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ÉDITO

Sobriété, efficacité énergétique et mobilisa-
tion générale pour un monde plus vertueux.

La guerre en Ukraine place l’Europe dans 
une situation d’alerte et de vigilance per-
manente qui nécessite la recherche immi-
nente d’un cessez-le-feu ou de négociations 
à la hauteur des enjeux économiques et du 
drame humain qui se déroule sous nos yeux 
depuis près d’un an.
La crise énergétique nous oblige à revoir nos 
habitudes et à accélérer ces changements 
comportementaux pour sortir de la dépen-
dance aux énergies carbonées.
La crise climatique n’est plus un éventuel 
scénario catastrophe, mais bien une réalité 
tangible et ravageuse dont chacun a su me-
surer les conséquences notamment cet été 
avec la sécheresse.

En agissant ensemble, nous pouvons limiter 
les pénuries et anticiper les délestages éner-
gétiques qui vont impacter notre quotidien 
cet hiver.
Ainsi, la réduction de la consommation 
d’énergie est devenue la seule arme à notre 
disposition à la condition que toutes les 
forces vives du pays agissent concrètement 
et durablement dans ce sens.

En ce qui concerne la municipalité, nous 
avions déjà fait le choix du passage à l’éclai-
rage public LED avec l’objectif d’un pilotage 
automatisé qui pourrait permettre des éco-
nomies d’énergies estimées entre 40 et 80% 
et un retour sur investissement entre quatre 
et six ans.

Pour répondre concrétement au plan de 
sobriété il convient de diminuer l’intensité 
de l’éclairage, d’éteindre les enseignes et pu-
blicités lumineuses entre 23h00 et 6h00 du 
matin. Nous avons d’ores et déjà baissé la 
température dans tous les bâtiments muni-
cipaux, nous agissons pour rénover la mai-
rie et mutualiser certains services. 
Nous avons désigné un agent économe de 
flux chargé de vérifier les réglages et la pro-
grammation des chauffages dans tous les bâ-
timents.
Des mesures d’économie d’énergie seront 
prises par l’ensemble du personnel comme 
pour chaque utilisateur.

Mais, ces mesures ne seraient pas complètes 
sans une mobilisation de toutes et tous, sans 
un véritable accompagnement des ménages 
à la rénovation énergétique de leur loge-
ment, sans une volonté partagée pour réus-
sir ensemble ces défis qui feront le monde 
de demain.

Je vous souhaite une excellente année 2023, 
et forme le vœu d’une prise de conscience 
vertueuse pour faire vivre les espérances 
d’un monde meilleur et prospère.

pour un monde 
plus vertueux

É
D

IT
O

Eric BLONDIAUX, 
Maire de la sentinelle
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RÉTRO

RETOUR
EN IMAGES

Une réunion des associations a eu 
lieu le vendredi 16 septembre en 

mairie afi n de faire connaissance et 
pour échanger sur les modalités de 
mise à disposition des salles et débu-
ter la saison comme il se doit.

Rencontre avec les assos

Médiathèque Jules Verne

Un conte sensoriel pour les enfants de 6 mois 
à 6 ans, organisé par le réseau lecture de la 

Porte du Hainaut à la médiathèque municipale.

Rentrée des classes

Le maire accompagné de son adjoint sont al-
lés à la rencontre des élèves pour leur sou-

haiter une bonne rentrée scolaire et s’assurer du 
bon fonctionnement des écran E.N.I.

Hommage à Samuel Paty

Deux ans jour pour jour, le 16 octobre 2022, 
Sa muel Paty était lâchement assassiné pour 

avoir enseigné la laïcité et la liberté d’expression.
C’est avec émotion qu’un hommage lui a été rendu 
devant la Maison des Services qui porte désormais 
le nom de Samuel Paty.

▶

▶

▶

▶
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RÉTRO

RETOUR EN IMAGES Commémoration du 

11 novembre

À l’occasion du 104e anniversaire 
de l’armistice de la guerre 1914 – 

1918,  un dépôt de gerbe a eu lieu sur 
les tombes des soldats canadiens ainsi 
que sur le monument aux morts.
Un devoir de mémoire pour toutes les 
générations.

