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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
J’espère que, malgré la crise sanitaire,
vous avez toutes et tous passé de bonnes
vacances et profité d’agréables moments
entourés de vos proches.
À l’heure de la rentrée, le rebond
épidémique pressenti il y a déjà quelques
mois se concrétise sur notre territoire. Il
oblige les autorités et les services publics
à s’adapter constamment pour assurer la
sécurité sanitaire de chacun.
Les mesures barrières de base : le port
du masque, le lavage régulier des mains
et la distanciation physique sont plus que
jamais à l’ordre du jour et je sais compter
sur toutes les Saint-Martinoises et tous
les Saint-Martinois pour les appliquer au
quotidien.
Il s’agit bien évidemment de prendre
soin de soi mais aussi et surtout des
autres.
La rentrée scolaire a pu être organisée
en musique dans des conditions sanitaires
strictes et nous en sommes très heureux.
Une bonne nouvelle pour les enfants et
leurs parents dont l’absence prolongée au
travail est impossible !
Nous essayons, autant que faire se peut,
en fonction des contraintes, de maintenir
nos cérémonies et manifestations.
La fête foraine d’ouverture de saison a
dû être annulée à la dernière minute par
ordre légitime du Préfet.
Par chance, les mesures prises en amont
par la municipalité (port du masque et

distanciation dans la salle) ont permis
d’assurer le spectacle de lancement de
saison «Déconcerto».
Une bouffée d’oxygène, un moment
musical et d’humour très apprécié du
public qui nous rappelle l’importance de la
culture et du spectacle vivant dans notre
société.
		
Prenez bien soin de vous.
Cordialement,

Raphaël JULES,
votre Maire
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RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 1er septembre était jour de rentrée
scolaire !
À cette occasion, Raphaël JULES, Maire
et Hélène BERNAERT, adjointe à l’enseignement
ont fait le tour des établissements scolaires.
Ils étaient accompagnés du groupe musical
«Blue Nuts».
Dans l’optique de créer toujours plus de
liens entre le centre et les quartiers, la tournée
a débuté à Ostrohove, à l’école Rostand.
Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue à M.
HENNEQUART, le nouveau Directeur de l’école.
À l’école Jacques BREL, les enfants ont
repris en choeur les chansons du livre de la
jungle, des Aristochats...
Le groupe est également intervenu lors de
la récréation du matin à l’école Anne Frank, à
13h30 à l’entrée de l’école Saint-Charles et à
13h45 à Ferry-Nacry.
Directeurs, parents et enfants ont
apprécié ce moment de détente proposé
avant, pendant et après cette première journée
de classe.
ZONES PORT DE MASQUE
OBLIGATOIRE
Depuis le vendredi 11 septembre
minuit, le port du masque est
obligatoire pour les personnes
âgées de 11 ans et plus (sauf
personnes
en
situation
de
handicap munies d’un certificat
médical
justifiant
de
cette
dérogation) dans un périmètre de
50m autour des entrées et sorties
des établissements d’accueil de
la petite enfance, écoles, collèges,
lycées, locaux d’enseignement, bâtiments universitaires
et établissements d’enseignement artistiques du Pas-deCalais.
Un dispositif étendu autour des établissements recevant
du public (parkings, commerces...).
Tout rassemblement statique prolongé sans nécessité
particulière se faisant devant les entrées et sorties des
établissements ci-dessus énoncés est proscrit.
UNE SIGNALÉTIQUE A ÉTÉ POSÉE AUX ENDROITS SENSIBLES.
Continuons ensemble à appliquer les gestes barrières.

RENTRÉE CULTURELLE

RENTRÉE ASSOCIATIVE

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON
Samedi 12 septembre, au Centre Culturel Georges
Brassens, Déconcerto a lancé la première partie de
la saison culturelle 2020/2021.
Ce spectacle oscillant entre musique et
humour a conquis le public venu nombreux (dans le
respect des gestes barrières).
Raphaël JULES, Maire et Mélanie HENRON,
directrice du Centre Brassens, ont tenu à remercier
les spectateurs présents et ont rappelé l’importance
de la culture dans la société.
N’oubliez pas de réserver vos places pour les
spectacles de cette nouvelle saison culturelle sur le
site internet :
http://www.centreculturelbrassens.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE S.M.A.
Jeudi 17 septembre, Jean-Pierre MALFOY, président
de l’association Saint-Martin Athlétisme, a organisé
son assemblée générale en présence de nombreux
adhérents, de Raphaël JULES, Maire, de Ludovic
LATRY, adjoint chargé du sport et des associations,
de Franck FASQUELLE, conseiller municipal délégué
à la vie sportive et d’élus du Conseil municipal.
Ce moment fut l’occasion de brosser les
aspects financiers et sportifs de l’association...
SAINT-MARTIN ATHLÉTISME :
Jean-Pierre MALFOY - 06 87 03 75 29
marathonman54@hotmail.fr

PASSAGES SÉCURISÉS

Depuis quelques années, la municipalité a engagé des agents de sécurité scolaire.
Ils sont chargés de réguler les flux de circulation aux passages piétons les plus dangereux, aux
heures d’entrées et de sorties de classes. Ces dispositifs permettent aux parents et enfants de
traverser la route en toute sécurité.
Courant septembre, les agents de la police municipale se sont rendus aux endroits les
plus sensibles et ont accompagné ces agents pour bien rappeler les fondamentaux et sensibiliser les automobilistes, ainsi que les piétons, aux dangers de la route en milieu urbain.
Une opération à l’initiative de Maxence DECAIX, adjoint chargé de la sécurité, de Marcel
LEVEL, conseiller municipal délégué à la sécurité, de nos policiers municipaux en collaboration
avec Hélène BERNAERT, adjointe à l’enseignement et le service des affaires scolaires.
									Police municipale : 06 47 25 69 35.

LIBÉRATION
DE SAINT-MARTIN
Jeudi 17 septembre 2020 nous célébrions
la Libération de Saint-Martin.
De nombreux membres du Conseil
municipal et quelques représentants de
l’association des anciens combattants, dont
son Président Francis NEYRINCK, étaient
présents.
Raphaël JULES, Maire, accompagné de
Sylvie BERNARDINI, adjointe chargée des
cérémonies a déposé une gerbe au pied de
la stèle Jean Moulin.
Les restrictions sanitaires ne permettant
pas de se rassembler à la mairie, M. le
Maire s’est adressé aux Saint-Martinois via
YouTube

TEST SPORTIF POMPIERS
Samedi 19 septembre,
s’est
déroulé
un
test
vameval (course à pied)
pour 120 sapeurs-pompiers
volontaires, sur la piste du
terrain synthétique Roger
LATRY.
Ce test a été organisé
dans le cadre de la
préparation concours de
l’union départementale des
sapeurs-pompiers du Pasde-Calais, en collaboration
avec le SDIS 62 et le GRETA
du Grand Artois.

Les résultats de ce
test, piloté par Ludovic
WAMPOUILLE adjudant chef
à la caserne de Marquise,
référent du groupement
Ouest,
permettront
de
définir des groupes de
travail pour le concours qui
aura lieu en novembre 2021.
La mairie a été sollicitée
pour accueillir ces tests
et c’est avec plaisir que
Raphaël JULES, Maire, a
accepté.

Scannez ce QR Code
pour visionner la vidéo

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

RETROUVEZ-NOUS SUR :
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.

AGENDA

samedi 10 octobre

AGUSTIN GALIANA à 20h30
Tout public - Concert - Tarif : 15 euros

dimanche 8 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

