
www.lasentinelle.fr

Magazine d’information municipale  

SOLIDARITÉ
Soutien au peuple ukrainien P.12

UN BUDGET
OFFENSIF ET SOLIDAIRE

CADRE DE VIE
Des nouveaux dispositifs P.6

Ju
in

 2
02

2 
   

   

#1 

Tr
im

es
tr

ie
l



Sommaire
P4. RÉTROSPECTIVE 2021

P12. SOLIDARITÉ

P6. CADRE DE VIE 

P8. FINANCES

P18. LIBRE EXPRESSION

Directeur de la publication : Eric Blondiaux
Rédaction : Service communication
Conception, Réalisation : Service communication 
Impression : Les Ateliers de l’Ostrevent
Tirages : 1600 exemplaires

INFOS PRATIQUES

Mairie : 
Tél : 03 27 28 22 22
accueil@lasentinelle.fr
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
8h30-12h15 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Maison des Services Samuel 
Paty :
Tél : 03 27 28 22 28
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
9h-12h15 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Police Municipale : 
Tél : 03 27 28 53 86
Services Techniques : 
Tél : 03 27 29 29 19

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE SUR 
WWWW.LASENTINELLE.FR

P3. ÉDITO

P17. CULTURE

P13. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

P14. JEUNESSE

P18. ÉTAT CIVIL

P19. EMPLOI

P16. ACTUALITÉ

P10. VIE MUNICIPALE



ÉDITO

Chères Sentinelloises, chers Sentinellois,

Le déclenchement de la guerre en Ukraine, 
la sortie de crise COVID, le retour de l’in-
flation ou le défi écologique nous obligent à 
être particulièrement vigilants et à anticiper 
dans de nombreux domaines d’interven-
tion afin de limiter, autant que faire se peut, 
les conséquences que généreront à terme 
l’explosion des coûts pour les collectivités 
comme pour les familles.
Avec mon équipe, nous ambitionnons 
une ville plus belle, plus moderne, respec-
tueuse de son environnement en prenant en 
compte les besoins en termes de logements, 
de sécurité, d’attractivité commerciale et de 
services, afin que nous soyons en capacité de 
répondre présents en toute circonstance, en 
toute connaissance de notre territoire qui re-
cèle de nombreux atouts qui ne demandent 
qu’à fructifier.
Préparer l’avenir, dessiner ensemble la ville 
des possibles, comprendre les besoins qui 
s’expriment de diverses manières, c’est se ga-
rantir des avancées significatives en termes 
d’emploi, de développement économique, 
et c’est surtout démontrer qu’il est possible 
d’avancer ensemble, dans notre diversité, 
dans la voie d’un développement à la fois ur-
bain, humain et solidaire.
La question du vieillissement et de la dépen-
dance se traduira en ce qui nous concerne 
par un projet de parcours résidentiel des se-
niors en priorisant notre territoire et les ser-
vices à la personne.

C’est pourquoi ce budget primitif 2022 s’ins-
crit résolument dans cette voie de la moder-
nisation de notre ville, de ses quartiers, la re-
qualification ou la rénovation de la plupart 
de nos structures municipales pour engager, 
avec vous et pour vous. Ce grand chantier se 
fera dans la concertation, par des réunions 
d’information, une communication la plus 
accessible possible, mais aussi par des parte-
nariats innovants qui permettront d’accom-
pagner avec efficience nos projets structu-
rants pour l’avenir.
Grâce à une gestion rigoureuse et le souci 
constant de ne pas augmenter la pression 
fiscale, mon engagement consiste à faire de 
La Sentinelle une ville de cœur, un cœur 
qui bat au rythme de ses concitoyens, qui 
recherche le meilleur pour sa jeunesse, ses 
aînés, la famille, où personne n’est laissé sur 
le côté ; je veux bâtir, dans la concertation 
et le dialogue, une ville plus belle, plus forte 
et pouvoir atteindre avant la fin de ce man-
dat, la barre des 3 500 habitants afin d’ être 
en capacité de répondre aux besoins d’au-
jourd’hui et de demain.
Une seule ambition m’anime et m’animera 
toujours : servir La Sentinelle et ses habi-
tants.

