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Chères Saint-Martinoises,
chers Saint-Martinois,

Ce nouveau numéro de Saint-Martin Infos est le reflet de la vie municipale et des 
valeurs que porte notre ville telles que l’engagement et la solidarité !

Engagée, avec notamment la campagne d’octobre rose. La soirée spéciale 100% 
filles organisée pour l’occasion a permis de récolter 2500€ au profit de la Ligue contre 
le cancer. Je pense également au Téléthon.

Solidaire avec la distribution des colis des aînés. 1700 Saint-Martinois ont été livrés, 
à domicile par des agents municipaux, de jeunes conseillers municipaux et d’élus, d’un 
colis composé de produits régionaux dans une valisette en carton recyclé et recyclable.

Le Marché de Noël a conquis plus de 3000 visiteurs cette année. 50 exposants 
installés square Isabelle Nacry et salle de sport André Condette ont proposé des idées 
cadeaux originales, dans la pure tradition des marchés de Noël.

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022 !
 
      Votre Maire,

     Raphaël JULES
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Sylvie BERNARDINI
Adjointe chargée de la solidarité, de l’action sociale,
des personnes âgées et des cérémoniesSOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE
À SAINT-MARTIN !

Cette année encore, la ville 
s’est associée à «Octobre Rose», 
campagne dont le but est de 
sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein et 
de récolter des fonds pour la 
recherche. 

 
Pour ce, la mairie a été illuminée 

en rose, des guirlandes ont été 
installées dans l’arbre situé au 
centre de la place Delury ainsi 
que dans ceux longeant la place 
Aristide Briand. 

Le site internet a également 
été mis au diapason.

Une soirée filles a été organisée 
samedi 8 octobre par le Centre 
Social Éclaté, sous l’impulsion 
de Sandra MILLE, Conseillère 
Départementale et Conseillère 
municipale déléguée à la santé. 
Les participantes ont pu se faire 
chouchouter sur les stands 
consacrés à leur bien-être (bar à 
ongles, sophrologie, massage…). 

Une démonstration de pole 
dance et un défilé de mode 
ont animé la soirée, au son des 
platines de DJ Jean-Pierre du 
Téoria.

2500€ ont été récoltés lors de 
cette soirée. 

Un chèque a été remis à la 
Ligue contre le cancer.

UN COLIS DE NOËL
GOURMAND POUR
NOS AÎNÉS 

Du 7 au 17 décembre, le personnel 
du C.C.A.S., épaulé du personnel 
communal, du CMJ et d’élus, a distribué 
les colis de Noël. 

Plus de 1700 colis ont été distribués 
chez les Saint-Martinois de 70 ans et 
plus. Les pensionnaires des maisons 
de retraites n’ont pas été oubliés.

Un colis composé de produits 
locaux, du pudding, de la confiture et 
du pain d’épices (E.S.A.T. d’Ambleteuse), 
du café proqua (Boulogne-sur-Mer),  

des rillettes de saumon (Boulogne-
sur-Mer), Terrine de canard et foie 
gras (Trésor du Puits du Sart de Saint-
Martin-Boulogne), des chocolats 
(Beussent), des biscuits sucrés, des 
plats cuisinés et des terrines salées 
(Hauts-de-France).

Du local, mais également 
du responsable et du solidaire. 
Les valisettes en carton recyclé 
proviennent d’une société située à 
Dunkerque qui reverse une somme 
forfaitaire par colis à l’association 
Handi’Chien.

Comme chaque année, les colis 
sont confectionnés par l’E.S.A.T. 
d’Ambleteuse. 

Merci pour votre travail.
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JOURNÉE PORTES 
OUVERTES À L’OF3

Samedi 27 novembre, le foyer 
communal Germaine DUMORTIER a 
ouvert ses portes, rue de la Colonne. 

De 14h à 18h, les adhérents 
de l’OF3 ont proposé leurs idées 
de cadeaux de Noël artisanales 
(tableaux, nichoirs, cartes de voeux, 
objets décoratifs...) et gourmandises 
maison...

Raphaël JULES, Maire, 
accompagné de Sylvie BERNARDINI, 
adjointe chargée de la solidarité, 
de l’action sociale, des personnes 

âgées et des cérémonies et de 
Wilfried ANFRY, conseiller municipal 
délégué à la proximité et à la vie des 
quartiers, est allé à la rencontre des 
adhérents qui ont participé à cette 
après-midi.

Les portes ouvertes permettent de 
mettre en valeur notre dynamique 
OF3 et le talent de ses adhérents. 

À 16h, les choristes de l’atelier 
«Chant’Âge» ont réalisé un tour de 
chant face à un public conquis !

Bravo aux adhérents et à l’équipe 
de l’OF3 ! 

TÉLÉTHON 2021 :
TOUS SOLIDAIRE

L’association Cardiogoal, présidée 
par Ludovic WAMPOUILLE, a organisé 
vendredi 10 décembre, de 16h à 20h, 
sur la piste du terrain synthétique 
Roger Latry rue au Bois, un défi sportif.

Le but était de réaliser un maximum 
de tours en fauteuil roulant (fauteuils 
de l’équipe Cardiogoal handisport les 
Centaures) et de faire un don pour 
aider les chercheurs.

216 tours ont été réalisés soit un 
total de 86,4 kilomètres. 

Ils ont récolté 145€, reversés 
intégralement à l’AFM Téléthon.
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À LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX CONSEILLERS

En novembre, les animateurs du C.M.J., Solène et Benjamin, 
sont allés à la rencontre des élèves des écoles de la commune 
pour leur présenter le Conseil Municipal des Jeunes, en vue des 
élections qui se tiendront courant janvier.

Au cours de cette visite a été abordée la citoyenneté (droits 
et devoirs du citoyen, les symboles de la République...) et défini le 
rôle d’un jeune conseiller municipal.

