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Raphaël JULES,
Votre Maire

Vingt-huit ans que le mois d’octobre est 
consacré à la lutte contre le cancer du sein. 
Cette année encore, nous avons tenu à 
affirmer notre soutien à cette cause. 

Vous l’aurez remarqué depuis le début du 
mois : chaque soir, la mairie se pare de rose. 
Dans le contexte actuel que nous connaissons 
avec les enjeux énergétiques, seule cette 
partie des illuminations d’Octobre rose a 
été conservée cette année. Un dispositif 
d’éclairage économique, car entièrement LED.

Mais plus que ce dispositif, nous avons tenu à 
agir à notre échelle pour informer, sensibiliser. 
Car le cancer du sein est le cancer féminin le 
plus répandu, touchant une femme sur huit. 
Et n’oublions pas qu’un cancer détecté tôt est 
un cancer qui se soigne.

Agir, nous l’aurons fait autour du sport 
avec une soirée remise en forme, une 
matinée spéciale avec les enfants des stages 
multisports et la belle randonnée Octobre rose 
du 8 octobre pour laquelle vous avez été plus 
de 150 à répondre présent ! Grâce à vous, une 
belle somme sera reversée à des associations 
locales en faveur des femmes atteintes du 
cancer du sein. 

Informer et sensibiliser, nous l’aurons fait 
avec la Soirée filles, en lien avec le Centre 
Social Éclaté. Reconduite le 28 octobre après 
le beau succès de la première édition l’année 
dernière, elle permettra aux participantes de 
s’informer, d’être sensibilisées aux bons gestes 
et réflexes, mais aussi de profiter de stands de 
bien-être.

Octobre aura été, sur ce point, fort en 
solidarité. Nos jeunes élus ont participé à 
cette dynamique, dans un autre registre, 
avec leurs kermesses pour nos aînés. Sans 
compter sur les 27es Foulées bleues de Saint-
Martin Athlétisme qui ont, une nouvelle fois, 
rencontré un vif succès. De belles actions, qui 
seront suivies par de nombreux rendez-vous 
en novembre !
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Et il y a eu du monde ! De très nombreux 
coureurs des clubs du Boulonnais ont 
participé à cet événement organisé par 
Saint-Martin Athlétisme au stade Roland 
Bellegueulle dimanche 9 octobre.

Plusieurs courses ont été lancées au 
départ du terrain synthétique Roger Latry : 
400 m, 1,2 km, 5 km et 10 km.

Félicitations à Amaury DELATTRE qui a 
remporté le 5 km en 17 min 17 sec et à Mickael 
BRUNET qui a remporté le 10 km en 36 min  
25 sec.

Tout le mois d’octobre, la 
mairie se pare de rose. Et le  
8 octobre, vous étiez nombreux à 
avoir revêtu cette couleur pour la 
bonne cause ! 

Plus de 150 personnes ont 
participé à la randonnée Octobre 
rose organisée par notre service 
des sports et Saint-Martin Rando.

Les participations seront 
intégralement reversées à des 
associations locales en faveur 
des femmes atteintes du cancer 
du sein.

NOS ACTIONS POUR OCTOBRE ROSE

LES FOULÉES BLEUES SIGNENT LEUR 27E ÉDITION



ENTRETIEN DU JARDIN : 
LES RÈGLES À CONNAÎTRE
Entre le travail et les obligations personnelles, l’entretien du jardin 
est souvent envisagé le week-end. Et bien souvent le dimanche.  
Des horaires sont toutefois à respecter afin de ne pas gêner le voisinage avec 
des travaux de bricolage ou de jardinage bruyants : 
•  Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
À tous les Saint-Martinois ! 

QU’Y RETROUVE-T-ON ?
Des explications sur nos 

services, des informations sur 
les événements à venir, des 
retours sur l’histoire de Saint-
Martin...

COMBIEN D’ÉPISODES ?
Pour cette première saison, 

un épisode est prévu par 

mois jusqu’en juin prochain ! 
Dans celui de septembre, 
le premier,  Raphaël JULES, 
Maire, et Guillaume SAVÉANT, 
Conseiller municipal délégué 
à la communication, vous 
expliquent plus en détails 
notre démarche.

