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ÉDITO

Chères Sentinelloises, chers Sentinellois,

Cet été aura été l’occasion de se retrouver en 
famille, entre amis, de partir en vacances, 
d’assister aux nombreuses manifestations 
dans notre arrondissement, de se divertir 
après cette longue et triste période générée 
par cette pandémie mondiale.
Mais cette période restera aussi marquée du 
sceau des effets du réchauffement climatique 
qui s’est manifesté par une sécheresse de 
grande ampleur sur notre continent, y com-
pris dans notre région et qui nous oblige à 
une prise de conscience notamment en ma-
tière de consommation de l’eau et de nos 
énergies.
En ce qui me concerne et comme la majo-
rité des maires dans notre pays, il n’est pas 
question de baisser les bras et de laisser sup-
porter aux collectivités locales ces augmen-
tations des énergies sans un soutien de l’Etat 
et un accompagnement des villes dans une 
transition énergétique et écologique.
Cependant, votre municipalité avait intégré 
dans son programme la transition énergé-
tique et le développement durable pour ses 
nombreux projets telle que la future école 
maternelle qui vous est présentée dans ce 
bulletin. En témoigne également l’étude en-
gagée cet été sur la pertinence d’un réseau de 
chaleur Bois-énergie qui pourrait reprendre 
la quasi-totalité de nos structures munici-
pales en y intégrant cette future école ma-
ternelle et le nouveau restaurant scolaire qui 
seront situés dans la continuité urbaine de 
l’école élémentaire Joliot Curie.

Renforcer l’indépendance énergétique de 
notre ville comme de notre pays, c’est tra-
vailler ensemble à l’accélération du dévelop-
pement des réseaux de chaleur alimentés en 
majorité par des énergies renouvelables et 
de récupération tout en réalisant de substan-
tielles économies sur la facture énergétique 
et en optimisant le fonctionnement de nos 
structures.
L’avenir est entre nos mains. La destruction 
progressive de notre environnement, la pol-
lution de l’air, de l’eau ou des sols ne sont pas 
inéluctables. Montrons, à notre échelle, dans 
nos gestes de tous les jours, qu’il est possible 
de vivre dans un environnement sain et du-
rable. Notre devoir de citoyen est de laisser 
à nos enfants et les générations futures un 
monde en paix et une planète plus vivable et 
responsable.
Je sais pouvoir compter sur la majorité de 
mes concitoyens pour réussir à relever en-
semble ce nouveau défi en mettant en œuvre 
toutes les actions, grandes ou petites, qui 
tendent à mettre l’humain et le respect de 
notre environnement au cœur de nos pré-
occupations.

l’avenir est entre 
nos mains

É
D

IT
O

Eric BLONDIAUX, 
Maire de la sentinelle



4

RÉTRO

Fête de l’école Joliot Curie

Spectacle fête des mères par 
l’association Danse’Attitude

Sentinel’Danse, fête de 
la musique

Fête de l’école Paul Langevin Retraite aux fl ambeaux du 13 juillet
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RÉTRO

RETOUR EN IMAGES 

Entretien du cimetière
par le service technique

Distribution d’eau par le club des jeunes

Le club des jeunes en 
sortie bowling

Le centre de loisirs à 
la Mer de Sable

Sortie à Malo-les-Bains par le CCAS

Brocante du 14 juillet 
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J eudi 17 juin, a été inauguré le futur square le long de l’ave-
nue Jean Jaurès près d’Intermarché. A cette occasion, une 

plaque commémorative a été dévoilée, en hommage à San-
drine Lernould, victime d’un accident de la route survenu le 
30 décembre 1990, sur la RN30. 

  Un hommage qui a fait ressurgir des souvenirs de cet acci-
dent dramatique qui provoqua le décès de Sandrine, 16 ans, 
et rendit Marco Busico son compagnon, handicapé à vie.

Marco Busico dévoile la plaque commémorative

CADRE DE VIE

▶

Cette manifestation a suscité beaucoup d’émotion et la pré-
sence de nombreuses personnalités politiques et locales 
telles que Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la ville et 
ancien député-maire de Valenciennes, Eric Blondiaux, maire 
de La Sentinelle et bien d’autres.

