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Chères Sentinelloises, chers Sentinellois,

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle de l’épreuve et des
défis.
La crise sanitaire que nous traversons et les mesures de prévention
imposées par l’État, modifient énormément le bon fonctionnement de la vie
publique et relationnelle.

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités prévues depuis notre élection, qu’à
contrecœur, nous avons dû reporter voire annuler, malgré l’investissement personnel et
professionnel de nombreux bénévoles, commerçants, agents municipaux et élus (es) de la
nouvelle municipalité.
Nous sommes conscients que ces mesures ont de lourdes conséquences sur les dossiers
engagés par la collectivité mais nous gardons le cap pour toujours vous apporter plus et être à
votre contact.
Mais nous devons, ensemble, poursuivre les chantiers engagés et continuer à faire avancer la
commune pour que La Sentinelle conserve la boussole que nous avons fixée et que vous avez
souhaité avec votre nouvelle équipe municipale. C’est une réponse collective que nous devons
apporter en faisant preuve d’humanité, de civisme, de bienveillance et d’entraide les uns
envers les autres.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger
les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique.
En l’attente, nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes
barrières comme le port du masque, pour nous protéger les uns les autres. Nous pourrons ainsi
nous retrouver collectivement, dans la convivialité qui caractérise notre commune.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Votre maire, Éric BLONDIAUX
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La séance d’installation du nouveau
Conseil Municipal s’est tenue le 04 juillet
2020 à la Salle Culturelle. Monsieur Éric
BLONDIAUX a été élu Maire de LA
SENTINELLE lors de cette séance.

LE MAIRE

SÉANCE D’INSTALLATION DU
NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL

Il sera entouré de 6 adjoints au Maire,
6 conseillers municipaux
délégués et
10 conseillers municipaux.

Éric BLONDIAUX
Maire

LES ADJOINTS AU MAIRE

Francky PETIT

Développement économique
Politique de la Ville
Communication

Nathalie CAMPHIN
Protocole et cérémonies
Fêtes et animations

Jacqueline LEVREZ
Insertion et emploi
Cohésion sociale et santé

Jérémy GABET
Cadre de vie
Réseaux

Sébastien ROSSANO
Développement durable
Finances

Francine DHAUSSY

Affaires sociales
Personnes âgées
Personnes en situation de handicap

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Firdaouce MATER

Patrick PENAUD

Communication numérique
Ressources Humaines

Urbanisme
Travaux

Morgane COSSART

Gilles ROCQ

Sport
Culture

Education - Jeunesse
Petite Enfance

Brigitte BRENET
Logement
Association

Bruno COZETTE

Sécurité et proximité
Démocratie participative

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Martine FLAMEY

Rudy MATER

Christelle HÉBERT

Farid MEDJAHED

Bernadette SOPO

Jeannine GOUGET

Patrick FOSSE

Laurent DUVIVIER

Emmanuel SMOLUCH

Samira ISMAÏL

ILS FONT LA VILLE

Retour en images...
BROCANTE DU 14 JUILLET...
Avenue du 08 Mai 1945 animée malgré les mesures
sanitaires mises en place.

JOURNÉES DU PATRIMOINE...
Une édition sous haute surveillance…

Les journées du Patrimoine ayant été annulées par décision préfectorale, il n’en reste pas moins que grâce à
l’association « Il était une fois », les enfants des écoles ont pu découvrir l’histoire de notre patrimoine.
Les différentes classes ont pu visiter l’église ainsi qu’une pièce de vie retraçant le quotidien des mineurs.
Merci également à Dorothée Ronseaux pour les créations élaborées avec les enfants participant aux mercredis
récréatifs.
Nous n’oublierons pas de remercier également les associations qui auraient dû participer à ces deux journées
festives : Renée Sance, Danse’Attitude, Sentinel’Dance, l’harmonie « Les Amis Réunis ».
Merci également à l’association « Le populaire de Petite Forêt » ainsi que l’association des « Enfants de
Ledoux » pour le prêt du matériel installé dans le sous-sol de l’église.
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ILS FONT LA VILLE

