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Raphaël JULES,
Votre Maire

Nous vous présentions dans la lettre du 
mois dernier le sport santé sur ordonnance, 
que notre service des sports a lancé il y 
a deux ans et qui continue de s’étoffer.  
Un dynamisme sportif qui va se poursuivre en 
ce début d’année !

Le 12 mars, un événement signe son retour :  
la F-Day Run ! Course féminine, organisée 
dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, elle est aussi ouverte 
à vous messieurs et à vos enfants ! 

Cette 3e édition se veut comme les 
précédentes : accessible à tous, sportives 
et sportifs expérimentés comme débutants. 
Vous trouverez dans ces prochaines pages  
le détail des parcours et tous les 
renseignements nécessaires pour vous y 
inscrire. Nous vous y attendons comme 
toujours nombreux (et surtout nombreuses) !

Cela va de pair avec le sport : mon 
équipe municipale et moi-même sommes 
aussi attentifs à votre santé. Aussi,  
des permanences dans le cadre de  
la prévention au diabète sont mises en place 
depuis peu au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) avec la Fédération française 
des diabétiques. Une façon de vous aider et de 
vous accompagner face à cette maladie et  
à ses risques. Cette permanence (gratuite) 
sera tenue chaque mois. Les dates des 
prochaines sont inscrites ci-après. 

Enfin, ce mois de février aura mis en lumière 
notre Centre culturel Georges Brassens. Il a 
été choisi, avec le château d’Hardelot, pour 
accueillir les spectacles du festival Région 
en Scène du 8 au 10 février. Un bel honneur 

puisque Hauts-de-France en Scène, c’est 
un réseau de 36 structures de théâtre et 
de spectacle vivant, réparties sur les cinq 
départements de notre région. C’est surtout 
une vitrine ouverte à tous les publics et aux 
professionnels qui y viennent en repérage 
pour que ces créations puissent ensuite vivre 
dans d’autres lieux culturels. Nous avons eu 
grand plaisir à les accueillir à Saint-Martin ! 
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LA F-DAY RUN REVIENT POUR UNE 3E ÉDITION

Troisième édition, et toujours la 
même recette pour la F-Day Run ! 
Comme les précédentes années, 
notre service de sports a concocté un 
programme bien complet pour cette 
course qui vise à mettre à l’honneur la 
femme et développer la pratique du 
sport au féminin.

L’événement est ouvert à toutes, 
sportives expérimentées comme 
débutantes. Plusieurs formats de course 
seront proposés (5, 10 km) ainsi qu’une 
marche nordique ou randonnée avec 

ou sans bâtons (10 km). Mais on ne sera 
pas pour autant sur du 100% féminin ! 
Oui, messieurs, et vous aussi les enfants, 
vous pourrez être sur la ligne de départ !

Les hommes pourront se challenger 
sur les épreuves en relais (2 x 5 km). Les 
enfants, quant à eux, auront le choix 
entre plusieurs parcours kids (800 m,  
1,5 km, 3 km - gratuit).

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 10 mars ! 

Rendez-vous sur www.fdayrun.com

Préparez vos baskets pour le dimanche 12 mars : dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des femmes, notre service des sports 
organise pour la 3e fois la F-Day Run au stade Roland Bellegueulle !

800 m
mini kids
GRATUIT

1,5 / 3 km
kids

GRATUIT

10 km
course

9€

5 km
course

7€

10 km
marche

6€

2 x 5 km
relais mixte

2x5€

La carte est 
disponible en ligne : 
scannez le QR code 

pour y accéder

F-
day run

F -
 day run
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LA SAISON DES PODCASTS CONTINUELA RÉGION EN SCÈNE À SAINT-MARTIN

Depuis septembre 2022, vous 
pouvez retrouver notre podcast  
« Bonjour Saint-Martin ! » sur toutes les 
plateformes d’écoute.

Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des 
épisodes audio, chacun de quelques 
minutes, pour vous informer sur ce 
qui se fait dans la commune, sur les 
services qui existent, mais aussi vous 
parler de patrimoine... Bref, tout ce qui 
fait la vie de la commune. 

Sur les pochettes des premiers 
épisodes ci-dessus, vous pouvez 
retrouver nos quatre catégories, 
matérialisées par quatre couleurs :

•  En vert, Ça s’explique : pour présenter 
les services publics et vous informer 
sur les droits et les prestations.
• En jaune, Parlons-nous : un temps 
d’échange avec un élu sur un sujet 
précis.
• En orange, La voix des jeunes : pour 
mettre en avant le travail de nos jeunes 
élus à travers leurs commissions.
• Enfin, en marron, Notre histoire : des 
capsules sur le patrimoine de Saint-
Martin-Boulogne.

Un épisode est prévu à chaque fin 
de mois jusqu’en juin. N’hésitez pas 

à nous suivre sur les différentes 
plateformes d’écoute !

Pour cette 23e édition, le festival 
Région en Scène a pris place sur la 
Côte d’Opale, avec deux structures 
comme lieux d’accueil : le château 
d’Hardelot et notre Centre culturel 
Georges Brassens, où s’est déroulé 
l’inauguration.

Du 8 au 10 février, plusieurs 
spectacles ont ainsi eu lieu dans la 
commune, au centre culturel mais 

aussi à la salle de la Fraternelle.

L’objectif de ce festival ? Être une 
vitrine ouverte à tous les publics 
pour découvrir des artistes des 
Hauts-de-France au talent fou. Ces 
événements sont surtout réservés 
aux professionnels qui y viennent 
en repérage pour que ces créations 
puissent ensuite vivre dans d’autres 
lieux culturels.



Mairie :  jeudi 9 mars de 16h à 17h30
CSE Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 16 mars de 16h à 17h30
Maison de quartier Ostrohove : jeudi 23 mars de 16h à 17h30

PERMANENCES DU MAIRE
MARS

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-BOULOGNE
313, route de Saint-Omer - 62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél. : 03 21 32 84 84 - Site web : www.saintmartinboulogne.fr
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RETROUVEZ-NOUS SUR :

LES PROCHAINES DATES DE PERMANENCES
DES ÉLUS SUR NOTRE SITE INTERNET

Rubrique « Mairie » > « Permanences des élus »

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

MERCREDI 1ER

Conférence du Cercle d’Études
en Pays Boulonnais
Foyer Germaine Dumortier de 18h30 à 19h30
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 à 19h
Tél. : 06 62 40 76 41

SAMEDI 11
Soirée patoisante de l’APEL St-Charles
Salle de sport de l’école à 19h
Tél. : 06 36 21 16 33

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

DIMANCHE 12
F-Day Run
Stade Roland Bellegueulle dès 8h
Tél. : 06 74 94 84 84

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

Portes ouvertes du collège Roger Salengro 
à 9h30

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

Braderie du TCSM
Complexe sportif Roger Salengro
Tél. : 06 68 94 31 36

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

DU MOIS DE MARS
sous réserve de modifications

BIENVENUE DANS LA COMMUNE

PRÉVENTION AU DIABÈTE

BOULANGERIE SOPHIE LEBREUILLY
L’ancienne boulangerie Lestienne, route 

de Calais, a laissé place à la boulangerie-
pâtisserie Sophie Lebreuilly dans un local 
entièrement repensé pour accueillir un 
coin restauration et un laboratoire. 

La boulangerie est ouverte tous les 
jours de 6h à 20h.

Depuis janvier, sous l’impulsion de Sandra 
MILLE, Conseillère municipale déléguée à la santé 
et à la prévention, des permanences sont mises 
en place au Centre communal d’action sociale 
dans le cadre de la prévention au diabète avec 
la Fédération française des diabétiques.

Elles ont lieu le 3e mercredi de chaque mois,  
de 14h30 à 16h.

Voici les prochaines dates : 
le 15 mars, le 19 avril, le 17 mai et le 21 juin.


