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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
Ça bouge à Saint-Martin-Boulogne !
Ces dernières semaines ont été riches en
animations. Avec une belle nouveauté cette
année : le tout premier festival hors les murs
organisé par le Centre Culturel Georges
Brassens !

D’ici là, l’été sera festif ! Après une
pause en raison des restrictions sanitaires,
les spectacles gratuits du 13 juillet et du 14 août
reviennent. Nous vous en avons déjà dévoilé
les têtes d’affiche... et vu l’engouement, nous
vous attendons plus que nombreux !

Celui-ci a émerveillé la foule, le 29 mai, avec
sa parade marionnettique géante au cœur
du quartier Marlborough. A amené la musique
à votre porte avec la compagnie On Off et ses
livraisons de chansons. A apporté une touche
d’originalité avec Scieur Boubouche et le
spectacle Musique cartonnée sur les marchés
du Centre et d’Ostrohove. Pour finir sur la belle
note qu’est la Fête de la musique.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de
passer un bel été et de belles vacances,
entourés de vos proches.

Quel plaisir d’avoir ainsi vu la culture dans
la rue, au plus proche de vous. Quel plaisir aussi
d’avoir partagé des moments de lien social
dans tous les quartiers avec les banquets
citoyens organisés par les différentes Maisons
de Quartier du Centre Social Éclaté.
Être présent, à votre écoute : c’est là
tout notre engagement pour Saint-MartinBoulogne. Le 23 mai et le 16 juin, mon équipe
municipale et moi-même avons tenu
nos deux premières réunions de quartier.
Des réunions à destination des électeurs d’un
bureau de vote pour échanger avec vous,
entendre vos réflexions, vos préoccupations,
vos propositions pour mener à bien nos
projets.
Douze réunions de quartier seront
organisées sur l’année : une par bureau de
vote. Vous trouverez ci-après le détail des trois
prochaines qui reprennent à la rentrée.

Raphaël JULES,
Votre Maire
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LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE

L’AFFICHAGE LÉGAL À PORTÉE DE CLIC
L’affichage légal va désormais se faire en ligne !
Suite à l’ordonnance et le décret du 7 octobre
2021, l’affichage légal sera dématérialisé à partir
du 1er juillet prochain pour toutes les communes de plus
de 3 500 habitants.
Fini
les
actes
sous
forme
papier,
parfois
encombrants, affichés en mairie. Désormais, tous
les documents légaux (état civil, arrêtés municipaux
et
préfectoraux...)
vous
seront
accessibles
à portée de clic sur notre site internet.

RÉUNIONS DE QUARTIER
Venez échanger avec l’équipe
municipale
dès
la
rentrée
!
Après deux premières dates le 23 mai
et le 16 juin, les réunions de quartier
vont reprendre dès le début du mois de
septembre.
Chacune de ces réunions est
organisée à destination des électeurs

d’un bureau de vote. Le but étant,
sur l’année complète, d’en tenir une
par bureau.
Un
moment
d’échange
avec
M. le Maire et plusieurs élus de l’équipe
municipale durant lequel vous pouvez
aborder des thématiques, signaler
des problématiques et être force
de proposition.

Plusieurs avantages à cette dématérialisation :
un accès 24h/24 et 7j/7 aux documents, une lecture
facilitée, sans compter une réduction de la consommation
de papier.
Rendez-vous
donc
sur
notre
site
internet
www.saintmartinboulogne.fr à la rubrique « Affichage
légal ».
L’affichage légal restera toutefois accessible en mairie
sous forme papier à toute personne qui en formule
la demande auprès du service concerné.

www.saintmartinboulogne.fr/affichagelegal

LES PROCHAINES RÉUNIONS DE QUARTIER
08 septembre
18h

29 septembre
18h

20 octobre
18h

Foyer
du Mont Lambert

Maison de Quartier
Marlborough

Mairie
Salle des mariages

Bureau n°5

Bureau n°9

Bureau n°1

LA CULTURE DANS LES QUARTIERS
FESTIV’CITÉS
Il y a eu de l’animation ces dernières semaines,
et ce dans tous les quartiers de la commune !
Pour la première fois, le Centre Culturel Georges
Brassens organisait un festival hors les murs.
Baptisé Festiv’Cités, il avait un but : que la culture
soit à portée de main et de tous.
Pari réussi ! Du 29 mai au 21 juin, les différents
temps forts ont mobilisé le public.

Le 10 juin, les cinq
chanteurs de la
compagnie On Off
ont
sillonné
la
commune
pour
livrer des chansons
à domicile !

La parade géante a
défilé le 29 mai dans le
quartier Marlborough
au milieu d’une belle
foule.

Les 16 et 18 juin, Scieur
Boubouche
et
la
compagnie Macadâne
sont venus apporter
une touche d’originalité
aux marchés du Centre
et d’Ostrohove.

La Fête de la musique
aura été plus que
festive ! Cinq heures
d’animations au total
avec du chant, des bals...
pour finir par l’insolite
ElectrOrgue.

BIENVENUE DANS LA COMMUNE
ILY’S HOUSE

Des lampes, des lampadaires, des abatjour, de la décoration... Voilà ce dont regorge
cette grande maison blanche de la rue
du Mont d’Ostrohove.
Au numéro 114, Arnauld BROUTEL-PAQUE
y a lancé son concept store qu’il a baptisé
Ily’s House.
Ouverture les lundis, vendredis et samedis
de 15h à 19h ainsi que le 3e dimanche
de chaque mois de 15h à 19h.
Tél. : 07 67 37 77 19

MY CONCEPT MY STORE

Sonia CAUCHETEUX vient de créer
sa boutique en ligne dédiée à la décoration,
articles bébé-enfant, accessoires, plantes...
Avec My Concept My Store, elle propose
une décoration dans l’air du temps avec une
ambiance simple, ethnique et authentique.
La commerçante prévoit également
d’organiser
des
ventes
éphémères.
Le détail est à retrouver sur sa page Facebook
« My Concept My Store » ou sur son site
www.myconceptmystore.com.
Tél : 06 12 85 08 22
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DEUX CONCERTS À NE PAS MANQUER
Le 13 juillet et le 14 août, replongez dans les années 2000 !
Des chanteurs vous
attendent sur la scène
de la salle Giraux Sannier
à partir de 21h.
Le 13 juillet, Priscilla,
Nâdiya,
Tragédie
et
Colonel
Reyel
seront
là
pour
vous
faire
(re)découvrir leurs tubes
de l’époque.
Le 14 juillet, ce sera
au tour de Michal, Myriam
Abel et Yoann FreeJay,
qui se sont fait connaître
sur les plateaux télé
de la Star’Ac, la Nouvelle
Star et The Voice.
Entrée libre sour réserve
de places disponibles. Un
spectacle pyrotechnique
se
tiendra
à
l’issue
de chaque concert.

PERMANENCES DU MAIRE

JUILLET ET AOÛT

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Mairie : vendredi 1er juillet et jeudi 4 août de 16h à 18h

C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : vendredi 8 juillet de 16h à 17h30
Maison de Quartier d’Ostrohove : jeudi 28 juillet de 16h à 17h30

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

