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Retour en images sur le carnaval
Cette année encore, le carnaval de Saint Pol sur Mer a tenu toutes ses promesses : toutes les générations, 
de 0 à 90 ans, ont passé un bon moment de convivialité grâce aux événements organisés par la ville. 

O’Cabaret : samedi 11 et dimanche 12 avril 
Organisé par les Cindy Boys
au Centre Romain Rolland

● Samedi 11 avril à 20h
Ouverture des portes à 18h15
Spectacle accompagné d’une assiette 
gourmande et suivi d’une soirée festive

● Dimanche 12 avril à 15h
Ouverture des portes à 14h
Spectacle accompagné d’un café 
gourmand et suivi d’une soirée festive

Entrée : 7 euros (places limitées)
Inscriptions à partir du lundi 5 mars à 
la Maison de Quartier Jean Guehenno 
(centre Jean Cocteau).

 RENSEIGNEMENTS
 06 51 52 23 72 
 ou au 03 28 59 69 90

Événement

Monsieur le Maire et les élus ont pris plaisir à 
échanger avec les carnavaleux lors du fameux jet de 
harengs avant le lancement du rigodon final place 
Jean Jaurès.

Les seniors se sont bien amusés au bal organisé 
par la Maison du patrimoine, en partenariat avec la 
commune.

Les petits saint polois, futurs masquelours de la 
bande des pêcheurs, ont défilé dans les rues, ils ont 
reçu une peluche et des friandises pour terminer la 
journée en beauté !

La bande des pêcheurs a rassemblé de très 
nombreux carnavaleux ayant apporté leur bonne 
humeur pour chanter en cœur la "Musique de Saint 
Pol sur Mer".
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Services compris
Comment ne pas commencer ces quelques lignes en 
évoquant le carnaval ? Ville de tradition et de convivialité, 
cette année encore, Saint Pol sur Mer a été à la hauteur 
de sa réputation avec l’une des plus belles bandes des 
pêcheurs de l’agglomération. Malgré une tempête d'une 
rare intensité, les carnavaleux étaient au rendez-vous 
pour vivre un dimanche de pur bonheur ; sans oublier, 
bien sûr, toute une semaine d’évènements, pour tous les 
masquelours, quel que soit leur âge.
Tout le monde a pu se faire plaisir, des premières lignes 
aux carnavaleux en herbe en passant par nos seniors. 
Un masquelour est venu me dire que Saint Pol sur Mer est 
la bande où il y a le plus de chapelles par habitant ! Je ne 
sais pas comment il tient ses comptes ! Mais cela ne me 
surprend pas. A Saint Pol sur Mer, on a le sens de la fête 
et de l’hospitalité. 

Je voulais aussi évoquer, parmi les projets en cours, le 
restaurant municipal Daniel Imbert dont les travaux 
d’extension se terminent. C’est un équipement important 
parce qu’il associe, dans un même lieu, les enfants et les 
seniors de la commune, créant, de fait, une rencontre entre 
générations. Je pense donc que chacun peut se satisfaire 
de sa modernisation et d’un futur fonctionnement qui 
sera plus efficace et agréable pour tous.

Enfin, je souhaite aborder la question des services 
publics. Aujourd’hui, beaucoup souhaitent que tout 
aille vite ; si possible, on voudrait ne pas se déplacer et 
tout gérer depuis sa tablette dans son canapé. Et puis, à 
l’inverse, beaucoup se sentent un peu perdus face à une 
forme d’exigence du numérique. Pas toujours simples les 
formulaires en ligne ; pas toujours très gai de s’adresser à 
une machine plutôt qu’à une vraie personne.
A Saint Pol sur Mer, un travail important a été mené pour 
que chacun trouve la solution la plus adaptée à son mode 
de vie : des solutions performantes avec, par exemple, Pol 
Famille ou les bornes numériques dans les équipements 

municipaux... Et dans nos Maisons de quartier, ceux qui 
ne sont pas très à l’aise avec l’informatique trouvent un 
accompagnement.

Ces trois exemples démontrent l’importance de 
l’adaptation des services et équipements publics à la vie 
des habitants, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, élèves, 
retraités ou actifs... C’est dans cet esprit que travaillent les 
équipes de la commune.

Bravo à tous. 
Et bien sûr, vive Saint Pol sur Mer !

Votre maire

Jean-Pierre Clicq

Édito
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ACL Proxi Pol : 
des sacs à main 100 % recyclés
ACL Proxi Pol, l’association d’insertion saint poloise donne une deuxième vie à des 
canapés usés ou de vieilles vestes tout en favorisant le retour à l’emploi. Une idée 
écologique et économique qui rencontre un certain succès.

