
Je me réjouis de voir que la F-Day Run fédère 
toujours autant, même plus ! Pour la 3e édition 
de cette course féminine, le 12 mars, vous avez 
été nombreuses, mesdames (sans compter 
les messieurs et les enfants), à braver le froid 
pour la Journée internationale des droits des 
femmes. Un peu plus de 250, un record ! 

Pour cela, un grand bravo ! Bravo aussi à nos 
services des sports, des manifestations et des 
techniques pour avoir rendu cet événement 
possible au stade Roland-Bellegueulle.

À peine cette édition est-elle finie, que nous 
pensons à la prochaine. Saint-Martin est une 
terre de sport, de partage, d’inclusion. Aussi, 
pour l’édition 2024, mon équipe municipale 
et moi-même tenons à rajouter une épreuve 
aux différentes courses déjà proposées à 
la F-Day Run : une distance spéciale pour 
les personnes à mobilité réduite et pour 
celles qui suivent l’action sport santé de la 
commune. Pour que toutes les femmes, sans 
exception, puissent participer !

Un engagement fort de notre mandat, 
c’est aussi d’améliorer le logement et 
d’accompagner nos aînés. Cette année 
signera le début de notre projet de béguinage. 
Le site du dojo (qui sera déplacé à Ostrohove, 
au sein du centre culturel Georges-Brassens), 
entre les rues Hénot et Jules-Ferry, va être 
repensé pour y accueillir 22 logements 
individuels locatifs. 

Nous pensons aussi à nos jeunes, à nos 
Saint-Martinois à la recherche d’un travail ou 
en pleine reconversion. Mercredi 19 avril, à la 
salle de sport Louis-Névians, un tout nouvel 
événement sera lancé sur la commune. 

Nous l’avons appelé : Test’Emploi ! Pourquoi ?  
Car cette journée sera l’occasion pour vous, 
non pas de faire le tour de stands d’emploi 
comme dans un forum classique, mais de 
découvrir les métiers, de les tester ! Plusieurs 
tables rondes seront également organisées 
pour vous accompagner dans vos recherches.

Les détails de l’événement ainsi que l’affiche 
se trouvent ci-après. Nous vous y attendons 
nombreux !
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Raphaël JULES,
Votre Maire
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UN RECORD POUR LA 3E ÉDITION
DE LA F-DAY RUN

Troisième édition, et toujours autant 
de succès, même plus que les années 
précédentes ! 

Dimanche 12 mars, vous avez été 
un peu plus de 250 à participer à la 
F-Day Run et ses différents parcours : 
randonnée, 5 km, 10 km, relais mixte... 
sans compter sur les plus jeunes avec 
les courses kids et mini kids !

Un événement qui continue de 
fédérer à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. 
Bravo à tous !

Poussins (1,5 km)
FOUBLE Simon 06’15’’
LAMARE Gaspard 06’37’’
BRAR Achille 06’46’’

Benjamins (2,5 km)
GARENAUX Lisy 11’36’’
DELEGLISE Nathan 11’42’’
HAUSSOULIER Lisa 12’55’’

Duo 10 km (2x5 km relais)
LEGRAND/PÉCRON 42’44’’
PÉCRON/DECORTE 43’22’’
SERET/PORQUET 43’28’’

5 km 
MANTEL Emma 24’36’’
ELLART Élodie 24’49’’
HARDY DECROCK Caroline 29’53’’

10 km
NEVEU Pamela 49’57’’
VERPOORT Charlotte 50’25’’
DELEGLISE Gwenaëlle 52’31’’

LES PODIUMS

Dimanche 12 mars signait le retour de la F-Day Run. Une 3e édition, 
toujours au stade Roland-Bellegueulle, qui a rencontré son plus beau 
succès depuis sa création. 
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UN NOUVEL ÉVÉNEMENT ARRIVE : TEST’EMPLOI !

L’ASSOCIATION RASM CHANGE DE NOM 

BIENTÔT LE DÉBUT DU PROJET DE BÉGUINAGE 

N’appelez plus les RASM les 
Randonneurs de l’Amicale Saint-
Martinoise !

La section de l’Amicale Saint-
Martinoise (ASM) a créé sa propre 
association, puisque le président de 
l’ASM a cessé ses fonctions. Désormais, 
il s’agit de la Rouelibre des Amis Saint-
Martinois.

Les initiales restent volontairement les 
mêmes en mémoire des personnes 

qui ont créé le club cyclotourisme 
saint-martinois en 1989. 

Mercredi 19 avril, rendez-vous à la 
salle de sport Louis-Névians pour un 
nouveau rendez-vous : Test’Emploi !

