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La séance d’installation du nouveau Conseil 
Municipal qui s’est déroulée dimanche 5 juillet a 
marqué la fin d’une période délicate. 

Nous avions quitté ce conseil dans une 
ambiance tendue. La campagne qui s’en est 
suivie n’a pas été facile. J’ai, à ce titre, une pensée 
émue pour mon ami Christian BALY.

Les élections se sont déroulées dans un 
contexte de crise sanitaire sans précédent, 
ce qui n’a pas empêché les Saint-Martinois 
de s’exprimer. Ils ont montré une volonté de 
renouvellement de nos institutions municipales, 
une volonté de modernité, de jeunesse et 
de nouvelles compétences, une volonté de 
changement. C’est respectable, c’est le choix des 
Saint-Martinois !

 
Votre nouveau Conseil Municipal est composé 

de près de deux tiers de nouveaux élus Saint-
Martinois, issus d’horizons différents.

 
Ces citoyens engagés ont des compétences 

à mettre en œuvre, la fraîcheur de leur regard 
apportera un nouveau souffle à notre commune. 
Si parfois leur envie de bien faire bousculera les 
habitudes, cela ne sera jamais dans le souci de 
nuire mais uniquement avec le désir de faire 

avancer notre projet, notre beau projet !
 
J’aurai à cœur, dans ma fonction de Maire, 

de respecter votre volonté, au sein de notre 
commune et de l’agglomération boulonnaise.

Lors de cette campagne vous avez exprimé 
la réalité de vos vies. Je m’adresse à travers ces 

mots à toutes les Saint-Martinoises et tous les 
Saint-Martinois.

Certains n’ont pas cru en notre vision de la 
commune et je tiens à leur dire que nous ne 

les laisserons pas de côté. Bien au contraire, 
nous travaillerons pour eux aussi car le 
programme que nous défendons dès 
aujourd’hui s’adresse à tous les citoyens 
sans distinction !

Chacun a le droit de recevoir de son Maire les 
réponses à ses questions, chacun a le droit de 
s’exprimer et de se faire entendre, chacun a le 
droit de pouvoir bien vivre à Saint-Martin !

 
Le temps est maintenant au travail et au 

rassemblement. Il s’agira pour mon équipe et 
moi-même d’écouter les revendications et les 
attentes car l’intérêt des Saint-Martinois est le 
seul qui vaille. 

Pour cela nous allons très vite installer des 
ateliers participatifs, par quartier, par thème afin 
que chacun puisse participer à l’évolution de 
notre belle ville.

Chères Saint-Martinoises, chers Saint-
Martinois, vous serez acteurs et je compte 
sur vous ! C’est en ce sens que nous pourrons 
concrétiser ce beau projet.

Mon équipe et moi-même sommes déjà au 
travail pour permettre à notre ville de laisser 
derrière elle la période si particulière qu’elle a 
connue ces derniers mois.

Les premiers chantiers ont déjà été engagés, 
parallèlement, nous préparons la réalisation 
des grands projets structurants qui permettront 
d’engager Saint-Martin vers demain !

Il est temps de créer plus de lien entre nos 
quartiers, entre nos habitants, plus de lien et de 
confiance entre nous, soyons fiers d’être Saint-
Martinois !

Comme vous l’avez compris, je suis votre Maire 
à tous ! Mon équipe est à votre écoute et je m’en 
assurerai constamment en gardant ce lien fort 
qui nous unit.

   Cordialement,

Raphaël JULES, 
votre Maire

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
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Dimanche 5 juillet 2020, Raphaël JULES a 
été élu Maire de Saint-Martin-Boulogne 
par 25 voix contre 8 par la majorité 
municipale

Nous avons le plaisir de vous présenter 
les 33 membres qui composent le 
Conseil Municipal de Saint-Martin-
Boulogne.