Julietta WATTEZ
Conseillère municipale déléguée au C.M.J.
et aux relations avec le C.S.E., Présidente du Centre Social ÉclatéCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

FIN DE MANDAT POUR 
LES JEUNES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Mardi 28 septembre à 18h s’est déroulée, 
salle des mariages, la cérémonie de fin de 
mandat du Conseil Municipal des Jeunes.

Raphaël JULES, Maire et Julietta WATTEZ, 
Conseillère municipale déléguée au 
C.M.J., ont tenu à féliciter les jeunes pour 
leur implication durant ces deux ans et 
demi de mandat.

Une vidéo rétrospective des projets 
écologiques, civiques et culturels mis en 
place a été diffusée à l’assemblée.

Les jeunes conseillers ont reçu un 
diplôme et une médaille, symbole de 
leur engagement.

ACTION VILLE PROPRE
Samedi 25 septembre, Raphaël 

JULES, Maire, Julietta WATTEZ, conseillère 
municipale déléguée au C.M.J. et quelques 
élus s’étaient donnés rdv place DELURY 
pour le lancement de l’opération «Saint-
Martin ville propre».

Une quarantaine de personnes, parents 
et enfants, y a participé.

Les jeunes conseillers ont distribué 
chasubles, gants et sacs poubelle.

Chaque groupe a ensuite choisi un 
secteur à nettoyer.
 

132,1kg de déchets divers ont été 
ramassés en 2 heures dans les espaces 
verts et les rues de la commune.
On ne peut que les féliciter d’avoir participé 
à cette opération mais tout de même 
regretter de retrouver autant de déchets 
abandonnés. 

Bravo et merci à toutes et à tous.

LE C.M.J. S’OUVRE AUX COLLÉGIENS
Jusqu’ici réservé aux élèves des classes 
de CE2 au CM2, le Conseil Municipal 
des Jeunes s’ouvre aux collégiens. 
Une campagne d’information a été 
réalisée dans les établissements 
scolaires à destination des 10-17 ans. 
Les futurs jeunes conseillers seront 
force de propositions dans les projets 
municipaux.
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Hélène BERNAERT
Adjointe chargée de l’enseignement et de la petite enfanceAFFAIRES SCOLAIRES

UNE CABANE SENSORIELLE
POUR APAISER LES PETITS

La municipalité, sous l’impulsion 
d’Hélène BERNAERT, adjointe chargée de 
l’enseignement, a fait l’acquisition d’une 
cabane sensorielle.

Ce matériel est à destination des 
enfants présentant des troubles 
autistiques ou cognitifs ou permet encore 
d’apaiser les conflits.

Les enfants se retrouvent dans un 
environnement différent, rassurant, 
baigné de sons et de lumières, idéal pour 
les apaiser.

Une belle acquisition.

La commune a été déclarée éligible, 
dans le cadre de l’appel à projets, à 
un socle numérique dans les écoles 
élémentaires. 

Les écoles Ferry/Nacry et Rostand 
ont pu ainsi être équipées chacune 
d’une classe mobile de 15 tablettes, 
de 20 caméras HUE (elles permettent 
la projection d’un objet, document, 
cahier via le PC sur un Tableau 
Blanc Interactif ou Écran Numérique 
Interactif), de 6 PC portables… 
et de nombreuses applications, 
notamment pour l’apprentissage de 
l’anglais, de la programmation, de la 
lecture…

Ainsi le matériel acheté a été 
subventionné à hauteur de 70 % et les 
services et ressources numériques à 
hauteur de 44 %. 

Raphaël JULES, Maire, Hélène 
BERNAERT, Adjointe chargée de 
l’enseignement, Caroline CARON, 
Adjointe aux finances, Ludovic 
LATRY, adjoint chargé du sport 
accomapgnés d’animatrices périscolaires ont distribué des gourdes 
isothermes aux enfants des écoles maternelles et primaires, publiques 
et privées de la commune.

 Un geste écologique sympathique à l’approche des fêtes de fin 
d’année ! Les enfants étaient ravis.

VÉGÉTALISATION DE LA 
COUR D’ÉCOLE FERRY/
NACRY
 

Le projet de végétalisation de la 
cour de l’école Ferry/Nacry se poursuit. 

Après consultation du comité de 
pilotage, un plan d’aménagement 
a été arrêté. Les appels d’offres sont 
lancés. Les travaux devraient démarrer 
pendant les vacances scolaires d’été 
2022.

D’ici là, une fresque participative 
sera réalisée sur le mur du préau côté 
Ferry. 

Nous reviendrons plus en détails sur 
cette réalisation.

UNE SUBVENTION ACCORDÉE
AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

DES GOURDES OFFERTES
AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES  
MATERNELLES ET PRIMAIRES
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FÊTE FORAINE DE SAISON
La fête foraine culturelle est un 

événement incontournable organisé par 
le Centre Culturel Georges Brassens qui 
annonce le lancement de la nouvelle 
saison culturelle. 

Absente l’année dernière pour cause de 
covid, elle était de retour cette année.
 

Durant toute l’après-midi, les visiteurs 
ont participé aux nombreux ateliers 
proposés : un manège loufoque, des 
activités musicales (manipuloparc) et 
créatives (réalisation de masques). 

Un spectacle de marionnettes « Lili à 
l’infini » a enchanté petits et grands.

Un grand « Oisooo » a déambulé toute 
l’après-midi sur le parvis du centre culturel.

CULTURE Guillaume PRUVOST
1er adjoint, chargé de la culture, des fêtes et des animations

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON
Vendredi 1er octobre, le Centre Culturel a accueilli le 

premier spectacle de sa nouvelle saison : Piano Furioso.
 

Ce show musical, sur-vitaminé et hilarant qui a 
enchanté le public venu en nombre.
Mélanie HENRON, directrice du Centre et Guillaume 
PRUVOST, 1er adjoint, chargé de la culture ont présenté 
les spectacles programmés pour cette saison 2021/2022. 
Humour, concert, danse, théâtre... Il y en aura pour tous 
les goûts !
 