La genèse du projet "Sac et cuir"
L’association ACL Proxi Pol existe depuis 31 ans. Cet atelier 
chantier d’insertion propose une activité de confection, 
une laverie sociale avec un service de portage et un service 
d’accompagnement à l’aide aux courses pour les personnes 
isolées et les personnes âgées. 
Il y a deux ans, une encadrante technique a suggéré l’idée 
de récupérer le cuir pour fabriquer des sacs. C’est ainsi qu’est 
né le projet "Sac et cuir". 
Aujourd’hui, pour fabriquer les sacs 100 % recyclés, cinq 
femmes sont en contrat d’insertion.

Faire revivre la matière
Afin de fabriquer les sacs, les opératrices utilisent des chutes 

de canapés ou de vestes en cuir pour l’extérieur et des robes 
ou des tuniques en coton pour l’intérieur. Elles ont aussi eu 
l’idée de récupérer les boucles de sacs usagés pour les fer-
moirs et les anneaux.
Les créatrices sont en charge du dessin du patron, de l’as-
semblage et de la couture. Chaque pièce représente 8 à 30 
heures de travail méticuleux.

Un service de récupération de cuir
●	L’association vient récupérer vos salons de cuir à domicile 

sur toute l’agglomération
●	La récupération de cuir permet à des personnes en inser-

tion d’acquérir une véritable expérience professionnelle 
par le biais de la réalisation d‘objets en cuir

●	En faisant le don de votre cuir, vous apportez votre contri-
bution au développement durable et à la réduction des 
déchets.

Les sacs sont en vente au local d’ACL Proxi Pol (71, 
avenue Maurice Berteaux), de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
ou sur www.sacetcuir.fr.

 RENSEIGNEMENTS
  71 avenue Maurice Berteaux
 03 28 58 13 84
  www.sacetcuir.fr

Les banquets de printemps
Les traditionnels banquets de printemps offerts par la ville 
à ses seniors sont de retour le mardi 26, le mercredi 27 et le 
vendredi 29 mai.
Les inscriptions se dérouleront le mardi 24 mars, au 
centre Jean Cocteau, salle Jean Vilar de 14h à 17h. Les 
banquets sont uniquement réservés aux retraités ou pré-re-
traités. Il est obligatoire de vous munir de la carte seniors et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Pour les nouveaux inscrits, nous vous demandons de bien 
vouloir vous présenter au préalable au service Seniors pour 
obtenir une carte, en vous munissant d'une pièce d'identité, 
d'une photo, d'un justificatif de domicile (-3 mois) ainsi que 
de la notification de retraite.

 RENSEIGNEMENTS
Service Seniors
 03 28 59 67 39 / 03 28 59 67 40

Association

Chantal Hanon
Adjointe au Maire
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Création d'un fichier d’alerte SMS
Afin de mieux informer les habitants en cas de situations exceptionnelles, la commune lance un 
fichier d’alerte SMS.

Un service supplémentaire pour les habitants
Les Saint Polois souhaitant être informés de manière fiable 
par les services municipaux en cas de crise peuvent rem-
plir le formulaire d’inscription disponible sur le site de la 
ville (www.ville-saintpolsurmer.fr), en précisant leur nom, 
prénom, numéro de téléphone portable, puis leur adresse 
mail.
Le service SMS/MAIL de la commune de Saint Pol sur Mer 
est bien évidemment totalement gratuit, sans abonne-
ment ni durée d’engagement.

La sécurisation des données personnelles
Les informations recueillies au moyen du formulaire font 
l’objet d’un traitement informatique destiné à votre inscrip-
tion au service d’alerte de la commune de Saint Pol sur Mer.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire 
sont enregistrées dans un fichier informatisé par la direc-
tion générale de la commune de Saint Pol sur Mer.

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans 
la mesure où cela est nécessaire pour vous adresser des 
messages en cas de situation d’urgence (panne d’électri-
cité, coupure d’eau, risque industriel...).

Vos informations personnelles sont conservées pour 
une durée de 5 ans sauf si :
● Vous exercez votre droit de suppression des données 

vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
● Une durée de conservation plus longue est autorisée ou 

imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.

Pendant cette période, nous mettons en place tout moyen 
apte à assurer la confidentialité et la sécurité de vos don-
nées personnelles, de manière à empêcher leur endomma-
gement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité 
au personnel administratif de la direction générale de la 
commune de Saint Pol sur Mer.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous enga-
geons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des 
tiers à vos données sans votre consentement préalable, 
à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime 
(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice 
des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 jan-
vier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/
UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité 
et d’effacement de vos données ou encore de limitation 
du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.

