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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,

J’espère que vous avez toutes et tous
passé un très bel été. De notre côté, l’équipe
municipale et moi-même avons eu le plaisir
de renouer avec les deux événements phares
de la saison, les concerts gratuits des 13 juillet
et 14 août, pour lesquels vous avez répondu
présent.

D’autres rendez-vous se sont greffés à ces
vacances estivales, comme la toute première
compétition de crossfit de la box Portus Itius
fin juillet, à la salle André Condette et au terrain
synthétique Roger Latry, qui a rassemblé plus
d’une centaine d’athlètes.
De belles manifestations avant le temps
venu de retrouver le chemin de l’école. Comme
chaque année depuis 2018, nous avons offert
à nos jeunes une rentrée en musique. Un
moyen d’apporter un peu de culture dans
la rue, avec ici une prestation de Wic’Art très
appréciée des enfants et des parents.
Du côté des associations aussi, la reprise
a sonné. Fête ton asso, samedi 3 septembre,
a rencontré une nouvelle fois un vif succès.
Plus d’une trentaine d’associations se sont
regroupées au stade Roland Bellegueulle
pour présenter leurs activités pour cette
nouvelle saison. Quelle fierté de voir autant
d’associations et surtout autant de bénévoles
investis à Saint-Martin-Boulogne !
Quel bonheur aussi de voir la nouvelle
saison culturelle commencer ! Vous étiez
nombreux, le 10 septembre, à venir découvrir
l’univers surprenant de la compagnie belge
De Machienerie, sur le parvis du Centre
Culturel Georges Brassens, pour la fête

foraine d’ouverture de saison. Un démarrage
réussi pour une saison qui promet de belles
têtes d’affiche ! N’hésitez pas à réserver vos
places. Les premiers spectacles, après celui
d’ouverture des Frères Colle le 30 septembre,
sont répertoriés ci-après dans notre agenda
du mois d’octobre.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Raphaël JULES,
Votre Maire
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FÊTE TON ASSO BAT SON PLEIN UNE NOUVELLE FOIS
Énorme succès pour cette nouvelle édition
de Fête ton asso !
Samedi 3 septembre, le stade Roland
Bellegueulle a vécu au rythme d’une trentaine
d’associations saint-martinoises, présentes à
des stands pour faire connaître leurs activités.
De nombreuses animations ont été proposées
tout l’après-midi : danse, randonnée VTT et
pédestre, structures gonflables pour les petits,
stand maquillage par le CMJ...
Un moyen d’échanger avec les visiteurs sur
l’offre culturelle et sportive qui fait la richesse
de notre ville.

LA SAISON CULTURELLE 2022-2023 EST LANCÉE !
Il y a eu du monde, samedi 10 septembre,
sur le parvis du Centre Culturel Georges
Brassens pour la fête foraine d’ouverture
de saison !
Le village forain de la compagnie belge
De Machienerie a enchanté les familles avec
ses attractions surprenantes et ses défis hors
du commun.
Un bel avant-goût avant le spectacle
d’ouverture, Les Frères Colle, le 30 septembre,
et l’ensemble de la saison culturelle qui
s’annonce riche ! Vous pouvez réserver
vos places sur www.centreculturelbrassens.fr
ou par téléphone au 03 21 10 04 90.

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN MUSIQUE
Jeudi 1er septembre a marqué,
pour tous les enfants, le retour sur
le chemin de l’école. Depuis 2018,
la rentrée scolaire débute par

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ

une animation musicale. Cette
année, Wic’Art est venu rythmer
en musique la journée dans toutes
les écoles de la commune.

C’était chaud, le week-end
des 30 et 31 juillet, pour la toute
première compétition de crossfit
de la box saint-martinoise
Portus Itius !

EN HOMMAGE À CHRISTIAN BALY

Dimanche 18 septembre,
Raphaël JULES, Maire, a
rendu hommage à Christian
BALY, Maire de Saint-MartinBoulogne de 2009 à 2020 et
Maire honoraire, en dévoilant
un gingko biloba et une stèle
au jardin zen.
Une cérémonie à l’initiative
d’agents municipaux, dans
l’intimité de la famille et des
proches de notre ancien
Maire.

Cet été, c’était aussi le retour
des deux concerts gratuits
du 13 juillet et du 14 août.
Et vous avez été nombreux
à venir en profiter !

Les « Bulldogs » ont repris leurs
entraînements de cardiogoal
sur un terrain tout tracé ! La Ville
a procédé au marquage des
lignes au complexe sportif
Roger Salengro.

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
Samedi 17 septembre, des Saint-Martinois
de tous âges sont venus se former aux gestes
qui sauvent, place Aristide Briand.
Pendant deux heures, les sergents chefs
Damien LEDEZ et Johann CLAVIEZ, du centre
d’incendie et de secours de Boulogne-surMer, ont initié les volontaires aux gestes de
protection et de secours.
Cette initiation gratuite était dans le
cadre de la journée mondiale des premiers
secours et sous l’impulsion de Sandra MILLE,
Conseillère municipale déléguée à la santé
et à la prévention.

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ÉCOLE D’ART

DU MOIS D’OCTOBRE
DIMANCHE 2
Randonnée d’automne
par les R.A.S.M. Cyclotourisme et la F.F.C.
Foyer Germaine Dumortier de 7h à 14h
Tél. : 06 81 10 68 45
SAMEDI 8
Les Vice Versa (Humour - Tout public)
Centre Culturel Georges Brassens
à 20h30
Tarif : 6€
Tél. : 03 21 10 04 90

La Ville de Saint-Martin-Boulogne reconduit
le dispositif d’aide financière de 60€ à tous
les Saint-Martinois (adulte et enfant) inscrits
à l’école municipale d’art de Boulogne-surMer.
Pour en bénéficier, fournissez un justificatif
de domicile, une facture d’inscription à l’école
d’art et un relevé d’identité bancaire (RIB) par
mail à facturation@ville-stmartinboulogne.fr
ou en mairie à l’attention du service financier
avant le 15 janvier 2023.

MERCREDI 12
L’Officier et le bibliothécaire
(À partir de 9 ans)
Centre Culturel Georges Brassens à 18h
Tarif : 4€
Tél. : 03 21 10 04 90
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MERCREDI 19
Jeu
(À partir de 3 ans)
Centre Culturel Georges Brassens
à 15h
Tarif : 4€
Tél. : 03 21 10 04 90
SAMEDI 22
Concours de belote par Ech’Ostrohove
Salle polyvalente Georges Brassens
de 20h à minuit

DIMANCHE 9
Les Foulées bleues
par Saint-Martin Athlétisme
Salle de sport André Condette
de 7h à 14h
Tél. : 06 87 03 75 29

RETROUVEZ-NOUS SUR :

DIMANCHE 16
Braderie de Calypso
Salle de sport André Condette
Tél. : 06 33 67 52 68

VENDREDI 28
Soirée familiale
de la Maison de Quartier d’Ostrohove
Salle polyvalente Georges Brassens
de 14h à 23h
Soirée Octobre rose
Tél. : 03 21 32 84 77

PERMANENCES DU MAIRE

OCTOBRE

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Mairie : jeudi 6 octobre de 16h à 17h30

Maison de Quartier d’Ostrohove : jeudi 13 octobre de 16h à 17h30

C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 20 octobre de 16h à 17h30

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

