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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
La guerre en Ukraine déstabilise la paix
dans le monde. La ville de Saint-MartinBoulogne, fidèle à ses engagements de
solidarité, s’est organisée pour soutenir le
peuple ukrainien en ces temps de crise.
L’appel que j’ai lancé, avec la
municipalité, a été entendu par tous les
Saint-Martinois. En effet, vous avez été
nombreux à avoir répondu favorablement au rassemblement symbolique
de soutien à l’Ukraine le samedi 5 mars
dernier.
Aussi, la collecte de dons, en partenariat
avec les bailleurs sociaux, les maisons de
quartier et les établissements scolaires, a
permis d’envoyer de l’aide matérielle et
médicale à ceux qui fuient la guerre et à
ceux qui défendent la paix.
Les nombreux messages et les gestes
de soutien des Saint-Martinois envers les
Ukrainiens prouvent une fois de plus que
notre commune fait preuve d’humanité,
de solidarité et d’empathie.
La F-DAY RUN du 13 mars dernier a
célébré toutes les femmes. Plus de
200 coureuses ont participé à cette
manifestation organisée dans le cadre
de la journée internationale des droits des
femmes.
Bravo à ces femmes d’avoir bravé le
froid sur 5 et 10km ! Bravo également
aux services de la mairie qui se sont
pleinement investis dans ce projet !

Il y a un an, le 24 mars, nous plantions la
première forêt urbaine de l’agglomération
dans le quartier Marlborough. Bien que
l’épisode de gel en hiver a détruit de
nombreuses pousses, le printemps qui
arrive devrait redonner la force à cette
forêt à taille humaine.
Raphaël JULES,
Votre Maire
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SAINT-MARTIN SOLIDAIRE
DU PEUPLE UKRAINIEN
#STANDWITHUKRAINE

La ville de Saint-Martin-Boulogne,
fidèle à ses valeurs et à son
engagement pour la solidarité, est
toujours mobilisée pour soutenir les
populations victimes de crises.
La municipalité, en lien avec
les associations et les acteurs du
territoires (Centre Social Éclaté,
bailleurs, établissements scolaires...),
a réalisé une collecte de dons pour
venir en aide au peuple ukrainien.
Un élan de générosité s’est créé
grâce à la solidarité des SaintMartinois.
Samedi 5 mars, de nombreux
Saint-Martinois ont répondu présents
au rassemblement en soutien à
l’Ukraine, au jardin des souvenirs et
de la mémoire, face à la Mairie.

Pascal BOISTEL, ami de Jacky LEBAS
resté en Ukraine, a tenu à remercier
les nombreux gestes de solidarité
envers le peuple ukrainien. Les élus
du Conseil Municipal des Jeunes ont
exprimé leur message de paix et de
solidarité.
Lundi 7 mars, des jeunes du
C.M.J. se sont rendus à la Maison de
Quartier Centre afin de se joindre aux
mamans bénévoles du Centre Social
Éclaté pour préparer les dons pour
l’envoi vers l’Ukraine.
La
liste
des
dons
est
disponible sur le site de la ville :
saintmartinboulogne.fr
Bravo à tous les Saint-Martinois
qui ont fait preuve d’un réel
engagement face à la détresse d’un
peuple en temps de guerre.

LA F-DAY RUN
LES FEMMES À L’HONNEUR

Dimanche 13 mars, plus de
200 coureuses ont participé à la
deuxième édition de la F-DAY RUN,
au stade Roland Bellegueulle.
Cette manifestation sportive
organisée, dans le cadre de la
journée internationale des droits des
femmes, propose aux femmes de
participer, seules ou accompagnées,
à quatre courses : marche, 5km, 10km
et 10km relais. Les jeunes ne sont pas
en reste puisque des courses leur ont
été réservées.

Les coureuses ont été accueillies
par un public venu en nombre pour
les soutenir.
Bravo aux services de la mairie,
aux jeunes du C.M.J., aux associations
et aux partenaires d’avoir oeuvré au
succès de cette édition 2022 de la
F-DAY RUN ! Mais surtout... Bravo à
vous Mesdames !
Les résultats des courses sont à
retrouver sur le site de Chronopale :
www.chronopale.fr

FORÊT MIYAWAKI FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Il y a un an, les Saint-Martinois
ont planté la première forêt urbaine
de l’agglomération. Ce projet, s’il a
démarré en 2021, prendra 30 ans
pour atteindre pleinement tous
ces objectifs. C’est pourquoi nous
vous donnerons chaque année des
nouvelles de cette forêt.
Alors que cette forêt fête sa
première année, elle a encore besoin
d’être protégée. En effet, une semaine
après sa plantation, un épisode de
gel intense a détruit 12% des jeunes
pousses que nous avions plantées.
Les prévisions de pertes étaient de
l’ordre de 20%. Le projet se déroule
donc parfaitement comme prévu.
Les services de la ville ont
assuré, pendant l’été, un minimum
d’entretien de l’espace. Ils ont de
nouveau paillé le pied des arbres de
façon à les protéger naturellement
du gel.
Le printemps arrive dans les
prochains jours, la parcelle va
reprendre vie. Elle va se verdir à