préparer l’avenir, 
dessiner ensemble

 la ville des possibles
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Eric BLONDIAUX, 
Maire de la sentinelle
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RÉTRO

Commémoration du 11 novembre

Travaux de voirie rue 
Charles Basquin

Journée européenne
 du patrimoine

Noces d’or et de diamant
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RÉTRO

RETOUR EN IMAGES SUR LE DEUXIÈME SEMESTRE 2021 

Spectacle de magie, 
Halloween

Repas des aînés

Concours de dessins 

Colis de Noël,
 amicale du personnel

Illuminations de Noël

Noël des écoles
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Des dispositifs de sécurité ont été installés dans la rue  
Charles Basquin, avec le marquage au sol d’un passage 

piéton multicolore, des plots ralentisseurs et le marquage au 
sol d’une zone 30 afin de casser la vitesse des automobilistes 
et garantir la sécurité des piétons et notamment des enfants 
aux abords des écoles. 
En complément d’un passage pièton coloré, des totems en 
forme de crayon ont également vu le jour Avenue Jean Jau-
rès.

Création d’un passage pièton vers la zone 
commerciale Leroy Merlin.

CADRE DE VIE

▶

Les services techniques ont installé sur l’avenue Jean Jaurès 
au niveau du pont de l’autoroute, une balise Evoflash. Celle- 
ci permet de créer une alerte visuelle en lien direct avec le 
comportement de l’automobiliste contrairement aux balises 
standards qui clignotent de manière systématique, et qui ne 
sont plus remarquées par les usagers. 

Limiter la vitesse 
pour plus de sécurité 
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Un nouveau 
Responsable des 
services techniques 
Olivier Duhamel, 50 ans, a pris les fonctions de Res-

ponsable des Services Techniques le 1er avril 2022.
Après avoir travaillé dans divers entreprises d’es-
paces-verts dès l’âge de 17 ans, il a obtenu son Brevet de 
Technicien en Aménagement Paysager.
Puis il a débuté sa carrière dans la fonction publique 
en tant qu’agent d’entretien à la ville de Tremblay-en-
France.
Après 3 ans de services, il intégre la ville de Temple-
mars en tant que responsable des services espaces verts 
et Fêtes.
Après l’obtention du concours d’Agent de maitrise, il est 
nommé responsable des ateliers municipaux.
Il est ensuite recruté comme Directeur Technique à la 
mairie de Quièvrechain puis à Avesnes-les-Aubert.
Il y restera 9 ans avant d’intégrer la commune de La 
Sentinelle.

CADRE DE VIE 

Ses missions sont nombreuses au sein de la collectivité. Encadrement et management des équipes tech-
niques pour tous les travaux en régie tel que l’entretien des espaces verts et des bâtiments.
Il doit veiller également à la sécurité des bâtiments publics et des espaces publics, surveiller les travaux 
des entreprises intervenantes.
Il apporte son expertise technique au maire et aux élus sur le patrimoine communal.

Il se considère comme quelqu’un de généraliste, ce qui lui permet d’intervenir sur des tâches très diver-
sifiées tels que les travaux de bâtiments et voiries, les marchés publics ou la gestion du cimetière.

Le chantier d’insertion des travaux du 
musée a débuté le  2 Mai dernier, en col-

laboration avec les associations POINFOR 
et «Il était une fois La Sentinelle» représen-
té par Gilles Alexandre.
Ce musée aura pour vocation de retracer 
l’histoire de la commune à travers des pho-
tographies, maquettes et documents...
L’inauguration est prévue en septembre 
prochain à l’occasion des journées euro-
péennes du patrimoine.

Début des travaux 
du musée
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FINANCES

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune.
Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être présentéee 

en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

La section fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la commune. 
L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et également à autofinan-
cer les investissements.

La section de fonctionnement per-
met d’assurer la gestion courante de 
la commune. 