Inauguration du futur 
Square

L’inauguration s’est poursuivie par une réception, 
durant laquelle, le maire, Eric Blondiaux, Jean-
Louis Borloo et Marco Busico ont pris la parole. A 
travers son discours, c’est une leçon de vie de cou-
rage qu’a retracé Marco Busico. Il souhaite changer 
le regard sur le handicap et sensibiliser sur les ra-
vages de l’alcool et de la drogue au volant. 
Le square provisoire porte dorénavant le nom de 
Sandrine Lernould, et sera réaménagé par les ser-
vices municipaux en îlot de fraicheur.

Rappeler les ravages 
de l’alcool et de la 
drogue au volant
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Visite de Chantier

Le Maire, Eric Blondiaux, accompagné d’élus 
et d’agents, s’est rendu sur le site du Parc de 

Pauline pour faire le point sur le chantier en 
cours.
La résidence « Les Merlinettes » est composée de 
34 logements, soit 11 T2, 15 T3 et 8 T4 dont 26 
logements locatif s sociaux et 8 logements loca-
tifs intermédiaires ainsi que 34 places de parking.
Cette nouvelle résidence s’inscrit dans une vo-
lonté d’attirer de nouveaux habitants sur la com-
mune, en leur offrant des équipements neufs et 
adaptés sur un secteur attractif.

CADRE DE VIE 

Durant l’été, des travaux de réfection des voi-
ries de la rue Henri Durre ont été entrepris.
L’ assainissement et l’enrobé ont été effectués.
La circulation se fera en sens unique depuis 
l’avenue Jean Jaurès jusqu’à la hauteur du par-
king de la zone commerciale avec plus bas un 
rétrécissement de la chaussée pour limiter la 
vitesse des automobilistes dans les deux sens. 

L’écomusée, 
bientôt ouvert

Travaux rue Henri 
Durre

4 mois après le début des travaux, le chantier 
de l’écomusée se poursuit. 

L’équipe en insertion professionnelle de 
POINFOR oeuvre chaque jour sur le chantier.
Coût de l’opération 76758€ TTC.
Le musée qui est destiné à la mémoire de l’his-
toire de la commune sera inauguré à l’occasion 
des journées européennes du patrimoine.
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Future école maternelle et nouvelle 
restauration scolaire

Ce nouvel établissement sera composé de deux blocs de bâti-
ments. Le premier bâtiment de 1200 m² accueillera 8 classes et 

2 dortoirs ainsi qu’un espace de motricité.
Le second concernera la nouvelle restauration scolaire qui permet-
tra aux èleves de maternelle et de primaire de s’y restaurer. L’ accès  
se fera de manière sécurisée puisqu’il ne sera plus nécessaire de tra-
verser la rue. 
Tout cela dans un cadre harmonieux, respectueux des nouvelles 
normes de sécurité et d’accessibilité. 

CADRE DE VIE

C’est sans aucun doute le plus gros chantier du mandat de la municipalité en cours, la construction d’une 
nouvelle école maternelle et d’une nouvelle restauration scolaire. 

Depuis mai 2021, la municipalité et les architectes oeuvrent sur ce projet d’envergure.
La création de ces futurs bâtiments s’inscrit dans une démarche écoresponsable, de sa fabrication jusqu’à 
son fonctionnement.

Dans quelques mois, les travaux du chantier de la future 
école maternelle et restauration scolaire débuteront sur 

le terrain de schiste face au nouveau parc urbain.

Des bâtiments 
fonctionnels 
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 Les ACMSH  se sont succédés et ont pu reprendre des eff ectifs dits « normaux » , les en-
fants ont pu bénéfi cier de nombreuses activités enrichissantes et se clôturer  par une 

magnifi que fête de fi n de centre... Les fêtes des écoles ont rencontré  un franc succès. Tous  
ces instants nous encouragent dans les eff orts déployés en direction de notre jeunesse. Les 
adhérents du club des jeunes ont profi té d’activités mais aussi participé à des actions soli-

