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Retour sur les actions saint poloises
durant le confinement
La ville tient à renouveler ses remerciements à tous les Saint Polois qui ont respecté les règles de 
confinement, parfois difficiles à tenir sur la longueur. C’est grâce à cela que chaque jour, l’épidémie a 
reculé, petit à petit. Merci à tous ceux qui ont fait de cette période, une preuve supplémentaire que Saint 
Pol sur Mer est une ville solidaire.

Événement

Les Saint Polois ont fait preuve de solidarité envers le personnel 
soignant en affichant des messages de soutien sur leurs logements, 
et en applaudissant tous les soirs à 20h.

Les enfants du personnel soignant accueillis à l’école Kergomard 
ont réalisé de très beaux dessins pour égayer les journées de 
confinement.

Bravo à tous 
les bénévoles 
des Maisons de 
quartier Villenvie 
qui ont participé 
aux challenges 
lancés sur les pages 
Facebook. Des 
initiatives qui ont 
permis d’occuper 
les enfants, 
notamment durant 
les vacances de 
Pâques. Merci à toutes les couturières qui ont réalisé des masques 

de protection en tissu. Des "petites" mains bénévoles qui contribuent 
à une "grande" cause.

L’association saint poloise ACL Proxi Pol a été un maillon essentiel 
dans la solidarité durant la période de confinement avec la laverie 
sociale. Cet atelier a permis de rendre un grand service aux EHPAD 
notamment. 

Bravo aux bénévoles des Restos du Cœur qui ont assuré la continuité 
de la distribution des paniers alimentaires. La ville, pour les aider, 
leur a mis à disposition le gymnase de l’école Anatole France pour 
assurer le respect des gestes barrières.
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Chère Saint Poloise, cher Saint Polois,
 
Tout a changé ; rien n’a changé. Depuis le 11 mai, chacune 
et chacun d’entre vous est à nouveau libre de sortir de 
chez soi et de se déplacer dans l’espace public. Cela 
ne signifie pas que le danger soit écarté et la maladie 
vaincue. En tant que maire et en tant que médecin, il 
est de mon devoir de vous dire qu’il faut, au contraire, 
redoubler de précaution. Hier, le confinement nous 
préservait ; aujourd’hui, c’est le respect des règles de vie 
commune et des gestes barrières qui doit le faire. Vous le 
savez, à Saint Pol sur Mer, depuis le début de la crise, nous 
avons multiplié les actions pour vous protéger et vous 
aider dans ces moments difficiles. Nous allons continuer 
à le faire. La désinfection des rues, la distribution des 
masques, le maintien des livraisons de repas à domicile, 
la cellule téléphonique de crise sont quelques exemples 
de la mobilisation qu’a connus notre commune.

Je veux vous témoigner toute ma fierté d’être maire 
d’une ville comme la nôtre ; les témoignages et exemples 
d’actes de générosité, de solidarité et d’entraide sont très 
nombreux ; bravo et merci à tous ; que vous ayez été, 
comme on le dit maintenant, en première, deuxième ou 
troisième ligne !
 
Je souhaite aussi en profiter pour m’adresser à celles et 
ceux qui ont été touchés par cette maladie. Au nom de 
toutes les saint poloises et de tous les saint polois, je veux 
vous témoigner de notre sympathie ; nos pensées vous 
accompagnent pour vous apporter un petit supplément 
de courage en ces moments difficiles.
 
Je le disais en préambule, le combat n’est pas gagné et 
beaucoup d’incertitudes demeurent. Qui peut aujourd’hui 
prédire la situation dans une semaine ou dans un mois ? 
Qui peut dire, par exemple, si nous pourrons accueillir les 
enfants, cet été, dans le cadre des centres aérés ? Et si oui, 
avec quelles règles et obligations ?

Mais nous avons choisi l’optimisme et l’action. Aujourd’hui, 
sur ce sujet et sur d’autres, les services municipaux et 
ceux de Villenvie travaillent différentes hypothèses et 
organisations pour vous accueillir et vous proposer les 

services publics les plus performants possibles dans cette 
période difficile. Nous vous tiendrons informés dès que 
nous en saurons plus.

Préserver notre santé, vous aider à vivre le plus normalement 
possible sans prendre trop de risques, accompagner nos 
entreprises et commerces si cruellement touchés, telles sont 
nos priorités pour les prochaines semaines.

Tous ensemble, nous avons fait front. Tous ensemble, 
nous allons encore faire front pour vaincre ce virus et ses 
conséquences.

Plus que jamais, démontrons que Saint Pol sur Mer 
est la ville au grand coeur !

