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Retour en images sur les fêtes de fin d’année
La commune a célébré les fêtes de fin d’année comme il se doit avec un programme d’animations riche 
pour toutes les familles. Plus que jamais, Saint Pol sur Mer est la ville du vivre ensemble. 

Événement

La musique vivra, tant que vivra le Bay Car Blues 
festival ! L’association "La décidée" a célébré ses 110 ans

Concert de la Sainte Cécile par l’Harmonie Batterie 
Municipale de la ville 

Défilé de la Saint Martin : les petits saint polois sont 
repartis avec des friandises et des voolaerens

Saint Pol sur Mer est une ville solidaire, comme 
chaque année, un événement était organisé en 
faveur de l’AFM Téléthon

Les animations de Noël, place Jean Jaurès, ont 
émerveillé les petits saint polois
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Une histoire de cœur
Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 
2019 et nous voici prêts à aborder l’année suivante. Je 
vous présente, au nom du Conseil et en mon nom, mes 
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et 
d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de 
vos proches.

Je souhaite aussi profiter de ces quelques lignes pour rendre 
hommage à Vincent Morette. C’était un homme de cœur, un 
homme courageux - dans la vie et face à la maladie qu’il a 
combattue jusqu’au bout. En tant qu’élu de Saint Pol sur Mer, 
il s’est beaucoup investi pour la commune. À son épouse, 
à ses enfants, et à tous les siens, je présente, en mon nom 
et pour les membres de notre Conseil, mes plus sincères 
condoléances.

L’année 2020 sera marquée par le début des grands projets 
liés au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain, notamment dans le quartier Ouest de la ville. Ce 
programme va permettre d’améliorer considérablement la 
vie quotidienne des habitants avec la création de nouveaux 
logements, de nouveaux espaces publics, de nouveaux 
commerces et de nouvelles activités économiques. 

Saint Pol sur Mer s’embellit avec, entre autres, l’aménagement 
du square Beltrame, rue de la République, mais aussi grâce au 
nouveau mobilier urbain pour faire de notre commune, une 
ville plus propre, dans le cadre de Peps (Plan Environnement 
Propreté). 

Je tiens à féliciter les équipes des services techniques qui ont 
illuminé la commune à l’occasion des fêtes de fin d’année. La 
place Jean Jaurès est devenue un lieu féérique et a accueilli 
de très nombreuses familles lors des animations organisées 
pour Noël.

Chaque mois, les services de la commune organisent des 
événements pour tous.
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants ont participé à un 
grand spectacle au centre Romain Rolland. Les élèves de 

maternelle ont eu la visite du Père Noël qui leur a offert un 
cadeau. Les seniors ont participé à leur traditionnel banquet 
de fin d'année ou ont reçu un colis. En ce début d’année, 
toutes les générations profiteront du carnaval, au rythme de 
la musique de Saint Pol sur Mer.

Dans l’attente, nous vous attendons nombreux à la 
cérémonie des vœux, le vendredi 10 janvier à 18h30, au 
centre Romain Rolland, pour vous souhaiter de vive voix une 
très bonne année 2020. À cette occasion, nous mettrons à 
l’honneur les associations qui font la richesse de notre ville 
et reviendrons sur les grands événements qui ont marqué 
l’année 2019.

Je vous souhaite, chères Saint Poloises,
chers Saint Polois, une excellente année.

Votre maire

Jean-Pierre Clicq

Édito
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Forum parentalité : 
on ne naît pas parent... on le devient !
La ville de Saint Pol sur Mer organise son 4ème forum de la parentalité le jeudi 30 
janvier prochain. L’occasion d’échanger sur des thématiques importantes et de 
passer un bon moment en famille.

Au programme du jeudi 30 janvier
> 8h30 : accueil et mot de bienvenue
> 9h : saynètes avec des marionnettes et débat
> 10h15 : cuisinons et goûtons avec nos petits
> 13h30 : accueil
> 13h45 : la récré des parents, à nous de jouer !
> 15h : les jeunes s’expriment, chuuut... écoutons-les !
> 16h30 : échanges avec la salle
> 17h30 : clôture de la rencontre et pot de l’amitié
Entrée gratuite
Un mode de garde est disponible sur place pour les enfants de 0 à 6 ans, 
sur inscription préalable obligatoire à la Maison de quartier Guéhenno, 
au centre Jean-Cocteau.

