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Au moment où je vous écris ces 
quelques lignes, l’année 2022 s’achève. 
Qu’elle aura été riche ! Nous avons pu 
vous retrouver autour de nombreux 
événements, que l’on avait dû modifier, 
si ce n’est supprimer, le temps de la crise 
sanitaire. Nous sommes heureux de vous 
avoir vus toujours aussi présents. 

L’événement fort de cette fin d’année 
était bien sûr notre marché de Noël, sur un 
week-end de trois jours. Décembre, cela 
aura aussi été les guénels, que les enfants 
ont eu le bonheur de sculpter en direct et 
non plus à distance. 

Plein d’autres choses ont rythmé cette 
deuxième partie de 2022. La cour de l’école 

Ferry-Nacry a vu ses premiers arbres 
plantés et ses espaces de jeux aménagés. 
La solidarité a perduré avec les rendez-
vous d’Octobre rose et du Téléthon. Sans 
compter sur nos réunions de quartier 
pour venir à votre rencontre et ainsi agir 
pour que Saint-Martin-Boulogne soit une 
ville où il fait bon vivre. 

Je vous laisse découvrir tout cela en 
détails dans les prochaines pages de 
ce magazine et vous adresse à toutes 
et à tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année à vos côtés.

      
 Votre Maire,    
 Raphaël JULES
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Conciliateur de justice

philippe.deblanc
@conciliateurdejustice.fr

03 21 21 62 62
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03 21 10 36 36
0 800 072 772
03 21 87 60 72
sur RDV

Chères Saint-Martinoises,
chers Saint-Martinois,
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LES FESTIVITÉS DE NOËL

S A I N T - MA R T I N - B OULOGN
E

UN BEAU SUCCÈS 
POUR LE MARCHÉ DE NOËL 

Vous avez été une nouvelle fois nombreux 
à venir profiter du marché de Noël !

Programmé les 9, 10 et 11 décembre, il s’est 
tenu, comme les années précédentes, à la 
salle André Condette et au square Isabelle 
Nacry. Mais grande différence pour cette 
nouvelle édition : l’événement n’a pas pâti 
des restrictions sanitaires. 

Entrée et circulation libres sur tout le week-
end pour découvrir plus de 50 exposants 
qui ont déployé leurs stands remplis de 
cadeaux artisanaux.

Côté animations, les yeux des petits comme 
des grands ont été émerveillés à la vue des 
deux spectacles de feu le vendredi et le 
samedi, du sculpteur de glace le premier 
jour, ou encore de la locomotive de Noël. 
Les enfants ont également pu participer 
aux ateliers créatifs du Conseil Municipal 
des Jeunes. Sans compter, bien sûr, sur la 
présence du père Noël, d’un de ses lutins ou 
des mascottes !

Bref, la magie de Noël était bel et bien là. 
Encore plus avec la tombée de la neige au 
premier soir.
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LES FESTIVITÉS DE NOËL

1 750 COLIS DE NOËL POUR NOS AÎNÉS

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES FÊTENT NOËL

VISITE DU PÈRE NOËL 
DANS LES ÉCOLES COMMUNALES

La salle Giraux Sannier a été 
transformée en véritable terrain de 
jeu pour les enfants le 7 décembre à 
l’occasion du Noël des associations 
sportives ! 

Des structures gonflables, un stand de 
maquillage, un goûter et la présence 
du père Noël pour couronner le tout.

C’est à Ambleteuse que s’est passée  
la confection des colis de Noël du CCAS. 
À l’Arche des 3 Fontaines, précisément. 
Faire un partenariat avec l’ESAT  
est l’occasion de soutenir les travailleurs 
handicapés. Et cette année encore, le 
travail aura bien fonctionné. 

Les colis étaient prêts à temps pour 
la distribution les 19 et 20 décembre.  
Nos aînés ont pu en juger par eux- 
mêmes : le CCAS leur a choisi de bons 
produits locaux. Terrines, plum pudding, 
bière... Il y en a eu pour tous les goûts !

1 750
C’est un nombre de colis en hausse ! 
1 680 avaient été distribués en 2021, 
contre 1 600 en 2020.

QUELLES CONDITIONS 
POUR EN BÉNÉFICIER ?

•  Avoir 70 ans ou plus  
(au 31 décembre de l’année en cours)

• Résider à Saint-Martin-Boulogne
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LE LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
AVEC SAINT NICOLAS

Cette année, le lancement des 
illuminations de Noël s’est fait en 
présence de saint Nicolas. Une belle 
surprise pour les enfants qui ont pu 
retrouver leur patron protecteur, 
accompagné de son âne, à la sortie de 
l’école au square Nacry. 

Les familles sont venues nombreuses 
sur le parvis de la mairie pour voir en 
direct la mairie s’illuminer. Sans compter 
sur la boîte aux lettres du père Noël, 
installée non loin de là, à côté du jardin 
zen. Plusieurs enfants n’ont pas tardé à y 
glisser leur petit mot...

165 220
le nombre  

de points lumineux 
LED à basse 

consommation

6 658
en kWh, 

la consommation 
globale pour 30 jours 

d’illuminations

LE CONCOURS DE GUÉNELS
DE RETOUR DANS SA FORME TRADITIONNELLE

Retour en présentiel pour le concours 
des guénels ! Après deux années à 
distance, les enfants ont pu s’amuser, le 
temps d’un après-midi à la salle André 
Condette, à sculpter et décorer leur 
betterave sucrière. 
Notre jury a classé les guénels selon 

plusieurs critères et catégories en 
fonction des âges.
Bravo à nos 60 participants pour leurs 
réalisations ! 
Tous les enfants sont repartis avec un 
chèque cadeau et des bonbons offerts 
par le père Noël.

Les trois gagnants du concours
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CULTURE Guillaume PRUVOST
1er Adjoint chargé de la coordination du projet municipal, 
de la culture, des fêtes et des animations

ÇA S’EST PASSÉ 
AU CENTRE CULTUREL
GEORGES BRASSENS

LES PROCHAINES DATES
La saison culturelle continue jusqu’en juin ! Et le Centre Culturel 

Georges Brassens vous a concocté de belles pépites. 
Parmi elles, ces quatre spectacles, pour autant de styles.