PLATEAUX REPAS...
Les annulations se succédant, c’est au tour du repas des seniors d’avoir été annulé. C’est la raison pour laquelle la
municipalité a offert à chaque foyer inscrit un plateau repas afin que chacune et chacun puisse profiter du partage
d’un bon repas concocté par le traiteur Déjardin d’Hérin.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE…
Retour sur la cérémonie en présence des autorités civiles, et de l’association Sentinelloise des anciens
combattants « la FNACA ».
Il y 102 ans, le son du clairon de l’armistice retentissait, annonçant la fin du conflit mondial. Les armes
s’étaient enfin tues.
L’hommage rendu à l’occasion de cette cérémonie a permis à la municipalité de rendre les honneurs aux
soldats et civils morts pour la France durant le 2e conflit mondial. Outre nos héros, les combattants
canadiens n’ont certes pas été oubliés lors de ce recueillement.
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ILS FONT LA VILLE
CONCOURS POUR LE
LOGO DE LA VILLE...

NOUVEAU

Cet été, vos enfants ont participé au concours pour
le logo de votre ville. Le jury a délibéré et 5
dessins ont été retenus. Les heureux gagnants sont
COZETTE Evan - LELEUX Timothé
CLÉMENT François - FOULON Sacha
BRASSART Naël

-

Afin de remercier l’ensemble des participants pour
leur implication à ce concours, nous les avons
conviés à nous rencontrer à la Maison des
Associations le mercredi 30 septembre dernier afin
de leur remettre une récompense bien méritée.
Merci à l’ensemble des participants.

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR ET DE DIAMANT…
La Municipalité a souhaité fêter le bonheur et la joie de Sentinellois.
C’est ainsi qu’elle s’est rendue au domicile de M. et Mme WANNEPAIN et de M. et Mme
BLONDIAUX afin de fêter en présence de leurs familles leurs noces d’Or (50 ans de mariage)
puis chez M. et Mme DURIEUX et enfin M. et Mme MARNETTE pour leurs noces de
Diamant (60 ans de mariage).
Nous leur présentons nos plus sincères félicitations.

8
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ILS FONT LA VILLE

FÊTES ET CÉRÉMONIES...
L’initiative de la commission « Fêtes et Cérémonies » partait d’un bon sentiment afin de palier à
ces mois de doute face à la pandémie en organisant différentes manifestations pour Noël.
Malheureusement, les organisateurs ont été contraints de les annuler pour les raisons que nous
connaissons tous.
Les membres ont donc décidé de ne pas baisser les bras et d’organiser en contrepartie un concours
de maisons illuminées parallèlement à celui du dessin du plus beau sapin.
Gageons que les inscriptions seront nombreuses, que les maisons illuminées auront vocation à
éclairer la commune de tous leurs attraits et que ces dessins permettront aux enfants de se trouver
peut-être une nouvelle vocation.

COMITÉS DE QUARTIER…
Dans le cadre de la politique de la Ville, un projet porte sur l’organisation de comités de
quartiers. Nous recherchons de ce fait des référents volontaires pour représenter leur quartier.
Si vous êtes motivés, que vous avez des projets pour faire vivre votre quartier, n’hésitez pas à
présenter votre candidature en Mairie en téléphonant au 03 27 28 22 22 ou en adressant un mail
à l’adresse : accueil@lasentinelle.fr
9
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INAUGURATION « HILDEBOLDUS »...
En pleine crise sanitaire, nous continuons fermement à
soutenir nos commerces locaux ainsi que l’ensemble
des corps de métiers installés sur la commune. Nous
avons donc eu le plaisir d’être conviés à l’inauguration
du restaurant routier « l’HILDEBOLDUS » qui a
remplacé l’enseigne Le Ripailleur.
Instant de convivialité, de relationnel, de prise de
contact.