 Pour toutes informations, les habitants peuvent contacter
  le service Politique de la ville.
Angelina Lamie
  Résidence Guynemer - Entrée G / Appt 1
  Boulevard de l’Espérance
 03 28 59 67 30

Fête de la vie : samedi 1er février
Dans un esprit festif, ludique et participatif, l’association Fête de la vie 
organise un grand événement pour sensibiliser les jeunes et moins 
jeunes aux méfaits des addictions, le samedi 1er février, de 10h à 
17h, au centre Jean Cocteau.
Vous y trouverez des stands interactifs pour recueillir des informations 
ou des conseils, mais aussi des ateliers de mimes, de théâtre ou de 
maquillage. 

Enfance

Christine Bellinger
7ème adjointe au Maire
Délégation : Culture, 
cérémonies, spectacles et 
grands événements
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Le parc Jacobsen : le poumon vert 
s’offre un second souffle
Les travaux de restauration écologique ont démarré au parc Jacobsen. Au 
printemps, les habitants pourront profiter d’un nouvel espace vert réaménagé 
et découvrir la faune et la flore présentes sur le site.

L’îlot de verdure mis en valeur

Vous êtes sûrement déjà passés à côté ou au-dessus en em-
pruntant le pont du Triangle, le parc Jacobsen est un bel écrin 
de verdure, pourtant très peu connu des Saint Polois. La rai-
son ? Ce parc, non rénové depuis de nombreuses années, a 
été abîmé par les inondations. La Communauté urbaine de 
Dunkerque a décidé de le remettre en valeur pour des raisons 
esthétiques, mais surtout écologiques. En effet, le parc Jacob-
sen, avec son plan d’eau et ses nombreuses variétés d’arbres, 
a un rôle à jouer dans la gestion des eaux à l’ouest de l’agglo-
mération. Une lagune va être créée, les berges se transforme-
ront en pente douce pour absorber la montée des eaux et le 
canal de Mardyck sera rouvert pour augmenter la capacité de 
stockage des eaux en cas de fortes précipitations. 

Un haut lieu de vie pour la biodiversité
Les six hectares du parc saint polois accueillent de nom-
breuses espèces animales et végétales, comme les canards 

colverts et les saules. Les travaux ont donc également pour 
objectif de préserver ce haut lieu de la biodiversité. Réalisés 
par les entreprises Lebleu et IDVerde, ils sont financés grâce 
à la taxe GEMAP et grâce à l’aide de la Région, de l’Agence 
de l’eau et de l’Union européenne via le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER).
À noter que l’accès menant au parc est interdit aux véhi-
cules, mais reste autorisé aux piétons jusqu’au 30 avril.

Les aménagements pour accueillir les piétons
et les cyclistes
Du nouveau mobilier urbain sera installé dans le parc pour 
pouvoir se promener en toute tranquillité. Un cheminement 
sur pilotis sera créé, le parking sera refait et la plaine de jeux 
sera conservée. Les travaux de réaménagement permettront 
de réaliser une jonction "verte" entre la piscine Guynemer et 
l’ancien stade de la BP où seront construites 180 maisons.

La (re)découverte d’un monument historique

Lors de vos futures balades au parc, vous pourrez décou-
vrir ou redécouvrir l’écluse de Mardyck (ou écluse Jean Bart), 
classée monument historique depuis 1930. L’association 
historique Hispasec de Petite-Synthe souhaite faire revivre 
cette écluse et a pour projet de créer un parcours historique 
autour du monument.

2 nouvelles chaînes arrivent sur le réseau du SIVU 
Le SIVU a l’honneur de vous annoncer l’arrivée de dieux 
nouvelles chaînes : "MyZen TV" - n°52 (en remplacement de 
Mont Blanc Live qui arrête sa diffusion) et "France 24" anglais 
- n°79 (en remplacement de BBC One qui a souhaité l’arrêt de 
sa diffusion). À noter également, Ushuaïa devient "Ushuaïa 

TV" et Histoire devient "Histoire TV". Afin de 
bénéficier de ces changements, une recherche 
automatique des chaînes doit être faite. 
 RENSEIGNEMENTS
www.sivu-fibre.com

Travaux

Jean-Pierre Clicq
Maire de Saint Pol sur Mer
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Les infos du service Éducation
La ville de Saint Pol sur Mer entretient les établissements, les meuble et les 
équipe en matériels informatiques, gère le restaurant scolaire, met à disposition 
des écoles les équipements sportifs et culturels municipaux, encadre les temps 
périscolaires, propose des dispositifs de réussite éducative pour les enfants en 
difficulté et met à disposition des écoles des animations culturelles, sportives 
et citoyennes gratuites. Des missions essentielles pour la ville qui alloue la plus 
grande part de son budget à l’éducation.