FAUSSE NOTE
11/03/2023 - 20h30

MAESTRISSIMO «PAGAGNINI»
21/01/2023 - 20h30

DANI & ALBERT LARY
05/05/2023 - 20h30

LES JUMEAUX
13/05/2023 - 20h30

Nous sommes au Philarmonique 
de Genève, dans la loge du chef 
d’orchestre. Ce dernier est importuné 
par un spectateur envahissant. Plus 
l’entrevue se prolonge, plus son 

comportement devient étrange...

Après 12 ans de tournée mondiale, 
le quartuor continue d’oser  
les mélanges et de réinventer  
la façon de concevoir la musique 
classique en la fusionnant avec 
d’autres styles... Avec un esprit déjanté ! 

Depuis tout petits, les Jumeaux 
passent leur temps à se marrer. Mais 
la trentaine passée, ils commencent à 
se poser des questions existentielles... 
Après 10 ans de scène, ils reviennent 

vous raconter leur double vie.

Après avoir incarné pendant 30 ans  
le magicien de la démesure, Dani LARY 
revient avec un spectacle plus « intime »  
et vous convie à venir fêter « avec lui »  
son anniversaire... Mais tout ne se 

passera pas comme prévu...

8      #14 -  D écembre 2022

Les Frères Colle

Alex Vizorek

Hélène Segara Billetterie sur www.centreculturelbrassens.fr
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Julietta PINTE
Conseillère municipale déléguée au CMJ
et aux relations avec le CSE, Présidente du Centre Social ÉclatéCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le SDIS 62 et le CTA-CODIS de Saint-Laurent-
Blangy n’ont plus de secrets pour nos jeunes élus !  
Des pompiers professionnels passionnés leur ont fait 
visiter ces sites impressionnants début novembre. Ils 
leur ont expliqué également le rôle de chacun. Des lieux 
chargés d’ingénierie et de belles valeurs. 

Autre belle découverte de cette journée de novembre : 
le Conseil départemental ! Le CMJ l’a visité aux 
côtés de Sandra MILLE, en sa qualité de Conseillère 
départementale, et de Julietta PINTE, Conseillère 
municipale déléguée au CMJ. Une visite passionnante 
et citoyenne menée avec beaucoup d’intérêt.

VISITE DU SDIS 62

VISITE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

NOS JEUNES ÉLUS LANCENT LEUR JT !

Une caméra, un micro et nos jeunes 
élus étaient dans la peau de vrais 
journalistes !

Pendant cette deuxième moitié de 
l’année, ils ont interviewé des employés 
de la mairie et des élus pour présenter 
dans un journal télévisé ce qui se fait  
à Saint-Martin-Boulogne.

Le résultat est bientôt en ligne !
Rendez-vous sur la page Facebook  
du Conseil Municipal des Jeunes. 

PLUS DE 300 JOUETS COLLECTÉS
POUR LES ENFANTS

@Communication/SDIS62

Nos jeunes élus se sont mobilisés 
une nouvelles fois pour gâter 
les enfants de structures 
accueillantes et quelques 
familles qui en ont besoin.

Le Conseil Municipal des Jeunes a 
réitéré sa collecte de jouets. Une 
collecte sur plusieurs semaines 
dans les trois Maisons de Quartier 
de la commune pour finir par 

une journée dans la galerie 
commerciale d’Auchan.

Au total, ce sont plus de 300 jouets  
qui ont été collectés pour des 
enfants et adolescents. Bravo à 
eux et merci à Auchan, à l’Antre 
du Jouet et à tous les particuliers, 
associations et élus qui ont fait 
preuve de générosité pour ces 
fêtes de fin d’année.
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Sandra MILLE
Conseillère municipale déléguée à la santé, à la prévention, 
aux personnes âgées et au lien intergénérationnel

Sylvie BERNARDINI
Adjointe chargée de la solidarité, de l’action sociale
et des cérémonies officiellesSOLIDARITÉ

TOUS MOBILISÉS POUR OCTOBRE ROSE 
ET LE TÉLÉTHON

La fin d’année aura rimé avec solidarité. 
En octobre, vous étiez nombreux à 
participer à la randonnée organisée par 
notre service des sports et Saint-Martin 
Rando. Le 3 décembre, les courageux 
ont bravé le froid pour faire du sport 

pour la bonne cause. 
Les fonds récoltés durant ces deux 
événéments ont été reversés au profit 
d’Octobre rose et du Téléthon. 
Une belle action rendue possible grâce 
à vous !

L’OFFICE DU 3E ÂGE
Des activités, du partage, du lien social

L’OFFICE DU 3E ÂGE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un peu comme un centre aéré 
pour le 3e âge ! Un lieu de partage, une 
manière d’avoir du lien social avec des 
activités ludiques, sportives, culturelles... 
Pour rompre l’isolement et rester actif.

À QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ?
Détrompez-vous : la moyenne d’âge 
n’est pas de 85 ans ! L’OF3 est ouvert à 
tous les retraités dès 55 ans. D’ailleurs, 
on y compte récemment plein de 
nouveaux jeunes !

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES ?
Il y en a pour tous les goûts ! On retrouve 
les repas dansants, les jeux de cartes, 
les goûters pour les occasions comme 
Mardi gras, Pâques... Mais l’OF3, c’est 
aussi des ateliers (bricol’âge, peinture, 
gym, piscine...), une chorale et des 
sorties en tous genres. Lors du premier 
trimestre 2023, par exemple, sont 
prévues une escapade à Paris au Salon 

de l’agriculture et une sortie à Lille pour 
voir la comédie musicale de Michel 
Sardou « Je vais t’aimer » au Zénith.

Y AURA-T-IL DES NOUVEAUTÉS EN 2023 ?
Il y en a chaque année, alors oui ! Elles 
seront progressivement dévoilées aux 
adhérents... Mais pour cette nouvelle 
année, l’OF3 entend entreprendre un 
réel changement de dynamique. Des 
actions vont être réfléchies en commun 
avec d’autres structures, comme le  
CCAS, pour faire de la prévention, pour 
accompagner ; pour, dans l’ensemble, 
donner le plus d’informations possible 
aux seniors. 

COMMENT Y ADHÉRER ?
La carte d’adhésion est obligatoire 
pour pouvoir participer à toutes ces 
animations. Elle sera disponible à partir 
du 5 janvier 2023 au foyer Dumortier et 
à la Maison de Quartier d’Ostrohove. 
Le tarif pour l’année est de 11€ pour 
les Saint-Martinois et de 16€ pour  
les personnes venant de l’extérieur.