Votre maire

Jean-Pierre Clicq

Édito
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Les actions de la ville en images
La ville de Saint Pol sur Mer a mis en place de nombreuses actions dès le début de la période de 
confinement imposée par l’Etat afin de faciliter le quotidien de tous. Retrouvez ci-dessous, en images, 
quelques-uns des dispositifs ayant tous un objectif commun : la solidarité envers les Saint Polois.

Ville

Les agents de la ville ont procédé à la désinfection totale des rues, 
des places, des abris bus et des poubelles de la commune à l’aide 
d’un produit (l’ammonium quaternaire dilué) inoffensif pour nous 
et les animaux.

La plateforme téléphonique pour les Saint Polois a reçu et émis 
plus de 20 000 appels, notamment auprès des personnes fragiles et 
isolées afin de leur venir en aide, mais aussi auprès des commerçants 
pour leur donner un coup de pouce si nécessaire. 

Le portage de repas à domicile pour les personnes vulnérables mis 
en place par la ville a permis à plus de 300 seniors saint polois d’être 
ravitaillés chaque jour, même le week-end.

La ville s’est aussi 
montrée solidaire 
envers les commerçants 
et entreprises locales 
durant cette période, 
en leur fournissant du 
matériel pour les gestes 
barrières, mais aussi en 
communiquant leurs 
horaires d’ouverture et 
en relayant le fonds de 
secours attribué par la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque. 

La ville a fait en sorte de se procurer le matériel nécessaire (tissu et 
élastiques) à la confection des masques pour tous les saint polois. Merci 
aux couturières bénévoles et à l’association ACL Proxi Pol.

La Municipalité a décidé de rouvrir le cimetière communal et y a 
effectué un coup de nettoyage, tout en respectant les mesures 
sanitaires liées à la crise du coronavirus. L'accès est autorisé tous 
les jours de la semaine de 8h30 à 13h30. Le cimetière reste contrôlé 
par vidéoprotection.
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Déconfinement le 11 mai : 
ce qui rouvre ou non à Saint Pol sur Mer
Le déconfinement a démarré le 11 mai, cela ne veut pas dire que la crise sanitaire est terminée. Notre 
département étant classé en zone rouge, certains lieux resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. En 
attendant, continuez à prendre soin de vous et à respecter les gestes barrières.

Le port du masque recommandé
La ville a été en mesure de fournir un masque lavable et 
réutilisable à tous les Saint Polois, grâce à l’élan de solidarité 
des bénévoles, mais aussi des salariés de l’association ACL 
Proxi Pol. Conseils d’utilisation : lavez le masque à 60 degrés 
après chaque utilisation et repassez-le. Bien sûr, si le masque 
constitue une protection de plus, il ne dispense pas de res-
pecter scrupuleusement les gestes barrières.

À noter que le port du masque est obligatoire dans les 
transports en commun. Il est fortement recommandé 
dans les bâtiments communaux, les espaces publics et 
lorsque la distanciation sociale d’un mètre ne peut pas 
être respectée.

Crèche  Réouverture le 11 mai Voir p.8

Ecoles maternelles, CP, CE1 et CM2 Réouverture le 12 mai Voir p.8

CE2 et CM1 Réouverture le 25 mai Voir p.8
Centre de Dépôt des Encombrants Réouverture le 11 mai  ● Vous devez résider sur la commune et être en possession de votre dernière carte d’adhérent 

au CDE ou d’un justificatif de domicile. 
● Ouvert du lundi au mercredi de 8h à 14h, du jeudi au vendredi de 7h à 14h 
 et samedi de 9h à 12h
● Attention, il n’y a pas de changement pour le dépôt des déchets verts de tonte 
 qui se fait toujours et uniquement sur rendez-vous en appelant la cellule de crise 
 au 03 28 59 67 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Cimetière Réouverture autorisée Du lundi au dimanche de 8h à 17h
Marché Réouverture le 17 mai Place Maurice Thorez 
Bars, cafés et restaurants Réouverture non autorisée  
Transport en commun Reprise du trafic normal 

pour le réseau DK’Bus le 11 mai
● 1 siège sur 2 condamnés
● Port du masque obligatoire
● Respect des gestes barrières

Parcs et jardins Réouverture non autorisée Le Nord étant classé en zone rouge, la réouverture des parcs n’est pas encore possible
Salles de sport, piscine Réouverture non autorisée Des mesures de distanciations sociales devront être respectées 

pour le sport en plein air non collectif
Centre Romain Rolland, 
Centre Jean Cocteau, 
Maison du patrimoine

Réouverture non autorisée  

SCAS  Réouverture le 11 mai ● Le public est reçu uniquement sur rendez-vous au 03 28 29 66 01
● Ne venez pas accompagné, car une seule personne sera reçue par rendez-vous
● Une boîte aux lettres située à l’entrée du bâtiment est à votre disposition