Raphaël JULES, Maire, a tenu à souligner l’importance 
de la culture dans la société et a remercié le public 
toujours fidèle.
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JANVIER MUSICAL
Trois spectacles composent 
le festival « Janvier musical » 
cette année
 
CONTREBRASSENS 08/01

Pauline DUPUY nous fait redécouvrir 
Georges Brassens sous un éclairage 
neuf. Révélant la saveur musicale de ses 
mélodies et la profondeur de ses textes, 
elle nous promène dans des histoires 
choisies autour de la femme…
 

La chanteuse s’entoure d’invités de 
choix : Michael WOOKEY avec son univers 
fantastique et surprenant et Art Déko 
aux cuivres. Ces invités épousent avec 
merveille et justesse la douceur et la 
sobriété de la contrebrassiste.
 
MINUTE PAPILLON 12/01

La compagnie « La Rustine » vous 
propose une histoire d’objets musicale, 

drôle et poétique qui parle de notre 
rapport au temps et aux autres.
 

Dans un coin de forêt, l’automne se 
termine doucement et tous les animaux 
préparent l’hibernation. Tous ? Non ! 
Sylvestre, un jeune écureuil est déjà prêt. 
Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de 
l’hiver et provoquer un tohu-bohu général.
 

Une aventure poétique et douce pour 
les enfants à partir de 6 ans.
 
MISÉRABLES 21/01

Le roman “Les Misérables” de Victor 
HUGO a influencé de nombreuses œuvres 
à travers les siècles (littérature, cinéma, 
arts de la scène…). La version présentée 
par Scènes & Cies et Coïncidences 
vocales est une nouvelle adaptation aux 
sonorités originales. 

La musique pop, aux influences jazz, 
blues et rock mettent en relief le propos 
théâtral. Une manière de redonner, 
peut-être, de la joie, du spectaculaire, du 
baroque à une œuvre tellement étudiée 
et représentée.

« Misérables » est une ode à la vie, à 
l’amour pour tous les cœurs et toutes les 
âmes.

BILLETTERIE
AU CENTRE BRASSENS OU EN LIGNE

www.centreculturelbrassens.fr
Tél. : 03 21 10 04 90

Mail : espacebrassens@orange.fr

L’ATELIER : MICRO FOLIES RUE GASTON DURIEUX
Le projet de lieu culturel sur la friche Geldis avance !

Les conseillers municipaux ont évoqué l’avancée du projet de 
l’Atelier en commission culture et manifestations le 1er décembre 
dernier. Au cours du dernier conseil municipal, la commune a 
voté l’achat des derniers terrains pour y implanter un parking 
traversant d’une trentaine de places.

La commune travaille en ce moment avec le cabinet d’études 
ETAC afin d’affiner le projet et notamment les coûts de construction. 

Plusieurs groupes de travail ont été organisés pour évoquer les 
aspects environnementaux, culturels et de sécurité. L’agencement 
et l’état d’esprit du bâtiment ont été discutés. Ces travaux ont 
ensuite été présentés en commission culture et manifestations. 

La commission et les différents groupes de travail suivront 
l’évolution du projet.

Après l’évaluation finale du projet viendra le temps du concours 
d’architecture, puis des demandes de subventions.

À ce titre, Guillaume PRUVOST, 1er adjoint chargé de la culture 
et des manifestations, a présenté le projet aux différents 
partenaires publics : État, Région, Département et Communauté 
d’Agglomération.
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Matthias PASCHAL
Adjoint chargé de la transition écologique
et du développement durableENVIRONNEMENT

REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Jeudi 4 novembre, Matthias 
PASCHAL, adjoint chargé de 
la transition écologique et du 
développement durable et des 
élus ont remis les récompenses du 
concours des maisons fleuries 2021.

La cinquantaine de lauréats a reçu 
un panier garni bio, local et solidaire 
venant de Biocoop Saint-Martin, ainsi 
qu’un bon d’achat d’une valeur de 15€ 
à valoir aux pépinières de la Cluse.

Merci à toutes et tous de votre 
participation !

SAINT-MARTIN SUR ENVIRONNEMENT TV
Cet été, une équipe de reporters de l’émission “Environnement TV” est venue à Saint-Martin pour réaliser un reportage sur la forêt Miyawaki. 
Retrouvez le reportage sur leur chaîne YouTube “Environnement TV”.

ILLUMINATIONS
La ville, pleinement impliquée dans le domaine de l’écologie, améliore chaque année 
les illuminations grace à l’utilisation des Leds. De faible consommation, elles permettent 
de mettre de la vie dans la ville à moindre coût !

SAINT-MARTIN AU PALMARÈS
«VILLE FLEURIE»
Le concours “Villes et villages fleuris” a été 
créé en 1959. Il promeut le fleurissement, le 
cadre de vie et les espaces verts. 

Cette année, la ville a reçu « Bouquet d’or 
avec les félicitations du jury » pour la qualité 
de son fleurissement.

Merci et bravo aux agents du service 
environnement et de la voirie communale 
pour la qualité de leur travail tant pour le 
fleurissement que pour la propreté de la ville.
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Patrick DELPORTE
Adjoint chargé de l’urbanisme
et des travauxTRAVAUX & SÉCURITÉ Maxence DECAIX

Adjoint chargé de la sécurité
et des télécommunications

VISITE DE CHANTIER
A16/RN42
La SANEF a organisé, le mercredi 20 
octobre, une visite du chantier A16/
RN42. Un chantier initié en 2013 par 
Frédéric CUVILLIER, alors ministre 
des transports et Christian BALY, 
maire de Saint-Martin-Boulogne.

Une visite à laquelle ont participé 
Mme Dominique CONSILLE, sous-
préfète, Guillaume PRUVOST, 1er 

adjoint, Maxence DECAIX, adjoint 

chargé de la sécurité et René WIART, 
conseiller municipal délégué aux 
travaux.