LE REPAS DES AÎNÉS
SIGNE SON RETOUR
Deux ans qu’il n’avait pu se tenir en 
raison de la crise sanitaire. Fin novembre, 
le repas des aînés a fait son retour à la 
salle Louis Névians avec, en prime, un 
spectacle de cabaret. Un moment fort 
apprécié où les aides à domicile ont été 
mises à l’honneur pour leur travail.

Contact : 03 21 31 80 55
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Philippe BOGGIO
Conseiller municipal délégué à l’éthique, à la transparence
et à la démocratie participativeDÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Depuis mai, le Maire Raphaël JULES et les élus 
du Conseil municipal vous rencontrent dans 
toute la commune à l’occasion des réunions 
de quartier. 

Le but ? Vous écouter, prendre en compte 
vos remarques sur la vie dans votre quartier, 
échanger sur les thématiques qui vous 
intéressent pour faire avancer les choses. 

Chaque sujet abordé est noté et remonté 
aux services compétents dans le cas où 
une action, une intervention ou une réflexion 
peuvent être menées. 

Il en est ainsi pour les douze réunions de 
quartier prévues jusqu’en mai 2023. Douze, 
car celles-ci sont organisées en fonction 
des bureaux de vote.

    LES ÉLUS VIENNENT À VOTRE RENCONTRE

LES PERMANENCES DES ÉLUS
Les prochaines dates sont à retrouver

 sur notre site internet

Les dates des prochaines réunions de quartier 
ainsi que les comptes-rendus de celles passées 

sont à retrouver sur notre site internet 
www.saintmartinboulogne.fr

dans la rubrique Démocratie participative

SOLIDARITÉ
3 fois par mois

sans rendez-vous

LOGEMENT
2 fois par mois

sur rendez-vous

EMPLOI
1 fois par mois

sur rendez-vous

ÉTHIQUE
demande  

à envoyer par mail

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
en appel visio

sur rendez-vous

ÉDUCATION
tous les mardis
sur rendez-vous

DÉPARTEMENT
2e vendredi du mois

sur rendez-vous

MAIRE
3 fois par mois

sans rendez-vous
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Julietta PINTE
Conseillère municipale déléguée au CMJ
et aux relations avec le CSE, Présidente du Centre Social ÉclatéNOS MAISONS DE QUARTIER

Il est aujourd’hui nécessaire de repenser 
la place des personnes retraitées dans la 
société, les relations entre les générations 
et les politiques de prévention. 

Avant d’être un coût et un risque, le 
vieillissement peut être une opportunité. 
Depuis plusieurs années déjà, les Maisons 
de Quartier inventent dans la proximité de 
nouvelles réponses, avec des approches 
fondées sur le lien social comme facteur clé 
de prévention.

Récemment, les Maisons de Quartier 

de Saint-Martin-Boulogne ont, avec les 
centres sociaux d’Outreau, de Wimereux, de  
Le Portel et de Boulogne-sur-Mer, imaginé 
une campagne de communication pour 
mettre en lumière que la vieillesse est un 
atout pour les centres sociaux : transmission 
des savoirs, curiosité, participation et 
engagement… 
Cette campagne montre que les centres 
sociaux agissent pour une société où il fait 
bon vieillir ensemble !
 
Cette campagne a notamment été diffusée 
sur les bus et abribus de l’agglomération. 

« EN ÂGE AVEC LES CENTRES SOCIAUX »
Une campagne de communication réalisée 
par les adhérents seniors

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la CARSAT des Hauts-de-France.

© Photos Steve VRIELYNCK12      #14 -  Décembre 2022
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Dans le cadre d’un chantier jeunes 
bénévoles, quatre jeunes de Saint-
Martin ont réalisé des travaux de 
peinture au sein du Centre d’Incendie et 
de Secours de Boulogne-sur-Mer. 

Ce type de chantier a pour objectif 
de responsabiliser les jeunes en 
leur permettant de participer à de 
nombreuses actions bénévoles 
diverses et variées qui ont pour vocation 
d’entretenir ou d’améliorer le cadre 
de vie ou de s’impliquer dans la vie 
locale. Participer à ce dispositif permet 
à un jeune de s’enrichir culturellement 
et professionnellement grâce aux 
rencontres et échanges. 

À travers les chantiers, les jeunes 

apprennent des valeurs universelles 
comme l’entraide, le travail en équipe, 
à entreprendre des projets et sont 
introduits dans la vie active.

En contrepartie de leur investissement, le 
Centre Social Éclaté les a accompagnés 
dans le financement de leur projet 
professionnel (aide au financement du 
permis de conduire, achat d’une tenue 
de travail…). Des temps d’échange avec 
les membres de la caserne ont enfin 
permis de sensibiliser les jeunes au 
métier de sapeur-pompier.

Ces chantiers bénéficient du soutien 
financier de l’État, de la Ville et de la 
Communauté d’agglomération du 
Boulonnais.

UN CHANTIER JEUNE À LA CASERNE DE POMPIERS 
DE BOULOGNE-SUR-MER

POLINA ET ADRIAN, 
DEUX NOUVEAUX 
VOLONTAIRES
À SAINT-MARTIN
Le Centre Social Éclaté accueille 
depuis le 28 septembre dernier deux 
nouveaux volontaires dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité : Adrian, 
originaire de Karlsruhe en Allemagne, 
et Polina, originaire de Lund en Suède. 

Ils interviendront dans les trois 
Maisons de Quartier pendant  
une année et proposeront  
des activités autour de 
l’interculturalité, de la citoyenneté 
et de la mobilité européenne et du 

développement durable.

Le Centre Social Éclaté vient d’obtenir 
le Label Qualité de l’Agence Nationale 
Erasmus+ afin de pouvoir coordonner 
l’envoi et l’accueil pour les centres 
sociaux du littoral de jeunes âgés de 18 
à 30 ans. 

Les centres sociaux de Le Portel, de 
Marck-en-Calaisis, d’Outreau et de 
Sangatte bénéficient de son expertise 
et accueillent deux volontaires 
espagnoles : Anabel et Silvia. 