L’accueil du mercredi matin, mis 
en place par la ville, permet aux 
élèves scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de 
découvrir, dans la bonne humeur, 
un panel d’activités ludiques et 
diversifiées autour du thème du 
passé, du présent et du futur.
Après avoir initié, en 2018, les 
jeunes aux activités nautiques, 
aux graffs, aux langues... avec des 
animateurs diplômés et des inter-
venants de qualité, les jeunes qui 

fréquentent l’accueil pourront découvrir des activités autour 
des joies de la nature au travers d’ateliers de jardinage, de 
recyclage ou encore de tri sélectif. 
Les plus grands seront formés aux premiers secours (remise 
d’un diplôme officiel), pourront découvrir de nouveaux 
sports grâce à des parcours physiques et de motricité, s’ini-
tieront aux langues néerlandaise et anglaise ou encore à des 
ateliers artistiques tels que la poterie et l’origami.

Le jeu coopératif, les activités manuelles et décoratives y 
trouvent une place privilégiée.
L’ensemble de ces activités est regroupé au sein de l’accueil 
du mercredi matin, à l'école Vancauwenberghe, de 8h30 à 
11h30 avec en plus un accueil échelonné de 7h30 à 8h30 et 
de 11h30 à 12h30.
Les inscriptions sont encore possibles soit au pôle ad-
ministratif, carré éducation, soit directement sur l’es-
pace en ligne dédié aux familles Pol’famille.

L’accueil du mercredi matin

Comme chaque année, la ville travaille main dans la main avec le Père Noël et ses lutins. Et cette année encore, il est passé 
offrir aux 967 enfants des cadeaux pour les élèves scolarisés dans les écoles maternelles publiques et privées de la commune.

Le Père Noël est venu avec ses jouets par millier

Éducation

Dominique Deguines
6ème adjoint au Maire
Délégation : Habitat et cadre 
de vie



PÔLE POSITION 129 - JANVIER/FÉVRIER 2020 07

Dans le cadre de la Semaine du goût, toutes les 
classes de l’école élémentaire Paul Langevin se 
sont rendues dans les Maisons de quartier Victor 
Hugo et Île Jeanty afin d’y réaliser des recettes. Des 
parents d’élèves volontaires sont venus les aider 
dans la réalisation de ces mets qu’ils ont pu dégus-
ter à l’issue de la matinée. Cette action a été suivie 
d’une semaine spéciale "petit-déjeuner équilibré", 
début décembre, où parents et enfants ont été 
invités à partager un petit-déjeuner et à participer 
à des ateliers variés sur l’équilibre alimentaire.

La municipalité de Saint Pol sur Mer organise un Accueil Collectif de 
Mineurs pendant les vacances d’hiver, du lundi 17 février au vendredi 
28 février, tous les après-midi de 13h30 à 17h30, pour les enfants de 6 
à 13 ans.
Le transport se fera par bus à 13h30, au départ des 4 points de ras-
semblement (gymnase Curie, école Vancauwenberghe, Convisports 
Cocteau, place Thorez), le retour est prévu entre 17h15 et 17h30.
Inscriptions et paiement 
● Au service des Sports de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le vendre-

di après-midi). Pour les familles n’ayant pas encore déposé de dossier 
famille, se munir des photocopies du livret de famille, du carnet de 
santé, d’un justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois, d’une 
photo d’identité de l’enfant, d’une attestation responsabilité civile 
de l’enfant, de l’attestation de paiement de la CAF du mois en cours, 
ainsi que d’un certificat de scolarité pour les enfants non saint polois 
fréquentant une école de ville.

● Sur le site internet de la commune, espace Pol’Famille. 

Formation BAFA
La commune et la Ligue de l’Enseignement organisent une formation générale 
pendant les vacances d’hiver. La formation aura lieu en externat, du dimanche 
23 février au dimanche 1er mars, dans la salle Clerginet, complexe de la Ferme 
Marchand.
Si vous êtes intéressés par cette formation et si vous souhaitez bénéficier 
du tarif préférentiel, vous pouvez dès à présent contacter le service des 
Sports, au 03 28 24 58 90 et ce avant le 1er février.

La semaine du goût 
à l’école Langevin

ACM vacances février
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Zoom sur le plan d’urbanisme
Coordonné par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), le renou-
vellement urbain dans les quartiers se traduit par le déploiement d’un ensemble 
d’opérations destinées à améliorer l’habitat, promouvoir la mixité sociale et 
stimuler le développement économique. Retrouvez ci-dessous les dernières 
informations concernant le projet de modernisation de la ville.

le dialogue avec les habitants sera soutenu tout au long 
de la phase d’avant-projet au travers d'ateliers de concerta-
tion organisés par la future maison des projets ; ateliers qui 
permettront de solliciter la maîtrise d’usage des habitants 
autour des différentes thématiques du projet (équipements, 
services, commerces, déplacements, espaces publics, nature 
en ville...)

