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Raphaël JULES,
Votre Maire

C’est un budget ambitieux et pragmatique 
qui a été voté ce 31 mars en conseil municipal. 
Un budget primitif dont 1,5 million d’euros ira à 
l’éducation, la culture, l’écologie et la sécurité. 
Avec de beaux projets en perspective pour 
cette année. La cour de l’école Ferry/Nacry 
sera végétalisée, avec un chantier en deux 
temps, aux vacances d’été puis de la Toussaint.

2022 sera aussi l’heure de la démolition de 
l’ancienne usine Geldis pour accueillir l’Atelier, 
ce lieu culturel unique qui, en plein cœur de 
ville, viendra étoffer l’offre culturelle, et ce 
à proximité des écoles. Côté écologie, une 
enveloppe de 600 000 € permettra de faire 
des économies d’énergie en poursuivant le 
remplacement de l’éclairage public. Enfin, 
notre réseau de vidéoprotection sera, pour 
votre sécurité, étendu.

Le budget primitif s’équilibre au total  
à 15 962 160,15 €. Je souhaite ici vous en 
présenter les grandes lignes.

Il est ambitieux, je le répète, pour préparer 
l’avenir, mais également assurer le présent et 
léguer à nos enfants une ville agréable avec 
des investissements de qualité.

Pour votre quotidien, nous avons relancé, 
en cette mi-avril, le marché d’Ostrohove. 
Avec l’arrivée des beaux jours, couplé au 
week-end de Pâques, cette belle proximité a 
repris ses quartiers place de l’Orme le samedi 
matin. Ce projet, lancé une première fois en 
septembre dernier, nous tenait à cœur, car il 
œuvre au soutien de nos commerçants.

De la dynamique, il y en aura encore dans 
les semaines à venir avec deux événements 

inédits. Le festival Foodtruck, du 20 au  
22 mai, promet une belle animation, avec des 
scènes ouvertes et des structures gonflables 
pour les enfants, au Centre, à Marlborough et 
à Ostrohove.

S’ensuivra le Festiv’Cités, organisé du  
29 mai au 21 juin par le Centre Culturel Georges 
Brassens, avec une parade marionnettique 
géante dans la ville, des chansons à domicile... 
pour finir sur un temps fort à l’occasion de la 
Fête de la musique.
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BUDGET : LES GRANDES LIGNES DE 2022

EN CHIFFRES15 962 160,15 €. C’est le montant qui a été voté en conseil municipal, le 31 mars dernier, pour le budget primitif 
de 2022. Une enveloppe à l’équilibre (les recettes compensent les dépenses), à laquelle viendront s’ajouter des 
opérations engagées l’année dernière et non achevées. Côté investissement, un peu plus de 2 millions d’euros 
sont prévus pour de nouveaux projets. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : VOLET 2
Initialement envisagé sur les 
années 2020 et 2021, le chantier 
de reconstruction de l’éclairage 
public a été décalé d’un an au vu 
de la crise sanitaire. 
Le second volet se déroulera donc 
en 2022. Il a été budgété à hauteur 
de 600 000 €.

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ
2022 verra les travaux de mise aux 
normes d’accessibilité se poursuivre. 
L’année dernière notamment, les 
bureaux du pôle aménagement et 
développement, après l’état civil, ont 
été repensés en ce sens au sein de 
la mairie. Pour la suite ces prochains 
mois, 150 000 € seront dépensés. 

VÉGÉTALISATION DE LA COUR FERRY/NACRY
Il y aura bientôt du vert dans la cour de l’école Ferry/
Nacry. Le projet, entièrement participatif, verra le jour en 
deux temps cette année : les gros travaux (changement 
du sol…) et les travaux du mobilier seront effectués durant 
l’été, suivis de la végétalisation pendant les vacances de 
la Toussaint. L’enveloppe se chiffre à 300 000 €.

PRÉPARATION DE L’ATELIER
L’Atelier comprendra un espace médiathèque et 
ludothèque, un fab-lab, un musée numérique type 
micro-folie et un espace polyvalent. Pour l’accueillir, 
l’ancienne usine Geldis, rue Gaston Durieux, sera 
désamiantée puis démolie. Couplé au frais de concours 
de maîtrise d’œuvre, le chantier s’élève à 168 000 €.

EXTENSION DE LA 
VIDÉOPROTECTION

Premier dossier : la vidéoprotection. 
Le réseau de caméras sera étendu 
afin de couvrir les entrées et les 
sorties de la commune.
Aux 40 installées à ce jour 
s’ajouteront 26 nouvelles caméras, 
pour un investissement chiffré à 
130 000 €.

15 962 160,15 €
de budget primitif  
pour l’année 2022

10 790 819 €
impôts  
et taxes

2 393 904 €
de dotations  

(État, C.A.B. etc.)

13 599 023 €
de fonctionnement

2 116 600 €
d’investissement

RECETTES

DÉPENSES



SPORT SANTÉ : UNIS CONTRE  
LE HANDICAP

Le 6 avril s’est clôturé le 
premier cycle avec les jeunes 
de l’I.M.E. du Boulonnais. Depuis 
décembre, une convention entre 
l’Institut médico-éducatif et 
les élus permet aux enfants en 
situation de handicap mental 
de profiter d’activités physiques, 
chaque mercredi, à la salle Louis 
Névians à Ostrohove. 

Ludovic LATRY, Adjoint 
chargé du sport, de la jeunesse 
et des associations, a félicité 
les encadrants pour leur 
engagement. Ce programme 
sera reconduit pour le plus grand 
plaisir des enfants !