INAUGURATION «APÉROS ET BOISSONS »...
Très heureux d'avoir pu saluer les propriétaires de la
nouvelle enseigne "APÉROS & BOISSONS" ouverte
depuis Août dans la zone commerciale de La Sentinelle.
Un commerce de qualité qui propose à la vente des produits
très diversifiés. Nous remercions Madame et Monsieur
DANJOU pour leur accueil très chaleureux .

INAUGURATION
« ONCLE SCOTT’S »
Nous avons participé à l'inauguration du
restaurant « ONCLE SCOTT'S » installé
sur notre commune, à l’emplacement de
l’ancienne « Pataterie ». Merci à
M. Frédéric MERCIER
pour son excellent
accueil.

INAUGURATION RÉSEAU ENTREPRENDRE
HAINAUT...
Nous nous sommes réjouis
d’accueillir dans notre
commune le « Réseau
Entreprendre Hainaut »,
implanté à la périphérie de
la ville, rue Victor Hugo. Ce réseau est une véritable
fabrique à « success strories ». Derrière ces belles
histoires, des entrepreneurs talentueux, mais aussi des
chefsd’entreprises bénévoles, transmettent et partagent
gratuitement leur expérience. Nous tenons à remercier
ses dirigeants pour leur accueil au sein de leurs
nouveaux locaux.
10
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA VILLE DE LA SENTINELLE
LANCE UNE CAMPAGNE
D’AFFICHAGE EN SOUTIEN AU
COMMERCE LOCAL
La municipalité veut soutenir le commerce
Sentinellois.
La ville a donc décidé de lancer une campagne
d’affichage pour soutenir et promouvoir les
commerces de proximité.
Un slogan a fait son apparition en ville : « A la
Sentinelle, soutenons nos commerçants,
relocalisons nos achats », l’objectif étant
d’inciter les habitants à consommer local, afin
de permettre aux commerces de se relever au
lendemain de la crise. Vous
trouverez
également une
grande
campagne de communication pour valoriser nos
commerçants locaux et le
renouveau de La Sentinelle
sur
des
panneaux
nouvellement installés sur
l’axe de l’avenue Jean Jaurès.

M. Francky PETIT

Adjoint à la Communication, au
développement économique et
à la Politique de la Ville.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT...
Dans le cadre du confinement lié à la crise sanitaire, Monsieur le
Maire et quelques élus se sont déplacés dans les commerces afin de
leur déposer des attestations gratuites à disposition des citoyens qui
en auront utilité pour leurs déplacements.
Cette initiative est renouvelée régulièrement .

RECONFINEMENT…
Monsieur le Maire est allé à la
rencontre des cafetiers de la
commune afin de leur exprimer
toute sa solidarité au regard des
décisions de l'État de fermer leurs
établissements jusqu'à nouvel ordre.
11

La Sentinelle.com - Décembre 2020

JEUNESSE
CLUB DES JEUNES…
Les vacances d’été ont été bouleversées par la crise
sanitaire qui nous touche encore, ce qui a engendré des
restrictions au niveau des activités du club des jeunes.
Nous avons donc proposé un projet de rénovation des
tribunes du stade de football.
Les jeunes, encadrés par Sébastien DHESSE, ont repeint
le mur des tribunes dans la joie et la bonne humeur.
Afin de les remercier de leur participation et de leur
investissement, ils ont reçu des places pour aller à « Jump
XL ».

CYBER BASE - PIJ… 03 27 20 01 07
MÉDIATHÈQUE… 03 27 28 53 84
Ces structures restent fermées au public et ne reçoivent que
sur rendez-vous.

FÊTE D’HALLOWEEN…
Dans la continuité des annulations : la fête d’Halloween.
Malgré cela, les enfants de la restauration scolaire ont pu se
fondre dans le décor créé spécialement pour eux.
Merci à Isabelle
« Halloween ».

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
CURIE…

pour

cette

décoration

spéciale

JOLIOT

La municipalité a doté chaque classe de l’école
élémentaire Joliot Curie d’un tableau numérique.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Les enfants fréquentant les mercredis récréatifs ont travaillé à la
décoration des sapins de Noël qui seront installés dans
différents endroits de la commune.
12
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JEUNESSE
ÉCOLE MATERNELLE ET
RESTAURATION
SCOLAIRE...
Dans le cadre des mesures
sanitaires liées à la COVID-19, des
travaux ont été réalisés à la
restauration scolaire et dans les
sanitaires de l’école maternelle
Paul Langevin.