 
Ce chantier colossal permettra 

d’ajouter deux bretelles d’entrée 
et de sortie au niveau de la RN42. 
Ces bretelles fluidifieront l’accès 
aux abords de la A16 et de la RN42. 
La nouvelle bretelle directe reliant 
la ville à l’A16 sera accessible 
aux automobilistes dès janvier. 
L’ouverture de la deuxième bretelle 
se fera en juin 2022. 

La fin du chantier est fixée à 2023.

L’ACCUEIL ET LES BUREAUX 
DU PÔLE AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT REPENSÉS

Dans le cadre de la mise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments publics, la 
municipalité repense l’aménagement de 
ses bâtiments.

Ainsi, après le réaménagement 
de l’accueil et de l’État-civil, le pôle 

aménagement et développement, 
composé des services techniques et 
urbanisme, va déménager dans la salle 
du conseil actuelle.

Situés au premier étage, ces services 
seront accessibles aux PMR par 
l’ascenseur.

Le coût des travaux est estimé à 
100.000€
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Guillaume PRUVOST
1er Adjoint, chargé de la culture, des fêtes et des animationsMANIFESTATIONS

S A I N T - MA R T I N - B OUL
OG

NE

GRAND SUCCÈS
POUR LE MARCHÉ DE NOËL !
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la ville 
a proposé son Marché de Noël sur 3 jours au 
lieu des 2 habituels. 

Une nocturne a été organisée le vendredi 10 
décembre. Une première couronnée de succès.

Pendant 3 jours, des animations gratuites ont 
été proposées au public : distribution de barbe à 
papa, ateliers créatifs, échassiers lumineux, lutins 
jongleurs... certains ont même joué avec le feu !

Plus de 3000 visiteurs (de plus de 12 ans) ont 
visité cette année le Marché de Noël de Saint-
Martin. 

Bravo à la cinquantaine d’exposants pour leur 
créativité et leurs idées cadeaux réalisées avec 
goût. 

Bravo aux troupes qui ont animé ce week-end 
avec leur spectacle et leur déambulation. 

Un grand merci aux agents municipaux pour 
la réalisation d’un village féérique, d’avoir veillé à 
la sécurité de tous et à l’amicale des municipaux 
pour la restauration !
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MANIFESTATIONS
CONCOURS E-GUÉNELS 2021

Comme l’année dernière, la municipalité a 
organisé, cette année, son concours de e-guénels.

Vous avez été quasiment 200 a y participé ! 

Comme indiqué dans le réglement du concours, le 
premier de chaque catégorie recevra un bon de 20 
euros à valoir à «l’Antre du Jouet», ZI de l’Inquétrie. 

Tous les participants (hors lauréats) recevront 
quant à eu un bon de 10 euros, à valoir là-aussi, à 
«l’Antre du Jouet».

Les lauréats 2021 sont :
Catégorie A : FALEMPIN Lya
Catégorie B : ROYER Maeva
Catégorie C :  LEFEBVRE Antoine

Bravo à toutes et tous pour votre participation et 
votre créativité !

LES LAURÉATS 2021

Quelques belles réalisations !

Catégorie A : FALEMPIN Lya

Catégorie B : ROYER Maëva

Catégorie C :  LEFEBVRE Antoine
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Peggy DIVOIRE
Conseillère municipale déléguée à l’emploi, aux entreprises
et aux commerçantsVIE ÉCONOMIQUE

Vous avez créé ou repris un commerce dans la ville ?
Contactez-nous : alexandre.tristram@ville-stmartinboulogne.fr

ST MARTIN
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Où : 222 route de Saint-Omer

Services : Boulangerie (bio) et pâtisseries. 
Une fabrication artisanale et fait-maison.

Informations : Du mardi au vendredi de 
6h30 à 13h30 et de 16h à 19h, le samedi de 
7h à 13h et de 16h à 19h et le dimanche de 
7h à 13h. Fermé le lundi.
Tél. : 09 52 21 27 77
Facebook : St Martin boulangerie-
pâtisserie

SPORTIVEMENT SOPHRO
Où : 433 route de Saint-Omer

Services : Préparation complémentaire 
avec massages, préparation mentale 
pour tous les sportifs amateurs et 
compétiteurs.

Informations : 
Mail : stephaniemartel@sophrologue@
gmail.com
Tél. : 06 25 90 26 62
Facebook : Sportivement Sophro

AMINCI ENERGIE
Où : 123 route de Saint-Omer

Changement de gérance - Virginie 
LEGRAND depuis novembre 2021.

Services : Équilibrage des flux d’énergie 
via une méthode douce de massage 
tibétain (digitopuncture, acupression...) 

Informations : 
Tél. : 07 60 42 44 16

CAFÉ DE LA MAIRIE
Où : 307 route de Saint-Omer

Changement de propriétaires - Mme 
DELAFORGE et M. PAINSET ont repris le café 
de la Mairie depuis début novembre 2021.

Informations :  
Du lundi au samedi de 7h à 20h
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Julietta WATTEZ
Conseillère municipale déléguée au C.M.J.
et aux relations avec le C.S.E. Présidente du Centre Social ÉclatéNOS MAISONS DE QUARTIER

Crée à l’initiative d’un groupe 
d’habitants résidant dans le quartier 
Marlborough, le café associatif « Le 
Nid », situé au 16/18 résidence René 
Descartes à Saint-Martin a ouvert ses 
portes en octobre dernier. 

Porté par l’association « Centre 
Social Éclaté », le « Nid » est un café à but 
non lucratif, géré par des bénévoles, 
qui a pour vocation de développer le 
lien social, intergénérationnel et la 
convivialité. 

Chacun peut s’y réunir pour discuter, 
échanger ou tout simplement boire 
un verre en compagnie de ses voisins, 

de sa famille ou de ses amis.