> Semaine 1 du 6 au 10 janvier
● Mardi 7 janvier de 17h à 19h 
● Mercredi 8 janvier de 14h à 16h 
● Vendredi 10 janvier de 9h à 11h 
> Semaine 2 du 13 au 17 janvier 
● Mardi 14 janvier de 17h à 19h 
● Mercredi 15 janvier de 14h à 16h 
● Vendredi 17 janvier de 9h à 11h 

Les dates des permanences 
en mairie principale

> Semaine 3 du 20 au 24 janvier 
● Mardi 21 janvier de 17h à 19h 
● Mercredi 22 janvier de 14h à 16h 
● Vendredi 24 janvier de 9h à 11h 
> Semaine 4 du 27 au 31 janvier 
● Mardi 28 janvier de 17h à 19h 
● Mercredi 29 janvier de 14h à 16h 
● Vendredi 31 janvier de 9h à 11h 

> Semaine 5 du 3 au 7 février 
● Mardi 4 février de 17h à 19h 
● Mercredi 5 février de 14h à 16h 
● Vendredi 7 février de 9h à 11h 
> Semaine 6 du 10 au 14 février 
● Mardi 11 février de 17h à 19h 
● Mercredi 12 février de 14h à 16h 
● Vendredi 14 février de 9h à 11h 
> Semaine 7 du 17 au 21 février 
● Mardi 18 février de 17h à 19h 
● Mercredi 19 février de 14h à 16h 
● Vendredi 21 février de 9h à 11h

Les permanences de concertation
La ville de Saint Pol sur Mer 
souhaite permettre
à la population de prendre connaissance 
du projet de renouvellement urbain 
et de formuler des observations ou 
propositions.
Pour ce faire, un registre et le 
document de concertation sont 
mis à votre disposition en mairie 
principale selon le planning 
ci-dessous.
Ces permanences (voir dates 
dans l'encart en bas de page) 
sont mises en place afin de permettre aux 
habitants de s’informer, de questionner 
et d’échanger avec les professionnels 
qui travaillent sur le projet NPNRU (la 
Communauté urbaine de Dunkerque, le 
Bailleur Habitat du Nord et la commune de Saint Pol sur Mer).
Les remarques présentent dans le registre seront reprises 
par la Communauté urbaine de Dunkerque et seront inté-
grées aux études durant les phases du projet.

L’objectif de cette concertation préalable est de partager 
avec les habitants, les associations locales et toute autre 
personne concernée, les grands enjeux liés à la transforma-
tion du quartier. Au-delà de cette concertation préalable, 

Ville

Jean-Pierre Clicq
Maire de Saint Pol sur Mer
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Une enquête pour recueillir vos habitudes
de consommation 
Une enquête téléphonique sera réalisée durant la première 
quinzaine de janvier auprès des habitants des quartiers Cité 
Liberté et Guynemer - Jean Bart afin de connaitre leurs habi-
tudes de consommation et recueillir leurs avis sur les com-
merces du quartier. Diligentée par la Communauté urbaine 
de Dunkerque et la commune de Saint Pol sur Mer dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain, cette étude, réa-
lisée par le cabinet Albert & Associés, vise à appréhender les 
comportements d’achats et les besoins en termes d’offre 
commerciale. 

Démolition et relocalisation
de la maison des services

La maison des services 
aux habitants et aux 
associations, actuelle-
ment située au cœur 
des résidences Guyne-
mer - Jean-Bart, va être 
démolie dans le courant 
du premier trimestre 
2020. Elle sera recons-
truite dans le cadre du 
projet, quasiment au 
même endroit. 

Dans l’attente, la maison sera délocalisée au 37 boule-
vard de l’Aurore, résidence Berlioz, appartements 1 et 2.

Accompagnement au relogement
Dans le cadre du NPNRU, des premiers accompagnements 
au relogement commenceront en janvier et février sur la 
résidence Guynemer.
 Pour toute information, les habitants peuvent
 se rendre au service Politique de la ville.
Océane Lebeau
  Résidence Guynemer - Entrée G / Appt 1
 Boulevard de l’Espérance
 03 28 59 67 29

Le projet : les enjeux à l’échelle de la ville
Les trois secteurs, que sont le grand ensemble collectif Jean 
Bart - Guynemer, la cité des Cheminots et la cité Liberté, 
constituent le secteur de la ville qui concentre les difficultés. 
La métamorphose des quartiers Ouest visée par le NPNRU 
est une opportunité pour transformer en profondeur ces 
quartiers afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants : 
proposer de nouveaux espaces publics, rues, places, jardins, 
mieux ouvrir le quartier sur le reste de la ville, développer 
de nouveaux équipements et services publics, de nouveaux 
commerces, de nouvelles activités économiques, attirer de 
nouveaux habitants pour plus de mixité.
Le projet NPNRU vise à faire de Saint Pol sur Mer une ville à 
l’image valorisée, qui permette à ses habitants d’avoir accès 
à un logement digne et à un cadre de vie agréable quel 
que soit son âge ou son milieu social et qui favorise le vivre 
ensemble.