Un budget 
offensif et solidaire

35%
Charges à caractère généralCharges de personnel

45%

7%
Dépenses imprévues

1%
Dotations provisions semi 
budgétaires

1%
Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres charges de gestion
 courante

Atténuations de produits
1%

8%

2%

2,23%

87,45%

0,78%

9,54%
Dotations et 

participations

Impôts et taxes

Fonctionnement

Autres produits de 
gestion courante

Produits des services

Pour l’excercice 2022, il est prévu 
pour les recettes réelles de fonction-
nement un montant de 3 609 913€, 
elles étaient de 3 292 200€ en 2021.

Structure de recettes réelles de fonctionnement

Structure des dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement, 
comprend toutes les dépenses récur-
rentes de la commune.

Pour l’exercice 2022, il est prévu pour les dépenses réelles de fonction-
nement un montant de 4 610 170 €, elles étaient de 3 633 200 € en 2021
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Investissement

FINANCES

 Ce budget primitif 2022 est le reflet de notre politique municipale visant à moderniser 
notre ville, ses quartiers, ses voiries et liaisons douces grâce à des recettes d’investis      

 sements qui s’élèvent à 8 178 272 euros.
   Nous pouvons nous féliciter d’avoir obtenu en début d’année auprès de l’ANRU 
   7 millions d’euros qui nous permettront de réaliser une école maternelle, une restauration 

scolaire et des équipements sportifs tel qu’un terrain de football synthétique couvert.
Avec la reconduction des taux de l’an dernier, nous nous engageons une nouvelle fois à pour-
suivre notre politique volontariste et solidaire pour permettre de répondre aux besoins de notre 
commune dans de nombreux secteurs. C’est ainsi que 2022 sera une année qui verra la concréti-
sation de nombreux projets, requalifications, rénovations de nos bâtiments avec le concours de 
dotations et de subventions de droits communs tel que le Conseil départemental qui nous accom-
pagne chaque année désormais. Nous sommes satisfait de constater que la commune est passé 
d’un taux d’épargne brut de 13,88% en 2019 à 23,47% en 2021 et une capacité de désendettement 
qui est passé de 7,4 ans en 2019 à 4,5 ans en 2021. 
Le seul motif d’inquiétude reste l’augmentation exponentielle des fluides depuis la guerre en 
Ukraine, c’est-à-dire, le gaz et l’électricité car les collectivités ne bénéficient pas de prix bloqués 
comme pour les particuliers. Il revient à l’Etat de faire en sorte que nos communes ne soient pas 
lourdement impactées financièrement pour pouvoir continuer d’investir pour l’avenir.
  Firdaouce MATER, Adjointe aux finances et à la modernisation du service public

Dotations provisions semi 
budgétaires

1,41%

29,86%3,59%

61,22%

64,93%

Subventions 
d’investissement

Immobilisations en cours

Virement de la section 
de fonctionnement

1068 Excédent
 fonctionnement capitalisé

Excédent d’investissement
 reporté

Dot.fonds divers et 
réserves

(hors 1068)

3,92%

Structure des dépenses d’investissement

Structure des recettes d’investissement

Immobilisations corporelles
12,71%

Immobilisations incorporelles
18,54%

Emprunts et dettes assimilées
3,59%

Subventions d’équipement 
versées

0,22%

Pour l’exercice 2022, 
les recettes d’investis-
sement s’élèveraient à 
8 178 271.99 €.

 Pour l’exercice 2022, les dépenses réelles d’investissement 
s’élèvent à un montant total de 8 178 271.99 €.
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L’équipe municipale
à votre écoute

Francky
PETIT

Adjoint au Maire
• Développement économique

• Communication

VIE MUNICIPALE

Eric BLONDIAUX,
Maire de La Sentinelle

Firdaouce
MATER

Adjointe au Maire
• Modernisation du service 

public
• Finances

• Emploi et Insertion

Farid
MEDJAHED 

Adjoint au Maire
• Urbanisme

• Transition écologique

Nathalie
CAMPHIN 

Adjointe au Maire
•  Fêtes et Cérémonies

Jérémy
GABET 

Adjoint au Maire
•  Travaux 

• Cadre de vie

Francine
DHAUSSY

Adjointe au Maire
•  Citoyenneté - Solidarité

• Politique de la ville

Les Adjoints au Maire

Vous souhaitez
prendre rendez-vous 
avec un élu ?
03 27 28 22 22

Le Conseil municipal, est une assemblée élue pour 6 ans, composée de 23 membres, représentant les 
habitants de la commune. Il se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous aider et vous guider 

dans votre ville.
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VIE MUNICIPALE