Une jeune fille est enfin partie depuis 
peu en Slovénie pour une mission de  
10 mois afin de participer à la promotion 
des activités culturelles au sein d’une 
association. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Yacine DIALLO 
par mail à europe@centresocialeclate.com 

ou par téléphone au 03 21 99 56 90
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F-
day run

F -
 day run

le sport donne     
des E

lle
s

JANVIER
SAMEDI 7
Ballet Bar
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 6€ - Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 7
Stage d’initiation hip-hop (9-14 ans)
Centre Culturel Georges Brassens
de 9h30 à 12h30 - Tarif : 8€
Tél. : 03 21 10 04 90

MERCREDI 11
Vœux à la population
Centre Culturel Georges Brassens à 18h30
Tél. : 03 21 32 84 77

DIMANCHE 15
La Promesse Brel
Centre Culturel Georges Brassens à 16h
Tarif : 6€
Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 21
Maestrissimo « Pagagnini »
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 6€ - Tél. : 03 21 10 04 90

DIMANCHE 22
TML Hommes
par le TCSM
Complexe Roger Salengro
Tél. : 06 68 94 31 36

MERCREDI 25
Lumière ! So Jazz
Centre Culturel Georges Brassens à 15h
Tarif : 4€ - Tél. : 03 21 10 04 90

MERCREDI 25
Stage de jonglerie en mouvement (7-10 ans)
Centre Culturel Georges Brassens
de 14h à 16h - Tarif : 5€
Tél. : 03 21 10 04 90

FÉVRIER
MERCREDI 1ER

Stage de jonglerie en mouvement (7-10 ans)
Centre Culturel Georges Brassens
de 14h à 16h - Tarif : 5€
Tél. : 03 21 10 04 90

MERCREDI 1ER

Conférence du Cercle d’étude en pays 
boulonnais
Foyer Germaine Dumortier de 17h30 à 20h
Tél. : 06 14 22 45 29

DIMANCHE 5
Loto quine des ados du CSE
Salle polyvalente Brassens à 14h
Tél. : 03 21 99 56 90

DIMANCHE 5
Concert du Club d’accordéons
Foyer Germaine Dumortier de 14h30 à 18h30
Tél. : 06 75 01 92 84

DIMANCHE 12 OU 19
Méga loto du Javelot club saint-martinois
Salle André Condette de 11h à 23h
Tél. : 06 47 48 78 54

MERCREDI 15
Boucan ! (à partir de 6 mois)
Centre Culturel Georges Brassens à 9h30, 
10h45 et 16h
Tarif : 4€ - Tél. : 03 21 10 04 90

VENDREDI 17
Soirée familiale Ostrohove
Salle polyvalente Brassens à 18h30
Tél. : 03 21 32 09 04

SAMEDI 18 OU DIMANCHE 19
Repas associatif Anne Frank
Foyer Germaine Dumortier de 12h à 19h30
Tél. : 06 10 65 37 53

DU MARDI 21 AU VENDREDI 24
Stage cirque (5-11 ans)
Centre Culturel Georges Brassens de 10h45 
à 12h pour les 5-6 ans, de 13h30 à 15h30 pour 
les 7-8 ans et de 16h à 18h pour les 9-11 ans.
Tarifs : 20 et 25€
Tél. : 03 21 10 04 90

JEUDI 23
Carnaval du CSE 
Salle André Condette à 14h
Tél. : 03 21 99 56 90

MARS
MERCREDI 1ER

Conférence du Cercle d’étude en pays 
boulonnais
Foyer Germaine Dumortier de 17h30 à 20h
Tél. : 06 14 22 45 29

VENDREDI 3
Les Fourberies de Scapin
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 6€ - Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 4
Loto quine de la troupe Renaissance 
Salle polyvalente Brassens 
Tél. : 06 62 40 76 41

SAMEDI 11
Soirée patoisante de l’APEL St Charles
Salle de sport de l’école à 19h

SAMEDI 11
Fausse Note
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 6€ - Tél. : 03 21 10 04 90

DIMANCHE 12
F-Day Run
Stade Roland Bellegueulle
Tél. : 06 74 94 84 84

SAMEDI 18
Portes ouvertes de l’APEL St Charles à 10h

DU SAMEDI 18 AU JEUDI 23
Semaine de la petite enfance au CSE

DIMANCHE 19
Championnat de twirling départemental 
par le Drumband saint-martinois
Salle Giraux Sannier - Tél. : 06 61 07 74 74

MERCREDI 22
Toi, Gavroche 
Centre Culturel Georges Brassens à 15h
Tarif : 4€ - Tél. : 03 21 10 04 90

MERCREDI 29
Sortir ?
Centre Culturel Georges Brassens à 15h
Tarif : 4€ - Tél. : 03 21 10 04 90

AVRIL
DIMANCHE 2
Randonnée d’Ostrohove par le Cyclo club 
Saint-Martin Léo Lagrange
Centre Culturel Georges Brassens
de 7h à 13h - Tél. : 06 78 34 70 16

MERCREDI 5
Mange tes ronces ! 
Théâtre d’ombres - À partir de 5 ans
Centre Culturel Georges Brassens à 15h
Tarif : 4€ - Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 8
Chasse à l’œuf du CSE
Ostrohove à 14h30
Tél. : 03 21 31 09 04

SAMEDI 8
Loto quine de Dark-Angel
Salle polyvalente Brassens 
Tél. : 06 66 86 05 08

MERCREDI 12
La grande traversée d’Anoki
Art de la marionnette - Dès 2 ans
Centre Culturel Georges Brassens à 15h30
Tarif : 4€ -Tél. : 03 21 10 04 90

MERCREDI 12
Conférence du Cercle d’étude en pays 
boulonnais
Foyer Germaine Dumortier de 17h30 à 20h
Tél. : 06 14 22 45 29

VENDREDI 14
Tournoi jeunes pour Pâques du TCSM
Complexe Roger Salengro de 10h à 16h
Tél. : 06 68 94 31 36

MERCREDI 19
Forum emploi
Salle polyvalente Brassens
Tél. : 03 21 32 84 77

L’AGENDA

les dates et lieux des manifestations sont fixés sous réserve de modifications - consulter l’agenda du site de la ville pour plus d’informations : www.saintmartinboulogne.fr



MERCREDI 19
Ufostreet du CSE
Cité Léon Blum à 14h
Tél. : 03 21 31 11 13

SAMEDI 22
Repas dansant de Saint-Martin Athlétisme
Centre Culturel Georges Brassens à 18h30
Tél. : 06 87 03 75 29

DIMANCHE 23
Randonnée balade par les RASM
Foyer Germaine Dumortier de 6h à 15h
Tél. : 06 81 10 68 45