État d’avancement du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain
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Les infos sportives, associatives et culturelles
Retrouvez ci-dessous quelques dates à retenir pour la programmation associative, culturelle et sportive 
saint poloise. 

ASSOCIATION
● Rire garanti 
 avec la pièce 
 de théâtre 
 de Villenvie
L’atelier déridé de la 
Maison de quartier 
Victor Hugo présente 
son spectacle 
"Le canard de la 
Saint Sylvestre", 
le vendredi 17 
janvier à 20h, 
à la Maison de 
quartier 
Victor Hugo.
Entrée : 2 euros
et gratuit 
pour les moins de 16 ans
 Renseignements
  03 28 59 91 84

● Le repair connecté

Le repair connecté est mis en place par les Centres Sociaux 
Connectés Flandre Maritime et a pour objectif de vous aider 
à réparer gratuitement des objets numériques (ordinateurs, 
tablettes...).
À Saint Pol sur Mer, le repair est situé aux Ateliers de Bayard 
et est équipé d’une imprimante 3D pour effectuer les répa-
rations nécessaires.

Si vous avez un talent pour dépanner les appareils numé-
riques, vous pouvez rejoindre l’équipe d’animateurs présents 
sur place.
 Renseignements
  679 rue de la République
 09 71 04 47 51

SPORT
● Tournoi de tennis
Du 9 janvier au 9 février
Tennis club Saint Polois - 44 rue du Tornegat

● Tournoi de football U12-U13 en salle
Samedi 11 janvier - Salle Pierre de Coubertin

● Tournoi de football U11 en salle
Dimanche 12 janvier - Salle Pierre de Coubertin

● 4ème journée du championnat de France 
 interclubs d'haltérophilie
Samedi 1er février à 14h - Ferme Marchand

CULTURE
● Nouveau : La MUSIQUE au-delà des MOTS
Vous aimez la musique relaxante, stimulante. Elle vous donne 
du plaisir, vous fait rêver. Compagnon de sport, compagnon 
de vie.
Venez partager "la musique" autour d’un café.
Un jeudi par mois à 14h30
23 janvier, 13 février, 19 mars, 30 avril, 28 mai, 18 juin
Dès 16 ans
Ramener CD ou clé USB
 Renseignements et inscriptions
Académie de Musique
  206 rue Victor Hugo 
 03 28 29 66 26

● Exposition à la Maison du Patrimoine
L’exposition "Évasion", présentée par Jocelyne Cacheux-Stei-
ner, sera visible à la Maison du Patrimoine, place du Chevalier 
de Saint Pol, du 17 janvier au 14 février.
Entrée libre lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 
11h15 et de 13h45 à 16h15.

Ville



PÔLE POSITION 129 - JANVIER/FÉVRIER 2020 11

Une nouvelle année culturelle
à la médiathèque Emile Zola
Le temps des bonnes résolutions a démarré, pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, 
à participer à un des ateliers de la médiathèque. Pour rappel, toutes les activités, 
les expositions, les spectacles sont gratuits et ouverts à tous.

EXPOSITION

Qui a refroidi le Maure ?
Du 7 janvier au 2 février
Une exposition interactive d’un nouveau 
genre qui inaugure une manière 
originale d’appréhender la fiction polar.
Prêt de la Communauté urbaine de 
Dunkerque.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

ÉVÉNEMENT

Nuit de la lecture "Enquête à la médiathèque"
Samedi 18 janvier de 17h à 20h
Un livre de grande valeur a été volé à la médiathèque ! 
Menez l’enquête en interrogeant les suspects, en observant 
la scène de crime et trouvez le coupable. 
Inscription souhaitée à partir du samedi 4 janvier

ATELIER D’ACTIVITÉ MANUELLE

En route vers la banquise !
Dimanche 26 janvier de 10h à 11h
La banquise est en train de fondre, 
les animaux ont besoin de toi pour 
les sauver ! 
Enfants à partir de 5 ans 
Inscription à partir du samedi 11 janvier