A.C.M.S.H VACANCES DE LA TOUSSAINT…
« Magie et Sorcellerie » , tel était le thème de ces vacances de la Toussaint.
45 enfants (16 maternels et 29 élémentaires) ont fréquenté le centre, 5 jours passés à toute vitesse
autour d’un programme bien chargé.
Malgré le protocole sanitaire mis en place et les conditions particulières de cet ACMSH,
les enfants ont profité d’une belle semaine de vacances.
Toutefois, au vu du contexte, les grands jeux et ateliers culinaires ont été évités.
Les enfants ont cependant profité d’activités manuelles (en lien avec le thème), participé à des
jeux sportifs ou encore effectué des jeux de société, coloriages et divers petits jeux.
Deux sorties sont venues agrémenter cette semaine avec notamment l’après-midi au Cin’Amand
pour découvrir les « Trolls 2 » ainsi qu’une après-midi au parc « Le Fleury » pour vivre
quelques sensations.

13
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VIVRE ENSEMBLE
DES MASQUES POUR LA POPULATION...
Des couturières bénévoles aidées de membres de la
municipalité se sont rassemblés pour confectionner des
masques qui ont été distribués à la population afin d’aider
celle-ci à se protéger contre l’épidémie qui touche le
monde entier.
S’en est suivie la mise sous pli pour le dépôt dans les
boîtes aux lettres des riverains.

QUALITÉ DE VIE
LES SERVICES TECHNIQUES…
Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans
leurs fonctions. Les services techniques sont avant tout
un service public destiné à améliorer le cadre de vie
des habitants de la commune. Ils contribuent à rendre
notre ville plus belle, plus propre, plus pratique.
Présentation : Les services techniques ont la charge du
bon fonctionnement du domaine public. Ils sont composés de plusieurs agents et effectuent
le travail réparti dans la commune. La polyvalence des agents est une force qui leur permet
d’intervenir en soutien de leurs collègues dans tous les domaines. Les services techniques
sont également appelés à intervenir en cas de situations urgentes liées aux conditions
climatiques et/ou événements exceptionnels.

14
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QUALITÉ DE VIE

ÉCOLE MATERNELLE
PAUL LANGEVIN...
Des travaux de réfection (dalle de
béton) à l’école maternelle ont été
réalisés par nos services techniques
afin de permettre un accès plus
facile pour les parents et les
enfants vers les classes.

PLACE DU CAPITAINE NICOD…
Après des mois de travaux et une bonne dose de
patience de la part des riverains, les travaux de
création de la maison des services et la rénovation
de la place touchent à leur fin.
Les services techniques, épaulés par M. Gabet,
Adjoint au cadre de vie, ont procédé à l’installation
d’un grand sapin pour égayer les fêtes de fin
d’année.
Merci aux agents techniques de la ville pour leur
investissement dans ce beau projet qui valorise
notre belle place.

AVENUE JEAN JAURÈS...
Des emplacements « terrasse » ont
été
créés
devant
certains
commerces de la ville.

RUES DE L’ÉGALITÉ, LÉO LAGRANGE
ET GUSTAVE DELORY…
Des panneaux de signalisation routière « STOP » ont
été implantés aux intersections des rues Delory et
Lagrange, ainsi qu’au croisement des rues de
l’Égalité et Delory.

15
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VIE ASSOCIATIVE
« Il ÉTAIT UNE FOIS…
LA SENTINELLE »

RENÉE SANCE…

L’Assemblée Générale de l’association
« Renée Sance » s’est tenue à la maison des
Associations le 12 octobre dernier.
L’association anime tous types de festivals,
carnavals et autres manifestations par la
présence de sa géante Renée et de ses enfants.
Ses membres attendent des jours meilleurs
afin de pouvoir de nouveau compléter leur
agenda.

