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L’ÉCOLE OUVERTE, s’est déroulée du 22 au 26 février 2021 
sous le soleil. À la grande joie des 35 enfants de l’école 
Joliot Curie de la Sentinelle.

Enseignement le matin et de nombreuses activités l’après-
midi.
- Tournoi de jeux de société,
- Initiation au roller,
- Balade nature au vignoble,
- Tournoi sportif,
- Atelier créatif...

ACMSH : Les vacances d’hiver se sont axées autour du 
thème « Musique d’ici ou d’ailleurs ». 46 enfants ont pu 
profiter de cette parenthèse musicale et sportive. La  
météo a été radieuse ce qui a permis aux enfants de se 
défouler et de s’initier aux activités sportives (en extérieur)  
mises en place gracieusement par le département par 
le biais du dispositif Villages en sport.  Les enfants ont 
pu profiter des intervenants qui leur ont fait découvrir 
différents instruments de musique.  Une petite kermesse 
(en extérieur) peut être organisée pour le plus grand 
plaisir des enfants.

jeunesse - école ouverte

La commune de la Sentinelle s’est dotée très récemment de mobilier numérique 
LED nouvelle génération. Grâce à leur performance énergétique très basse 
consommation ; la commune respecte au mieux l’environnement tout  en offrant une 
meilleure qualité d’information des administrés de la commune. 

Ces mobiliers d’information sont destinés à la communication des futurs événements, 
culturels et associatifs du territoire, mais également des informations sur les différents 
dispositifs, animations et événements mis en place par la mairie de La Sentinelle. 

Une ville qui s’affiche

La police municipale est désormais 
installée dans la maison des services 
Samuel Paty à côté de coccinelle 
sur la place Nicod. 

Le numéro pour les joindre 
reste le même à savoir le   

03 27 28 53 86

 La tranquillité publique

 - Abatage des 11 peupliers malades du sentier d’Hérin aux abords 
des écoles pour 6420 €

 - Étude schéma directeur de la ville 10000 € subventionné en 
partie par le département

 - Aménagement intérieur et extérieur de la maison des services 
54 000 €

 - Rénovation de la salle des sports 15 000€ subventionné à 50 %  
par le département 

 - Travaux de démolition des maisons au croisement des rues 
Gustave Delory et Léo Lagrange pour la création d’un parking 
provisoire prévu pour l’été. Coût pour la commune 0€.

 - Mobilier urbain posé après le rond-point St Christophe pour 
protéger la contre allée

 - Travaux d’assainissement réalisés pour les rues Robespierre et 
Gabriel Péri.

 - Travaux en cours de finitions pour la rue de l’Égalité 

 - Travaux à venir début juin pour la rue Charles Basquin puis 
septembre pour la rue Henri Durre.

Une ville en travaux

 - Isolation des bâtiments communaux avec le soufflage d’une laine minérale pour 0€

 - Passage piéton Avenue Jean Jaurès au niveau du sentier Hérin 

 - Passage piéton Avenue Jean Jaurès au niveau du pont de l’autoroute et pose de barrière 
avec interdiction piétons

 - Totem pour les écoles et la maison des services  8000€

 - Passages à 20 km/h de la place Nicod et des rues suivantes : rues de Maubeuge, du 
Cateau, d’Avesnes, Salengro et Charles Basquin du Domaine de la Perche.

Environnement / embellissement 

sécurisation

 - Passage au LED :
  • rue Gustave Delory
  • rue Carpezat, 
  • rue de l’égalité, 
  • rue Roger Salengro, 
  • rue Léo Lagrange, 
  • rue du 4 septembre, 
  • rue Hippolyte Legrand, 
  • la Cité Ernest  
  • la résidence Cochez

Subvention obtenue : 
83 944.22 TTC

Dépenses : 
83 807 .85 TTC

Mairie