▶

Distribution des cadeaux 

de Noël

▶

Fête de Noël▶

Les élèves de l’école Jo-
liot Curie ont présenté 

leur spectacle de fin d’an-
née à la salle culturelle 
Claude Tréfois.

La distribution des cadeaux de Noël 
par la municipalité a eu lieu en pré-

sence de Monsieur le Maire et de ses 
adjoints dans les deux écoles de la com-
mune. 
Les élèves de l’école maternelle Paul Lan-
gevin ont eu la visite du Père Noël.
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Après plusieurs mois de travaux, l’écomusée a été inauguré 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Un projet de longue date, qui vise à réunir en un seul lieu tout 
ce qui touche à l’histoire de la commune.

À l’origine d’un groupe associatif « Il était une fois La Senti-
nelle», ce dernier a récolté de nombreux documents, photos 
et objets se rapportant à la commune.
Le but est donc de conserver ces documents en les mettant à 
l’honneur dans un écomusée.

C’est notamment le cas de la maquette de l’Eglise qui est dé-
sormais exposée dans ce lieu. En effet après 34 ans d’errance, 
Pascal et Christian Glineur fils de Marcel Glineur sont fiers de 
retrouver la maquette qu’ils ont vu construire par leur père. 

CADRE DE VIE

Le batîment de l’écomusée 
inauguré

La ville a inauguré en septembre dernier une nouvelle  
aire de jeux pour les enfants. Ce nouvel espace est si-

tué en centre-ville, derrière la Maison des Services et à 
proximité des écoles.
Cet espace de jeu baptisé « La coccinelle » fera le bonheur 
des jeunes enfants grâce à son toboggan, son mur d’esca-
lade ou encore ses jeux à ressorts.

Une nouvelle aire de jeux
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Le boulodrome réaménagé

Très attendu par le club de pétanque de la ville, 
le boulodrome a été inauguré le 10 septembre 

dernier.
Les amateurs de boules vont disposer d’un terrain 
refait à neuf et sécurisé par un portillon.
La municipalité et la Pétanque Sentinelloise en ont 
profité pour baptiser le boulodrome au nom de 
«Freddy Chotin», champion de pétanque et fils de 
René Chotin, ancien président de la pétanque Sen-
tinelloise.
Pour cette cérémonie, toute sa famille était réunie.
L’inauguration s’est clôturée par la remise du Tro-
phée du Maire.

CADRE DE VIE 

La Sécurité renforcée

Afin  de  faciliter  la circulation piétonne 
entre la sortie du magasin Intermarché et le 

magasin But, la ville va réaliser un nouveau pas-
sage piéton sécurisé et accessible aux personnes 
à mobilité réduite pour finaliser la déviation pié-
tonne entamée en juillet 2021.

Pour réaliser ce projet, la ville a été subvention-
née par le Département du Nord à hauteur de 
8887,50€ HT au titre de l’Aide à la sécurisation 
des Routes départementales en Agglomération.

Autre point, à la suite des travaux de la rue Basly 
effectués dans le cadre des travaux du quartier 
Chasse Royale, la ville effectuera la mise en 
conformité du carrefour à feux par le change-
ment des feux de signalisation avec un dispositif 
d’appels piétons. 
Cette opération permettra de mettre aux normes 
handicapés l’ensemble du carrefour.

Pour ce projet, la ville sera subventionnée à hau-
teur de 30 000€ HT par le Département du Nord 
au titre des amendes de police 2021.
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CADRE DE VIE

L’infl ation galopante et les perspectives de pénurie énergétique ont conduit la municipalité à réfl échir à 
la mise en place d’actions visant à minimiser les impacts fi nanciers conséquents notamment en ce qui 

concerne le chauff age qui représente la charge la plus impactée.

