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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,

« Perdre quelqu’un qu’on a aimé est terrible.
Mais le pire serait de ne pas l’avoir rencontré »,
nous citait Marc Lévy.

Pour ce mois de mai, j’ai tenu à adresser
cette lettre à Christian BALY, notre Maire
honoraire, qui nous a quittés le 24 avril. Car qui
de Saint-Martin-Boulogne n’a pas rencontré,
partagé, échangé, discuté ou même disputé
au moins une fois avec notre ami ?
Christian, tu as aimé ces rencontres. Tu
as aimé écouter les Saint-Martinois, ton
« carburant », ceux qui te faisaient te lever le
matin... Toi, le margat né rue Jean Jaurès, un
nom prédestiné pour l’homme de gauche que
tu étais.
En 1984, tu seras Conseiller municipal. À partir
de 1989, tu deviens 1er Adjoint au personnel et
aux travaux, tes deux passions : les gens et
l’amélioration du cadre de vie. C’est en 2009
que tu relèves un nouveau défi et deviens
Maire. En 2014, tu te présentes aux municipales
et tu remportes une éclatante victoire.
Le 8 janvier 2020, tu prononces ton dernier
discours public à l’occasion des vœux à la
population. Émouvant et drôle comme tu l’as
toujours fait. Tu as reçu ce jour-là une ovation
d’une salle comble venue t’entendre une
dernière fois.
Renonçant à te présenter, tu ne t’éloigneras
cependant jamais du monde politique, nous
conseillant, nous orientant. Cette fichue
maladie, qui t’a privé de ton carburant,
t’aura néanmoins permis ce dernier pied de
nez, celui de partir le jour de la plus grande
élection nationale.

Aujourd’hui, toute cette carrière force le
respect et démontre un grand courage.
Comme l’écrivait Jaurès, ton mentor politique :
« Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder
la mort d’un regard tranquille ; c’est d’aller à
l’idéal et de comprendre le réel. »
Toi qui recherchais la paix et le progrès
pour ton prochain, nous pouvons dire que tu
as bien réussi. Au nom de tous, je te souhaite
bon voyage.

Raphaël JULES,
Votre Maire
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Christian Baly : près de quarante ans au service des Saint-Martino
Christian BALY, Maire honoraire,
nous a quittés le 24 avril. « Ti’Baly »,
comme il était surnommé, s’en est
allé à l’âge de 73 ans.
Par ces photos ressorties des
archives du service communication,
nous avons voulu saluer sa mémoire.
Chaque cliché revient sur un
temps fort de sa vie politique saintmartinoise.
1. Son implication pour SaintMartin-Boulogne
commence
le
29 avril 1984. Christian BALY sera
Conseiller municipal jusqu’en mars
1989. Ci-contre, on le distingue au
fond lors de l’inauguration des
nouveaux locaux de l’hôtel de ville en
1985.
2. Sur ces deux clichés des
conseils municipaux en 1995 puis
en 2001, on peut voir Christian BALY

au premier plan, aux côtés du Maire
Alain OGUER. Il sera son bras droit de
1989 à 2009. Nommé 1er Adjoint, il a en
charge la délégation des travaux et
du personnel.
3. Le 28 octobre 2009, Christian
BALY devient le nouveau Maire de la
commune pour tourner la page Alain
OGUER.
4. Fin mars 2014, Christian BALY est
réélu Maire avec 61,30% des voix. C’est
la première fois qu’il se présente
réellement devant les électeurs,
puisqu’il était devenu Maire en cours
de mandat.
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5. En février 2017, le premier
Conseil Municipal des Jeunes est
lancé. Christian BALY avait à cœur
que les jeunes soient représentés.
6. Le 6 octobre 2019 signe
l’ouverture du nouveau stade Roger
Latry avec son terrain synthétique et
sa piste d’athlétisme. Le dernier gros
projet porté sous son mandat.
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7. Derniers vœux à la population
pour le Maire Christian BALY, le
8 janvier 2020, au Centre Culturel
Georges Brassens, devant une salle
pleine. Un discours émouvant pour
celui qui ne briguera pas de nouveau
mandat à cause de la maladie.
8. Après 36 années passées au
service des Saint-Martinois, dont 11
en tant que Maire, Christian BALY
reçoit le titre de Maire honoraire, le
12 novembre 2020, jour de la SaintChristian, des mains du nouveau
Maire Raphaël JULES.
© Steve VRIELYNCK
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Le premier FESTIVAL FOODTRUCK
C’était une première !
Sur le week-end du 20 au 22 mai, une dizaine
de foodtrucks se sont installés place Delury au
Centre, place rouge à Ostrohove et à la cité Léon
Blum à Marlborough pour le festival Foodtruck.
Du vendredi soir au dimanche midi, les visiteurs
ont pu se régaler de leurs petits plats en tous
genres. Un marché alimentaire et artisanal s’est
également rajouté au Centre pour la première
soirée de ce week-end culinaire.
Culinaire, mais pas que ! Assiettes en mains,
le public a pu profiter d’une belle ambiance
musicale aux trois endroits de la ville. Sur
chaque place, une scène était ouverte aux
artistes locaux, qui s’y sont relayés du vendredi
18 h au dimanche 14 h.
Une nouvelle recette qui a bien fonctionné !