SPECTACLE

Histoires en série : 
Lecture "Porté disparu / la mère"
Mercredi 29 janvier de 19h à 20h
En partenariat avec Le Bateau Feu de 
Dunkerque et dans le cadre d'His-
toires en série - saison 2, la romancière 
Brigitte Giraud a écrit une série de 5 
textes, intitulée "Porté disparu" et don-
nant la parole aux personnages de son 
roman "Jour de courage".
Venez écouter la lecture d’Adeline-Fleur Baude dans le rôle 
de la mère.
Adultes à partir de 15 ans - Inscription à partir du mercredi 15 janvier

SPECTACLE

Concert William Schotte
Samedi 8 février de 17h à 18h
Venez assister au concert de William 
Schotte et échanger avec lui sur son 
parcours.
Né en Flandre Maritime, dans la se-
conde moitié du 20ème siècle, William 
Schotte fut d’abord mauvais élève puis 
beatnik, travailleur intérimaire, barman, 
musicien, chanteur, raconteur d’histoires... Il a enregistré une 
quinzaine d’albums. Avec son violoncelle sous le bras, il par-
court encore le monde et les arrière-salles de bistrot.
Adultes à partir de 15 ans - Inscription à partir du samedi 25 janvier

ÉVÉNEMENT

La moufle
Jeudi 20 février 
à 9h30 et à 10h30
Une histoire, des petits person-
nages à découvrir et à manipu-
ler. Un moment de partage.
"C’est l’histoire d’une moufle 
rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris 
vient à passer par là. Quelle aubaine ! Une maison de laine ! 
Y’a quelqu’un ?"
Prêt de la Médiathèque Départementale du Nord.
Enfants de 0 à 5 ans - Inscription à partir du jeudi 6 février

ATELIER

Les Masquelours en musique
Vendredi 21 février de 18h à 19h30
Atelier d’éveil musical autour du livre et de la musique pour 
célébrer ensemble le carnaval.
Prêt de la Médiathèque Départementale du Nord.
Enfants à partir de 3 ans - Inscription à partir du vendredi 7 février

 RENSEIGNEMENTS
Médiathèque Emile Zola
  Centre Jean Cocteau - Boulevard de l’Aurore
 03 28 29 66 33

Culture

Christine Bellinger
7ème adjointe au Maire
Délégation : Culture, 
cérémonies, spectacles et 
grands événements
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Opération "Seniors en vacances"
Pour sa 13ème édition, en partenariat avec la ville de Dunkerque et l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances, le service Seniors de Saint Pol sur Mer vous propose pour 
l’année 2020 quatre séjours longs.

Les séjours de "Seniors en vacances"
● Séjour 1 : du 6 au 13 juin 2020 : Île de Ré
● Séjour 2 : du 26 septembre au 3 octobre 2020 :
 Chédigny (Touraine)
● Séjour 3 : du 27 septembre au 4 octobre 2020 :
 Samoëns (Haute Savoie)
● Séjour 4 : du 5 au 12 décembre 2020 :
 Plainfaing (Vosges)
Les dossiers de pré-inscription seront à retirer au service Se-
niors en janvier et à retourner le 14 février 2020 au plus tard. 

 RENSEIGNEMENTS
Service Seniors
  Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès
 03 28 59 67 39

Obtenir la carte Senior
La carte Senior est un outil indispensable à chaque retraité 
et pré-retraité afin de faciliter les inscriptions aux manifes-
tations municipales.
Chaque retraité ou pré-retraité peut obtenir sa carte Se-
nior. Celle-ci est définitive et non renouvelable sauf si dé-
ménagement dans la commune uniquement.
Pour l’obtenir, il vous suffira de vous présenter au bu-
reau du service Seniors, muni des pièces suivantes :
● Une photo d'identité

● Une carte d'identité
● Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quit-

tance EDF, téléphone, loyer ou dernier avis d’imposition)
● La notification de retraite ou pré-retraite.

RAPPEL : pour chaque inscription (banquets, spectacle et 
autres), elle est à présenter, en complément d’un justificatif 
de domicile (-3 mois).

Appel aux témoignages pour les commémorations
du 80ème anniversaire de l’Opération Dynamo
Le 80ème anniversaire de l'Opération Dynamo (26 mai au 4 
juin 1940) sera l'occasion de mettre l'accent sur les événe-

ments qui ont pu se dérouler, notamment sur le territoire de 
la commune de Saint Pol sur Mer, à l'exemple du 4 juin 1940 
dans la Cité des Cheminots ou au Comptoir Linier le 29 mai.
Merci à toutes les personnes susceptibles de pouvoir appor-
ter leurs témoignages de bien vouloir se faire connaître à la 
Maison du Patrimoine. Tout document prêté sera numérisé 
avant d'être restitué.

