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Avec mon équipe d’adjoints et de conseillers 
municipaux délégués, nous nous sommes 
engagés, envers vous et grâce à vous, à 
réaliser sur le terrain, un programme dense 
et ambitieux.

C’est par la présence, le dialogue et la 
concertation que nos projets structurants 
pourront voir le jour.

Chacun de vos élus de la majorité 
est conscient de sa responsabilité et de 
ses missions. Avec l’appui des employés 
municipaux, des techniciens, nous travaillons 
en étroite collaboration pour les mener à 
bien.

Les sujets abordés dans cette lettre du 
Maire sont divers et variés, à l’image d’une vie 
municipale trépidante !

Dans le respect des gestes barrières, le 
Conseil Municipal des Jeunes a pu faire sa 
rentrée et la cellule de veille s’est de nouveau 
réunie à la mairie.

Le 1er octobre a débuté la 27e campagne de 
lutte contre le cancer du sein. 

Aussi, nous avons décidé de soutenir cette 
cause en illuminant en rose le premier étage 
de la mairie. 

Vous avez été nombreux à nous faire part 
de vos réactions sur les réseaux sociaux et 
nous vous en remercions.

Nous travaillons actuellement sur la mise 
en place d’un éclairage sur la façade de la 
mairie qui pourra se décliner en fonction de 
l’actualité et des diverses campagnes de 
soutien...

Vous le savez, l’écologie tient une place 
importante dans notre vision du futur de 
Saint-Martin. Notre projet d’aménagement 
de l’ancien tracé du Portel-Bonningues en est 
la preuve. 

En partenariat avec l’éducation nationale, 
les directeurs et les directrices d’écoles, 
nous venons de lancer un vaste projet 
de végétalisation des établissements 
scolaires avec l’ambition de redonner à la 
nature sa place en centre-ville.

Continuez à prendre bien soin de vous et 
de vos proches.

  
  Cordialement,

    Raphaël JULES, 
    votre Maire
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20 RENTRÉE DU CMJ

Samedi 26 septembre de 14h à 17h était organisée, 
à la mairie, l’après-midi de rentrée du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Raphaël JULES, Maire et Julietta WATTEZ, 
conseillère municipale déléguée au CMJ ont eu le 
plaisir d’accueillir parents et enfants, avant que ne 
soit diffusée une vidéo rétrospective des actions 
réalisées depuis 2019.

Cette amicale rencontre fut également l’occasion 
d’évoquer la création d’un Conseil Municipal des 
Ados...

Les jeunes élus se sont ensuite mis au travail. 
Après l’effort, le réconfort, ils ont partagé un goûter 

offert par la municipalité.

Merci à tous ces jeunes pour leur engagement !

CELLULE DE VEILLE OCTOBRE ROSE, 27E ÉDITION

Le 1er octobre a débuté la 27e campagne de lutte 
contre le cancer du sein, organisée par l’association 
Ruban Rose www.cancerdusein.org 

Celle-ci propose de lutter contre le cancer du sein 
en informant, en dialoguant et en mobilisant.

La municipalité souhaitait vivement s’associer à 
cette cause. 

Aussi Raphaël JULES, Maire et Sandra MILLE, 
conseillère municipale déléguée à la santé et à la 
prévention ont décidé d’éclairer en rose le premier 
étage de la mairie. 

Une image est également projetée sur le parking 
de la mairie.

Ce dispositif led, économique, installé par 
l’entreprise Citéos restera en place tout le mois 
d’octobre.

Mercredi 30 septembre était organisée à la mairie, 
après quelques mois d’absence (COVID-19), une 
cellule de veille.
 

L’objectif de cette instance trimestrielle est 
de réunir : les bailleurs sociaux, les services de 
police nationale et municipale, les partenaires 
institutionnels, associatifs et éducatifs afin d’évoquer 
les difficultés rencontrées, par les habitants et les 
institutions dans nos quartiers.

Les échanges sont toujours très constructifs et 
visent à trouver des solutions aux situations les plus 
délicates.

En coordonnant les démarches de chaque 
partenaire, des conflits de voisinage, des situations 
complexes ou encore des difficultés rencontrées 
avec un bailleur social peuvent ainsi être résorbées 
ou désamorcées.

Les cellules de veille sont présidées par Raphaël 
JULES, Maire, assisté de Betty BOULOGNE, adjointe au 
logement, de Maxence DECAIX, adjoint à la sécurité 
et de Wilfrid ANFRY, conseiller municipal délégué à 
la proximité et à la vie des quartiers.
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Le 1er octobre a débuté la 27e campagne de lutte 
contre le cancer du sein, organisée par l’association 
Ruban Rose www.cancerdusein.org 

Celle-ci propose de lutter contre le cancer du sein 
en informant, en dialoguant et en mobilisant.

La municipalité souhaitait vivement s’associer à 
cette cause. 

Aussi Raphaël JULES, Maire et Sandra MILLE, 
conseillère municipale déléguée à la santé et à la 
prévention ont décidé d’éclairer en rose le premier 
étage de la mairie. 

Une image est également projetée sur le parking 
de la mairie.

Ce dispositif led, économique, installé par 
l’entreprise Citéos restera en place tout le mois 
d’octobre.