Académie de musique, 
école des Beaux-Arts

Réouverture non autorisée  

Services de la mairie ● Accueil du Pôle administratif
● État civil
● Service éducation
● Police municipale

D’autres services de la ville accueilleront à nouveau du public progressivement

Ville
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Le service éducation s’est adapté
au confinement
Le 16 mars dernier, date de fermeture des établissements scolaires dans le but d’éviter que le coronavirus 
ne se propage, toutes les écoles primaires, secondaires et post-baccalauréat ont été fermées. La ville de 
Saint Pol sur Mer s’est rapidement adaptée à cette situation exceptionnelle en France.

Un accueil inédit dans une situation inédite 
Dans l’urgence, un accueil situé à l’école Kergomard s’est mis 
en place dès le premier jour de 7h30 à 18h30, 7 jours/7, jours 
fériés également, pour les enfants "prioritaires" de parents 
professionnels de santé au sens très large du terme.
Encadrés par des référents et animateurs diplômés dès 7h30, 
un relais avec le corps enseignant s’est fait de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30. 
Les parents pouvaient en toute sérénité, après leur journée 
de travail, récupérer leurs enfants jusqu’à 18h30.

Durant les vacances de Pâques, place aux loisirs et à la dé-
tente, même en confinement, les enfants ont eu droit aux 
vacances ! Chasse aux œufs, cuisine, activités manuelles, 
grands jeux et courses effrénées de tracteurs ont rempli 
leurs journées. Une petite quinzaine d’enfants a ainsi pu pro-
fiter de moments de détente en l’absence de leurs parents 
au service des autres.

Un projet imposant et ambitieux lancé en 2017 : 
le numérique dans les écoles 
Adapter les techniques d’enseignement à l’évolution tech-
nologique devenait incontournable pour la qualité du ser-
vice rendu à nos enfants. Déjà installées lors de l'été 2017, 
les tablettes numériques servant au pointage des études 
surveillées, annonçaient le changement d’ère. 
● Une première phase de travaux a été réalisée pour per-

mettre l’installation du numérique dans les écoles. Celle-
ci comprenait le raccordement de tous les bâtiments à la 
fibre optique pour permettre l’accès à l'internet haut débit. 

● La deuxième phase consistait, pour le service informatique, 
à sélectionner le matériel adéquat : le vidéoprojecteur, les 
haut-parleurs, l’ordinateur fixe et le bureau informatique.

● La troisième phase fut celle de l’installation par une société 
extérieure de tout l’équipement. Au total, 83 classes des 
écoles publiques ont été équipées. 

Mais le projet ne s’arrête pas là puisque chaque école élé-
mentaire vient d’être dotée d’une classe mobile. Compre-
nez par là une grande malle équipée de 15 tablettes, d’un char-
geur et d’un serveur permettant un accès sécurisé à internet.
Cette malle est utilisée par les enseignants désireux d’appor-
ter un nouvel outil de travail à la classe. L’Éducation Natio-
nale apporte son savoir-faire en matière de numérique aux 
équipes municipales par le biais de M. Poirier, enseignant 
référent aux usages du numérique.

Éducation
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Les dispositifs jeunesse : Revenu Minimum 
Étudiant (RME), Bourse à la réussite, 
Aide aux départs autonomes, Points citoyens
En raison du contexte actuel, un report de la date de remise 
des dossiers RME (téléchargeables sur le Pol’famille ou sur 
simple demande à jeunesse@ville-saintpolsurmer.fr) fixée 
initialement au 30 mars peut vous être accordé. Mais ne tar-
dez pas à remplir les documents, ainsi vous pourrez vous 
plonger dans les révisions, dernière ligne droite pour une 
année post-baccalauréat bien remplie et inédite !

Les inscriptions scolaires  
et demandes de dérogations
En raison du COVID-19, les inscriptions scolaires se prolongent 
jusqu’au 31 mai au même titre que les éventuelles demandes 
de dérogation. Toutes les informations se trouvent sur le site 
de la ville ou votre espace citoyen premium Pol’Famille. 

Harcèlement : même confinés, les jeunes 
maintiennent les projets qui leur tiennent 
à cœur et supplient chacun d’entre nous 
de Rester chez nous !
La ville de Saint Pol sur Mer, par le biais du Carré Jeunesse, 
s’engage dans la lutte contre le harcèlement scolaire avec un 
projet construit depuis septembre 2019. 
Tout d’abord, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
ont préparé des affiches pour toutes les écoles élémentaires 
de la ville et ont participé à l’élaboration de l’action menée 
par le Conseil des Jeunes. 

