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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
J’espère que avez toutes et tous passé de
bonnes vacances et que vous êtes prêts,
tout comme votre équipe municipale et moimême le sommes, à repartir du bon pied !
La rentrée scolaire s’est déroulée en
musique le 2 septembre dernier. Le groupe
Loca Live qui utilise des objets de récupération
pour interpréter ses morceaux a été très
apprécié des enfants et des parents. Un
concept original qui s’inscrit parfaitement
dans notre démarche écologique.
La rentrée marque toujours le début d’une
nouvelle aventure ! C’est le cas pour notre
marché alimentaire du jeudi matin qui a
migré de la place Aristide Briand vers la place
Francis DELURY.
Plus visible, accueillant plus d’exposants,
il occupe toute la place.
Les parkings gratuits places Aristide
Briand et Jean Moulin permettent à
tous de stationner.
Nous sommes également heureux
et fiers d’avoir inauguré le marché
d’Ostrohove qui se tiendra place de
l’Orme, tous les samedis matins, de 8h
à 12h30.
12 exposants vous proposent pains,
viandes, saucissons, plats cuisinés,
fruits et légumes, fleurs, vêtements,
bonbons, jouets, décorations et
savons...
Je vous invite à venir le découvrir.
Enfin, d’importants travaux ont été
réalisés en août : un passage surélevé
rue au Bois et des passages piétons sur
la zone du Mont-joie.

Ils permettent désormais aux piétons de
traverser ces secteurs très fréquentés en
toute sécurité.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Raphaël JULES,
Votre Maire
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NOS MARCHÉS AU COEUR DE LA
LE MARCHÉ DU CENTRE
Le marché du jeudi matin qui se
tenait habituellement place Aristide
Briand a pris ses nouveaux quartiers
place Francis Delury depuis le 2
septembre, de 8h à 12h30.
Plus visible, accueillant plus
d’exposants, il occupe toute la place
qui retrouve ainsi un esprit de place
de village.
STATIONNEMENT
Les parkings gratuits place
Aristide Briand et place Jean Moulin
permettent à tous de stationner.
14 exposants vous proposent
fromages,
viandes,
poissons,
plats cuisinés, fruits et légumes,
fleurs, vêtements, bonbons, jouets,
décorations...

JEU CONCOURS
La municipalité, à l’occasion du déplacement du marché du
centre et du lancement de celui d’Ostrohove avait organisé un
jeu concours ouvert à tous.
Il s’agissait d’estimer le poids d’un panier garni.
La personne se rapprochant le plus du poids remportait ce panier.
C’est Franck DESQUIENS au centre et Christophe CAUX à Ostrohove qui se sont rapprochés le plus du poids du panier, qu’ils ont
donc remporté. Félicitations aux heureux gagnants.

DISTRIBUTION DE TOTE BAGS
La municipalité a offert, les 2
et 4 septembre, un tote bag
en coton, floqué du logo
«Nos marchés au coeur de
la ville» à chaque visiteur.
Un petit cadeau très apprécié et bien utile pour faire
ses courses.
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A VILLE, AU CENTRE ET À OSTROHOVE

É ET ANIMATIONS
du Personnel Communal a offert un café aux
a tenu un stand de coloriage pour les enfants.
cement du marché d’Ostrohove, un échassier
rdéoniste ont assuré l’animation.
galement la présence d’Élise DABAS, jeune
noise qui se présentera au concours miss
-de-Calais le samedi 16 octobre 2021 à 21h à
de couvert de Liévin.

LE MARCHÉ D’OSTROHOVE
Inauguré samedi 4 septembre, ce
nouveau marché implanté au coeur du
quartier d’Ostrohove, place de l’Orme, s’y
tiendra tous les samedis matins de 8h à
12h30.
Raphaël JULES, Maire, a eu le plaisir
d’inauguré ce marché, très attendu des
habitants, en présence de Peggy DIVOIRE,
conseillère municipale déléguée aux
commerces et de Marcel LEVEL, conseiller
municpal délégué aux marchés.
STATIONNEMENT
Nous vous conseillons de vous garer
à proximité du centre Brassens et
d’emprunter le chemin piétonnier situé
entre la salle de sport Guy Lecerf et la salle
de sport Louis Névians.
Le marché d’Ostrohove accueille 12
exposants pour l’instant : pains, viandes,
saucissons, plats cuisinés, fruits et
légumes, fleurs, vêtements, bonbons,
jouets, décorations, savons, rôtisserie.

FÊTE FORAINE CULTURELLE

TRAVAUX DE SÉCURITÉ

Samedi 11 septembre était
organisée la traditionnelle fête
foraine culturelle d’ouverture de
saison sur le parvis du centre
Brassens.
Au
programme
:
une
marionnette géante, un p’tit
manège, un spectacle de
marionnette à fils, un musée
extravagant... Un véritable plaisir
pour petits et grands.

Portés par Patrick DELPORTE,
adjoint chargé des travaux
et Maxence DECAIX, adjoint
chargé de la sécurité, 2 chantiers
importants visant à améliorer la
sécurité des piétons viennent
d’être achevés :
- Le passage surélevé rue au
Bois, à l’angle avec l’allée des
Jardins de la Cluse, qui permet
de briser la vitesse des nombreux
véhicules qui l’empruntent.

La
billetterie
pour
les
spectacles de la saison et les
inscriptions aux ateliers sont
d’ores et déjà ouvertes au public.

- La réalisation de passages
piétons route de Saint-Omer
à proximité du rond-point du
Mont-Joie pour permettre la
liaison Darty/Mc Donald’s en
toute sécurité et plus haut, face
à l’arrêt de bus.

N’hésitez pas à réserver vos
places sur le site internet du
centre Brassens :
https://www.centreculturelbrassens.fr
Plus d’infos au : 03 21 10 04 90.

La piste cyclable a également
été refaite et des candélabres
ont été installés.
D’autres projets sont en cours
de réflexion, nous vous tiendrons
informés de leur évolution.
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SEPTEMBRE / OCTOBRE (de 16h à 18h)
Jeudi 30 septembre - mairie
Jeudi 7 octobre - maison de quartier Marlborough
Jeudi 14 octobre - maison de quartier d’Ostrohove

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