Vous pouvez exercer ces droits auprès de la direction gé-
nérale, Pôle Administratif, 256 Rue de la République, 59430 
Saint Pol sur Mer, mairie@ville-saintpolsurmer.fr sous réserve 
de la production d’un justificatif d’identité valide.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, 
vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

Ville
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La jeunesse : une priorité pour la ville
La jeunesse et l’éducation sont une priorité pour la ville de Saint Pol sur Mer. Retrouvez ci-dessous 
quelques informations utiles.

Revenu Minimum Étudiant : 
clôture des demandes le 30 mars 
Les dossiers de demande de Revenu Minimum Étudiant 
seront clôturés pour cette année scolaire au 30 mars. Alors 
si vous êtes étudiant et que vous n’avez pas encore transmis 
votre dossier, dépêchez-vous ! Vous pouvez le télécharger 
sur le site de la ville ou le retirer directement au Pôle Admi-
nistratif.
Pour rappel la ville propose différentes aides financières 
pour les jeunes de 16 à 30 ans : 
Le point citoyen permet, en échange de quelques heures de 
bénévolat au sein d’une association, aux jeunes de financer 
une partie du BAFA, du permis de conduire ou du BNSSA.
La bourse à la réussite peut être sollicitée pour participer au 
financement :
● d’une formation professionnelle,
● d’un stage à l’étranger,
● ou du matériel spécifique pour une formation.
L’Aide au Départ Autonome peut être sollicitée pour un pro-
jet de vacances de plus de deux nuits.
 RENSEIGNEMENTS
  Carré Jeunesse - Pôle Administratif - 2ème étage
 www.ville-saintpolsurmer.fr

Des décorations au restaurant scolaire Daniel Imbert

Dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement 
du restaurant scolaire Daniel Imbert, la ville a souhaité impli-
quer les élèves qui le fréquentent. Afin de décorer la partie 
existante, des volontaires en service civique ont réalisé des 
questionnaires qui ont permis aux élèves de choisir leurs 
thèmes. Ainsi, pour les maternelles, le thème sera l’océan 
et pour les élémentaires l’Afrique, une véritable invitation 
au voyage. À présent, les élèves de l’école municipale des 
beaux-arts s’activent à réaliser les décorations en fonction 
des thèmes choisis par les élèves.

Activités du mercredi matin

En plus des activités déjà mises en place le mercredi matin 
pour les enfants de Saint Pol sur Mer, telles que le graff et 
les activités nautiques, les langues vivantes, la ville lance de 
nouvelles animations pour cette période. Ainsi les jeunes 
pourront se former aux premiers secours avec l’association 
UNASS Hauts-de-France et au numérique avec les volon-
taires d’Unis Cité. Si vous n’avez pas encore inscrit votre en-
fant, rendez-vous sur le site Pol’Famille (par le biais du site 
de la ville), ou directement au Pôle Administratif (2ème étage, 
Carré éducation). 

Assemblée Nationale

Comme chaque année, M. le député Christian Hutin invite 
les jeunes des Conseils Municipaux de Saint Pol sur Mer, 
Dunkerque et Fort-Mardyck à visiter l’une des plus hautes 
institutions françaises : l’Assemblée Nationale.
Cette sortie, très attendue par les jeunes conseillers munici-
paux, sera l’occasion de mieux comprendre le fonctionne-
ment de notre République.

Éducation
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Accueil Collectif de Mineurs
pendant les vacances
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sont synonymes de temps de plaisir, 
d’éducation à la vie collective et de pratiques diversifiées pour vivre ensemble des 
moments uniques. La ville de Saint Pol sur Mer accueille vos enfants de 6 à 13 ans 
pendant les vacances.

La ville de Saint Pol Sur Mer organise un Accueil Collectif de 
Mineurs pendant les vacances de Pâques du mardi 14 
avril au vendredi 24 avril (tous les après-midis 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 rassemblement (Gymnase J. Curie, Ferme Marchand, 
Convisport J. Cocteau, place M. Thorez), le retour est prévu 
entre 17h15 et 17h30.

Inscriptions et paiement (selon le quotient familial) :
● Au Service des Sports :
 de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le vendredi 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 attes-
tation responsabilité civile de l’enfant, de l’attestation de 
paiement de la CAF du mois en cours, ainsi que d’un certi-
ficat de scolarité pour les enfants non saint polois fréquen-
tant une école de la ville.

● Sur le site internet de la commune : 
 rubrique "Pol’Famille"

Un Accueil Collectif de Mineurs est aussi organisé pendant 
les vacances estivales du lundi 6 juillet au vendredi 21 
août pour les enfants de 6 à 13 ans.