La fl ambée des prix du gaz et de l’électricité est au coeur de 
toute les discussions. Nous avons voulu vous informer sur 

les mesures prises par la municipalité sur le sujet.

Limitation de la température

PLAN DE

SOBRIÉTÉ 

ÉNERGÉTIQUE

Depuis la mi-octobre, des mesures ont ainsi été prises dans ce sens par la 
mutualisation de certains services, le recours lorsque cela est possible au 

télétravail, la baisse de la température dans les bâtiments municipaux, la ratio-
nalisation des équipements mis à la disposition des associations.
L ’ensemble des bâtiments a fait l’objet d’un diagnostic et d’un nettoyage des 
systèmes de ventilation, réparation des vannes thermostatiques défectueuses…

Parallèlement, l’intensité lumineuse de l’éclairage public 
est diminuée de 30% à partir de 23 heures et la poli-

tique de remplacement de leds se poursuit pour atteindre 
rapidement d’ici deux à trois années un parc d’éclairage 
public 100% en led.
Certains passages moins fréquentés seront éteints mais 
équipés de détecteurs de présence. 

Eclairage 
public
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CADRE DE VIE 

Enfi n, la mairie fait peau neuve et sera fermée 
pour rénovation pendant une durée de trois 

mois pendant laquelle les locaux seront mis en 
hors gel avec pour eff et de subséquentes écono-
mies d’énergie puisque son accueil a été transféré 
à la Maison des Services Samuel Paty tandis que 
l’urbanisme sera délocalisé aux Services Tech-
niques à l’entrée de la rue Basquin.

Un bâtiment
fonctionnel

EN BREF

FIN DES TRAVAUX

MARS 2023

La municipalité espère ainsi faire baisser sa consommation de chauff age de 15 à 20% sur la période 
hivernale tout en travaillant sur des études thermiques pour l’ensemble des bâtiments publics et notam-
ment sur un réseau de chaleur et le recours au photovoltaïque.

De nombreux travaux vont être eff ectués dans les 
semaines à venir avec la modifi cation du réseau de 
chaleur permettant de mutualiser la mairie, la PMI 
et la cantine scolaire.
Cette opération va permettre de supprimer les 
deux chaudières viellissantes et la création de dif-
férents circuits va permettre d’équilibrer les zones 
de chauff age pour une meilleure gestion des tem-
pératures et donc générer des économies.

Il va également être mis en place une centrale d’air 
double fl ux. Ce système permettra de respecter la 
réglementation sanitaire en vigueur.

BAISSE DE LA 
TEMPÉRATURE

DIMINUTION 
DE 30%

DÉBUT DES 
TRAVAUX

DÉCEMBRE 2022

Réduisons tous ensemble de 10% nos consommations énergétiques en réalisant des écogestes.
Pour plus d’informations sur la météo de l’électricité et les conseils pour moins consommer, rendez-vous sur

https://www.monecowatt.fr/

Consommer responsable
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Atelier Repair 
café

Retaper un appareil défectueux, avec l’aide 
de bénévoles experts, c’est ce qu’a proposé 

l’association « Lejardin DesBennes» en parte-
nariat avec le SIAVED. 
Un atelier gratuit, qui a permis aux apprentis 
bricoleurs de redonner une seconde vie à leur 
appareil électronique, électroménager...
Cette démarche a pour objectifs de réduire les 
déchets, mais également de créer du lien social.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous vos emballages 
se trient

De mi-octobre à mi-décembre, 11 Ambassadeurs du Tri ont informé et sensibilisé les habitants, 
les élus locaux et les commerçants des Communautés d’Agglomération de La Porte du Hai-

naut sur l’extension des consignes de tri sélectif.

Concrètement cela consiste en quoi ?
A compter du 1er janvier 2023,  TOUS les emballages en plas-
tique (flacons, pots de yaourt, suremballages, blisters, bar-
quettes, bouteilles, ...) et en métal (couvercles, capsules de café, 
feuilles d’aluminium, opercules, plaquettes de médicament, ...) 
se trient. Ils seront à déposer dans la poubelle de tri ! 