© Isabelle CLAUZEL

Les lycéens ont leur journée
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ENVIRONNEMENT
Sous l’impulsion du Conseil Municipal des Jeunes
et avec la participation des lycées Saint-Joseph et
Giraux Sannier, la première Journée des lycéens a été
organisée le 5 mai dernier.
Toute la matinée, 120 lycéens ont donné de leur
temps pour l’environnement en ramassant les déchets
dans les rues de la ville. Collectés par la calèche de
l’association Cré’Actif, ceux-ci ont avoisiné les 220 kg.
L’après-midi, les jeunes élèves ont pu échanger et
partager autour du sport. Après un pique-nique, ils
ont enfilé leurs baskets pour se mesurer aux épreuves
que le service des sports de la ville leur a concoctées.
Les lycéens se sont notamment affrontés lors de
tournois de football et de handball au stade Roger
Latry. Des séances de step ont également été
proposées.

Le Réveil musical reprend ses activités
Le lundi soir, la musique résonne de
nouveau dans le foyer Dumortier. Dès 20h, les
25 musiciens qui composent le Réveil musical
ont repris leurs répétitions.
Les premières manifestations de l’orchestre
sont prévues pour la fin de l’année, avec en
première date le 11 novembre.
Le Réveil musical est à la recherche de
musiciens. Si vous êtes intéressé(e), contacter
François LACKI, son président, au 06 75 18 51 45.

Concours des maisons fleuries
Les inscriptions au concours des Maisons
fleuries sont lancées ! Ce concours met en
avant les Saint-Martinois qui participent à
l’embellissement de la commune pour leur
plaisir et celui de tous.
Nouveauté cette année, un bonus de
3 points sera attribué par le jury aux jardins
ayant une biodiversité variée.
Inscrivez-vous jusqu’au 30 juin par
téléphone au 03 21 32 84 77 ou par mail à
l’adresse suivante : virginie.merrall@villestmartinboulogne.fr

Le Festival Festiv’Cités se poursuit
Festiv’Cités continue en juin ! Après la
parade géante le 29 mai dernier pour
le lancement du festival, le Centre
Culturel Georges Brassens a concocté
de belles surprises pour ces prochaines
semaines. La première d’entre elles : les
chansons à domicile !
Le 10 juin, les cinq chanteurs de la
compagnie On Off sillonneront la
commune à bord de leur mobylette
pour pousser la chansonnette à la
porte de la personne de votre choix.
Pratique pour faire dans l’originalité si
vous avez un message à délivrer ou
une déclaration à faire… D’autant que
le catalogue offrira le choix entre une
centaine de chansons !
Scieur Boubouche prendra
la relève le 16 juin
en
amenant
sa
dose de fantaisie.
Accompagné par
son
inséparable
scie
égoïne
musicale, il vous
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fera partager sa passion au marché
du Centre.
Au marché d’Ostrohove cette foisci, le samedi 18 juin, ce sera au tour
de Musique cartonnée et cartons
annotés. Un voyage pour les yeux et
les oreilles proposé par la compagnie
Macadâne. L’histoire d’une rencontre
qui invite à une découverte inédite de
l’orgue de barbarie avec le charme
rétro des spectacles de rue d’antan.
Enfin, dernier temps fort, et pas des
moindres : la Fête de la musique ! Cette
année, ce ne sera pas une, mais deux
scènes qui seront installées sur le parvis
du Centre Culturel Georges Brassens
le 21 juin ! Sculptures sonores, Bal pour
enfants, ElectrOrgue : il y
en aura pour tous les
goûts !
Tout le programme
est à retrouver sur
le
site
www.centre
culturelbrassens.fr

PERMANENCES DU MAIRE

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Mairie : mardi 7 juin de 16h à 18h

C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 9 juin de 16h à 17h30
Maison de Quartier d’Ostrohove : jeudi 16 juin de 16h à 17h30

les PROCHAINES DATES DE permanences
des élus SUR NOTRE SITE INTERNET
Rubrique « Mairie » > « Permanences des élus »