Après «Le Brazza» au mois de septembre, dimanche 
4 octobre, Raphaël JULES, Maire et Wilfrid ANFRY, 
conseiller municipal délégué à la proximité et à la 
vie des quartiers, se sont rendus au café «Le Lutetia», 
route de Calais, afin d’échanger avec les habitants 
sur des thèmes de la vie quotidienne (logement, 
emploi...).

Ces temps d’échanges originaux, organisés dans 
le respect des règles sanitaires (lavage des mains, 
port du masque lors des déplacements...) sont des 
moyens, pour les Saint-Martinois, d’évoquer des 
problématiques et/ou être force de proposition sur 
des projets municipaux.

 
Le prochain RDV sera organisé au café de la 

Mairie, le samedi 7 novembre de 10h à 12h.

CCAS - COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS SAINT-MARTINOIS
Vous êtes Saint-Martinois, vous avez 70 ans et plus, ou vous les aurez en novembre ou décembre 
2020, vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS de Saint-Martin-Boulogne jusqu’au 31 octobre pour 
bénéficier du colis de Noël.
Il vous suffit de passer au C.C.A.S. muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou d’en 
faire la demande par mail à bernadette.pruvost@ccas-62280.fr. 
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent demander à un proche de les inscrire.

Sylvie BERNARDINI, adjointe chargée de la solidarité, de l’action sociale, des personnes âgées et des 
cérémonies vous accueille tous les jeudis de 15h à 17h lors de ses permanences sur RDV au CCAS. 
Tél. : 03 21 80 35 19.

Mardi 6 octobre, Hélène BERNAERT, adjointe à l’enseignement et à la 
petite enfance, est allée à la rencontre du directeur et des enseignants 
de l’école FERRY/NACRY pour leur présenter un projet de végétalisation de 
l’établissement.

Plusieurs idées sont à l’étude : créer un amphithéâtre qui permettrait 
d’accueillir des cours en extérieur, favoriser la plantation d’essences locales, 
fabriquer des habitats naturels pour les oiseaux et les insectes, développer 
la créativité des élèves autour d’activités extérieures (la réalisation d’une 
fresque par exemple...).

L’idée est de redonner à la nature sa place en centre-ville.

Ce projet, initié par la municipalité, en accord avec l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale et les directeurs d’écoles, sera réalisé avec les élèves, 
les enseignants, des  représentants de parents d’élèves et des partenaires...

Il s’inscrit dans le cadre de la politique écologique de la ville.



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

RETROUVEZ-NOUS SUR :

SAMEDI 7 NOVEMBRE «AUTOUR D’UN CAFÉ» 
Venez échanger avec Raphaël JULES, Maire au 

«Café de la Mairie», route de Saint-Omer, de 10h à 12h.

LES pERMANENCES DES ÉLUS SUR NOTRE SITE
saintmartinboulogne.fr/la-mairie/permanences-des-elus

AMÉNAGEMENT DE 
TERRAINS DE PÉTANqUE

Lundi 5 octobre ont débuté les travaux 
d’aménagement de 8 terrains de pétanque au 
stade Roland Bellegueulle, rue au Bois. 

Il s’agissait dans un premier temps de défricher 
la parcelle se situant sur la gauche en entrant dans 
le stade.

Une première phase qui sera suivie du 
terrassement, du nivellement, de la pose de la 
structure et enfin des finitions.

Les amateurs de pétanque devraient pouvoir 
les utiliser dans le courant du mois de novembre 
(ce planning dépendant bien sûr des conditions 
météorologiques).

SEMAINE DE
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Dans le cadre de la semaine de la prévention routière 
qui s’est déroulée du 7 au 15 octobre, nos policiers 
municipaux, accompagnés de Virginie DELANNOY, 
intervenante départementale sécurité routière, ont 
procédé à deux opérations de prévention : vendredi 
9 octobre, route de Paris, au niveau de la rue Clarté 
et mercredi 14 octobre, en bas de la route de Saint-
Omer. 

Ces actions étaient placées sous l’égide de 
l’association «prévention routière».

Elles visaient à sensibiliser les automobilistes aux 
dangers de la route, telles que la vitesse excessive et 
l’utilisation du portable au volant (135€ et 3 points), 
2 des principales causes des accidents mortels.

Jeudi 8 octobre, Raphaël JULES, Maire et Guillaume 
pRUVOST, 1er adjoint ont été invités par M. Abdelhak MOHIB, 
directeur, Mme Mathilde SIGOIGNE, directrice en charge du 
QSL et Mme Jade FLINOIS conseillère pénitentiaire d’insertion 
et de probation, à visiter le quartier de semi-liberté, rue de 
Marlborough.

Ce quartier, ouvert en novembre 2017, peut accueillir 
jusqu’à 50 détenus dans des containers maritimes 
aménagés.

L’objectif est que ces personnes conservent leur emploi, 
en leur permettant de travailler la journée et de regagner 
leur cellule le soir.

10 surveillants pénitentiaires en assurent la sécurité, ils 
sont placés sous la responsabilité de M. Fabrice MARIELLE, 
officier responsable du QSL qui gère à distance, depuis le 
centre pénitencier de Longuenesse et de M. Régis GAUTHIER, 
1er surveillant, présent sur site.

Ce quartier de semi-liberté, parfaitement intégré dans le 
tissu urbain, permet aux détenus de se remettre en question 
et de se réinsérer dans la vie active.

VISITE DU qUARTIER
DE SEMI-LIBERTÉ


