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Saint Pol sur Mer, 
une histoire de carnaval
Les Saint Polois de toutes les générations attendent cet événement avec grande impatience... le carnaval ! 
Une fête qui nous rassemble, qui nous rend heureux, qui nous transporte au son des fifres et des tambours. 
L’édition 2020 tiendra toutes ses promesses avec des bandes et des bals organisés pour tous.

Quand le soir tombe sur la place Jean Jaurès, les couleurs 
des maquillages et des clet’ches ressortent. La foule se 
masse sous le balcon pour attraper un hareng lancé par 
Jean-Pierre Clicq, Maire de Saint Pol sur Mer.

La bande des pêcheurs de Saint Pol sur Mer est 
considérée comme le véritable top départ de la 
saison carnavalesque de l’agglomération et attire de 
très nombreux masquelours.

Les seniors ont de l’énergie à revendre et sont 
présents en nombre pour les après-midi récréatifs 
offerts par la municipalité.

Les musiciens ont un rôle important afin de donner 
le rythme aux carnavaleux et de jouer la musique de 
Saint Pol sur Mer avec panache.

Evénement

Le mot de Patrice Briche, 
adjoint aux fêtes et aux animations
"Le carnaval est le temps fort de l’année que nous attendons tous avec 
impatience ! A Saint Pol sur Mer, il y règne toujours un esprit de franche 
camaraderie que ce soit le jour de la bande des Pêcheurs, aux après-midi 
récréatifs des seniors ou au carnaval enfantin. C’est un événement que 
j’apprécie beaucoup, tant il est fédérateur. 
Plus que jamais, Saint Pol sur Mer sera la ville du vivre ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous, chers masquelours saint polois, 
une très belle saison carnavalesque 2020 !"

Événement
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Génération carnaval
Ville reconnue pour sa convivialité, ville de musique, ville 
populaire... Saint Pol sur Mer est donc, tout naturellement, 
une des villes où la tradition carnavalesque est la plus for-
tement ancrée.

Saint Pol sur Mer est un des temps forts de la saison 
puisqu’elle constitue la première grande bande de l’ag-
glomération. Nous possédons, sans doute, le record du 
nombre de chapelles par habitant ; beaucoup de grandes 
figures du carnaval sont saint poloises : premières lignes 
ou musiciens ; sans compter notre duo tambour-major et 
cantinière que l’on nous envie !

Et ce n’est sans doute pas tout à fait un hasard si la confré-
rie des tambours-majors a élu domicile à Saint Pol sur Mer...

Oui, les enfants de Jean Bart sont aussi ceux du Chevalier 
de Saint Pol, son successeur.

Mais ce que je retiens des festivités carnavalesques dans 
notre commune, ce n’est pas seulement le dynamisme 
de notre bande des pêcheurs, c’est aussi l’esprit carnava-
lesque qui règne dans notre ville.

D’abord, nous sommes respectueux de la tradition ; de-
puis notre mythique demi-tour, en passant par le menu de 
notre repas d’avant-bande organisé par les Coôt’ches Gais 
jusqu’au choix des musiques jouées par notre clique, mais 
surtout, à Saint Pol sur Mer, tout le monde est associé à la 
fête, de nos plus jeunes à nos aînés avec bande et bal pour 
les enfants, carnaval des aînés et après-midi récréatifs.

Oui, décidément, Saint Pol sur Mer est bien le cœur du car-
naval.
 
Il me reste donc à souhaiter à chacune et chacun 
d’entre-vous, un excellent carnaval. Amusez-vous 
bien ! Vive le carnaval et vive Saint Pol sur Mer !

Jean-Pierre Clicq

Saint Pol sur Mer 
est bien le cœur 

du carnaval.

Edito
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