Pour étendre cette action, ces jeunes ont travaillé avec Laura 
Murphy (cheffe du projet européen Recognize&Change) et 
Célia pour intervenir auprès des classes de CM2 de 4 écoles 
élémentaires avec le soutien de l’Éducation nationale et la par-
ticipation de la Police municipale. Dans le but de donner de la 
pertinence à ce projet, Célia a également établi un diagnostic 
au sein des écoles élémentaires et des collèges du territoire par 
le biais de questionnaires anonymes largement diffusés.
La mise en place d’interventions de sensibilisation pour lut-
ter contre le harcèlement scolaire n’a pas pu voir le jour en 
raison de la crise sanitaire actuelle mais les outils sont prêts 
et seront utilisés, dès l’année prochaine, afin de poursuivre 
cette démarche. 
● CME (Conseil Municipal des Enfants) : création d’affiches 

et tests des animations qui auront lieu dans les établisse-
ments scolaires

● CJ (Conseil des Jeunes) : interventions dans les établisse-
ments scolaires, support de jeu et recueil des propositions 
pour lutter contre le harcèlement scolaire

● IRTS : interventions si possible en 2020-2021, mais le dia-
gnostic et les questionnaires en direction des élèves et du 
personnel des établissements scolaires ont déjà été réali-
sés et transmis aux écoles. Le projet se poursuivra en 2020-
2021. 

En raison du Covid-19 
Déposez vos dossiers dûment complétés et/ou posez vos 
questions à education@ville-saintpolsurmer.fr pour ce qui 
concerne les inscriptions ou demandes de dérogation.
Vous pouvez aussi poser vos questions via la plateforme 
téléphonique : 03 28 59 67 00

Reprise de l’école avec le déconfinement
La reprise de l’école et de la cantine s’est effectuée dans le 
respect des règles sanitaires pour les élèves concernésaprès 
la période de confinement. 
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Dispositif de reprise des écoles
Depuis plus de deux mois, la ville est mobilisée pour lutter contre la propagation du virus et préserver 
la santé de chacun. Depuis le 11 mai, nous sommes entrés dans une nouvelle phase : le déconfinement. 
Retrouvez ci-dessous l’organisation choisie par la ville pour la réouverture des écoles.

Le point de vue du Maire sur la réouverture 
des écoles
"Je suis maire, mais je suis également médecin ; j'ai consulté Chris-
tian Hutin, notre Député, médecin également et nous sommes 
arrivés à la même conclusion : d'un point de vue sanitaire, ce 
retour en classe nous semble être une erreur ; notamment pour 
les plus jeunes. Nous conseillons donc aux familles qui le peuvent 
de garder les enfants chez eux."

Une dimension sociale qui ne peut être ignorée
Des parents ont dû retourner au travail et n'avaient pas for-
cément de solution de garde. Tous les logements ne sont 
pas adaptés à un confinement de longue durée. Et la ville 
n'oublie pas non plus les foyers qui ne disposent pas des 
moyens pour suivre le télé-enseignement ; leurs enfants ne 
peuvent pas rester plusieurs mois éloignés des cours.

Une réouverture des écoles en deux temps
La réouverture s’est passée en deux temps : le mardi 12 mai 
pour les grandes sections de maternelles, les CP, les CE1 
et les CM2. Il faut noter que la ville bénéficie du dispositif 
REP qui implique des classes de moins de 15 élèves ; ce qui 
optimise les organisations mises en place. Pour les autres 
classes, la rentrée se fera le 25 mai, à l'exception des petites 
et moyennes sections de maternelle. En effet à ces âges, il 
paraît impossible de réussir à faire respecter les règles de dis-
tanciation sociale, la rentrée sera donc en septembre.

Enfin, pour les jeunes des collèges et des lycées, nous vous 
invitons à contacter les établissements ou les services du 
Département et de la Région.

Les directives sanitaires assurées
Bien évidemment, à Saint Pol sur Mer, nous avons mis en 
place toutes les directives sanitaires préconisées par l'Etat. 
Nous allons même au-delà avec des nettoyages très régu-
liers des équipements. 

Concernant les cantines, le service est assuré, au restau-
rant municipal, dans le respect des règles de distancia-
tion sociale pendant le transport et le repas (pas de self).

Des solutions pour les parents qui ne souhaitent 
pas remettre leurs enfants à l’école
Sous l’égide de la Maison du Patrimoine et de l’Harmonie 
Batterie Municipale, plusieurs associations saint poloises 
vont créer un fonds solidaire COVID-19 pour financer le coût 
d’un système de garde agréé destiné aux parents qui tra-
vaillent à deux (hors télétravail) ou seul (pour les familles 
mono-parentales) et qui ne souhaitent pas remettre leurs 
enfants à l’école. Pour plus d’informations, contactez le 
Relais Assistantes Maternelles au 03 28 29 66 37.