nouveau et les arbres vont reprendre
leur croissance. Si elle est limitée
à une vingtaine de centimètres
la première année, elle devrait
s’accélérer cette année, pour
s’établir entre 50cm et 1m.
Nous devrons encore nous
montrer attentifs à ses besoins
pendant les 2 prochaines années.
Après cela elle n’aura plus besoin de
nous, et continuera à se développer
par elle-même. C’est à l’issue de ces
deux ans que nous commencerons
à profiter des services qu’elle nous
rendra. La température par temps
de canicule sera abaissée d’environ
1 degré à proximité de la forêt. Les
arbres atténueront la force du vent.
Ils filtreront les particules fines. Ils
absorberont le bruit. Ils offriront un
habitat à la biodiversité locale. Ils
fixeront du carbone et contribueront
à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Cette forêt est un véritable
membre à part entière de notre
communauté. Si aujourd’hui c’est
nous qui prenons soin d’elle, demain,
c’est elle qui prendra soin de nous.

DEUX NOUVEAUX EXPOSANTS
VOUS ATTENDENT SUR
LE MARCHÉ DU CENTRE
TOUS LES JEUDIS DE 8H À 12H30,
PLACE DELURY.

DEPUIS LE 3 MARS, UN PRIMEUR ET UNE RÔTISSERIE SONT INSTALLÉS AU MARCHÉ DU CENTRE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LE POINT SUR LES BUREAUX DE VOTE

Cette année, l’élection présidentielle se
déroulera les dimanches 10 et 24 avril.
Un douzième bureau de vote a été créé
et certains bureaux ont été déplacés.
CRÉATION D’UN 12E BUREAU DE VOTE
Un bureau de vote supplémentaire a
été créé par décision de Monsieur le
Préfet du Pas-de-Calais sur proposition
de Monsieur le Maire (douzième bureau
de vote, salle André Condette, rue de la
Colonne).
Il permettra de faciliter les opérations
électorales dans la mesure où le
nombre d’électeurs inscrits était
trop important dans trois bureaux
du Centre : le 1er bureau (Mairie), le 2nd
bureau (maternelle Prévert) ainsi que le
3e bureau (Foyer Germaine Dumortier).

Les électeurs demeurant Allée des
jardins de la Cluse, rue du Mont-Joie,
Allée Théodore Monod, rue Léon Théry,
rue Edmond Dumont, rue Guy Mollet,
rue Duhotoy, rue de la Colonne, rue
Roger Salengro, Square Isabelle Nacry
dépendront dorénavant du 12e bureau.
MODIFICATION DU LIEU
D’IMPLANTATION DU 11E BUREAU
Le onzième bureau initialement
implanté à l’école Jacques Brel sera
transféré à la salle de sport Louis
Névians (à quelques mètres de l’école).
Ils seront destinataires d’un courrier
personnalisé dans les prochaines
semaines. L’année 2022 étant une
année de refonte de la liste électorale,
tous les électeurs de la commune
recevront une nouvelle carte.

BIENVENUE DANS LA COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

CONSEILLÈRE SAFTI

Virginie
VANDOOREN,
conseillère
indépendante en immobilier SAFTI vous
accompagnera dans votre projet de vente
ou d’achat de biens immobiliers dans la
commune.
Mail : virginie.vandooren@safti.fr
Tél. : 06 35 90 96 85

LES SAINT-MARTINOIS ONT DU TALENT !
LUMIN’ ESPRIT

Sandra
FEUTRY,
saint-martinoise
de
naissance, a créé en janvier 2022 sa chaîne
YouTube. « LUMIN’ESPRIT », son nom, est
consacré à la motivation et à l’inspiration
à travers des citations de grands noms tels
Marie CURIE, Thomas EDISON ou Rosa PARKS.
Elle a également auto-édité, avec Antony
GAUDIN, trois livres sur le développement
personnel, la créativité et le leadership
(disponible sur Amazon).

Mercredi 9 mars, M. le Maire est allé
saluer les bénévoles de la Bibliothèque
pour tous dans leurs nouveaux locaux.
Depuis le 23 février dernier, la
bibliothèque est située au 20 rue des
Sources, entre les deux écoles Brel
et Rostand à Ostrohove. Des milliers
d’ouvrages vous sont proposés : de
la nouveauté, du roman policier, du
documentaire, de la biographie... Un
espace jeunesse est même mis à
disposition gratuitement pour les plus
petits.

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.

AVRIL

Madame PÉCRON, Présidente de
l’association, est très heureuse de
pouvoir vous accueillir dans ce nouvel
espace culturel. Aussi, elle souhaite
agrandir son équipe de bénévoles. Avis
aux amateurs de culture...
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
10€ l’adhésion par famille / an
Ouvert le mercredi de 14h30 à 16h30,
le vendredi de 10h à 12h, le samedi de
10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.

PERMANENCES DU MAIRE

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Mairie : vendredi 1er avril de 16h à 18h

C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 7 avril de 16h à 18h

Maison de Quartier d’Ostrohove : jeudi 28 avril de 16h à 18h

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