Bonjour Saint-Martin ! est  
disponible sur toutes les 
plateformes d’écoute.

Après les Jardins d’Arcadie  
le mois dernier, c’était au tour de 
la maison de retraite Les Hauts-
de-France de profiter de la venue 
du Conseil Municipal des Jeunes le  
5 octobre.

Jeux de bois à l’ancienne 
empruntés à L’Antre du Jouet et 
stand soin des mains : nos jeunes 
élus avaient tout pensé pour 
proposer une kermesse digne de ce 
nom ! 

De quoi offrir de la gaieté  
le temps d’un après-midi.

NOTRE PODCAST EST EN LIGNE !UNE KERMESSE POUR LES AÎNÉS



Mairie :  jeudi 3 novembre de 16h à 17h30
C.S.E. Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 10 novembre de 16h à 17h30
Maison de Quartier d’Ostrohove : jeudi 17 novembre de 16h à 17h30

PERMANENCES DU MAIRE
NOVEMBRE

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-BOULOGNE
313, route de Saint-Omer - 62280 Saint-Martin-Boulogne
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RETROUVEZ-NOUS SUR :

LES PROCHAINES DATES DE PERMANENCES
DES ÉLUS SUR NOTRE SITE INTERNET

Rubrique « Mairie » > « Permanences des élus »

D U MOIS DE NOVEMBRE

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

LES PETITES ÉTOFFES
Une nouvelle mercerie s’est installée 

dans notre commune !
Au numéro 225 de la route de Saint-

Omer, Séverine DUBOIS a ouvert ses Petites 
Étoffes. L’endroit rêvé pour les amateurs de 
tricot ou de couture ! La commerçante y a 
également aménagé un atelier à l’arrière 
du local.

La mercerie est ouverte le mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 
le mercredi de 9h30 à 12h30 et le samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

CONSULTANTS IMMOBILIER
Sandra FEUTRY et Antony GAUDIN 

se sont récemment lancés en tant 
que consultants immobilier pour le 
réseau effiCity.

En tant que mandataires, ils vous 
conseillent et vous accompagnent 
dans votre projet de vente ou 
d’achat de biens immobiliers dans la 
commune et les alentours.

Mail : sfeutry@efficity.com et 
agaudin@efficity.com

Tél. : 07 69 04 14 13 et 07 66 26 73 08

BIENVENUE DANS LA COMMUNE

SAMEDI 5
Alex VIZOREK (COMPLET)
Humour  - Tout public
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 10€
Tél. : 03 21 10 04 90

MERCREDI 9
L’Homme qui plantait des arbres 
Théâtre d’ombres
Dès 7 ans
Centre Culturel Georges Brassens à 15h 
Tarif : 4€
Tél. : 03 21 10 04 90

VENDREDI 11
Commémoration de l’armistice  
du 11 novembre 1918
Monument aux morts d’Ostrohove à 9h30, 
cimetière militaire de Meerut à 10h. 
Rendez-vous à la mairie à 10h45 pour le 
défilé.
Tél. : 03 21 32 84 77
Loto quine du Drumband Saint-Martinois
Salle de sport André Condette
Tél. : 06 61 07 74 74

DIMANCHE 13
Loto quine de Dark-Angel
Salle polyvalente Georges Brassens
à partir de 14h30
Tél. : 06 66 86 05 08

VENDREDI 18
Viktor VINCENT (COMPLET)
Magie et illusion - Tout public
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 10€
Tél. : 03 21 10 04 90
Soirée Beaujolais par l’Amicale Saint-Martin 
Athlétisme
Espace Emile Ducrocq
Tél. : 06 87 03 75 29

SAMEDI 26
Portes ouvertes de l’OF3
Foyer Germaine Dumortier de 14h à 18h
Tél. : 03 21 31 80 55
Hélène SEGARA
Concert  - Tout public
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 15€
Tél. : 03 21 10 04 90