Pour toute question, la cellule téléphonique est tou-
jours à votre disposition au 03 28 59 67 00.

Éducation
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Des aides précieuses pour nos seniors
Depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Saint Pol sur Mer s’est mobilisée pour accompagner les 
seniors pendant toute la durée du confinement. 

Les services de la ville en contact 
avec les seniors saint polois
Les services de la ville, via la plateforme téléphonique, ont 
contacté par téléphone les seniors saint polois afin de leur 
proposer, en cas de besoin, une aide et un accompagne-
ment adaptés pendant la période de confinement. Un ser-
vice de courses à domicile a été mis en place gratuitement 
pour les seniors en exprimant le besoin auprès de la plate-
forme téléphonique de la ville.

Portage des repas à domicile

Depuis le début du confinement, le service de portage des 
repas à domicile a connu une grande évolution. En effet, de 
nombreuses personnes âgées ont souhaité bénéficier de 
cette opportunité, d'autres, déjà inscrites pour la semaine 
ont demandé à être livrées également le week-end.
Le nombre de repas a ainsi augmenté d’environ 50 %.
De plus, un potage a été ajouté à chaque repas, sans aucun 
coût supplémentaire pour les usagers. Ce service se poursui-
vra jusque fin mai.
L’augmentation du nombre de repas a nécessité la mise 
en place d'un deuxième véhicule.

Solidarité avec les seniors

Un bouquet de fleurs offert à nos seniors par Maissa (école 
Jules Verne), Sacha (école Jules Verne), Lisy (école Anatole 
France), Nina (école Victor Hugo), Eleanna (école Langevin), 
Lola (école Joliot Curie), ainsi que leurs animatrices Stépha-
nie, Sabrina et Nadège lors des activités accueil du mercredi 
15 avril 2020.

Seniors
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Villenvie : toujours à vos côtés, même confinés !
L’association Villenvie et ses Maisons de quartier sont restées en contact avec les adhérents grâce 
notamment au réseau social Facebook. Bravo à tous les Saint Polois qui ont participé aux challenges et 
aux couturières bénévoles pour la conception des masques de protection !

Suivre vos Maisons de quartier sur Facebook 
 Villenvie Maison de quartier Mendes-France espace Bayard
 Villenvie Maison de Quartier Jean Guéhenno
 Villenvie Maison de quartier Victor Hugo espaces Langevin/Carnot

Actualité des Conseils Citoyen : "Les RDV de l’Info" 

Dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain, le 
Conseil Citoyen se mobilise pour informer les habitants. Il orga-
nise, selon l’avancée du projet, des "Rendez-vous de l’Info" au 
cœur des quartiers.
Ces temps d’échanges au pied des résidences offrent la possi-
bilité, à chacun, de s’informer en direct mais aussi de faire un 
retour sur ses interrogations.

NPNRU, on avance ensemble : "les Ateliers de l’Info"

Pour faire suite aux ateliers d’information des habitants des 
résidences Jean Bart et Guynemer, un atelier d’information en 
direction des professionnels du territoire a eu lieu le 10 mars. 
L’objectif de ces temps d’échanges est de faire circuler l’infor-
mation sur le projet de renouvellement urbain en temps réel. 
Parce qu’un projet ça bouge, ça vit, il faut sans cesse en revoir la 
mise en œuvre. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de mettre en place des 
moments d’information et d’échanges pour avancer avec vous 
tous ! 

Villenvie

Bravo aux bénévoles qui ont réalisé des masques de protection en 
tissu pour les infirmières et ambulanciers du Dunkerquois, mais 
aussi pour les habitants du quartier, pour l’ASSAD, pour l’EHPAD de 
Bourbourg et pour les services publiques de santé et de sécurité.

Durant les vacances scolaires de Printemps, les Maisons de 
quartier ont lancé des défis sur le réseau social Facebook aux 
adhérents. Bravo aux participants de la chasse au gâteau, des 
dessins de remerciement et du sport en famille.



PÔLE POSITION 132 - MAI/JUIN 2020 11

Hommage à Bernard Bouve, 
commerçant saint polois depuis 52 ans
Figure emblématique du commerce saint polois 
depuis 52 ans, Bernard Bouve, décédé le 25 avril 
dernier, était un homme courageux, attachant, 
connu et reconnu de tous. La ville a tenu à lui 
rendre hommage en s’entretenant avec son fils, 
Cédric.