Quels impacts pour les habitants du 
territoire ?
L’impact pour les habitants est très positif puisque cette nou-
velle consigne va simplifier le geste de tri : tous les emballages 
dans la poubelle jaune (hormis le verre bien entendu qu’il faut 
continuer à déposer dans les bacs ou conteneurs spécifiques). 
Attention, le volume du bac de tri n’est pas extensible, donc 
pourquoi ne pas profiter de passage aux extensions de consigne 
de tri pour revoir également vos modes de consommations et 
ainsi réduire la production de vos déchets.
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Le repas des aînés

SOLIDARITÉ

En France, depuis 1951,  la Semaine bleue est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées.
Du 10 au 15 octobre 2022, des activités été proposées aux aînés par le CCAS de la ville. 

Au programme, atelier créatif, Thé Dansant, distribution des plateaux repas à domicile et enfin concert 
de clôture par les Trompettes de Bohain.
Toutes ces initiatives contribuent à encourager nos aînés à conserver ou retrouver une place active dans 
la société et de lutter contre l’isolement des personnes âgées.

C’est avec une joie non dissimulée que les aînés 
se sont retrouvés lors du traditionnel repas 

dansant organisé par la municipalité en lien avec 
le Centre Communal d’Action Sociale.
Animation en chanson et cabaret pour les 
convives: de quoi passer un agréable moment.

Les personnes ne participant pas à la fête se sont 
vu remettre un plateau-repas à domicile.

Retour sur la semaine bleue
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Pour que les enfants puissent se perfection-
ner en anglais, Patricia Lanselle a donné 

des cours à l’occasion d’un mini-stage durant 
les vacances de la Toussaint.
L’apprentissage par le jeu, c’est la méthode qu’a 
choisie cette professeur américaine pour ini-
tier les enfants à la grammaire, l’alphabet ou 
encore tenir une discussion en anglais. 

Mini-stage d’anglais

JEUNESSE

Lundi 20 - Mercredi 22 - Vendredi 24 février 2023
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Maison des associations

Prix : 45 €
Renseignements complémentaires,

Contactez le 03 27 28 22 29

Inscription 
au mini-stage 
d’anglais ▶

Stage très apprécié par ma fille. Elle se sent
 beaucoup plus à l’aise en anglais

Ce mini-stage de 3 demi-journées s’adressait 
aux élèves de CE2, CM1 et CM2 et a conquis 
nos futurs petits bilingues ainsi que leurs 
parents, qui ont remarqué des progrès signifi-
catifs dans un laps de temps très court. 

Cours ludiques, mon fils apprécie beaucoup
cette façon d’apprendre

Ils ont appris tout en s’amusant
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JEUNESSE

Les ateliers de la
Médiathèque

L’accueil collectif de mineurs sans héber-
gement pour les 3-11 ans aura lieu du 13 

février au 17 février de 9h à 17h. Le thème des 
vacances est LA MAGIE DES COULEURS.

Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2023.

Et du 17 au 21 avril 2023. Le thème des 
vacances de Pâques est LES METIERS
Inscriptions du 1er au 19 mars 2023.

Pour s’inscrire, retirer le dossier à La Maison 
des Services ou le télécharger sur le site inter-
net de la ville. 

Inscriptions
ACMSH

▶

’accueil collectif de mineurs sans héber-
gement pour les 3-11 ans aura lieu du 13 

février au 17 février de 9h à 17h. Le thème des 

Le Club des jeunes, pour les 12-17 ans, 
fonctionnera du 13 au 24 février 2023 et 

du 17 au 28 avril 2023 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 

▶

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

• Atelier «jeux de société» - Mercredi 18 janvier de 14h à 16h, pour les 3/5ans,
animé par M JÖRBACK du magasin «Ludithorynque»

• Atelier «éveil musical» - Mercredi 8 février de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h30

Inscription obligatoire 03 27 28 53 84  ou à l’accueil de la médiathèque.
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Une marche pour 

octobre rose
Chaque année, octobre rose est le mois 

consacré à la lutte contre le cancer du sein

L’association Danse’attitude a organisé une 
marche en faveur d’ octobre rose. Un par-
cours de 3,5km à travers la ville. Plus de 100 
participants, 20 bénévoles et 170€ de  dons en 
faveur de la ligue contre le cancer. Une action 
solidaire et vivifiante.