daires en participant à la distribution des packs d’eau en lien avec le CCAS, cela permet de favo-
riser le lien intergénérationnel, une riche expérience pour nos jeunes.  
D’autres actions pédagogiques en témoignent, tels que l’installation d’écrans numériques pour 
l’ensemble des classes primaires, ainsi que dans les classes de maternelle ,le prix remporté pour 
le jardin de l’école maternelle Langevin, les ateliers organisés à la médiathèque,  qui développe 
au quotidien cette politique visant au bien-être de nos enfants. Un nouveau marché a été lancé à 
la rentrée pour la restauration scolaire dont la durée sera de deux années afi n de  coïncider avec 
l’ouverture de la nouvelle restauration scolaire qui sera située entre l’école primaire Joliot Curie et 
la nouvelle école maternelle tournée vers le quartier de Chasse Royale et son parc urbain. Nous 
faisons en sorte également que la culture ait toute sa place en direction de la jeunesse car c’est un 
vecteur d’émancipation, d’ouverture d’esprit qu’il nous faut inculquer partout où c’est possible, 
l’association Louv’Arts a pu amené cette culture dans nos écoles mais aussi  d’autres partenaires 
qui nous ont proposé des spectacles.
Même chose pour le sport, ouvrir des disciplines variées et adaptées à nos jeunes, travailler avec 
les associations locales pour permettre à notre jeunesse de se développer dans les meilleures 
conditions. Santé, éducation, bien-être, c’est avec ma commission, notre feuille de route tout en 
restant à l’écoute des préoccupations des familles, des jeunes, des enseignants, pour être au plus 
près des besoins de chacune et de chacun. 

  Morgan Cossart, conseillère déléguée à l’éducation et à la petite enfance

CADRE DE VIE 

Le projet vise à réduire l’impact écologique, en construi-
sant deux bâtiments les moins énergivores possible.

Soucieuse de préserver l’environnement, la ville a fait le choix 
d’une construction écoresponsable avec de hautes perfor-
mances énergétiques, végétalisation des toitures, lumières 
naturelles...
La ville travaille avec le concours de l’Agence de développe-
ment d’urbanisme de la Sambre sur un réseau de chaleur qui 
permettra de produire de l’énergie pour les bâtiments voisins 
tels ques les équipements sportifs, culturels et de loisirs.
Le but de ce dispositif est de réaliser des économies en terme 
de fonctionnement avec un prix relativement stable et com-
pétitif par rapport au gaz. Un projet de construction inno-
vant, à l’ère du développement durable !

Un projet de 
construction 
innovant

EN CHIFFRE

COÛT TOTAL

7 024 000€ 
TTC

 5619M²
SUPERFICIE

FIN DES TRAVAUX

DÉCEMBRE

2024

DÉBUT DU 
CHANTIER 

MAI 2023
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Améliorer les performances 
environnementales

La gestion La gestion 
de l’eau de l’eau 

Al’heure de la transition écologique, la ville de La Sentinelle est engagée dans une démarche de déve-
loppement durable et met en place une politique plus écologique et plus économique.

Cette politique environnementale contribue à préserver et améliorer le cadre de vie des habitants, tout en 
protégeant l’environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le mode d’irrigation des plantations est 
manuel et l’eau qui sert provient d’une 

cuve de récupération de pluie et de l’eau po-
table tirée du réseau.
La ville envisage d’installer d’autres cuves si-
milaires aux services techniques et dans les 
écoles dans les prochains mois.
Afi n de réduire les arrosages, nous utilisons 
essentiellement du broyat issu des coupes de 
végétaux.

« Zéro Phyto »

La ville n’utilise plus de produits chimiques depuis plu-
sieurs années sauf pour l’entretien du terrain de foot-

ball par un passage annuel de désherbant sélectif et deux 
passages d’engrais.

Le désherbage mécanique et manuel est utilisé comme 
méthode alternative.
Ces pratiques nous obligent à un passage régulier pour 
avoir un résultat probant.
La ville a fait un essai de verdissement au cimetière, non 
concluant. Nous envisageons l’année prochaine, une autre 
méthode de verdissement et le semis de vivaces 
entre les tombes.
Un projet d’éco pâturage sur les parcelles non construc-
tibles est en cours de réfl exion.

La gestion des La gestion des 
dêchets vertsdêchets verts

Les déchets verts produits par la ville sont 
transportés à la déchetterie pour valorisa-

tion. Des composteurs ont été installés à dif-
férents endroits de la ville, au cimetière, aux 
jardins ouvriers et dans les écoles.Le com-
poste est ensuite récupéré pour être déversé 
dans les massifs fl oraux.
La ville s’est associée au SIAVED pour obtenir 
le label zéro déchet.
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Au rythme de la musique !

Guitare à la main, accompagné de musiciens et 
d’une danseuse, le chanteur KEN-G Ramon, 

sosie de Kendji Girac a fait danser le public sur des 
sonorités latines à l’occasion du 14 juillet.
La première partie a été assurée par le groupe Traf-
fic Cover du Valenciennois.
Des animations gratuites (jeux gonflables) étaient 
installées sur le terrain de football.
La fête s’est terminée par le traditionnel feu d’arti-
fice.

