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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
Les Jeux Olympiques de Beijing 2022 ont
pris fin le 20 février dernier. Les Français
ont brillé dans ces jeux d’hiver. Bravo à
eux !

Saint-Martin est labellisée TERRE DE
JEUX 2024 ! Ce label, dont j’ai porté la
candidature, nous a été décerné en juillet
2020. Une fierté pour notre commune
qui met en avant la pratique du sport
adaptée quel que soit l’âge et la condition
physique.
En janvier, le service des sports a
organisé une journée olympique et
paralympique au Complexe sportif Roger
Salengro. De nombreuses associations
sportives et des familles y ont pris part.
Cet événement a rassemblé tous les
âges et a permis de promouvoir les
valeurs sportives.
Nous remercions tous les animateurs
du service des sports pour leur implication
et leur contribution au succès de cet
événement sportif.
Aussi, nous avons eu le plaisir de
découvrir tous les élus du Conseil
Municipal des Jeunes lors de la séance
plénière du 28 janvier à la mairie.
Ils seront force de propositions dans
les différents projets municipaux que
nous allons engager cette année.
Ils représenteront les jeunes saintmartinois lors des cérémonies officielles.
Ils représentent notre avenir.

14 février - St Valentin

De
nombreuses
manifestations
viendront animer la ville en mars
prochain avec entre autres la F-Day Run,
le dimanche 13 mars au stade Roland
Bellegueulle.
Le Centre Culturel Georges Brassens
accueillera deux spectacles : le classique
« L’Avare » et « Millefeuilles » pour les plus
petits.
Raphaël JULES,
Votre Maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2022 - 2023
Le C.M.J. AU TRAVAIL. Les élections
du Conseil Municipal des Jeunes se sont
déroulées durant le mois de janvier dans
les écoles communales. Les 14 jeunes
de la liste ont tous été élus avec 227
suffrages exprimés sur 296 votants.
Samedi 22 janvier, les élus se sont
retrouvés au foyer Germaine Dumortier
pour participer à la journée d’intégration.
Un moment de rencontre, de discussion
et de partage entre les anciens et les
nouveaux élus.
Cette journée a déterminé les
quatre commissions que composent
ce nouveau mandat : commission
sport et culture, commission animaux
et nature, commission solidarité et

commission égalité homme-femme et
genre. Ils élaboreront des projets, avec la
collaboration des élus municipaux.
La séance plénière du vendredi 28
janvier a officialisé leur statut avec la
proclamation des résultats par M. le Maire,
devant un public composé de parents.
Raphaël JULES, Maire et Julietta
WATTEZ, Conseillère municipale déléguée
au C.M.J. ont souligné l’engagement de
ces 14 jeunes, porte-parole de la jeunesse
saint-martinoise.
Aussi, ils ont remis, à l’ensemble du
conseil, un sac à dos comprenant : une
veste, des masques, un tour de cou, un
carnet et une enceinte bluetooth.
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JOURNÉE D’INTÉGRATION : ATELIER D’ÉCRITURE VIDÉO

LE C.M.J. EN VIDÉO
Le C.M.J. a réalisé une vidéo lors de la journée
d’intégration. Le but était de se présenter,
face caméra, et de donner les raisons de leur
présence au sein de ce conseil des jeunes.

SÉANCE PLÉNIÈRE EN PRÉSENCE DES PARENTS

La vidéo est disponible sur la page facebook
de la ville et sur celle du Conseil Municipal des
Jeunes.

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
SAINT-MARTIN TERRE DE JEUX 2024 ! Samedi 29 janvier, 14 équipes ont participé à la
journée olympique et paralympique, organisée par le service des sports au Complexe sportif
Roger Salengro.
Les équipes composées d’associations saint-martinoises (Cardiogoal, l’O.S.M., le B.C.S.M...),
des jeunes élus du C.M.J., des adhérents des différents ateliers du service des sports et des
familles se sont affrontées autour de 7 épreuves olympiques et paralympiques.
Tous les âges étaient représentés.
Un petit spectacle de hip-hop a débuté la journée, puis Aline et Vincent, du service des
sports, se sont chargés de les échauffer avant les épreuves !
Pour les féliciter de leur investissement, chaque participant a été récompensé d’un teeshirt et d’une photo souvenir.

Cette année, l’élection présidentielle se déroulera les
dimanches 10 et 24 avril prochains. Pour réaliser votre devoir
de citoyen, il est nécessaire de vérifier si vous êtes bien inscrit
sur les listes électorales de la commune.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
En Mairie jusqu’au 4 mars
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Carte Nationale d’Identité ou passeport
en cours de validité.
Sur internet jusqu’au 2 mars
sur le site du service-public.fr

!

En cas de changement d’adresse
au sein même de la commune :
veuillez le signaler à la mairie.

Les personnes ayant atteint la majorité depuis juin
2021 sont inscrites d’office sur les listes électorales.

VOTE PAR PROCURATION
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au
site judiciaire des Tintelleries (tribunal d’instance) à
Boulogne-sur-Mer.
Sur internet sur le site du service-public.fr

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35802/0_0_0?idFicheParent=F1604#0_0_0

VÉRIFICATION DE L’INSCRIPTION
TERRE DE JEUX 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes,
intercommunalités, départements, régions, en France métropolitaine et
dans les territoires d’Outre-mer.
Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, quels
que soient leur taille ou leurs moyens.

La ville a reçu ce label en juillet 2020.

Sur internet sur le site du service-public.fr

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

BIENVENUE DANS LA COMMUNE
WIC’ART

Marjorie LORTHIOIR, professeure de
musique diplômée d’état propose des
cours de piano et de saxophone, quel
que soit votre âge (à partir de 3 ans) et
votre niveau, seul ou en groupe.
117, bis rue de Wicardenne
Facebook : Wic’Art
Tél. : 07 68 47 41 57

IDÉES SORTIES - MARS
En mars, les idées sorties ne manqueront pas à Saint-Martin !
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la municipalité,
en collaboration avec Aloha sport et organisation, organise le dimanche 13 mars,
la troisième édition de la « F-DAY RUN ». Cette manifestation sportive a pour but
de mettre à l’honneur la femme et de développer la pratique du sport au féminin.
Rendez-vous le 18 mars à 20h30 au Centre Culturel Georges Brassens pour
découvrir « L’Avare » dans une adaptation qui emprunte au domaine du cirque
et de la danse.
La compagnie Areski présentera leur théâtre d’ombres « Millefeuilles » au
Centre Brassens le 30 mars à 15h et le 2 avril à 11h.
Plus d’informations : www.saintmartinboulogne.fr/agenda

ÊTRE BIEN DÈS DEMAIN

Catherine JOUSSE, diplômée de
l’école de méta réflexologie d’Arlette
LEFEBVRE à Lille, propose des séances
de réflexologie plantaire et différentes
techniques de massages de relaxation
au sein de son cabinet.
435, route de Saint-Omer
Facebook : Être bien dès demain
Site internet : etrebiendesdemain.fr
Tél. : 06 77 26 24 90

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.

MARS

PERMANENCES DU MAIRE

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Mairie : jeudi 3 mars de 16h à 18h

C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 10 mars de 16h à 18h
Maison de Quartier d’Ostrohove : Jeudi 17 mars de 16h à 18h

LES PROCHAINES DATES DE PERMANENCES
DES ÉLUS SUR NOTRE SITE INTERNET
Rubrique « Mairie » > « Permanences des élus »