Les conseillers municipaux

Brigitte
DUPONT 

Conseillère déléguée
• Culture

Bruno
COZETTE 

Conseiller délégué
• Prévention et Tranquillité 

publique

Rudy
MATER 

Conseiller délégué
• Sport

• Jeunesse

Christelle
HEBERT 

Conseillère déléguée
• Logement

• Vie associative

Morgan
COSSART 

Conseillère déléguée
• Education

• Petite Enfance

Gilles
ROCQ 

Conseiller municipal

Sébastien
ROSSANO 

Conseiller municipal

Martine
FLAMEY 

Conseillère municipale

Evan
BLAMPAIN 

Conseiller municipal

Laurent
DUVIVIER 

Conseiller municipal

Loïc
HOUPE 

Conseiller municipal

Patrick
PENAUD 

Conseiller municipal

Hélène
DOLEZ 

Conseillère municipale

Sylvie
CAREMIAUX 

Conseillère municipale

Jacqueline
LEVREZ 

Conseillère municipale

Christiane
WATTIER 

Conseillère municipale
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SOLIDARITÉ

Solidarité envers
le peuple ukrainien

Face à la situation qui frappe depuis plusieurs semaines,
l’Ukraine, la municipalité de La Sentinelle a sollicité 

ses habitants à prendre part dans cette solidarité nationale  
envers le peuple ukrainien.
Une forte mobilisation a donc vu le jour afin de récolter les 
dons nécessaires à cette véritable crise humanitaire.
Vêtements chauds, sacs de couchage, couverture de survie, 
produits d’hygiènes, matériels médicaux et médicaments 
ont été recueillis à la Maison des Services Samuel Paty et 
au Secours Populaire.

La commune se tient également prête a accueillir des ré-
fugiés ukrainiens. Les particuliers qui souhaitent accom-
pagner des ressortissants ukrainiens peuvent toujours se 
signaler en mairie.

L’entreprise Leroy Merlin a fait preuve de solidarité et a montré son engagement envers le
peuple ukrainien en offrant des radiateurs pour un montant de 9000€ à la commune de La 

Sentinelle.
Ces radiateurs serviront à équiper les logements d’accueils pour les futurs réfugiés ukrainien.

L’UNICEF adresse ses remerciements au  conseil
municipal qui a attribué une aide exceptionelle 

de 1000€ en faveur des jeunes ukrainiens pour pa-
lier les besoins alimentaires et aux dégradations des 
infrastructures d’approvisionnement en eau et en 
électricité, des habitations et des écoles.

Leroy Merlin apporte son soutien
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un territoire de plus en plus attractif, grâce à l’arrivée de nouvelles enseignes sur la commune.
En effet, quatre nouvelles entreprises ont ouvert récemment leurs portes.

Sur le Pouce, restaurant friterie rotisserie; Arthur Bonnet, spécialisé dans la conception et l’installation de 
cuisines équipées, Ludythorinque, spécialisé dans les jeux de sociètés et La Cabane d’Arsène, micro-crèche. 
Enfin, le magasin Kalico, spécialisé dans la décoration ouvrira en juin prochain.
Signe d’une attractivité retrouvée pour la ville, ces implantations sont un véritable atout pour le territoire. 

À la rencontre des
entreprises du territoire

Rencontre avec quelques entreprises du 
territoire de la CAPH, dont la société 

Sahut-Conreur récemment implantée sur la 
zone d’activité de La Sentinelle.
Un rendez-vous riche en rencontres, en par-
tage d’analyse sur le développement de l’em-
ploi et du défi de la transition écologique.

LA CABANE D’ARSENE

▶

KALICO

LUDITHORYNQUE

ARTHUR BONNET

SUR LE POUCE
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JEUNESSE

Une cinquantaine d’enfants ont participé à «l’école 
ouverte» Joliot Curie durant les vacances de 

Pâques.
Au programme, cours le matin pour les enfants, du 
CP au CM2 et animations l’après-midi.
De nombreuses activités étaient proposées : initia-
tion à la danse, visite de la ferme pédagogique d’Au-
chy-lez-Orchies, atelier médiathèque, tournoi mul-
tisport et visite du zoo de Maubeuge.