En juin de cette année, notre
association a fêté ses 10
années d’existence.
Notre exposition de septembre
aurait dû être à la hauteur de cet
événement mais la pandémie que nous
subissons en a décidé autrement. Pour
autant, nous sommes toujours actifs et
réactifs à vos demandes. La banque de
photos et documents que nous possédons
sur notre ville de La Sentinelle nous
permet de répondre à de nombreuses
questions et énigmes.
Votre aide est toujours nécessaire et si
vous possédez une photo, un document où
même un objet qui est en rapport direct
avec la ville ou les mines de charbon, vous
pouvez nous contacter
gilre.alexandre@hotmail.fr
03 27 33 46 77
Dans un avenir proche, étant en contact
avec la municipalité, nous souhaiterions
avoir un local municipal, « un lieu
d’échanges et de dialogues » qui pourrait
recevoir tous les documents et matériels
que possède l’association. Cela permettrait
aux Sentinellois et aux écoles de venir
consulter leur passé quand ils le
souhaitent.
A bientôt. Prenez bien soin de vous.
L’équipe « Il était une fois…
La Sentinelle ».

FNACA…

Lors de l’Assemblée Générale de la FNACA
(Fédération
Nationale
des
Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie),
Monsieur le Maire a eu le privilège de remettre
à Messieurs Daniel GABET et Michel
MARNETTE la médaille pour leurs 20 années
de porte drapeau. Merci à ces deux personnes
pour leurs bons et loyaux services afin de faire
vivre le devoir de mémoire au sein de la
commune.
16
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VIE ASSOCIATIVE
LA PÉTANQUE SENTINELLOISE RC…
L’association a été créée en Juin 2020. Le choix du nom pour rendre
hommage à son ancien président, M. René CHOTIN.
Malheureusement, les mesures sanitaires n’ont pas permis à notre
club de se développer comme il était prévu. La saison débutera donc
en mars 2021. Les inscriptions se feront à partir de janvier 2021.
Les membres du bureau espèrent vous voir nombreux afin de
partager notre passion de la pétanque et partager de bons moments
conviviaux. Vous pouvez suivre les informations de l’association sur
sa page facebook : petanquesentinelloiserc
Le Président, M. René LEMAIRE.

LES AMIS RÉUNIS…
« Les amis réunis » est une association où se
dispensent des cours de musique et qui
dispose d’une harmonie ouverte à tous les
musiciens, accompagnée d’un chœur
d’harmonie dans lequel la maîtrise de la
musique n’est pas nécessaire. L’association
propose plusieurs concerts ainsi que
différentes sorties allant à la rencontre
d’autres ensembles musicaux.
Contact harmonie et chœur : M. Julien BOUVART au 06 84 49 76 60.
L’école de musique est ouverte aux enfants dès 5 ans ainsi qu’aux adultes.
Contact école de musique M. Olivier BRASSELET au 06 62 04 08 50

LE SECOURS POPULAIRE…
Pendant le confinement, le secours populaire reste ouvert
aux horaires habituels. Votre comité de La Sentinelle a offert
pour le colis de Noël un rôti de bœuf et un rôti de porc à
chaque famille bénéficiaire. Une distribution de jouets,
friandises et cartes cadeaux destinés à chaque enfant de
moins de 12 ans a été effectuée. Bonnes fêtes de fin
d’année.
La Secrétaire, Brigitte BRENET
.

CLUB DU 3E ÂGE…

En raison du confinement lié à la crise actuelle, le président
livrera des paniers repas aux adhérents le 23 décembre après
-midi afin que les fêtes de fin d’année leur soient plus
douces en cette période difficile.
En vous souhaitant tous nos vœux de santé,
Le Président, Pierre BRENET
17
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VIVRE ENSEMBLE
LA VIE ASSOCIATIVE
L’Amicale du personnel communal avait prévu quelques
animations dans la ville pour les fêtes de fin d’année
mais compte tenu du contexte sanitaire, le bureau a pris
la décision de les annuler.