Un 14 juillet festif 

Sous un soleil de plomb, les spectateurs se sont donnés rendez-vous sur la place Nicod afin de célébrer 
en rythme la fête de la musique.

Les associations L’Harmonie les Amis réunis, Sentinel’ Danse, Objectif Danse, California’s Country Club 
se sont succédées durant toute l’après-midi afin de proposer un spectacle aux visiteurs venus les voir. 
Une brocante nocturne était également organisée au domaine de la Perche et au Coron Carré.
La fête s’est clôturée par le concert du groupe Dixcordes. Tout était réuni pour une fête de la musique 
réussie !

CULTURE
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La ville a accueilli les 1, 2 et 3 juillet 2022, 
des artistes venus de toute la France pour 

la première édition du festival Louv’Arts à La 
Sentinelle.

Une vingtaine d’ artistes se sont produits dans 
les rues de la ville. Ce festival itinérant a pris 

possession des lieux, église, terrain de football, 
terrain de schiste, cour d’école ou encore salle de 
spectacle pour présenter des spectacles durant 
trois jours.
Un programme riche en animations avec pas moins 
de 40 spectacles gratuits, théâtre de rue, cirque, 
magie, concert, spectacle équestre et feu d’artifice 
qui a clôturé la journée du samedi.

Le festival a nécessité plusieurs mois de prépara-
tion et une soixantaine de bénévoles. 
Une première édition qui a attiré de nombreux vi-
siteurs d’ici et d’ailleurs.

des spectacles 
gratuits

L’association Louv’Arts a offert une journée de 
programmation pour plus de 1000 enfants sco-

larisés dans l’arrondissement.
L’occasion pour les enfants de découvrir plusieurs 
spectacles dans une même journée. 
Le premier souhait de l’association est la gratuité 
des représentations afin que chacun puisse s’ouvrir 
au spectacle vivant.

CULTURE

Des spectacles
pour les scolaires
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L’association, auparavant basée à Louvi-
gnies-Quesnoy, a emménagé à La Sentinelle 
l’année dernière, pour organiser cet événe-
ment. 
Le festival Louv’Arts a vocation à avoir lieu 
chaque année. Il a pour ambition de devenir 
l’évenement culturel majeur au niveau de la 
Porte du Hainaut.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour 
une nouvelle édition !

CULTURE

Un rendez-vous incontournable !
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SOLIDARITÉ

Semaine Bleue 
du 10 au 15 octobre 2022

Lundi
     10

PROGRAMME

Marché de Noël d’Arras
Samedi 10 Décembre 2022

Inscriptions au CCAS jusqu’au 30 novembre 2022
Tarif Sentinellois: 5€
Tarif extérieurs: 15€

Plus d’infos : 06 68 21 78 35

Mardi              
  11

Mercredi
       12

Jeudi          
 13

Vendredi
       14

14h : Atelier créatif

Voyage à Amiens
Visite de la cathédrale et des hortillonnages 

9h : Rencontre intergénérationelle avec le RAM

14h : Thé Dansant 
Salle Léopold Cochez

Distribution des plateaux repas à domicile
(pour les personnes qui ne participent pas au voyage)

Samedi              
      15

16h Concert de Gala des « Trompettes de Bonhain »
Espace Culturel Claude Tréfois
Ouvert à tous ainsi qu’aux extérieurs

35€

Inscriptions au CCAS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nouveaux commerces

L’ enseigne Burger King est en train de construire un restaurant dans la zone commerciale du Vignoble.
Le géant américain de la restauration rapide devrait accueillir ses premiers clients début novembre.

Un vecteur d’attractivité pour le parc commercial du vignoble où les offres de restauration font défaut mais 
aussi un levier économique puisque depuis le début des travaux, l’enseigne a lancé une large campagne de 
recrutement.
L’ arrivée des nouvelles enseignes dans la zone d’activités va drainer un flux de véhicule. C’est pourquoi,
le maire, Eric Blondiaux et son premier adjoint Francky Petit se sont penchés sur le sujet et ont présenté 
en ce sens un dossier à la direction interdépartementale des routes pour l’acquisition des terrains situés le 
long de la bretelle de sortie d’autoroute.
Une étude et une révision du plan de circulation de la zone ont été engagées et complétées d’un comptage 
de véhicules cet été.