Pour pouvoir consommer ou 
participer à une activité proposée (prêt 
de livres, soirées festives, diffusions 
d’événements sportifs), l’adhésion au 
Centre Social Éclaté est obligatoire 
(3€ par an pour toute la famille). 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter la Maison de 
Quartier Marlborough. au 03 21 31 11 13.

« LE NID »  : UN CAFÉ ASSOCIATIF
AU COEUR DU QUARTIER LÉON BLUM
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DES BORNES TACTILES 
POUR RÉALISER 
VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Aujourd’hui nous sommes tous 
amenés à effectuer nos démarches 
administratives (carte grise, aides 
sociales...) en ligne. C’est pourquoi, 
chaque maison de quartier est 

désormais équipée d’une borne 
numérique tactile dit « OUIPI » qui vous 
permettra d’accéder aux informations 
et liens utilses pour réaliser vos 
démarches.

En cas de besoin, vous pouvez être 
accompagné par un professionnel.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter votre Maison 
de Quartier.

MARLBOROUGH : UN 
TRANSFORMATEUR 
ÉLECTRIQUE RELOOKÉ 
PAR DES JEUNES DU 
QUARTIER

Nos trois maisons de quartier 
accompagnent les jeunes âgés 
de 11 à 15 ans qui souhaitent mettre 
en oeuvre des projets grâce au 
dispositif «Bourse Intiatives Jeunes» 

(hors cursus universitaire, scolaire ou 
professionnel).

Ainsi, un groupe de jeunes 
adhérents de la Maison de Quartier 
Marlborough s’est mobilisé pour 
relooker le transformateur électrique 
de la cité Léon Blum. Ils ont réalisé une 
oeuvre de street art avec le concours 
du graffeur international BEN JAY 
CROSSMAN.

Bravo pour votre engagement !

VISITE DE LA 
COMMISSION 
EUROPÉENNE À 
BRUXELLES

Début novembre, le C.S.E. 
a organisé une visite de la 
commission européenne à 
Bruxelles. Une quarantaine 
d’adhérent ont assisté à deux 
conférences afin de connaître 

le rôle et le fonctionnement de 
l’institution européenne.

Pour rappel, grâce aux 
financements européens, le Centre 
Social Éclaté développe des projets 
de mobilité européenne et des 
projets autour des thématiques du 
bien vieillir, de l’inclusion sociale, 
du numérique, de l’emploi, de la 
parentalité et du développement 
durable.

MAISON DE QUARTIER CENTRE
(square Isabelle Nacry)

Tél. : 03 91 90 09 10

MAISON DE QUARTIER MARLBOROUGH
(rue Anne Frank)
Tél. : 03 21 31 11 13

MAISON DE QUARTIER OSTROHOVE
(place de l’Orme)
Tél. : 03 21 31 09 04
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Ludovic LATRY
Adjoint chargé du sport, de la jeunesse et des associationsJEUNESSE ET SPORT

LE CARDIOGOAL 
DÉBARQUE À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS

L’École Municipale des Sports 
(E.M.S.) est ouverte aux enfants saint-
martinois. Elle permet de découvrir et 
pratiquer de nombreuses disciplines 
sportives. 

Les jeunes sont ensuite redirigés vers 
les associations Saint-Martinoises.

Le cardiogoal s’inscrit dans le 
catalogue des activités de l’E.M.S à 
partir du lundi 17 janvier.

Il rejoint ainsi le futsal, le basket, 
l’athlétisme et la gym.

DU BABY SPORT 
À MARLBOROUGH

Dans le cadre du Programme de 
Réussite Éducative, il a été décidé que 
le service des sports interviendra, à 
partir du Mardi 4 janvier, toutes les 
semaines (hors vacances scolaires) 
de 16h15 à 17h15 le mardi à l’école Anne 
Frank afin d’y dispenser une séance 
de Baby Sport.

Une séance découverte a eu lieu le 
mardi 30 Novembre.

À noter que plusieurs enfants faisant 
partie de ce dispositif participent 
déjà aux ateliers hebdomadaires ou 
encore aux stages multisports.

LE SPORT SANTÉ : UNIS 
CONTRE LE HANDICAP  

Le succés rencontré par le «sport 
santé», a incité élus et animateurs à 
imaginer un créneau pour les enfants. 
Suite à une discussion avec une 
maman dont l’enfant est placé en 
Institut Médico-Éducatif, nos services 
ont contacté et rencontré l’IME du 
Boulonnais de Samer. 

De cette rencontre ont été imaginées 
les bases d’un partenariat ainsi que les 
actions qui en découleraient.

 Les élus ont répondu favorablement 

et une convention a été signée début 
décembre.

Le service des sports va donc 
encadrer des séances de sport 
dispensées aux enfants en situation de 
handicap mental tous les mercredis 
matins de 10h30 à 11h30 salle Névians 
à partir du 12 Janvier. 

Le groupe sera composé 
majoritairement de Saint-Martinois et 
sera encadré par les deux éducateurs 
spécialisés dans le handicap (Corentin 
et Alexandre). 

Trois cycles sont programmés : 
Basket-bal, Football et Cardiogoal.

Annulée en 2021 pour cause 
de COVID, la F-DAY RUN revient 
cette année le dimanche 13 
mars.

Les épreuves de 5 et 10km sont  
réservées exclusivement aux 
femmes.

Seules les courses jeunes 
et en relais sont ouvertes aux 
hommes (relais binôme avec 
une femme).

Vous avez été plus de 300 à 
participer à la première édition 
en 2020 nous vous espérons 
encore plus nombreuses (et 
nombreux) cette année !

Infos et réservations sur : 
https://www.fdayrun.com/

F-DAY RUN 2022
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Ludovic LATRY
Adjoint chargé du sport, de la jeunesse et des associationsVIE ASSOCIATIVE

À chaque parution de notre magazine municipal, nous mettons en avant 
une ou plusieurs associations locales, sportives ou culturelles.
Dans ce numéro, nous avons le plaisir de vous présenter le cardiogoal.