DIMANCHE 23
Journée nationale de la Déportation
Commémoration place Jean Moulin à 10h30

MARDI 25 ET MERCREDI 26
Atelier fabrication d’une marionnette
Le mardi pour les enfants de 6 à 12 ans avec 
autisme ou porteurs d’un handicap mental. 
Le mercredi pour les enfants de 6 à 12 ans.
De 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
Tarif : 5€ - Tél. : 03 21 10 04 90

VENDREDI 28
Soirée familiale Ostrohove du CSE
Salle polyvalente Brassens à 18h30
Tél. : 03 21 32 09 04

MAI
LUNDI 1ER

Fête du travail

VENDREDI 5
Dani et Albert LARY
Magie - Tout public
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 10€ - Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
Festival Foodtruck
Tél. : 03 21 32 84 77

LUNDI 8
Cérémonie commémorative  
de la capitulation allemande
Mairie à 10h15 - Tél. : 03 21 32 84 77

LUNDI 8
Tournoi régional de l’ALO
Salle Louis Névians de 8h à 18h
Tél. : 06 59 95 35 51

LUNDI 8
Tournoi d’échecs de l’ALO
Tél. : 06 59 95 35 51

MERCREDI 10
Conférence du Cercle d’étude en pays 
boulonnais - Foyer Germaine Dumortier
de 17h30 à 20h - Tél. : 06 14 22 45 29

SAMEDI 13
TML femmes du TCSM
Complexe Salengro ou stade Bellegueulle
Tél. : 06 68 94 31 36

SAMEDI 13
Les Jumeaux
Humour - Tout public 
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tarif : 10€ - Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 13
Exposition « Le printemps en photo »
par le Photo club Saint-Martin
Foyer Germaine Dumortier dès 9h
Tél. : 06 07 71 66 93

DIMANCHE 14
Randonnée des 2 Caps par le Cyclo club 
Saint-Martin Léo Lagrange
Maison de Quartier Ostrohove de 6h à 15h
Tél. : 06 78 34 70 16

SAMEDI 20
Concert du Réveil musical
Foyer Germaine Dumortier à 20h
Tél. : 06 75 18 51 45

VENDREDI 26
Viktor Vincent (COMPLET)
Magie et illusion - Tout public
Centre Culturel Georges Brassens à 20h30
Tél. : 03 21 10 04 90

VENDREDI 26
Fête des voisins du CSE
Maisons de Quartier à 18h30
Tél. : 03 21 99 56 90

SAMEDI 27
Repas associatif de Calypso
Salle polyvalente Brassens
Tél. : 06 33 67 52 68

JUIN
MERCREDI 7
Conférence du Cercle d’étude en pays 
boulonnais
Foyer Germaine Dumortier de 17h30 à 20h
Tél. : 06 14 22 45 29

MARDI 13
Fêtes des pères et des mères de l’OF3
Centre Culturel Georges Brassens
de 9h à 18h - Tél. : 03 21 31 80 55

SAMEDI 17
Gala de danse de Dark-Angel
Centre Culturel Georges Brassens
Tél. : 06 66 86 05 08

SAMEDI 17
Tournoi parents TCSM
Complexe Roger Salengro 
ou stade Roland Bellegueulle
Tél. : 06 68 94 31 36

DIMANCHE 18
Cérémonie commémorative de l’Appel 
du Général De Gaulle
Place Jean Moulin à 10h30

MERCREDI 21
Fête de la musique
Parvis du Centre Culturel Georges Brassens 
Tél. : 03 21 10 04 90

SAMEDI 24
Fête de fin d’année de l’Éveil
Salle Giraux Sannier
Tél. : 06 72 45 30 66

SAMEDI 24 
Gala de danse du CSE
Salle Giraux Sannier
Tél. : 03 21 99 56 90

DIMANCHE 8 JANVIER
Cardiogoal
Salle André Condette
Tél. : 03 21 31 11 13

DIMANCHE 5 MARS
Les Ostro’go
Salle Louis Névians
Tél. : 06 78 01 32 05

DIMANCHE 19 MARS
TCSM
Complexe Roger Salengro
Tél. : 06 68 94 31 36

DIMANCHE 16 AVRIL
Drumband saint-martinois
route de Desvres
Tél. : 06 61 07 74 74

DIMANCHE 7 MAI
Centre Social Éclaté
Cité Léon Blum
Tél. : 03 21 99 56 90

DIMANCHE 21 MAI
TCSM
rue de Wicardenne
Tél. : 06 68 94 31 36

DIMANCHE 4 JUIN
Maison de Quartier Centre
square Isabelle Nacry
Tél. : 03 91 90 09 10

DIMANCHE 11 JUIN
Ech’Ostrohove
Résidence Maréchal Leclerc
Tél. : 06 87 00 46 14

BRADERIES

les dates et lieux des manifestations sont fixés sous réserve de modifications - consulter l’agenda du site de la ville pour plus d’informations : www.saintmartinboulogne.fr 15
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Adjoint chargé de la transition écologique, 
du développement durable et des nouveaux modes de transportsENVIRONNEMENT
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VÉGÉTALISATION DE LA COUR FERRY-NACRY

•  La cour bétonnée laisse place désormais à 
une surface toute neuve avec, sur certaines 
zones, un sol souple

•  Des bancs en cercle permettent de revoir 
l’espace de la cour de récréation

•  Un panier de basket a fait son apparition 
pour les enfants

•  Des tableaux ont été installés : les élèves 
peuvent y dessiner et y écrire

•  Dans le fond de la cour (ici en bas de la 
photo), un espace a été cloisonné pour y 
cultiver un potager
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Ces derniers mois, la cour de l’école Ferry-Nacry a bien changé. 
Découvrez en photo son nouveau visage.

•  Là aussi, la surface de la cour a été rénovée, 
avec plusieurs endroits où le sol est souple 
pour les enfants

•  Un des buts de football a été supprimé pour 
cette nouvelle zone de jeu, contre un panier 
de basket. 

•  La cour est séparée par plusieurs bacs, 
dans lesquels ont été plantés des arbustes

•  Le long du grillage, la place a été faite pour 
accueillir de grands arbustes et arbres

•  Les bancs arc-en-ciel et les tables colorées 
apportent de la couleur

17
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Matthias PASCHAL
Adjoint chargé de la transition écologique, 
du développement durable et des nouveaux modes de transportsENVIRONNEMENT

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Bravo à M. et Mme DUCROCQ, Mme BUKOWIECKY  
et M. et Mme MAQUAIRE qui remportent respectivement  
le concours des Maisons fleuries 2022 dans  
les catégories Grands jardins, Petits jardins  
et Balcons/Façades.

RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC MCDONALD’S

OPÉRATION RAMASSAGE 
DES SAPINS DE NOËL

Vous vous demandiez comment vous 
débarrasser de votre sapin naturel ?  
La commune réitère son opération ramassage 
des sapins de Noël, en lien avec Cré’Actif, 
avec deux juments boulonnaises les mardi 10  
et jeudi 12 janvier. Une démarche écologique 
dont le fonctionnement est le suivant : 

•  Pour les riverains en logement individuel :  
vous pouvez déposer votre sapin devant 
votre domicile. 

•  Pour ceux en logement collectif ou hors 
tournée : vous pouvez apporter votre sapin 
dans l’un des points d’apport volontaire.

•  Pour ceux ne pouvant pas déposer leur 
sapin : la Communauté d’agglomération 
du Boulonnais organise son ramassage des 
sapins sur toute la commune le 13 janvier.

À compter du 1er janvier 2023, 
de nouveaux gestes seront à 
adopter en matière de tri des 
déchets.

Afin qu’il y ait moins d’hésitation 
au moment de jeter ses déchets, 
la Communauté d’agglomération 
du Boulonnais entend miser sur 
des gestes plus simples.

Fini, par exemple, les pots de 
yaourt et de crème fraîche avec 
le reste de l’alimentaire.

Les nouveaux gestes à suivre :

•  C’est un emballage : bac jaune 
si c’est en plastique, métal ou 
si c’est une brique alimentaire ; 
bac bleu si c’est du papier ou du 
carton ; bac vert pour le verre.

•  Inutile de le laver, il suffit de bien 
le vider.

•  Les emballages sont à déposer 
en vrac sans les empiler les uns 
avec les autres.

LES CONSIGNES DE TRI CHANGENT

C’est un pas de plus qui 
a été acté en matière 
d’environnement pour la 
commune en octobre dernier.

Raphaël JULES, Maire, et Eric 
GRAVIER, franchisé des deux 
McDonald’s de Saint-Martin-
Boulogne, ont signé une 
convention afin de réduire les 

emballages abandonnés sur 
la voie publique.

Parmi les actions envisagées : 
réduire le nombre et le volume 
des emballages, adapter 
les poubelles aux nouveaux 
modes de consommation, ou 
encore optimiser la collecte 
des déchets. 

Centre et Mont Lambert

• rue Marteau
• rue au Bois
• allée des Jardins de la Cluse
• rues J.-J. Rousseau et Montesquieu
• rue Molière
• rue Anne Frank
• rue de Marlborough
• rue Alfred de Musset
• rue Léon Blum
• rue de la Colonne
• route de Desvres
• bois du Mont Lambert
• rue Balin
• chemin du Lot
• rue de l’Epissotte
• rue Griset
• rue Duminy

DEUX COLLECTES
Ostrohove et Waroquerie

• rue Ronsard
• rue du Four à chaux
•  résidences Campanules, Chopin  

et du Bellay
• chemin de Bertinghen
• rue de l’Orme
• rue des Bouleaux
• cité des Ormes
• résidence du Maréchal Leclerc
• rue des Sorbiers
• rue des Sources
• rue des Canadiens et La Chaudière
• rue Apolline
• rue E. Deligny
• rue R. L. David
• allée des Érables
• rue du Bel Air
• résidence des Hêtres

Les plans des collectes sont à retrouver sur notre site internet 
www.saintmartinboulogne.fr dans l’onglet Kiosque
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Patrick DELPORTE
Adjoint chargé de l’urbanisme
et des travauxTRAVAUX & SÉCURITÉ Maxence DECAIX

Adjoint chargé de la sécurité
et des télécommunications

ZAC MULTI-SITES : 
CE QUI EST PRÉVU EN 2023 
SUR LE SECTEUR MARLBOROUGH

30
Le projet va atteindre 
une densité minimum 
de 30 logements par 
hectare pour répondre au 
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi).

7 NOUVELLES RUES

Le Conseil municipal 
a voté le nom des 
nouvelles voies. Des 
noms proposés par 
le Conseil Municipal 
des Jeunes et notre 
services des Archives.

• Simone Veil
• Blanche Magnier
• Sentier des Moulins
• Arnaud Beltrame
• Samuel Paty
• Monique Mametz*
• Suzanne Capet* 

*Saint-Martinoises qui se 
sont illustrées pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale

259
logements 

mixtes

Si l’on parle de ZAC multi-sites, c’est justement parce que ce programme 
d’aménagement comporte trois zones à Saint-Martin-Boulogne : Marlborough, 
Ostrohove et Bréquerecque. Pour la première, le quartier va prendre forme en 
2023. Le chantier se découpe en deux phases :

PHASE 1

Après les premiers travaux 
d’aménagement (structure de la voirie, 
réseaux d’assainissements et réseaux 
divers), la suite consistera à s’attaquer 
à la borduration, aux revêtements 
des surfaces, à l’éclairage public, aux 
aménagements paysagers...

Côté logements, la première phase  
de commercialisation en comprend 109 :
• 25 lots libres (1 reste disponible)
•   15 logements en accession T2/T3  

(3 sont réservés)
•  69 logements en collectif social

Pour ces derniers, les travaux 
démarreront au 1er trimestre 2023.

PHASE 2

Une nouvelle phase sera mise en 
commercialisation début 2023. 
Elle permettra la cession de 17 lots 
libres à partir du 4e trimestre 2023. 
Ceux-ci auront une surface variant 
de 356 à 438 m². 

Les travaux de viabilisation de 
cette nouvelle phase débuteront 
courant du 2e trimestre 2023.

© Territoires 62

Territoires 62 est, pour ce projet, 
concessionnaire. 

Une fois construits, les 69 logements 
collectifs sociaux seront remis au 

bailleur Habitat du Littoral Urbaviléo.