LA SENTINELLE

Ce n’est pas pour autant que nous ne reviendrons pas
l’an prochain si les conditions le permettent, afin de vous proposer d’autres
activités.
En attendant des jours meilleurs, les membres du bureau et les amicalistes
vous souhaitent d’Agréables et belles Fêtes de fin d’Année.

AIKI GOSHINDO MAROTO KAN…
Les conditions sanitaires ne nous permettant plus le sport
de contact, l’instructeur nous a de ce fait proposé une
nouvelle discipline « le Jo Do (la voie du Bâton), art
japonais datant de plus de 400 ans.
Vous pouvez toujours vous inscrire au 06 18 32 78 73.

IRIS CLUB
SENTINELLOIS…

Ci-contre, l’équipe senior avec
un très beau palmarès. L’Assemblée
générale de l’Iris Club s’est tenue
à la Maison des Associations le 19
Octobre
2020.
Cette
association
sentinelloise apporte un réel dynamisme
pour nos
jeunes. Une association elle
aussi maillon essentiel pour notre
commune.
DANSE’ ATTITUDE…
L’association a traditionnellement effectué sa rentrée en septembre 2020. Malgré la crise sanitaire
qui a frappé le corps associatif, l’association a rassemblé plus de 40 adhérents pour cette nouvelle
année, un accueil petits et grands à partir de 5 ans et jusqu’en groupe adulte. Nous avons offert
une réduction de l’adhésion pour les adhérents de l’an dernier, petite compensation des mois non
effectués lors de la saison précédente. Cette année
nous avons accueilli de nouveaux bénévoles,
renforçant notre équipe d’encadrants et variant les
styles
de
danse
(moderne,
hip
hop...)
Nous espérons qu’en janvier, l’activité pourra
désormais reprendre afin de produire un spectacle de
fin d’année. Le 16 décembre, chaque adhérent s’est
vu remettre un colis de Noël avant une reprise de
l’activité début janvier.
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MOT DE L’OPPOSITION

Libre
EXPRESSION
Chers Sentinelloises, Chers Sentinellois,
Cette fin d’année est propice aux fêtes et aux souhaits que l’on formule pour l’année
suivante. Au nom de mon groupe, je présente à chacune et chacun d’entre vous , nos vœux
de santé, de bonheur et de prospérité. Nous espérons que Noël sera festif quoique différent
des années précédentes.
La pandémie a marqué notre vie depuis des mois et nous savons que la prudence est encore
nécessaire pour protéger notre santé et notre vie. Cette crise sanitaire est devenue
économique et sociale, ce qui nécessitera d’actionner toutes les solidarités pour aider les plus
touchés d’entre nous.
Comme vous le savez, nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif qui a
annulé les élections municipales. Le motif principal étant le tract tardif et mensonger (qui
annonçait une dette de plus de 7 millions au lieu d’environ 4.5 millions) qui a pu influencer
un certain nombre d’électeurs dans la mesure où nous n’avons pas pu répondre.
M. Blondiaux a interjeté appel auprès du Conseil d’État qui a, entre 3 à 6 mois, pour rendre
sa décision.
Vos 5 élus de mon groupe continuent d’être à votre écoute, d’être attentifs à votre sécurité et
aux problèmes que vous rencontrez.
Nous nous félicitons de voir aboutir le projet de restructuration du Cœur de ville avec une
place rénovée qui met en valeur le patrimoine minier et une maison des services moderne et
fonctionnelle. Un autre projet, largement retardé par le confinement, se concrétise
également : les panneaux qui mettent en valeur les commerces de proximité. Nous regrettons
évidemment que la construction du nouveau centre technique et les projets liés à l’ANRU
aient été abandonnés.
Cependant, notre opposition n’est pas frontale. Bien qu’en désaccord avec certains projets de
la majorité, nous participons aux commissions et aux conseils municipaux dans l’unique but
de servir la commune et d’œuvrer au bien-être des Sentinellois.
Dans l’attente de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne et heureuse année 2021 !
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