Sylvie BERNARDINI
Solidarité, Action Sociale,

Personnes Âgées
et Cérémonies

Ludovic LATRY
Sport, Jeunesse
et Associations

Guillaume PRUVOST
1er adjoint
Culture,

Fêtes et Animations

Betty BOULOGNE
Logement et Habitat

les 9 
adjoints
de la 
majorité

RAPHAËL JULES

le maire
de saint-martin

Conseil mUniCiPal
2020/2026

Patrick DELPORTE
Urbanisme et Travaux

Hélène BERNAERT
Enseignement

et Petite Enfance

Caroline CARON
Finances, Marchés et

Politique de la Ville

Matthias PASCHAL
Transition Écologique et 
Développement durable

Maxence DECAIX
Sécurité et 

Télécommunications



René WIART
Voirie et Cimetière

Franck FASQUELLE
Vie Sportive

et Handisport

Sandra MILLE
Santé et Prévention

Guillaume SAVÉANT
Communication,

Développement Numérique 
et Dématérialisation

Wilfrid ANFRY
Proximité

et Vie des Quartiers

Justine ANDRZEJAK
Accessibilité

des Bâtiments Publics
et Handicap

Stéphanie CABOCHE
Suivi des Subventions

Philippe BOGGIO
Éthique, Transparence

et Démocratie
Participative

Geoffrey FOURCROY
Circuits Courts,

Énergies Renouvelables
et Cause Animale

Peggy DIVOIRE
Emploi, Entreprises
et Commerçants

Marcel LEVEL
Sécurité,

Braderies et Marchés

Patricia DUHAMEL
Ressources Humaines

Julietta WATTEZ
Conseil Municipal des 

Jeunes et Adolescents,
Relations avec le C.S.E.

Carol SILVESTRE
Archives Municipales,

Bibliothèques
et Patrimoine

Valérie DELPORTE
Propreté, Mobilités 
Douces et Plan de

Déplacement Urbain

les 15 Conseillers mUniCiPaUx 
déléGUés de la majorité

les 8 élUs
de la minorité

Pascale
LEBON

Jessy
FOURCROY

Catherine
LEDUC

Annie
LEPORCQ

Jean-Claude
CONDETTE

Christian
DELACOUR

Virginie
MALAYEUDE

Régis
ALTAZIN



Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau logo 
de la ville de Saint-Martin-Boulogne. 
Modernisé, il reprend les couleurs de la ville et le 
coeur, symbole identitaire fort de notre commune et 

de ses quartiers. Vous le retrouverez progressivement sur l’ensemble de nos supports de 
communication, courriers, véhicules...

AGENDA - Centre Brassens

visite de l’aPei FÊte nationale

noUveaU loGo

Courant mars, Raphaël 
JULES, Maire de Saint-
Martin a eu l’occasion 
de rencontrer Amélie 
FORESTIER, cheffe de 
service de l’APEI, le foyer 
d’hébergement installé 
rue Traversière

Lors de cet échange, 
les résidents lui ont fait 
part de leur souhait 
qu’un passage piétons 
soit matérialisé à la 

sortie du bâtiment.
Le marquage au sol a 

été réalisé début juillet.

Suite à cette 
intervention, M. le Maire 
a été invité, mardi 7 
juillet, à visiter ce foyer 
(doté de 15 chambres 
individuelles, de 2 
cuisines, d’un salon et 
d’une salle de loisirs) et 
à partager le verre de 
l’amitié.

Mardi 14 juillet à 11h, Raphaël JULES, Maire de la 
commune, a invité les membres du Conseil 
Municipal à se réunir au monument aux morts 
pour célébrer la fête nationale. 

Francis NEYRINCK, Président de l’association 
des anciens combattants a déposé une gerbe, 
puis ce fut au tour de M. le Maire, accompagné 
de Sylvie BERNARDINI, adjointe chargée des 
cérémonies.

Compte tenu des restrictions sanitaires liées 
à la COVID-19, il était inconcevable d’organiser 
cette année le traditionnel apéritif républicain 
auquel la population est habituellement invitée.

M. le Maire s’est donc adressé aux 
Saint-Martinois via YouTube

N’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne 
YouTube : Ville de Saint-Martin-Boulogne.

Mairie de Saint-Martin-Boulogne
313, route de Saint-Omer - BP 912 - 62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél. : 03 21 32 84 84 - Site web : www.saintmartinboulogne.fr

Mail : contact@ville-stmartinboulogne.fr — facebook.com/villeSaintMartinBoulogne
Instagram : @saintmartinboulogne — YouTube : Ville de Saint-Martin-Boulogne.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

des résidents ravis

Scannez ce QR Code
pour visionner la vidéo

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
FÊTE FORAINE D’OUVERTURE DE SAISON de 13h30 à 17h 

Gratuit - Pour toute la famille
 

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON - DÉCONCERTO à 19h
Tout public - Burlesque

Gratuit - Jauge limitée - réservation au : 03 21 10 04 90

SAMEDI 10 OCTOBRE 
AGUSTIN GALIANA à 20h30

Tout public - Concert - Tarif : 15 euros