Des vacances 

à l’école 

La Médiathèque 
Jules Verne 

• «L’heure du conte» chaque mercredi de 10h00 à 11h00  (pour les 0-6 ans)

• Atelier manuel : chaque mercredi de 14h30 à 16h00 ( pour les 3 à 12 ans avec la présence d’un 
adulte)

• Atelier manuel : chaque vendredi de 14h30 à 16h30 (pour adultes)

• «Portage de livres à domicile» : chaque vendredi de 14h00 à 15h00 (pour les personnes isolées 
et ayant des difficultés à se déplacer)

Les horaires d’ouverture :

Lundi : 9h-11h30 / 14h-17h30
Mardi : 9h-11h30 / 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h15 / 13h30-17h30
Jeudi : 9h-11h30 / 14h-17h30
Vendredi: 9h-11h30 / 14h-17h30

Les horaires d’ouverture :

Lundi : 9h-12h15 / 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h15 / 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h15 / 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h15 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30

La Maison des Services Samuel Paty
Service Jeunesse, Cyberbase et PIJ
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JEUNESSE

Des ateliers 
pour tous

• 7 juin de 15h à 17h : Déposer et réaliser le suivi de son annonce 
en ligne (ex : le Bon coin, Vinted…)
• 20 juin de 10h à 12h :  Créer et gérer une boite mail
• 01 juillet de 15h à 17h : Réaliser ses achats en ligne (drive, e-com-
merce, cadeaux …)
• 13 juillet de 15h à 17h : Clé USB : savoir l'utiliser et la choisir
• 27 juillet de 10h à 12h : Comment protéger son ordinateur gra-
tuitement
• Initiation de base à l'informatique :  Créneaux libres, au choix 
des usagers pendant les horaires du PIJ/Cyber-base

Le Club des jeunes, pour les 12-17 ans, 
fonctionnera du 11 juillet au 05 août 2022 

de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle des 
sports.

Un dossier d’inscription dûment rempli et 
une adhésion de 5 € pour l’année scolaire 
sont obligatoires.

Pour plus de renseignements, contactez le 
service jeunesse au 03 27 28 22 29.

Inscriptions
Club des 
jeunes 

ACMSH
Vacances 
d’été

L’accueil collectif de mineurs sans hébergement 
pour les 3-11 ans aura lieu du 11 juillet au 05 août 

de 9h à 17h. Le thème des vacances est le WESTERN.

Semaine 1 du 11 au 15 juillet: 3-6 ans : Parc Ste Barbe 
à Courrières
Semaine 1 : 6-7ans / 7-8ans / 9-11 ans :  N’JOY : 
Wanted Dollars / Parc Ste Barbe à Courrière
Semaine 2 du 18 au 22 juillet : Caval’Kid / initiation 
à la danse country , tire à l’arc
Semaine du 25 au 29 juillet : Base de loisirs de Raismes
Semaine du 01 au 05 août: Mer de Sable, fête de fin 
de centre.

▶

▶
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Un label pour la
commune

ACTUALITÉ

La ville de La Sentinelle a obtenu deux prix.
Le premier pour : les jardins familiaux et parta-

gés, avec le prix d’encouragement.
Et le second prix pour : la catégorie Commune de 
2501 à 3500 habitants, avec la mention bien.
La municipalité remercie les agents des services 
techniques ainsi que les jardiniers des jardins fa-
miliaux pour leur implication.

17 salariés Sentinellois
 à l’honneur
17 salariés, de tous secteurs d’activités ont été conviés ce Premier Mai par la municipalité à recevoir la 
médaille du travail, accompagnée d’un petit cadeau et d’un brin de muguet.
Les récipiendaires se sont réunis à la salle culturelle Claude Trèfois pour cette céremonie officielle présidée 
par le Maire, Éric Blondiaux, en présence de ses élus.  Lors de la célébration du 1er mai, le Maire nous 
rappelle « que l’amélioration des conditions de travail des travailleurs reste un combat qu’il faut mener 
partout ». Un moment de convivialité qui vise à récompenser la carrière et les qualités de chaque salarié 
mis à l’honneur. Au total ce sont 7 médailles d’argents, 7 médailles Vermeil, 1 médaille d’Or et 2 médailles 
Grand’Or qui ont été attribuées.