LE CARDIOGOAL
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Cardiogoal est un sport 
collectif qui se joue à la 
main, opposant deux équi-
pes mixtes de six joueurs : 
quatre joueurs sur le ter-
rain et deux remplaçants 
qui rentrent et sortent li-
brement. Le jeu consiste 
à faire passer le ballon à 
travers un des trois cercles 
de couleur (jaune-bleu-
rouge) placés verticale-
ment à une hauteur totale 
de 3 mètres. 

Chaque couleur d’anneau correspond à un nombre de points : 
Rouge : 15 points - Bleu : 10  points - Jaune : 5 points 

L’équipe totalisant le plus de points gagne le match.  

Le Cardiogoal est né en juin 2010 suite à une réflexion de Ludovic WAMPOUILLE, 
un Saint-Martinois éducateur sportif et Sapeur-pompier professionnel dans le 
Pas-de-Calais au Centre de Secours de Marquise. 
Afin de préparer ses 
collègues au test du 
Luc Léger, test d’ef-
fort annuel des Sa-
peurs-pompiers en 
France, Ludovic WAM-
POUILLE se penche sur 
un programme adapté 
qui se transforme en 
sport collectif ouvert à 
tous, dés 3 ans. 
Le premier sport collec-
tif mixte créé en France. 

PREMIER CLUB HANDISPORT DU BOULONNAIS 
L’association de Cardiogoal Handisport du Boulonnais « Les Centaures », créée 
le 9 avril 2018, est le premier club de sport collectif handisport de l’histoire de la 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais. 

LE DÉVELOPPEMENT DU CARDIOGOAL DANS LE MONDE 
Le Cardiogoal est développéé au niveau national et exporté à l’international.  
Il est actuellement en développement dans les écoles Françaises en cor-
respondance avec 
l’Agence de l’Enseigne-
ment Français à l’Étran-
ger (AEFE), en Europe 
(France, Belgique, Alle-
magne, Pays-Bas, Es-
pagne, Irlande, Suisse), 
en Asie (Thaïlande, 
Chine, Birmanie) et en 
Amérique au Canada 
plus précisément dans 
les Universités Interna-
tionales (Trois Rivières, 
Laval, Montréal) et les 
écoles de la commis-
sion scolaire de Montréal. 

VALORISATION DU SPORT AU CANADA
Du 2 au 9 octobre 2021, Ludovic WAMPOUILLE, accompagné de 3 collègues sa-
peurs-pompiers eux-aussi, sont partis valoriser ce sport au Canada. 
Ils se sont rendus dans les écoles de la commission scolaire de Montréal. 

www.cardiogoal.fr

C A R D I O G O A L 
SAINT-MARTINOIS
Complexe sportif Roger 
Salengro

Rodrigue QUEVAL
5, allée des Rossignols - 
62360 SAINT-LÉONARD
Tél. : 06 73 28 40 88
Mail : queval.rodrigue@
neuf.fr
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Carol SILVESTRE
Conseillère municipale déléguée aux archives municipales, 
aux bibliothèques et au patrimoinePATRIMOINE

La première guerre mondiale 
s’est terminée le 11 novembre 1918. 
Elle a causé la mort d’à peu près 10 
millions de personnes et 8 millions 
d’invalides. C’est en France que l’on 
compte le plus de combattants 
tués avec 1,45 millions de morts et 
de disparus. La ville de Saint-Martin 
compte environ 238 morts soldats 
et civils confondus et répertoriés.

La ville de Saint-Martin et son 
maire Léon THÉRY ont décidé, 
comme de nombreuses autres 
communes, de construire un 
monument aux morts pour rendre 
hommage aux enfants Saint-
Martinois morts pour la France. 

Dans un premier temps je parlerai 
de la mise en place de ce projet, 
ensuite je ferai une présentation du 
monument, puis je terminerai par 
son inauguration.

MISE EN PLACE DU PROJET

Le 15 janvier 1921, un devis estimatif 
est établi par Monsieur DELACRE 
Emile, marbrier de Boulogne-
sur-Mer, qui s’engage à mettre le 
monument en place et à en assurer 
l’assemblage pour un montant 
17 500 francs. On peut voir sur ce 
document que le monument se 
décompose en 7 parties. Elles 
reprennent chacun des éléments 

LE MONUMENT AUX MORTS
DE SAINT-MARTIN-BOULOGNE
PAR JULIETTE QUÉVAL, SAINT-MARTINOISE DE  15 ANS

nécessaires à la construction.
Le 1er février 1921, la commune s’engage 

à donner gratuitement le terrain qui 
accueillera ce monument, et, le 17 mars, 
elle décide d’allouer un budget de 3000 
francs pour sa création.

On peut y ajouter également la 
participation financière des habitants. 
Les conseillers municipaux sont 
allés faire du porte-à-porte dans la 
commune afin de récolter des fonds. 
Lors d’un premier passage, ils ont 
récolté la somme de 5059 francs. Un 
autre passage fut prévu quelques jours 
plus tard dans les autres rues pour que 
tous habitants puissent contribuer. 

À cela, on peut ajouter la somme 
de 345 francs apportée par l’école 
des filles de Saint-Martin. La liste des 

souscripteurs est dressée, chaque 
personne participante était référencée 
avec son nom, son métier et la somme 
versée.

Sur ce monument allait apparaître la 
liste des enfants Saint-Martinois morts 
pour la France. Pour dresser cette 
liste ils se sont basés sur les registres 
regroupant les actes de décès.  
Lorsqu’une personne avait perdu la vie 
pour son pays, la mention « mort pour la 
France » apparaissait sur cet acte.

FABRICATION ET PRÉSENTATION
DU MONUMENT

Ce monument, fut à l’époque, installé 
à la fourche de la route de Desvres et 
de Saint Omer comme sur ce plan qui 
suit
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Le monument se décompose en 3 parties qui 
seront assemblées sur place. Les voici reprises sur 
ce plan.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, 
le monument est composé d’un mur avec à son 
centre une colonne. Il est fait de marbre Lunel et de 
bronze.