 RENSEIGNEMENTS
Maison du Patrimoine
  Place du Chevalier de Saint Pol
 09 53 67 94 30

Seniors

René Meeneboo
2ème adjoint au Maire
Délégation : État civil, 
élections, personnes âgées, 
affaires militaires et cultuelles
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Les élus en actions
La fin d’année a été très active pour les élus saint polois. Chaque rencontre avec les habitants est une 
occasion de recueillir les avis pour construire les projets de demain. 

Permanence du Maire
Jean-Pierre Clicq, Maire de Saint Pol sur Mer
Monsieur le Maire vous reçoit sur rendez-vous, par téléphone au 03 28 29 66 87 ou au 03 28 29 66 36 
sur demande par courrier adressée à la mairie principale, place Jean Jaurès.

Démocratie

Le temps était au recueillement lors de la cérémonie 
patriotique du 11 novembre

Démocratie

Jean-Pierre Clicq et René Meeneboo ont accueilli les 
seniors saint polois à l’occasion des trois banquets 
offerts par la ville

Jean-Pierre Clicq s’est rendu à la journée d’initiation 
au rugby organisée par le Rugby Club Flandre Littoral 
Nord, en partenariat avec l’association Ado’tisme 

Les élus étaient bien évidemment présents pour 
soutenir la journée organisée en faveur de l’AFM 
Téléthon

Les élus sont venus féliciter l'Orchestre Municipal 
d'Accordéons de la ville de Saint Pol sur Mer

La ville a elle aussi distribué des colis aux seniors 
saint polois pour les fêtes de fin d’année



Mairie de Saint Pol sur Mer
Standard 03 28 29 66 00

Service Enseignement, 
périscolaire

03 28 29 66 00
Poste 6741

Centre Technique Municipal 03 28 25 49 30

Service Culture 03 28 59 67 69
Service Fêtes 03 28 59 67 48

Service Seniors 03 28 59 67 39
ou 03 28 59 67 40

Service des Sports, Jeunesse 03 28 24 58 90

CCAS 03 28 29 66 03
Médiathèque 03 28 29 66 33

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/

JANVIER
ÉVÉNEMENT
Vœux du Maire
> Vendredi 10 janvier à 18h30
Centre Romain Rolland
Avenue Maurice Berteaux

INSCRIPTIONS
Carnaval des ainés
> A partir du lundi 6 janvier
Maison du patrimoine
Place du chevalier de Saint Pol
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h15
et de 13h45 à 16h15
Tarif : 25 euros par personne (1 kir ou soft, 1 entrée, 1 plat, 
1 dessert, 1 café, 1 bouteille de vin rouge pour 6, une bouteille 
de rosé pour 8, 1 ticket boisson soft ou bière, eau à volonté)
Renseignements : 09 53 67 94 30

INSCRIPTION
Après-midis récréatifs carnavalesques
> Mardi 14 janvier
Centre Jean Cocteau 
Boulevard de l’Aurore
Réservés aux seniors saint polois

SANTÉ
Don du sang
> Mardi 14 janvier
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’Aurore

BROCANTE
Brocante Kiwanis
> Samedi 18 janvier
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’Aurore

CONCERT
Marching band
> Dimanche 26 janvier
Centre Romain Rolland
Avenue Maurice Berteaux

PARENTALITÉ
4ème rencontre de la parentalité
> Jeudi 30 janvier dès 8h30
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’Aurore

FÉVRIER

ÉVÉNEMENT
Fête de la vie
> Samedi 1er février
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’Aurore

ÉVÉNEMENT
Remise de diplômes
aux donneurs de sang
> Vendredi 7 février 
Centre Romain Rolland
Avenue Maurice Berteaux

BROCANTE
Brocante Petite Enfance
> Samedi 8 février
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’Aurore

 CARNAVAL 2020 
Carnaval enfantin
 Samedi 15 février 

Bande des pêcheurs
 Dimanche 16 février à 15h 

Carnaval des aînés
 Lundi 17 février 

Centre Jean Cocteau 
Organisé par la Maison du patrimoine, 
en partenariat avec la ville 