Les vélos et les piétons vont 
avoir leur place au carrefour 
de la route de Calais et 
de la rue de Marlborough.  
Une zone avec piste 
cyclable et voie verte va 
y voir le jour pour circuler 
en toute sécurité. Un projet 
porté par la Communauté 
d’agglomération du 
Boulonnais. Les travaux 
ont commencé le 28 

octobre dernier avec 
l’enfouissement des réseaux 
puis le réaménagement des 
trottoirs clôturé par la mise 
en oeuvre des enrobés. 
Viendra ensuite, pour 
l’année 2023, la pose de la 
signalisation verticale et 
horizontale ainsi que les 
travaux de finition au niveau 
des îlots centraux et des 
passages piétons.

BIENTÔT UNE PISTE CYCLABLE 
AU CARREFOUR DE SAINT-JO

SÉCHERESSE
RÉHYDRATATION 

DES SOLS

CATASTROPHE
NATURELLE

RECONNAISSANCE

Vous avez constaté des dommages (fissures, affaissement…) 
sur vos biens immobiliers suite à la sécheresse de l’été 2022 ? 

Vous devez nous le faire savoir.

Transmettez votre dossier explicatif (avec photos) 
en mairie ou à contact@ville-stmartinboulogne.fr

avant le 15 janvier 2023

Perspectives 
d’aménagement 

non contractuelles



2 0     #14 -  Décembre 2022

Carol SILVESTRE
Conseillère municipale déléguée aux archives municipales, 
aux bibliothèques et au patrimoinePATRIMOINE

En 1890, la municipalité de Saint-Martin 
signa une convention avec la Société 
des Chemins de Fer Économiques du 
Nord, créant une voie ferrée venant de 
Boulogne et traversant la commune : 
elle relierait Le Portel à Bonningues-
les-Ardres, d’où son nom. Treize gares, 
dix halles jalonneraient son parcours 
de près de 50 km en tout. Les travaux 
commencèrent quatre ans plus tard 
et le tronçon Saint-Martin-Bonningues 
fut inauguré le 22 avril 1900.  

Notre commune était bien desservie 
puisque les trains à vapeur grimpaient 

le Mont d’Ostrohove, traversaient la 
Waroquerie, s’attaquaient au Mont-
Saint-Martin au-dessus de la rue 
Charles Gide et rejoignaient la route de 
Desvres. À la Fourche, ils coupaient la 
route de Saint-Omer pour rejoindre la 
gare, place Jean Moulin. Ils passaient 
ensuite sur le terrain du collège qui 
n’existait pas encore, traversaient la 
rue de la Colonne – où se trouvait le 
dépôt de machines et le siège social 
de la Compagnie – et remontaient 
un tronçon de la rue au Bois avant 
de partir pour la campagne par 
Bédouâtre, La Caucherie, L’Ecuelle 

Trouée, La Capelle, Licques…. 

Pour 55 centimes en 1re classe, 40 en 
seconde, les trains transportaient 
ménagères et contremaîtres 
pendant la semaine, transformés le 
dimanche en familles joyeuses allant 
assister aux courses de l’Inquétrie 
ou danser aux bals-musettes. Ils 
transportaient également diverses 
marchandises pondéreuses, pour 
limiter le trafic des camions sur les 
chemins communaux. Trois départs 
mixtes (voyageurs-marchandises) 
étaient donnés par jour depuis la 

gare de Boulogne et le trajet durait 
deux heures. Les coûts étaient 
supportés par la vente des tickets, 
par une contribution modérée des 
communes concernées, contribution 
augmentée par le Conseil général 
du Pas-de-Calais puis reversée à la 
compagnie. 

Ces tortillards remportèrent un grand 
succès à leurs débuts, complétés dans 
la partie citadine de notre commune 
par le tramway qui montait la route 
de Saint-Omer et s’arrêtait au café le 
Terminus. 

LE TRAIN DU PORTEL-BONNINGUES, 
UNE BELLE HISTOIRE

2 0     #14 -  Décembre 2022
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Hélas, la Première Guerre mondiale, le 
progrès technique avec l’instauration 
des autobus plus maniables, le krach 
boursier de 1929 eurent raison de 
notre petit train du Portel-Bonningues. 
Il fut réquisitionné pour les troupes 
et le matériel, le charbon manqua 
pour l’alimenter, le nombre de trajets 
fut réduit à deux, puis un par jour, 
et la Compagnie s’enfonça dans le 
déficit. En février 1933, le Département 
annonça qu’il supprimait toute 
subvention à cause de la crise 
financière. 

La municipalité de Saint-Martin 
s’indigna et accepta d’augmenter sa  
subvention pour que le service fût 
maintenu, mais le déficit était trop 
important et c’est 
50 fois la subvention 
d’avant-guerre qui 
lui fut réclamée, soit  
1 000 F en 1934, alors 
que Boulogne ne 
payait que +18,5 %, 
Pernes et Sainghen 
+10 % et les autres 
communes encore 
moins ! Faute de 
subsides, Le Portel-
Bonningues disparut. 
En 1936, la gare fut 
désaffectée et, en 
1938, les biens de la 
Compagnie furent 
liquidés. En 1939, les 
caves de la gare 
furent aménagées en 
abris et des soldats 

anglais occupèrent le dépôt.  

Six mois plus tard, en 1940, la mairie 
achetait pour près de 100 000 F la 
gare, le dépôt, le siège social, les 
voies déclassées. Que fit-elle de tous 
ces biens ? Elle supprima dès 1946 
quelques mètres de rails afin de 
créer un stade, rue au Bois. À la place 
des hangars et garages du dépôt, 
elle créa un ensemble de maisons 
appelées… la Cité du Dépôt, en 1956. 
C’est l’actuelle rue Jean Jaurès qui 
suit exactement le tracé et se termine 
par le Petit Bleu. Ensuite, en 1963, 
la Ville posa la première pierre du 
collège Salengro. Enfin, après avoir 
servi d’abribus, la gare de la place 
Jean Moulin disparut pour faire place 
à la perception, puis au conservatoire 

de musique. Une maison voisine, sur 
cette place, a été conservée. Si vous 
la regardez bien, elle vous contera 
peut-être comment elle vit passer 

nos ancêtres venus prendre le train 
du Portel-Bonningues… 

Isabelle CLAUZEL
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Vous avez créé ou repris 
un commerce dans la ville ?

Contactez-nous : 
alexandre.tristram@ville-stmartinboulogne.fr

LES PETITES ÉTOFFES
Où : 225 route de Saint-Omer

Services : Séverine DUBOIS a ouvert 
sa mercerie, l’endroit rêvé pour les 
amateurs de couture ou de tricot ! Un 
atelier a été aménagé à l’arrière du local.

