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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
Votre Conseil municipal et moi-même
sommes heureux, cette année encore,
d’associer la municipalité à OCTOBRE ROSE,
campagne de lutte contre le cancer du sein.
Cette maladie qui touche de plus en plus
de femmes et de plus en plus jeunes.
Il est essentiel, à l’instar du Téléthon, que
nous nous mobilisions tous.
Selon la ligue contre le cancer, l’année
2020 marque un recul historique de la
participation au dépistage organisé du
cancer du sein puisque seulement 42,8% des
femmes concernées y ont participé.
Un dépistage réalisé à temps peut sauver
la vie ! Simple et 100% remboursé, il doit être
fait tous les deux ans, dès 50 ans.
En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être
touchée par le cancer du sein.
Pourtant, détecté tôt, il est guéri dans
90 % des cas !
Pour soutenir cette cause, cette
année encore, la mairie a donc été
illuminée en rose et des guirlandes ont
été installées dans l’arbre planté au
centre de la place Delury et dans ceux
longeant la place Aristide Briand.
Le Centre Social Éclaté, sous
l’impulsion de Sandra MILLE, Conseillère
départementale
et
Conseillère
municipale déléguée à la santé, a
organisé une «soirée filles» dans la salle
de sport Louis Névians à Ostrohove.
Des animations étaient proposées et des
stands bien-être étaient ouverts à toutes :
bar à ongles, sophrologie, massage, bijoux,

sacs, accessoires, coiffure...
Vous avez été près de 300 a y participer.
Merci pour votre engagement !
Raphaël JULES,
Votre Maire
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OCTOBRE ROSE À SAINT-MARTIN
LA VILLE EN ROSE
À l’occasion d’octobre rose, différents temps
forts ont été organisés sur la commune.
La mairie a été illuminée en rose et des
guirlandes, roses elles aussi, ont été installées
dans l’arbre planté au centre de la place Delury et
dans ceux longeant la place Aristide Briand pour
soutenir cette cause.

SOIRÉE FILLES
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Toutes les participantes ont été cho

Du côté des animations, l’ambian
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Le coin restauration était tenu p
permettait aux volontaires de réalis
Vers 22h, la salle de sport s’est tra

Une première édition couronnée d
L’entrée était au prix de 10 euros e
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CONCOURS DE E-GUÉNELS
Pour participer au concours
E-guénels 2021, il faut :
- être Saint-Martinois,
- être âgé entre 2 et 11 ans,
- s’inscrire par mail entre le 2 et le 26
novembre sur :
guenels2021@ville-stmartinboulogne.fr
(indiquer nom, prénom et date de
naissance de l’enfant, adresse et n°
de téléphone).
La betterave sera déposée au
domicile à partir du 29 novembre
avec le règlement du concours.
Envoyez la photo du guénel sur :
guenels2021@ville-stmartinboulogne.fr
jusqu’au 12 décembre.
Délibération du jury le 14 décembre.
Remise des prix, autour d’un goûter,
le mercredi 15 décembre à 16h salle
de sport André Condette.

+ d’infos : 03 21 32 84 77

NOS MARCHÉS AU COEUR DE LA VILLE
MARCHÉ DU CENTRE
Nous vous rappelons que votre marché du centre se tient
désormais tous les jeudis place Francis DELURY, de 8h à 12h30.
Il accueille une quinzaine d’exposants.
MARCHÉ D’OSTROHOVE
Le nouveau marché d’Ostrohove se tient quant à lui tous les
samedis place de l’Orme à Ostrohove, de 8h à 12h30.
Venez découvrir ce marché à
l’ambiance place de village !

+ d’infos :

03 21 32 84 77

LES FOULÉES BLEUES
Après 2 ans d’absence, les
foulées bleues, organisées par
Saint-Martin Athlétisme avec le
soutien de la municipalité, ont pu
de nouveau être organisées.
Certes, cette année n’était
proposée que la course des 10km
mais nous espérons vivement
pouvoir vous accueillir toutes et
tous l’année prochaine sur le 5
km, les relais et bien évidemment
les courses de jeunes.
Ce sont tout de même près de
150 coureurs qui ont pris le départ
de cette 26e édition.

AGENDA CULTUREL
La saison culturelle a officiellement été lancée le vendredi 1er octobre
avec le show déluré «piano furioso». Le 23 octobre c’est Michel JONASZ,
accompagné du pianiste Jean-Yves D’ANGELO, qui s’est produit sur la
scène du centre Brassens, un grand moment !
En novembre, vous pourrez assister à «TAP FACTORY», un spectacle
hors normes mêlant percussions, acrobaties, hip-hop, musique, claquettes et comédie, «NOS PETITS PENCHANTS», un spectacle de marionnettes
ou encore «MOLIÈRE OU PRESQUE» un florilège des meilleures scènes du
plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.
Pas une minute à perdre, réservez vos places sur
https://www.centreculturelbrassens.fr

Sur un parcours roulant, c’est
Ali BARAK, qui s’est imposé chez
les hommes avec un joli chrono
de 34’32. Chez les femmes, c’est
Stéphanie LAUGIER qui remporte
la course en 45’57.
Nous vous donnons donc
rendez-vous l’année prochaine
pour la 27e édition.
Merci aux jeunes du C.M.J. qui
ont contrôlé les pass sanitaires à
l’entrée du stade.

RETROUVEZ-NOUS SUR :
Mairie de Saint-Martin-Boulogne
313, route de Saint-Omer - 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.

PERMANENCES DU MAIRE
Sous réserve de modification

NOVEMBRE (de 16h à 18h)
Vendredi 05 novembre - mairie
Vendredi 12 novembre - maison de quartier Marlborough
Vendredi 19 novembre - maison de quartier d’Ostrohove

les PROCHAINES DATES DE permanences
des élus SUR NOTRE SITE INTERNET

saintmartinboulogne.fr/la-mairie/permanences-des-elus