Pôle Position : Votre père a été artisan boucher-charcutier 
pendant de nombreuses années, on peut parler de mé-
tier-passion ?
Cédric Bouve : Mon père était un acharné de travail. On peut 
même dire qu’il a sacrifié sa vie pour cela. Son obsession : 
être au service du client et se montrer toujours à la hauteur 
de la réputation de la maison. C’était un autodidacte avant-
gardiste, il a tout construit de ses propres mains grâce à sa 
force de caractère et à sa volonté sans faille. Il avait une véri-
table passion pour son métier et il a su me transmettre les 
valeurs du travail. Quand j’ai démarré à ses côtés en tant que 
boulanger-pâtissier, il y a 21 ans, il attendait de moi que je 
sois à la hauteur de ses exigences dès le départ. Cela n’a pas 
été facile, mais nous avons réussi à créer ce concept novateur 
à l’époque du traiteur groupant les deux corps de métier. 

Pôle Position : Votre famille est attachée à la ville de Saint 
Pol sur Mer...
Cédric Bouve : Nous sommes effectivement très fiers de notre 
ville. Ma famille défend les mêmes valeurs que M. Hutin et M. 
Clicq : Saint Pol sur Mer est une ville au grand cœur à laquelle 
nous sommes fortement attachés. D’ailleurs, ma mère, ma 
sœur et moi tenons à remercier chaleureusement ces deux 
hommes pour qui mon père a toujours eu un profond res-
pect, et qui nous ont véritablement aidés à traverser cette 
dure épreuve. Mon père s’est toujours battu pour le com-
merce saint polois et nous allons tout faire pour reprendre le 
flambeau en modernisant l’enseigne, tout comme la muni-
cipalité est en train de moderniser la ville.

Pôle Position : Quel avenir souhaitez-vous pour la maison 
Bouve, une véritable institution à Saint Pol sur Mer ?
Cédric Bouve : Avant que mon père ne nous quitte, nous 
avions déjà commencé à anticiper l’avenir de la maison. 
Notre souhait est de faire perdurer le nom Bouve, tout en 
donnant un coup de jeune au concept. Un projet ambitieux 
est déjà en route, mais nous allons prendre le temps pour 
réinventer, moderniser et surtout faire en sorte que le renou-
veau soit à la hauteur de la mémoire de mon père. Dans 
l’attente, la boulangerie reste ouverte et s’est adaptée à la 
crise sanitaire. 
Nous tenons à remercier les très nombreuses personnes qui 
nous ont fait part de leur sympathie, tous ces témoignages 
nous aident à surmonter cette épreuve et nous motivent à 
continuer l’aventure. 

Les événements de la commune reportés
Suite à l’annonce du confinement, de nombreux événe-
ments ont dû être annulés ces derniers mois. Pour votre 
information :
● La cérémonie des médaillés du travail du 1er mai sera orga-

nisée avant la fin de l’année.

● La cérémonie de la Fête des mères 2020 sera couplée avec 
celle de l’année 2021.

● Le concours de jardins et balcons fleuris sera bien 
organisé en 2020. Pour plus de renseignements, 
contactez la cellule de crise au 03 28 59 67 00.

Portrait
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Même en période de crise, 
la ville se mobilise pour le cadre de vie
Durant la période de confinement, la ville et ses agents se sont mobilisés pour nettoyer, entretenir les 
espaces verts et assurer la sécurité de chacun grâce à la présence de la police municipale.

Appel au civisme
Si les collectes de la poubelle verte et de la poubelle bleue 
sont suspendues, seule la collecte hebdomadaire de la pou-
belle marron est assurée. Les habitants sont invités à mettre 

tous les déchets (ordures ménagères et recyclables) dans ce 
bac de collecte. Ne jetez pas vos déchets et encombrants 
sur l'espace public au risque d'être verbalisés.

Cadre de vie

La désinfection de toutes les rues, places, abris bus de la ville a été 
une vraie réussite et rapide grâce à l’investissement des agents 
des services techniques. 

Les agents de la police municipale ont veillé au respect des règles de 
confinement et sont restés à la disposition des Saint Polois du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 18h30 pour assurer leur sécurité.

Au vu du contexte actuel et tout en respectant les gestes barrières, 
Monsieur le Maire a décidé, pour l’intérêt de notre commune et de 
chacun d'entre vous, de dépêcher au moins une fois par semaine 
3 équipes du service technique pour maintenir un minimum de 
propreté sur la commune. 3 balayeuses tournent le matin de 8h à 12h 
et 3 véhicules pour nettoyer, ramasser et vider les poubelles.

Afin de redonner de la couleur à la commune, les services techniques 
ont procédé au fleurissement des grands axes.