278 euros
de dons

Les associations se sont mobilisées en faveur 
du téléthon.

Deux journées marquées par la générosité et 
l’engagement grâce à la vente de jouets, des ate-
liers bien-être ( massage, magnétisme, pendule, 
démonstration bol tibétain) des démonstrations 
en tout genre, langage des signes, danse par l’as-
sociation Sentinelle Danse mais également une 
session de jeux de société, stand de maquillage, 
buvette. 
Au total ce sont 278€ de dons au profit de la fonda-
tion du Téléthon.

VIE ASSOCIATIVE

Les assos 
se mobilisent
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ÉVÈNEMENT

Les Addams
à la salle culturelle 

Déguisements, bonbons et citrouilles, les ingrédients parfait pour une fête d’Halloween réussie.
Samedi 29 octobre, parents et enfants ont assisté à un spectacle de marionnettes sur l’univers de 

la Famille Addams, mêlant ventriloquie et magie, une création originale de Tino Valentino.

A l’issue du spectacle, les enfants ont pu participer à un goûter ainsi qu’à des animations à la salle des 
sports décorée pour la circonstance.
Château gonflable, chaise musicale, coloriage sur le thème d’Halloween, un après-midi que les petits 
monstres ne sont pas prêt d’oublier. 

Concilier féerie de Noël et sobriété énergétique
cette année la ville va plus loin en réorgani-

sant son marché de Noël. En effet, la municipalité 
a fait le choix d’un regroupement des chalets dans 
la salle des sports afin de minimiser le coût de rac-
cordement à l’électricité. 
Une édition un peu spéciale mais qui reste tout de 
même traditionnelle avec ses nombreux stands, 
vendeur de gauffres, de compositions florales ou 
encore créations artisanales.
Un esprit de Noël tout de même conservé grâce aux 
animations proposées notamment avec la déambu-
lation de la calèche du Père Noël dans les rues de la 
ville. Un moment magique pour les jeunes enfants.

Le retour du 
marché de Noël 
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Favoriser le commerce 
local

Un avant goût des fêtes de fi n d’année. La ville 
a organisé un jeu concours avec les 

commerçants locaux.

Du 1er au 24 décembre, des cadeaux étaient à gagner tout les jours 
sur la page facebook de la ville. Un projet mélant action de com-

munication et développement économique.
L’objectif de cette action était de générer de la visibilité sur notre page 
afi n d’attirer le maximum d’abonnés et faire  de la publicité pour nos 
commerces locaux. 

Benoît 
Platteau

Manolya

Les fêtes de fi n d’année sont un moment clé pour les commerçants. Ils y réalisent une grande partie de leur 
chiff re d’aff aires annuel et il était important pour nous de lançer un appel à la consommation locale.
Nous sommes ravis d’avoir constaté l’engouement que ce jeu a pris et nous avons ainsi pu gâter nos ga-
gnants grâce à la générosité de nos partenaires.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Boulangerie 
Toilliez

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Déjeuner des entreprises

Café, croissant, petit pain, symbole 
d’un premier petit-déjeuner réussi 

pour les entreprises en septembre.
L’objectif: rencontrer les acteurs écono-
miques du territoire et tisser entre eux 
du lien.
Un évenement de réseautage qui a dé-
buté par une présentation rapide des 
activités.
Ce moment d’échange sera renouvelé  à 
raison de deux fois par an.