TEST’EMPLOI, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est l’occasion, sur une journée, 
de rencontrer des entreprises, 
des recruteurs et de tester en leur 
présence les métiers pour lesquels ils 
forment ou recrutent. 

QUELS MÉTIERS ?
Il y aura notamment les métiers 
de la logistique, de l’industrie 
(chaudronnerie, maintenance...), du 
commerce, mais aussi la maçonnerie, 
la couverture ou encore l’aide à la 
personne.

Toutes les informations seront 
prochainement mises en ligne sur : 

www.saintmartinboulogne.fr

Le site du dojo (qui va être 
déplacé à Ostrohove, au sein de la 
structure du centre culturel Georges-
Brassens), situé entre les rues Hénot 
et Jules-Ferry, va connaître cette 
année ses premiers changements. Il 
va être repensé pour y accueillir un 
béguinage.

Au début du mois de mars, les 
habitants de ces deux rues ont été 
invités en mairie pour échanger avec 
les élus en présence des architectes et 
du bailleur Habitat Hauts-de-France. 

Une réunion d’information qui a 
posé les bases du projet et détaillé le 
type de constructions, leur hauteur 
etc.

Au total, ce sont 22 logements 
individuels locatifs qui vont voir le 
jour. 

Les travaux de démolition du site 
de l’actuel dojo devraient démarrer 
en septembre prochain, pour une 
livraison des logements prévue pour 
le 4e trimestre 2025.



CP - MATERNELLE :
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES

Mairie :  jeudi 6 avril de 16h à 17h30
CSE Blum (6/8 résidence Descartes) : jeudi 13 avril de 16h à 17h30
Maison de quartier Ostrohove : jeudi 20 avril de 16h à 17h30

PERMANENCES DU MAIRE
AVRIL
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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

DIMANCHE 2
Concert du Club d’accordéons
Foyer communal Germaine-
Dumortier à partir de 15h
Tél. : 06 75 01 92 84

Randonnée d’Ostrohove 
par le Cyclo club Léo Lagrange 
Centre culturel Georges-Brassens 
de 7h à 13h
Tél. : 06 78 34 70 16

MERCREDI 5
Mange tes ronces ! 
(Théâtre d’ombres - Dès 5 ans)
Centre culturel Georges-Brassens 
à 15h - Tarif : 4€
www.centreculturelbrassens.fr

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

Loto quine de Dark-Angel
Salle polyvalente Brassens dès 18h30
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€
www.centreculturelbrassens.fr

Conférence du Cercle d’Etudes 
en Pays Boulonnais
Foyer communal Germaine-
Dumortier de 18h30 à 19h30
Tél. : 06 14 22 45 29

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

DIMANCHE 16
Braderie du Drumband 
Saint-Martinois
Route de Desvres de 8h à 18h
Tél. : 03 21 31 94 18

MERCREDI 19
Test’Emploi
Salle de sport Louis-Névians de 10h à 17h
Tél. : 03 21 32 84 77

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 de la RASM
Foyer communal Germaine-
Dumortier de 6h à 15h
Tél. : 06 81 10 68 45

Journée du souvenir des victimes 
de la déportation
Commémoration place Jean-Moulin 
à 10h30

DU LUNDI 24 AU MARDI 9 MAI
Ducasse à Marlborough

MARDI 25 ET MERCREDI 26
Atelier fabrication d’une marionnette 
Centre culturel Georges-Brassens 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
www.centreculturelbrassens.fr

VENDREDI 28
Soirée familiale Ostrohove du CSE
Salle polyvalente Brassens à 18h30
Tél. : 03 21 31 09 04

        DU MOIS D’AVRIL
sous réserve de modifications

L’inscription se fait en deux étapes : 
• En mairie, les parents sont priés de se rendre 

au service des affaires scolaires avec les 
documents suivants : le livret de famille, un 
justificatif de domicile et une dérogation pour 
les enfants résidant dans une autre commune.

• Suite à l’inscription, les parents sont priés 
de contacter le/la directeur/trice afin de 
finaliser l’inscription en lui transmettant : le 
bulletin d’inscription de la mairie, la page DTP 
du carnet de santé (vaccination), la fiche de 
renseignements préalablement remplie et 
pour un enfant déjà scolarisé dans une autre 
école, le certificat de radiation.

La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. 
Concernant les demandes d’inscription des 
enfants de moins de 3 ans, ces dernières sont 
enregistrées sur liste d’attente et en fonction du 
nombre d’inscriptions obligatoires chez les tout-
petits. L’enfant de moins de 3 ans pourra être 
scolarisé ou pas dans l’une des écoles maternelles 
de notre commune. Pour les éventuelles demandes 
de dérogation d’inscription d’un enfant de moins 
de 3 ans, résidant dans une commune extérieure, il 
en sera de même.