L’ancienne Maison des associations, située au niveau des logements 
Jean Bart / Guynemer, devenue vétuste, a été détruite afin de pouvoir 
laisser place à de futurs projets dans le cadre du NPRU (Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain).

Le restaurant scolaire Daniel Imbert a bien avancé. Depuis la fin 
du confinement, les enfants profitent de ce nouveau lieu de vie 
intergénérationnel. 
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Les élus en action
Durant la crise sanitaire, les élus se sont rendus disponibles pour venir en aide aux Saint Polois dès que 
possible. Jean-Pierre Clicq, votre maire, était chaque jour sur le terrain pour s’assurer que le quotidien 
des Saint Polois soit le plus serein possible.

Distribution des masques par la ville
La ville remercie les agents et les bénévoles pour avoir distribué en temps et en heure les masques à tous 
les Saint Polois. Une distribution complémentaire a été effectuée en fonction des demandes formulées 
auprès de la cellule de crise.

Démocratie

Jean-Pierre Clicq a rendu visite aux enfants qui ont été accueillis à 
l’école Kergomard durant les vacances de Pâques pour leur offrir les 
traditionnels chocolats en forme de poule !

Jean-Pierre Clicq, Maire de Saint Pol sur Mer, et René Meeneboo, 
adjoint, se sont rendus au monument aux morts à l’occasion
des commémorations du 8 mai 1945 selon les instructions 
préfectorales spéciales COVID-19.



Mairie de Saint Pol sur Mer
Cellule de crise 03 28 59 67 00

SCAS 03 28 29 66 03
Service Politique de la Ville 03 28 59 67 30

Urgences
Pompiers 18

SAMU 15
SOS médecins 0825 003 250

Pharmacie (à partir de 19h) 0892 230 495
Centre Hospitalier 
de Dunkerque

03 28 28 59 00

Police 17
Police municipale 03 28 29 66 39

Bureau de Police 03 28 69 74 50
Gendarmerie 03 28 64 51 09

Divers
Accueil des sans-abris 03 28 63 33 42

Allo Enfance maltraitée 219 ou 
08 00 05 41 41

Alcooliques Anonymes 03 28 27 76 90

Centre Anti-Poison 08 25 81 28 22
Drogue Info Service 08 00 23 13 13

SIDA Info Service 08 00 84 08 00
Planning familial 03 28 59 18 08

SIVU Administration
Maintenance/renseignements

03 28 29 66 49
0805 53 13 13

Villenvie / Maisons de quartier 
Villenvie 03 28 60 18 41

Maison de quartier
Victor Hugo

03 28 59 91 84

Espace Langevin 03 28 63 08 84

Maison de quartier 
Pierre Mendès France

03 28 58 11 65

Espace Bayard 03 28 58 16 20

Maison de quartier 
Jean Guehenno

03 28 59 69 90

APPEL
GRATUIT
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Retrouvez toute l’actualité de la commune
sur www.facebook.com/ville.saintpolsurmer/

Se déplacer à vélo

Une aide financière 
pour l’achat d’un vélo 
La Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de mettre en place une 
aide à l’acquisition de vélos.

Cette aide est octroyée pour toute personne âgée de 11 ans minimum, sous forme 
de subvention, pour tout achat d’un vélo neuf quel que soit le type (classique, 
pliant, à assistance électrique, cargo…) acheté entre le 11 mai et le 31 décembre 
2020, conforme aux normes en vigueur (pour les vélos à assistance électrique : 
NF EN 15194). Au prix initial, peuvent s’ajouter 3 accessoires : éclairage, antivol et 
casque.

Le vélo et ses éventuels accessoires doivent impérativement avoir été achetés au-
près d’un commerçant de la Communauté urbaine de Dunkerque (les commandes 
passées auprès d’une enseigne non implantée sur le territoire ne sont pas éligibles). 
L’aide est de 80 € par vélo dans la limite du prix d’achat du vélo et des accessoires 
éventuels, sans condition de ressources.

L’aide est de 150 € pour les personnes bénéficiaires du RSA et de l’ASS, dans la limite 
du prix d’achat du vélo et des accessoires éventuels.

Pour tout renseignement :
 03 28 25 92 70
 voirie@cud.fr

Transport public

Le réseau DK’Bus reprend à 100 %
Le bus reprend son rythme d'avant le 17 mars sous condition : 
● Port du masque obligatoire, 
● Lavage des mains en montant et en descendant (tout sera prévu), 
● Montée au milieu, descente à l'arrière,
● Changement des habitudes en évitant le bus entre 7h/8h et 16h/17h.