Informations : 
Ouvert 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

SAUDIT

Services : Nicolas SAUVAGE accompagne 
les propriétaires et les propriétaires 
bailleurs pour une meilleure optimisation 
de leur logement et ainsi effectuer des 
économies d’énergie.

Informations : 
Site : www.saudit.fr 
Tél. : 06 70 96 72 17 (du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h et le samedi matin de 9h à 12h)

LULU & COMPAGNIE
Où : 17 rue Pierre Martin

Services : Cécile RAULT a lancé en octobre 
sa micro-crèche zone de l’Inquétrie. 
La structure connaît du succès auprès 
des parents saint-martinois et des 
communes alentour.

Informations : 
Du lundi au vendredi de 7h à 20h
Tél. : 07 49 49 15 16

CONSULTANTS IMMOBILIER

Services : Sandra FEUTRY et Antony 
GAUDIN se sont lancés en tant que 
consultants immobilier pour effiCity. Ils 
vous conseillent et vous accompagnent 
dans votre projet de vente ou d’achat.

Informations : 
Mail : sfeutry@efficity.com et agaudin@
efficity.com
Tél. : 07 69 04 14 13 et 07 66 26 73 08

NOÉMY ACTIVITÉS SANTÉ

Services : L’éducatrice sportive propose 
des activités adaptées à tous, que ce 
soit pour les futures mamans, les seniors, 
les personnes en situation de surpoids 
ou d’obésité...

Informations : 
Tél. : 06 79 94 31 42
Mail : contact@noemy-activites-sante.fr
Site : www.noemy-activites-sante.fr

Peggy DIVOIRE
Conseillère municipale déléguée aux entreprises, 
aux commerçants et au développement économiqueVIE ÉCONOMIQUE
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TRIBUNES

MINORITÉ
« AGIR POUR SAINT-MARTIN »

Plus VITE, Monsieur le Maire.

Le temps municipal... prend trop son temps depuis  
30 mois ?! 

Bien pour les belles végétalisations (école, mini forêt 
urbaine), les ateliers « Cœur de ville »... Mais quid des 
projets ?

Hormis les affaires courantes ou récurrentes, les travaux 
repoussés,  la poursuite des entamés (ZAC, lampadaires 
basse conso…), les  obligations (plan comptable, 
convention sociale  des personnels, votes d’accords pour 
la CAB…), les Projets de campagne restent des études 
sans avancée tangible ou votée… Pis, quand je pointe le 
manque d’entretien de la zone Pitendal-Liane, réponse 
m’est faite que trop d’intervenants territoriaux différents 
sont concernés (Commune, CAB, Région) et qu’il est... 
impossible d’agir !! Alors qu’espérer des routes de sortie 
de ville... en partie départementales ?!

« AGIR pour Saint-Martin », qui avait sciemment choisi 
son nom et qui avait aussi projeté de travailler sur ces 
problématiques (axes de circulation, liaisons douces, 
centre-ville à repenser, médiathèque moderne etc.) , doit 
attendre que passe le temps municipal !   

Nous formulons des vœux pour 2023 alors (c’est la 
période) pour pouvoir valider les votes des résolutions qui 
vont dans le sens du changement attendu. 

Bonnes fêtes de Noël à chacune et chacun.

MINORITÉ
« POURSUIVONS ENSEMBLE

POUR L’AVENIR DE SAINT-MARTIN »

Chère saint-Martinoise, Cher saint-martinois,

La gestion de notre commune hormis des actions déjà 
existantes (manifestations sportives, téléthon, de Noël, 
activités de l’OF3, etc.) ne voit rien de novateur se profiler 
et s’avère même très inquiétante…
De belles promesses non suivies d’effet du 1er magistrat… 
à contrario on voit surtout fondre comme neige au soleil 
les deniers communaux, VOS deniers …

Nous avons voté, comme nous l’avons toujours fait, POUR  
l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations 
suivantes, vectrices de culture, musique, et de sport dans 
notre commune.
Réveil Musical de Saint-Martin Boulogne 3000 €
RCBO Ostrohove 550 €
Shooting Stars 400 €

Nous avons voté CONTRE deux subventions allouées à des 
associations dont la vocation aussi louable soit-elle ne 
rentre pas dans les subventionnements habituels d’une 
commune, aucune explication, juste beaucoup de gêne...
Association Lysa  au  Bénin 400 €
La Goutte d’Eau  au  Népal  : 500 €

Une infime partie des dépenses inconsidérées que 
nous constatons au quotidien, des centaines de milliers 
d’euros sont  gaspillés. Nous vous tiendrons informés plus 
amplement prochainement...

Des projets concrets pour tous OUI, pour un cercle 
restreint NON…

Bien à vous

MAJORITÉ MUNICIPALE
« ENGAGEONS SAINT-MARTIN VERS DEMAIN »

Chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois,

Concertation et action : promesses tenues !

En 2022, le Maire et son équipe c’est : trois permanences 
sans rendez-vous par mois, huit réunions de quartier, 
deux grandes réunions pour dessiner ensemble le centre- 
ville (où était le groupe de Mme Lebon malgré notre 
invitation ?). Engager Saint-Martin vers demain c’est ça : 
vous écouter, vous rencontrer et agir avec vous, dans 
l’intérêt de tous.

L’année 2022 a été riche en évènements et en nouveautés : 
la grande parade du printemps, les concerts de l’été, 
l’apéritif républicain, la Soup’Party d’Halloween et notre 
magnifique marché de Noël en sont des exemples 
concrets. Nous étions avec vous pour savourer ces 
moments de convivialité.

Côté grands projets, la végétalisation de la cour Ferry-
Nacry est réalisée, un projet pensé avec les familles et les 
enfants : l’environnement et la pédagogie sont au cœur 
de nos préoccupations.

Concertation et action, voilà nos mots d’ordre : un projet 
qui se développe avec vous et pour vous en respectant 
les objectifs budgétaires et en défendant vos intérêts. 
Avec sérieux et transparence, nous répondons à vos 
attentes : une ville bien gérée et un cadre de vie agréable.

L’année 2023 s’annonce pleine de promesses. Nous 
serons bien évidemment à vos côtés !

On vit bien à Saint-Martin !

Le Maire et son équipe Le groupe « Poursuivons ensemble » 
Mail : Pascalelebon62280@gmail.com

Régis ALTAZIN
Liste « Agir pour Saint-Martin »
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