Participez au fleurissement de votre ville

La municipalité renouvelle l’opération « Maisons fleuries et Jardins familiaux». Elle
est ouverte à tous les habitants de la commune qui participent à son embellisse-

ment et à l’amélioration du cadre de vie.
Participation gratuite, inscription obligatoire en  mairie au  03 27 28 22 22.
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CULTURE

Zoom sur 
Louv’Arts

L’ association Louv’arts prépare son festival 
d’arts de rue qui se tiendra le 1, 2 et 3 juillet 

prochains sur une dizaine de sites de la commune.

L’idée est de permettre aux familles de voir plu-
sieurs spectacles sans dépenser un centime tel est 
l’objectif de l’association Louv’arts, d’ailleurs leur 
slogan fait écho « l’art partout et pour tous»

Au programme de ce week-end riche en festivités 
25 compagnies animeront les rues de La Senti-
nelle, jongleurs, magiciens, comédiens, circassiens, 
ventriloques, danseurs, marionnettistes, spectacles 
de pyrotechnique, mentalisme...

Au vu de l’ampleur du projet, l’association re-
cherche des bénévoles afin d’assurer le bon dérou-
lement de cette manifestation.
Une première réunion de présentation s’est tenue 
le mardi 17 mai à 18h30, salle culturelle Claude 
Tréfois. Pour plus de renseignements : louvarts@
gmail.com

l’art partout et 
pour tous...

L’association cherche 

des bénévoles

La gestion des déchets est un enjeu majeur pour 
les futures générations. Les deux magiciens de 

La Compagnie des Miracles ont uni leurs talents
artistiques dans « Abricadebara » pour proposer 
une pièce de théâtre mêlant illusions, informations 
et gags magiques et qui racontent l’histoire de Ni-
colas et de Tony, qui doivent vider l’appartement 
d’un grand magicien parti pour Las Vegas, tout 
en respectant les consignes de recyclage. Mais, les 
objets magiques réservent bien des surprises aux 
déménageurs. 
Le spectacle s’ est suivi d’un échange avec les spec-
tateurs. Un outil ludique et pédagogique pour sen-
sibiliser au recyclage et au tri sélectif. 

Sensibilisation écologique 
et spectacle de magie
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Naissances :
 
PANIEZ Tiago 05/03/2021
LECOCQ - MILLIEN Liam   14/03/2021
AZIZ Amir                      28/03/2021
BLAISE  Kaïs                       10/04/2021
DENIS Jules                       10/05/2021
BAJENOV Benjamin          25/05/2021
AIT SAID  Naïm         25/06/2021
LECONTE Mathys         24/08/2021
RANDOUR Marcel         06/09/2021
KACZMAREK Tiago         30/09/2021
PATRIS Émy                            10/10/2021
CACHEUX Jade        12/12/2021

Mariages : 