Ce sont 21 contrats CEI jeunes qui ont été signés avec l’enseigne Burger King en partenariat avec les 
différents acteurs de l’emploi et notamment la Mission Locale des jeunes du Valenciennois qui est à 

l’initiative des signatures.
C’est un véritable atout pour le développement économique, car l’enseigne génère de l’emploi pour nos 
jeunes sur le territoire. « Partout où on s’implante, des nouvelles entreprises viennent après nous souligne 
Ulrich Maurel, patron de Burger King. 
Une large offre d’emploi qui  participe au rayonnement économique de notre territoire. Au total rappelons 
que ce sont 85 emplois qui ont été pourvu sans aucun critère d’âge ou de qualification.

21 contrats signés
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Maisons fleuries et jardins familiaux, 
les lauréats récompensés

Noces de
Platine

ACTUALITÉ

Début juillet, le jury du concours des maisons fleuries et jardins familiaux s’est rendu chez les partici-
pants afin d’observer et d’ évaluer les créations dans les jardins.

Ce concours vise à valoriser les efforts qui sont réalisés pour l’embellissement de notre ville.
Des critères de notation basés sur l’harmonie des couleurs, la densité, l’entretien, l’écologie . 
Les passionnés de la main verte se sont vus récompensés lors d’une remise de prix à la salle des fêtes de la 
mairie. 

M. et Mme DELBECQ  ont 
célébré leur 70 ans de ma-
riage en juillet dernier. 

La municipalité a fait don de 10 ordinateurs 
pour le Lions Club International.

Une démarche éco-responsable qui permettra 
d’équiper des associations locales, en manque  
d’équipements informatiques.

▶
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Maisons fleuries et jardins familiaux, 
les lauréats récompensés

Naissances :
 
CRETEUR Lou           22/07/2022
PAGANI Agathe                     28/08/2022
LAMBOUR Julya                   10/10/2022

PACS : 

FLAHOU Ludovic                09/09/2022
DUBOIS Allison

CAVALLUCCI Cédric         20/09/2022   
VIOLINI Christelle

Cher(e)s ami(e)s,

L’année 2022 se termine.
Une année marquée par le retour de la guerre sur le continent européen, par une inflation forte, par
la baisse du pouvoir d’achat mais aussi par la flambée des prix de l’énergie…
Le covid 19 s’installe également et nous devons apprendre à vivre avec ce virus.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons prendre conscience de l’intérêt d’économiser les énergies
fossiles et de lutter contre les changements climatiques.

Pour autant, nous devons continuer à remplir les missions pour lesquelles nous avons été élus.
Ainsi, lors du conseil municipal d’octobre, nous sommes intervenus pour que TOUS les enfants
Sentinellois, qui rentrent en classe de 6ème, puissent bénéficier de l’aide aux fournitures scolaires.
Jusqu’alors, cette aide était uniquement distribuée aux enfants fréquentant l’école primaire Joliot
Curie.
Nous avons également demandé que soit matérialisée la sortie d’Intermarché (côté avenue Jean
Jaurès) pour que les piétons, qui se rendent vers Le centre de La Sentinelle, ne se retrouvent plus à
devoir traverser la sortie d’autoroute de cette même avenue.
Aussi, en commission, nous avons interpellé la majorité pour que les deux contrats PEC (service voirie
pour l’une et service jeunesse pour l’autre) soient transformer en CDD d’un an afin de sécuriser un peu
plus ces emplois précaires mais surtout de leurs permettre, pourquoi pas, d’intégrer la fonction
publique territoriale.

Toutefois, nous pouvons regretter le manque de communication de la majorité envers l’opposition, en
effet, il nous arrive souvent de découvrir des manifestations voire des projets via les réseaux sociaux
ou le journal régional.
A l’aube de l’année 2023, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Que les soucis du quotidien laissent place au plaisir de se retrouver en famille ou entre amis.
Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, prospérité et qu’elle permette la réalisation de
tous vos projets. 

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

DÉCÈS :
 
GOROSZ Léon  19/04/2022
DRESZER Edouard                   24/04/2022

ÉTAT CIVIL

LIBRE EXPRESSION



Joyeuses fêtes
 de fin d’année

Cérémonie des vœux
samedi 7 janvier 2023 à 17 heures, 

salle culturelle