Le  travail de maçonnerie réalisé est très travaillé. 
Le monument est délimité par des grilles, pour que 
les gens ne puissent pas accéder directement à 
cet espace sacré.

La statue de bronze qui est au sommet de la 
colonne est l’œuvre du sculpteur Eugène BENET, 
réalisée pour la première fois en 1920. Elle a été faite 
par les Etablissements métallurgiques DUFRENNE de 
Paris. Cette statue est appelée le poilu victorieux.

Le poilu représente un soldat français de la 
première guerre mondiale. Il est debout, il est 

moustachu et il porte un 
uniforme complet avec 
la capote et le casque 
Adrian. Il brandit dans sa 
main droite une palme et 
une couronne de laurier. 
Dans l’autre il tient son 
fusil. Sur sa ceinture il y 
a une cartouchière et 
un masque à gaz pend 
en bandoulière. Sur son 
uniforme on y trouve 
la Légion d’honneur, 
la médaille militaire et la croix de guerre. La 
palme est le symbole du martyre ; elle représente 
la mort (autrefois on la plaçait dans le cercueil 
des défunts). La couronne de laurier représente la 
victoire. La Croix de guerre est un symbole religieux, 
elle rappelle la croix aux catholiques mais elle était 
pour tous une décoration, un honneur officiel rendu 
aux combattants. 

Ce monument rend hommage aux enfants 

de Saint-Martin morts pour la France entre 1914 
et 1919. On y trouve la liste des défunts par ordre 
alphabétique. Il commémore également la 
seconde guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la 
guerre d’Afrique du Nord et celle du Tchad. 

INAUGURATION DU MONUMENT
Le monument a été inauguré les 10 et 11 

septembre 1921. Cette inauguration s’est faite en 2 
temps. D’abord le samedi à 18h avec la sonnerie 
des cloches de l’église, puis le lendemain sur toute 
la journée. A 10h il y a eu un service solennel et une 
bénédiction en présence des membres du conseil 
municipal. A partir de 14 h30 ce fut la réception des 
autorités au château de Bellevue.

Ensuite les différents groupes se sont rassemblés 
route St Omer, pour le 1er départ du cortège à 15h. A 
15h30 les discours officiels ont eu lieu avec le défilé 
des groupes devant le monument. 3 chansons 
ont été interprétées. Cet événement a rassemblé 
beaucoup de monde. 
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LA PETITE PLACE (FACE À LA MAIRIE)
1928 Acquisition du terrain des deux futures places
29 juillet 1928 plan d’alignement et d’aménagement 

de la place publique de St Martin (en fait les deux 
places). La grande place comporte une maison et un 
bâtiment attenant qu’il faudra démolir. La place donne 
directement sur l’école des filles. On crée deux allées 
autour de la place, délimitées par des arbustes, pour 
protéger les enfants

1931 plan des deux places, AMSM 1O4
En 1928 Par une opération d’utilité publique, la 

municipalité de Saint-Martin (maire L. THÉRY) acquiert 
des terrains appartenant à Melle DUHOTOY, fille de 
l’ancien maire. Après expertise et enquête par un 
commissaire nommé par le préfet, 175 000 francs sur 6 
ans. La place sera obligatoirement classée dans la voirie 
urbaine : il lui faut donc un plan d’alignement (1929).

Suite à une tempête la toiture des anciens bâtiments 
est partie et le mur du hangar s’est lézardé, il y a lieu de 
craindre un éboulement = il faut démolir rapidement 
les bâtiments ; aménagement de la place pour 50 000 
francs ; elle se nommera par vote de la municipalité 
« place de l’hôtel de ville ». La place est prévue avant 
même l’achat de l’emplacement de l’hôtel de ville.

En janvier 1931, sur une question de M. OGEZ 
demandant si  certains propriétaires riverains des places 
pourraient avoir l’intention d’ouvrir portes ou construire 
en façade, en vue de conserver à la commune tous ses 

droits, M le Maire expose qu’il y aurait lieu de décider 
que la commune réserve en vue d’aménagements 
futures, construction ou jardin 1 Grande place (…), sur la 
petite place, face aux bâtiments de l’hôtel de ville, en 
projet terrain de 4-7 mètres de largeur destiné à être 
transformé en jardin et parterres sitôt la construction de 
la mairie terminée.

En octobre 1931, l’on suivra le devis fait par l’ingénieur 
TPE : fondations, revêtement en tarmacadam et transport, 
bordures taillées, pavés, sable rose bordure et pavage, 
revêtement et cylindrage, imprévus, total 40 000 francs ; 
les travaux seront faits par MM MANCHUELLE, LEGRAND, 
DEMILLY, ROL SISTER et Cie, et la société des marbres du 
boulonnais (nov 31). La réalisation du trottoir dont le 
devis est trop important, est confiée aux chômeurs de 
la commune sous la responsabilité de l’ingénieur et le 
contrôle du cantonnier chef (décembre). La grille de 
Mme DUHOTOY sera revendue pour 500F ; six ouvriers 
occupés précédemment à la place d’Ostrohove sont 
recrutés pour réaliser les trottoirs de la mairie.

1933 Clôture d’une partie de la place pour éviter le 
dépôt de détritus, pose de grilles à l’entrée de l’école 
de filles, demande d’urinoirs publics. Melle RIGAUX, 
riveraine, reçoit l’autorisation de percer une porte dans 

le mur séparant sa maison de la place de l’hôtel de 
ville. L’empierrement du trottoir n’existant pas jusqu’au 
mur, la bande de terre peut constituer une promenade 
communale privée. Même autorisation accordée à Mme 
VARLET si elle fait la demande immédiatement, à titre 
exceptionnelle. Lorsque les travaux seront terminés, il 
sera trop tard.