Numéros utiles Ville

Éclairage public
Si vous constatez un défaut d’éclairage 
public dans votre quartier, veuillez contac-
ter les services techniques au 03 28 29 66 24 
pour signaler l’incident.



Vous trouverez ci-dessous les textes des quatre listes représentées au 
conseil, retranscrits tels que transmis dans la limite du nombre de signes 
impartis par liste (ponctuation, orthographe, syntaxe...). Les propos tenus 
sont sous l’unique responsabilité de leurs auteurs (Conformément à la loi 
du 27 février 2002).

Expression des conseillers

"Cœur à cœur" - 19 élus au Conseil
Difficile, aujourd'hui, d'évoquer un autre sujet que le 
virus. Il est synonyme de beaucoup d'inquiétudes, beau-
coup de peines, beaucoup de détresse et beaucoup de 
privations.
Mais, en ces moments difficiles, les membres de notre 
liste ont surtout envie de dire merci.
Merci au personnel soignant, d'abord. Nos espoirs re-
posent sur vous. Merci de votre dévouement.
Merci à toutes celles et tous ceux qui poursuivent leur 
travail pour que notre pays continue de fonctionner : les 
agents des collectivités, les forces de l'ordre, les pom-
piers, les livreurs, les commerçants....
Merci à l'équipe municipale et au personnel de la com-
mune. Nous avons le sentiment que cette crise a été ap-
préhendée dans toute sa dimension et que les mesures 
ont été prises rapidement et efficacement. C'est primor-
dial car c'est localement que beaucoup de solutions 
peuvent être apportées. Elles l'ont été ici.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris des ini-
tiatives solidaires. C'est à Saint Pol sur Mer que plusieurs 
actions ont été prises pour fournir des masques aux poli-
ciers ou au personnel soignant. Ce n'est pas un hasard.
Merci à nos commerçants et producteurs de proximité. 
Chacun a pu constater, quand les transports et les livrai-
sons se compliquent, à quel point il est essentiel de trou-
ver les produits de première nécessité près de chez soi. 
Tous, essayons d'y penser même quand cette crise sera 
terminée.
Merci à toutes celles et tous ceux qui aident au quoti-
dien. Confectionner quelques (ou de très nombreux) 
masques, faire quelques courses pour un voisin ou un 
proche, passer quelques coups de fil de soutien... tous 
ces gestes du quotidien rendent le confinement sup-
portable et redonnent confiance.
Merci à toutes celles et tous ceux qui respectent les 
gestes barrières ; c'est grâce à votre vigilance que le virus 
perdra du terrain. Ne vous relâchez pas !
Nous vivons une crise inédite et, dans une certaine me-
sure, un moment de vérité. Il nous faut, collectivement 
être à la hauteur. Nous avons le sentiment que c'est le 
cas à Saint Pol sur Mer alors, tout simplement, MERCI !

"Défi Saint Polois" - 4 élus au Conseil
Un MERCI ne sera jamais suffisant !
Merci et bon courage à tous ceux qui sont en première 
ligne, qui vont travailler en prenant des risques pour leur san-
té à cause de l’impréparation et l’inaction du gouvernement.
Merci aussi à tous ceux qui respectent le confinement. 
La santé n’est pas un jeu. Le Japon est le pays qui compte le % 
le plus faible de victimes au niveau mondial (0,5 % de la popu-
lation) car le confinement a été respecté par tous. S’il vous plaît 
pour votre santé et celle des autres : Restez Chez Vous !
Merci au personnel municipal mobilisé pour lutter 
contre le virus et pour venir en aide à nos aînés.
Merci aux artisans et commerçants qui restent ou-
verts. Aidons les en changeant nos modes de consom-
mation, en favorisant le circuit-court et en achetant lo-
cal. N’hésitez pas à acheter votre nourriture au boucher 
et boulanger plutôt que dans une grande surface.
Adrien Nave et l’équipe du Défi Saint-polois vous 
souhaitent en bonne santé ! Prenez soin de vous !

"Une nouvelle ambition pour Saint Pol sur Mer" - 11 élus au Conseil
Quand vous recevrez ce magazine, peut être que cette 
pandémie sera terminée ou non, personne ne le sait 
encore aujourd’hui!

 

A la date du 10 avril, date à laquelle nous devons com-
muniquer cette tribune le confinement n'est pas ter-
miné. 

 

L'heure n'est pas à la polémique mais nous pensons, 
comme pour d' autres communes de l'agglomeration 
, qu’il ne faut pas faire prendre de risques inutiles aux 
agents communaux (et à d’autres), et différer ainsi cette 
distribution.

 

Prenez soin de vous.
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Démocratie



SAINT POL SUR MER, LA VILLE AU GRAND CŒUR

Merci pour vos témoignages