De plus en plus de commerces font le choix de s’installer dans notre ville. En effet, la zone d’activités du 
Vignoble compte 2 nouveaux commerces, Maxi Zoo, magasin spécialisé dans la vente d’alimentation 

et accessoires pour animaux et Mondial Tissus spécialiste de la vente de tissus et produits de mercerie. 
Enfin l’enseigne Kiloutou qui a fusionné ses deux établissements sur la zone Sentinelle Square, est spécia-
lisée dans la location de matériel de chantier.
L’implantation de ces nouveaux commerces relance une nouvelle dynamique du secteur.

Ouverture en novembre pour 
Burger King

14h : Atelier créatif

Voyage à Amiens
Visite de la cathédrale et des hortillonnages 

9h : Rencontre intergénérationelle avec le RAM

14h : Thé Dansant 
Salle Léopold Cochez
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JEUNESSE

Les élèves de l’école maternelle Paul Lange-
vin ont reçu le prix d’arrondissement du 

jury délégué départemental de l’éducation na-
tionale (dden) dans le cadre du concours des 
« Jardins d’école et développement durable »
Féliciations aux élèves, aux enseignants et aux 
agents techniques municipaux qui sont inter-
venus sur ces aménagements qualitatifs.

Un prix pour 
l’école Maternelle

Destination Val Joly

Dans le cadre du voyage scolaire de fin d’année, les élèves de CM2 de la classe de Monsieur Poulain, 
se sont rendus au Val Joly dans l’Avesnois.

Au programme pour les enfants, classe le matin et activités sportives l’après-midi.

Ce séjour s’est déroulé dans une ambiance agréable, de quoi terminer l’année en beauté avant les va-
cances d’été !
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JEUNESSE

Les enfants 
en fête

LAu collège, au lycée ou en post bac, 
vous pouvez bénéficier d’une bourse 

scolaire, en déposant en mairie : certificat 
de scolarité, justificatif de domicile, livret 
de famille, jugement de divorce si le nom 
de l’enfant et différent de celui du RIB,  (si 
l’étudiant est majeur alors le RIB doit être 
à son nom.)

Bourses 
scolaires

▶

Les outils numériques font désormais partie intégrante du paysage pédagogique de nos écoles. 
En effet, durant l’été la fibre a été déployée à l’école maternelle et à l’école primaire.

L’ objectif de ces nouvelles installations est d’ améliorer les conditions d’utilisation des moyens 
numériques pédagogiques et d’offrir un meilleur accès aux ressources numériques de l’Education 
nationale.
Des écrans numériques interactifs (ENI) ont été installés dans les écoles maternelle et primaire 
ainsi qu’un tableau blanc interactif.

  Grâce à ces équipements, élèves et professeurs peuvent directement interagir avec le contenu 
simplement en touchant la surface du tableau. Les possibilités pédagogiques sont très complètes 
et permettent de favoriser les conditions d’apprentissage des éleves. Ces nouvelles installations 
signent un pas de plus vers l’inclusion numérique.

De nouveaux outils numériques

Le centre de loisirs s’est déroulé du 11 juillet au 5 août, sur le thème du Western.
Les enfants ont pu profiter pleinement des activités durant l’été, Parc St Barbe à Courrière, N’JOY: 

Wanted Dollars, Caval Kid, balade en poney, initiation aux tirs à l’arc, accrobranche... 
Ces 4 semaines de centre aéré se sont clôturées par un spectacle préparé par les enfants et les animateurs.
Les petits indiens ne sont pas prêts d’oublier leurs vacances !
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Recensement
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recen-

ser. Son recensement citoyen fait, il reçoit une attes-
tation de recensement. Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par exemple, pour son ins-
cription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à 
l’administration de convoquer le jeune à la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC).
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre 
domicile. 
Plus d’infos contactez la mairie: 03 27 28 22 22

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est l’ 

évènement culturel de la rentrée qui propose de 
nombreuses visites gratuites.
Elles se dérouleront comme chaque année sur deux 
jours, les 17 et 18 septembre 2022.
L’ événement sera marqué par l’inauguration du 
nouvel écomusée et du parc de jeux.

le samedi 17 septembre à 11h

À la médiathèque Jules Verne, se tiendra une exposi-
tion itinérante du musée de la mine de 
LEWARDE, «Il était une fois Les mines et cités mi-
nières»

La fosse et l’Eglise Sainte-Barbe seront ouvertes aux 
visites gratuitement le dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h. 
Les associations l’Harmonie Les Amis Réunis, Les 
enfants Ledoux, Sentinel Danse et Danse’Attitude fe-
ront une représentation sur la place Nicod à partir 
de 11h le dimanche 18 septembre.