1937 la commission des travaux décide de solliciter 
Mme Varlet qui possède la mitoyenneté du mur face à 
la mairie, pour qu’elle participe à la construction d’un 
chapiteau, travail jugé urgent du fait de la décrépitude 
du mur.

24/ février 1975 proposition de percevoir un droit de 
place sur les places publiques par les forains. M le maire 
répond que les intéressés versent un don au profit des 
personnes âgées de la commune, fonds généralement 
remis à M le Président de la Section de St Martin des 
Vieux de France.

28 septembre 1984 : la place devant la mairie 
s’appellera place de l’Hôtel de Ville.

Le jardin zen, construit sur le terrain jouxtant la place a 
été inauguré en juin 2021.
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MINORITÉ
« AGIR POUR SAINT-MARTIN »

La liste, que je représente, est maintenant présente 
dans 2 commissions municipales : celle des 
TRAVAUX et celle de la TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 
J’ai apprécié que ce manque de la non-
représentation de notre liste ait été compris 
par l’équipe majoritaire qui ‘’a fait’’ une place 
supplémentaire dans ces 2 commissions, ce 
qui a permis mon élection. Les résolutions d’un 
Conseil Municipal sont bien souvent comptables, 
juridiques, contractuelles. Être en commission 
c’est être plus proche de la connaissance et de la 
discussion autour des projets en cours.
Maintenant le partage des conclusions essentielles 
issues de toutes les commissions, dans une  
procédure simple et rapide serait, à mon sens, un 
progrès pour tous, pour ne pas dire une nécessité 
pour un élu. Je réitérerai en 2022 des questions en 
ce sens auprès du CM. Ainsi on éviterait certaines 
inutiles crispations par ignorance, soit au sein 
du Conseil, soit  dans la population qui réagit 
également.
2022 pointe son nez ! L’occasion pour moi de 
souhaiter à chacun, au nom des membres de 
notre liste, de vivre une année la plus belle possible.
Le slogan tant de fois entendu des vœux du 1er 
janvier qui nous annonce une... Bonne année, Bonne 
santé... n’aura jamais évoqué une vraie espérance 
de réalisation. 
    À bientôt.

TRIBUNE DE LA MINORITÉ
« POURSUIVONS ENSEMBLE

POUR L’AVENIR DE SAINT-MARTIN »

Chères Saint Martinoises, chers Saint Martinois,
Après un an et demi de gestion de l’équipe 
municipale en place que peut-on retenir ?
Des test de mises en sens unique des routes de 
Desvres et François Boulanger qui se sont éternisés, 
sans tenir compte de l’avis des habitants. 
Nous demanderons le coût précis de ces travaux 
inutiles et perturbants !
Déplacement du marché sur la Place Delury, qui 
n’est pas une réussite !
Des projets annoncés aujourd’hui, aventureux, 
dangereux pour les finances de notre commune, 
voire d’utilité douteuse pour certains.
Pour commencer :
- Déplacement du Monument aux morts (auquel 
nous nous opposons fermement) pour libérer des 
places de parking ! 215 000 € !
- Acquisitions immobilières 300 000 €
- Acquisition et aménagement d’un restaurant + 
d’1/2 million d’euros... et ce n’est que le début !
Nous veillons et veillerons aux intérêts des Saint-
Martinoises et Saint-Martinois et non aux intérêts 
personnels.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à 
votre disposition…

MAJORITÉ MUNICIPALE
« ENGAGEONS SAINT-MARTIN VERS DEMAIN »

Chères Saint Martinoises, Chers Saint Martinois,

Cette année fut riche en mises en oeuvre nouvelles, 
avec la création du jardin zen, l’implantation de la 
forêt Miyawaki, le déplacement du marché place 
Delury et le nouveau marché place de l’Orme. 
La protection de nos citoyens a été assurée avec 
la mise en place d’un vaccinodrome dans la salle 
Brassens, mais aussi la venue du vaccinocar 
régional.

Nos réunions publiques ont eu un franc succès. 
Elles ont permis à chacun de vous de vous exprimer 
et de faire évoluer nos propositions.

Nous continuerons en 2022 à vous rencontrer et à 
faire, avec vous, évoluer Saint-Martin vers demain, 
car nos projets sont les vôtres : le lieu culturel 
unique, le chemin du Portel-Bonningues et la 
redynamisation du centre-ville, la végétalisation 
des cours d’écoles... avec une gestion rigoureuse 
de nos budgets. Soyez assurés de l’investissement 
de chaque élu de notre majorité, avec toutes 
leurs compétences, leur responsabilité et la 
bienveillance envers chacun de vous.

Nous vous souhaitons une très belle année 2022.

Les élus de votre majorité municipale. Pascale Lebon, Christian Delacour, Annie 
leporcq, Virginie Malayeude, Jean-Claude 
Condette Catherine Leduc, Irenée Miellot.
Vos Conseillers Municipaux Mail : 
Pascalelebon62280@gmail.com
Facebook : Pascale LEBON – Poursuivons ensemble

R. ALTAZIN.
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EN 
BREF

LE WIFI GRATUIT
DISPONIBLE À LA MAIRIE

DÉMATÉRIALISATION

Nous avons le plaisir de vous informer 
de l’ouverture du WIFI gratuit à la 
mairie.

Pour vous y connecter, rien de plus 
simple. Lorsque vous êtes à proximité 
de la mairie, activez le WIFI sur votre 
mobile, sélectionnez WIFI SAINT 
MARTIN et entrez vos nom, prénom et 
adresse mail.

Vous bénéficierez alors du WIFI 
gratuit.

La municipalité a engagé un 
processus de dématérialisation des 
actes administratifs.

Courant 2022, les actes d’urbanisme, 
les bons de commande... ne seront 
plus imprimés.

Des économies sur les coûts de 
fonctionnement seront ainsi réalisés.

Ensemble agissons pour protéger la 
planète !