Après-midis récréatifs
 Mardi 18 et mercredi 19 février 

Centre Jean Cocteau
Renseignements : 
Service des Fêtes - 03 28 59 67 48

Bal enfantin
 Samedi 22 février 

Centre Jean Cocteau 
Organisé par l’association Les Coôt’ches Gais

Carnaval des Tout-Petits
 Samedi 29 février 

Centre Jean Cocteau 
Organisé par le service Enfance

Numéros utiles Agenda

Éclairage public
Si vous constatez un défaut d’éclairage 
public dans votre quartier, veuillez contac-
ter les services techniques au 03 28 29 66 80 
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
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"Cœur à cœur" - 19 élus au Conseil
À travers cette tribune, nous souhaitons simplement 
rappeler, de manière républicaine, qu'un mandat d'élu 
municipal dure 6 ans. Bien sûr, il est normal et légitime, 
à l'approche d'une élection municipale, d'aller à la ren-
contre des habitants, d'écouter, plus que jamais, leurs 
remarques, attentes, souhaits...
Mais un élu municipal ne doit jamais oublier que les ha-
bitants lui ont confié un mandat pour agir, du premier 
au dernier jour. Alors il faut prendre le temps d'aller à la 
rencontre de chacun ; mais il faut aussi poursuivre sa 
mission, au service de tous.
Et surtout, nous constatons que certains, semblant ne 
plus penser qu'aux élections municipales, ont choisi de 
diffuser un maximum de critiques et rumeurs sur leurs 
adversaires ; et surtout de dénigrer la commune qu'ils 
habitent et qu'ils sont censés aimer.

Nous déplorons cette attitude, néfaste pour notre ville 
et ses habitants.
Nous appelons donc chacun à la raison. Nous ne pou-
vons laisser dire tout et n'importe quoi sur notre ville ;
Saint Pol sur Mer mérite d'être respectée.
Saint Pol sur Mer mérite d'exister.
Saint Pol sur Mer mérite de poursuivre une belle his-
toire communale.
Nous sommes Saint Polois. Notre avenir est commun ; 
nous n'arriverons à rien en nous divisant.
Nous sommes Saint Polois. Cette identité nous est 
chère et nous devons la défendre et la préserver. Pas 
pour nous isoler. Pas pour nous exclure. Mais les valeurs 
que nous portons méritent d'exister, aujourd'hui et de-
main.

Nous appelons donc chacun à la responsabilité ; il est 
légitime de se battre pour faire valoir un projet ou des 
idées ; il n'est pas normal de dévaloriser ou dénigrer 
l'image d'une commune qui constitue une identité et 
un bien commun.

"Défi Saint Polois" - 4 élus au Conseil
2020 une année d'espérance ?
En baissant les impôts ? Nous souhaitons que les impôts 
baissent pour rendre du pouvoir d'achat aux retraités, ou-
vriers, classes populaires, artisans, professions libérales, etc.
En aidant nos commerces ? Avec une rue de la répu-
blique animée et fleurissante. Avec une diversité com-
merciale plus importante et des taxes moins élevées.
Avec du bon sens dans les décions politiques ? 
Le square Arnaud Beltrame est mal conçu. Difficile de 
tourner pour se garer et difficile de sortir des places.
Avec la sécurité comme priorité ? En doublant la 
vidéo protection, en demandant le renforcement des 
effectifs des polices nationales et municipales.
En agissant pour la propreté ? En verbalisant les pollueurs 
et en renforçant les moyens des services municipaux.
En animant la commune ? En soutenant toutes nos 
associations et leurs bénévoles qui font vivre notre ville.
Adrien Nave vous souhaite une excellente année 2020 !

"Une nouvelle ambition pour Saint Pol sur Mer" - 11 élus au Conseil
A VINCENT !
 - A l’heure où nous rédigions cette tribune, nous ap-
prenions avec une grande tristesse le décès de notre ami 
et collègue Vincent Morette. C’était un militant sincère au 
service des autres, des St Polois et des dockers. A sa famille, 
à sa femme, Carole, et à ses 3 enfants, nous leur apportons 
toute notre affection. 
 -Les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales. 
Chacun pourra s’exprimer librement, mais pour cela il fau-
dra être inscrit sur les listes électorales. Vous devrez le faire 
avant le 7 février à la mairie de Saint Pol Sur Mer avec votre 
carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile. 
 - Nous vous communiquons ici des extraits de cer-
taines de nos interventions du dernier conseil municipal : 
« la tranquillité publique est au cœur de nos préoccupa-
tions", "la violence faite aux femmes doit devenir une prio-
rité communale", "Nous devons lutter fermement contre 
la délinquance routière", "Notre groupe aurait davantage 
investi dans la sécurisation des accès aux écoles", "la 1ère 
fonction d’une maison de quartier, c’est l’éducation popu-
laire et l’accueil de tous" 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos 
proches, une bonne année 2020, et surtout une bonne 
santé. 

Démocratie