Noces d’Or, de diamant et de Platine

Pour célébrer vos noces, il est nécessaire de nous faire parvenir : 
- Vos pièces d’identités
- Votre justifif de domicile
- Votre livret de famille

ACTUALITÉ
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Naissances :
 
MEZIERE Magellan        30/12/2021
COURBON Inès                     09/03/2022
LEROY Mila                            23/03/2022
NICODEME Mélya                06/06/2022

Mariages : 

NAIT -HADDA Salim          28/05/2022
LAMKADEM Meryam

MILLIEN Rudy                      28/05/2022   
DELMOTTE Cindy

BUSIN Rodrigue
BACQUET Alison                 18/06/2022

Cher(e)s ami(e)s,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter un maximum de votre temps de 
repos.
Les promesses non tenues s’amoncellent, pour preuve, l’article de la voix du nord d’août 2022 qui évoque la 
destruction des garages des rues Emile Zola et Valentin Conrart.
Pendant la campagne municipale de juin 2020, M. Blondiaux et son équipe narraient pourtant, à qui voulait 
bien les écouter, qu’aucune pierre ne tomberait rue Emile Zola et qu’une fois élus, ils rencontreraient les re-
présentants de l’Etat ainsi que ceux de Valenciennes Métropole afin de leur signifier le retrait de notre ville du 
Programme NPRU.
Nous ne parlerons pas de la polémique de l’été qui, pour la deuxième année consécutive, concerne l’état du 
cimetière…
Nous n’oublions pas, tout de même, que ce sont ces mêmes élus de la majorité qui partageaient, sur les réseaux 
sociaux, une vidéo dénonçant l’état de celui-ci à la sortie du 1er confinement en criant au scandale et, SUR-
TOUT, en prétextant qu’ils avaient LA SOLUTION pour éradiquer ce problème.
Nous ne parlerons pas, non plus, de l’état dans lequel se trouvent les rues de notre commune ni du fleurisse-
ment inexistant de celles-ci.
Il suffit de regarder les barrières prévues pour recevoir des jardinières, elles en sont dépourvues mais sont jon-
chées de mauvaises herbes…Elle est donc là, la solution !
Le club des jeunes a, pour la première fois depuis sa création, fermé ses portes durant le mois d’août, abandon-
nant les jeunes à leur propre sort.
La conjoncture actuelle sème le doute, les produits de première nécessité augmentent tout comme le gaz, l’élec-
tricité, l’essence ...
Aussi, nous espérons que le CCAS saura faire face à cette situation inédite. Notre élue sera force de proposition 
et veillera au bon fonctionnement de celui-ci.
Nous souhaitons que cette année scolaire qui redémarre soit source de réussite pour nos jeunes et
que chacun s’épanouisse dans le choix qu’il a fait.

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

TREFOIS Christopher            25/06/2022
DUBOIS Aurane

PACS :

CACHERA Angélique  11/04/2022
BAILLON Sullivan

Décès :
 
FASCIAUX Alain  11/01/2022
DURIEUX Pierre                      11/01/2022
LUCHEZ Tony                          27/01/2022
JONQUOIS veuve CAILLE Jacqueline
                                                     05/02/2022
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PATRIMOINE
17 ET 18 SEPT 2022

Européennes duEuropéennes du

JournéesJournées

Samedi 11h Samedi 11h :: Inauguration de l’écomusée Inauguration de l’écomusée
et du parc de jeux « La Coccinelle » et du parc de jeux « La Coccinelle » 

Samedi et dimanche Samedi et dimanche :: Exposition à la Exposition à la
médiathèque Jules Verne « Il était une fois Les médiathèque Jules Verne « Il était une fois Les 
mines et cités minières »mines et cités minières »

Dimanche Dimanche :: Visite de la fosse et de l’église  Visite de la fosse et de l’église 
Sainte-BarbeSainte-Barbe

Dimanche 11h,Dimanche 11h, Place Nicod : L’harmonie Les amis  Place Nicod : L’harmonie Les amis 
Réunis, Sentinel’ Danse, Danse’ Attitude Réunis, Sentinel’ Danse, Danse’ Attitude 


