/11/2022
Johan BOSCH et Peggy VICHERY le 05/11/2022

Christian LEFEBVRE décédé le 18/09/2022 à Bruay-la-
Buissière, 57 ans
Martial GREVET décédé le 23/09/2022 à Sains-en-Gohelle,
54 ans
Jean-Robert SYLVESTRE décédé le 03/10/2022 à Beuvry, 70 ans 
Colette BRUCHET née WEPPE le 17/10/2022 à Beuvry, 85 ans
Thérèse DORLET née LAMBIN décédée le 19/10/2022
à Sains-en-Gohelle, 83 ans 
Edmund OLSZAK décédé le 27/10/2022 à Sains-en-Gohelle,
98 ans
André CARTHAGO décédé le 29/10/2022 à Beuvry, 85 ans
Chantal LHERBIER née LAUWERIE décédée le 03/11/2022
à Bruay-la-Buissière, 63 ans
 Alexandre COURQUIN décédé le 21/11/2022
à Sains-en-Gohelle, 43 ans
Marie TAILLEZ née DETOEUF décédée le 08/12/2022
à Bully-les-Mines, 74 ans
Denise DIETTE née DELETOILLE décédée le 17/12/2022
à Sains-en-Gohelle, 89 ans
Joseph JAKIMOW décédé le 12 /12/2022 à Beuvry, 69 ans 
Sabine LAPORTE née GUISELIN décédée le 25/12/2022
à Liévin, 87 ans
Marie-José LEDRU née HENNEBELLE décédée le 05/01/2023 
à Divion, 76 ans
Hervé FIÉVET décédé le 11/01/2023 à Sains-en-Gohelle, 58 ans
Denise DESSE née WAREMBOURG décédée le 16/01/2023
à Liévin, 92 ans
Michèle COLAIN née JOSIEN décédée le 16/01/2013 à Lens,
77 ans

LLEESS  BBAAPPTTÊÊMMEESS
RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNSS

Ambre VALENDUC le 08/10/2022

Les démarches pour renouveler sa carte nationale d'identité, 
son permis de conduire, son passeport, sa carte grise ... 
peuvent se faire en ligne et sont 100% GRATUITES ! Ne 
tombez pas dans le panneau des sites payants !!!
Carte d'Identité et Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr/
Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
Carte grise : https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

DDÉÉMMAARRCCHHEESS  AANNTTSS