STAGES MULTISPORTS
L’activité grondait, le 11 avril, à 

la salle Roger Salengro. Beaucoup 
d’enfants et adolescents ont 
enfilé, dès le début des vacances 
d’avril, leur tenue de sport pour 

jouer, ce jour-là, au basket-ball et 
handball. 

Une journée bien sportive, 
première d’une quinzaine pour 
les plus motivés. Proposés par 
le service des sports, ces stages 
multisports gratuits se sont tenus 
jusqu’au vendredi 22 avril inclus. 

UFOSTREET
Tchoukball, home ball, panna… 

Pour son rendez-vous Ufostreet, 
le 12 avril, à Léon Blum, Ufolep 62 
a misé sur des sports nouveaux. 
Une bonne dose d’innovation 
dont ont pu profiter des jeunes du 
Centre Social Éclaté, du service 
des sports ainsi que du quartier. 

Le défi sportif se voulait aussi 
instructif. Cette nouvelle session 
Ufostreet tournait autour de la 
thématique de la santé, avec trois 
stands : Coeur 2 femme, le club 
de prévention d’Éducation loisirs 
promotion et une éducatrice en 
nutrition.

LE SPORT POUR TOUS !

C’était grand ciel bleu, ce samedi 
16 avril, pour le retour du marché 
d’Ostrohove. Lancé en septembre 
2021, il a repris ses quartiers place de 
l’Orme. Et ce dans une atmosphère 
digne des fêtes de Pâques !

Pour cette première de la saison, 
les visiteurs ont été accueillis 
en bonne et due forme par trois 
mascottes et avec un café offert 
par le Centre Social Éclaté (C.S.E.). 
Une dizaine d’exposants ont déployé 
toute la matinée leurs stands, 
autant dans l’alimentaire que dans 
le vêtement.

UNE CHASSE AUX ŒUFS
Entre deux courses, les plus 

petits ont pu profiter des jeux et 
animations proposés par le Conseil 
Municipal des Jeunes (C.M.J.). En plus 
de la chasse aux œufs, qui a attiré 

de nombreuses familles, étaient 
organisés un second jeu pour tenter 
de repartir avec des chocolats ou 
une surprise ainsi qu’un atelier de 
dessins.

RENDEZ-VOUS TOUS LES SAMEDIS 
MATIN

Une belle reprise possible grâce 
à l’investissement des équipes 
ainsi que de Guillaume PRUVOST, 
1er Adjoint à la culture et aux 
animations, de Peggy DIVOIRE, 
Conseillère municipale déléguée 
aux commerces, de Marcel LEVEL, 
Conseiller municipal délégué à la 
sécurité des marchés et brocantes, 
et de Julietta PINTE, Conseillère 
municipale déléguée au C.M.J.

Le marché reviendra tous les 
samedis de 8h à 12h30.

RETOUR DU MARCHÉ D’OSTROHOVE



Mairie :  vendredi 6 mai de 16h à 18h
C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : vendredi 13 mai de 16h à 17h30
Maison de Quartier d’Ostrohove : jeudi 19 mai de 16h à 17h30

PERMANENCES DU MAIRE
MAI
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RETROUVEZ-NOUS SUR :

LES PROCHAINES DATES DE PERMANENCES
DES ÉLUS SUR NOTRE SITE INTERNET

rubrique « Mairie » > « Permanences des élus »

DEUX ÉVÉNEMENTS INÉDITS

S O U S  R É S E R V E  D E  M O D I F I C A T I O N S

NESTENN IMMOBILIER
Après une carrière dans le commerce, 

Hugues Périmony se lance dans l’immobilier. 
Le Saint-Martinois d’origine est agent 
commercial pour le groupe Nestenn 
immobilier. Il accompagne, pour l’heure 
depuis son domicile, pour la vente, l’achat, 
la location ou encore la gestion de biens 
immobiliers.

Mail : h.perimony@nestenn.com
Tél. : 07 67 59 67 59

JULINE EVENT
Changement de voie aussi pour Géraldine 

Famchon, qui vient de créer son agence 
« Juline event ». Avec un concept : celui du 
ballon organique. Des nuages de ballons 
gonflés que la passionnée arrange en 
créations originales pour des mariages, 
baptêmes, anniversaires… mais également 
pour des vitrines et espaces commerciaux. 

Mail : contact@juline-event.fr
Tél. : 07 70 90 99 03

BIENVENUE DANS LA COMMUNE

FESTIV’CITÉS
Le Centre Culturel georges Brassens a 

concocté tout un programme du 29 mai 
au 21 juin. Celui-ci débutera par une parade 
marionnettique géante qui promet bien 
des surprises dans le quartier Marlborough. 

Festiv’Cités, ce sera aussi la livraison de 
chansons à domicile et des spectacles, 
comme celui de la compagnie Macadâne 
qui met en avant le charme rétro des 
spectacles de rue d’antan… Pour finir sur le 
temps fort de la Fête de la musique.

FESTIVAL FOODTRUCK
Sur le week-end du 20 au 22 mai, 

des foodtrucks seront installés à 
trois endroits de la ville : à la cité Léon 
Blum, place Delury et place Rouge à 

Ostrohove.
La première soirée 

du vendredi soir sera 
aussi le temps d’un 

marché nocturne en 
centre-ville. Mais il 
n’y aura pas que de 
l’alimentaire. 

Le festival fera la part belle à la 
culture avec la présence, jusqu’au 
dimanche midi, d’une douzaine 
d’artistes amateurs qui se relaieront 
pour des scènes ouvertes. 

Les plus petits pourront aussi se jeter 
dans un château gonflable Bob l’éponge  
place Rouge à Ostrohove ou, plus 
sportif, tester le grand parcours à la cité  
Léon Blum !