WIERZCHACZ  Jérôme        29/05/2021
RANDOUR Caroline

Cher(e)s ami(e)s,
Cela fait maintenant huit mois que nous sommes vos représentants et que nous continuons à défendre les intérêts de 
chaque Sentinellois. Comme vous le savez, l’alliance « Blondiaux-Rossano » a volé en éclat dès le lendemain des élections 
municipales. Aussi, pouvons-nous regretter le manque de communication à ce sujet ! Quel manque de respect pour les 
électeurs ! Notre groupe, minoritaire, comporte 4 élus issus de la liste « Ensemble, agissons pour notre avenir ! ». Il est 
composé de deux Femmes et deux hommes : Sylvie Carémiaux 43 ans, Hélène Dolez 44 ans, Loïc Houpe 37 ans et Laurent 
Duvivier 50 ans.
La Très bonne situation financière laissée en juin 2020, permet, cette année encore, de ne pas augmenter les Impôts. 
Jusque quand ? La gestion de notre commune nous le dira !
Le budget primitif vient d’être voté et, alors que les dépenses de fonctionnement augmentent d’un million d’euros, les 
recettes ne s’accroissent que de 300 000€.
Les économies réalisées lors des deux précédents mandats « fondent comme neige au soleil ».
Quid des projets de la majorité ? L’abandon de l’ANRU, mesure phare de leur programme, n’est plus d’actualité !
Tant critiqué durant la campagne, la majorité reprend et ne fait qu’appliquer notre projet en le modifiant quelque peu… 
Le parc Lili l’égalité n’est toujours pas transféré vers le parc Pauline.
Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions, propositions ou remarques soit par mail ou lors de nos 
différentes rencontres : eludelasentinelle@gmail.com.
Les prochaines élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochain. Ces élections sont un enjeu majeur car non 
seulement elles déterminent le député de notre 19éme circonscription mais surtout, elles permettent soit de créer un 
contre-pouvoir soit de renforcer la politique que mènera Monsieur Le Président fraîchement élu. Alors, aucune hésita-
tion, déplaçons-nous en nombre afin de faire parler les urnes !!!
En France, ce sont 577 députés qui seront élus et qui siègeront à l’Assemblée nationale pour cinq ans.
Nous vous souhaitons cher(e)s ami(e)s de passer un bel été 2022 et par la même occasion, ne connaissant pas la périodi-
cité de ce bulletin municipal (avril 2021 pour le dernier), de très belles fêtes
de fin d’année ! 
Puisse cette guerre en UKRAINE se terminer et que ce monde devienne un monde de paix et de tolérance !
Puisse ce virus s’arrêter à jamais pour que chacun retrouve sérénité et joie de vivre !

Vos élus,
Sylvie C, Hélène D, Loïc H et Laurent D. 

PACS :

VERBRUGGE Vincent  19/02/2021
BEKIRI  Nassera 

Décès :
 
HAMID Ahmed  02/03/2021
CLAISSE veuve MATCZAK Josette  
    08/03/2021
BELLINI Calogero   13/03/2021
RENONCOURT Jean-Paul 10/05/2021
DESSAINT épouse POULAIN Charline 
    19/05/2021
GILOTEAUX Turenne             29/05/2021
MARCAILLE Yves              12/08/2021
GAU Daniel   02/09/2021
NEVEU Jean-Pierre  28/09/2021
BLIDA Monique  12/10/2021
MOREAU  veuve BOUCAUT Michelle 
    26/10/2021

ÉTAT CIVIL

LIBRE EXPRESSION



EMPLOI

Recrutez-nous
85 CDI  

Nous pensons sincèrement avoir toutes les qualités re-
quises pour faire de vous un as du grillé à la flamme.

grâce à notre expérience, qui sera bientôt la vôtre, vous 
pourrez ajouter un nouveau MASTER ( cantal ) à votre CV
Grandissons ensemble.
Bientôt plus d’infos pour postuler sur le Facebook de la 
mairie.

Notre zone commerciale va bientôt s’agrandir avec l’arrivée prochaine et l’ouverture dès no-
vembre d’une nouvelle enseigne: BURGER KING.

Des cellules de recrutement en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale du Valenciennois 
seront organisées dès le mois de juin à La Sentinelle et pendant tout l’été suivies de formations 
spécifiques et qualifiantes.
A noter également qu’aucune qualification et niveau d’études ne sont requis pour postuler. À vos 
CV !

La mairie   recrute 

2 CAP petite enfance 

2 postes sont à pourvoir dès la rentrée de sep-
tembre 2022, en contrat d’apprentissage CAP 
petite enfance. À partir de 16 ans.
Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre 
de motivation par mail : rh@lasentinelle.fr
ou par courrier :
110 Rue Charles Basquin,
59174 La Sentinelle

La commune aide au financement de la for-
mation du Brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animations, pour les Sentinellois de plus de 
17 ans.
Cv et lettre de motivation à déposer au service 
jeunesse, Maison des Services Samuel Paty. 

Deviens animateur !
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