Inscriptions et paiement (selon le quotient familial) : 
● Au Service des Sports :
 du 29 avril au 12 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf 

le vendredi après-midi). Pour les familles n’ayant pas en-
core déposé de dossier famille, se munir des photocopies 
de livret de famille, du carnet de santé, d’un justificatif 
d’adresse (datant de moins de 3 mois), d’une photo d’iden-
tité 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 la Ville.

● Sur le site internet de la Commune : 
 rubrique "Pol’Famille" du 29 avril au 10 juin

 RENSEIGNEMENTS
Service des Sports
  Complexe de la Ferme Marchand
 77 rue Edmond Flamand
 03 28 24 58 90
@  servicesports@ville-saintpolsurmer.fr

Jeunesse

Dominique Deguines
Adjoint au Maire
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Les actions de la police municipale
La sécurité publique de Saint Pol sur Mer est composée de 19 agents, formés et 
équipés, qui assurent des missions sur le terrain au quotidien, mais aussi de 
prévention dans les écoles, les Maisons de quartier et les centres sociaux.

Des actions de prévention 
contre le harcèlement scolaire
Les agents de la police municipale se 
rendent dans les écoles élémentaires 
de la ville pour effectuer une action 
de prévention contre le harcèlement 
scolaire, en apportant une vision 
pénale afin que les jeunes puissent 

mieux prendre conscience de la gra-
vité des faits.
La police municipale s’est également 
rendue dans les Maisons de quartier 
de Villenvie pour prévenir les habi-
tants des dangers des réseaux sociaux 
et du cyber harcèlement.

Les autres actions de prévention
pour les jeunes

Les enfants des écoles élémentaires 
sont formés pour devenir de bons 
piétons avec la remise d’un diplôme 
chaque année. Dans le cadre de Pep’s 
(Plan Environnement Propreté pour 
Saint Pol sur Mer), les agents de la 
police sont venus présenter le pro-
jet de la ville et ont accompagné les 
classes lors d'une visite du centre des 
encombrants de la commune. Enfin, 
les agents organisent un pique-nique 
zéro déchet dans les centres aérés 
durant l’été, avec toujours le même 
objectif de sensibiliser les plus jeunes 
au respect du cadre de vie.

Les actions auprès des adultes
Les agents de la police municipale et 
les ASVP rendent visite une fois tous 
les 4 mois aux référents des Voisins 
bienveillants et organisent des réu-
nions régulières autour d’une théma-
tique du choix des habitants. 
Une visite est aussi mise en place une 
fois par mois pour veiller sur les seniors 
"isolés".
Les agents sont également présents 
lors de tous les grands événements de 
la ville pour en assurer leur bon dérou-
lement.

La police municipale
de Saint Pol sur Mer en chiffres
12 policiers municipaux 
7 ASVP et 1 secrétaire
3 véhicules
4 VTT 
2 caméras piétons

1 fusil hypodermique pour immobili-
ser les animaux dangereux
Les agents sont aussi équipés de ma-
traques télescopiques, de lanceurs de 
balles de défense, d’une arme létale 
et de bombes lacrymogènes.

 RENSEIGNEMENTS
Police municipale - 8h à 21h du lundi au vendredi
  256 rue de la République  03 28 29 66 00

Sécurité

Jean-Pierre Clicq
Maire de Saint Pol sur Mer
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Les infos sportives
La ville de Saint Pol sur Mer offre la possibilité aux habitants de pratiquer un sport 
gratuitement au sein d’équipements de qualité. Retrouvez ci-dessous quelques 
informations de nos clubs dynamiques qui font la richesse de notre ville.

Natation : 
championnat départemental 
du Nord - Open des Maîtres
Le comité départemental du Nord 
de natation a désigné le club de 
Saint Pol Natation pour l’organi-
sation de ses Championnats les 
25 et 26 avril à la piscine Georges 
Guynemer.
Plus de 20 clubs, 100 nageurs (300 
engagements) viendront dans les 
eaux saint poloises afin de tenter d'obtenir leurs qualifica-
tions pour les championnats de France.
De nombreux records de France et (peut-être) d’Europe 
devraient tomber pendant cette compétition.

 RENSEIGNEMENTS
Piscine Guynemer - 2 rue du Tornegat
  spnatation.fr/
 07 69 04 59 44

Football : l’USCCSP Football, un état d’esprit 
au service de l’équipe !

Un début de saison prometteur et déjà très riche en événe-
ments et en activités : 500 licencié(e)s, 18 équipes en com-
pétition chaque week-end, de nombreux plateaux pour les 
enfants de 5 à 8 ans, une section Baby Ballon démontrent 
s’il en était besoin la très bonne vitalité de l’association ! Les 
bons résultats des équipes Seniors et Jeunes prouvent aussi 
la qualité de la formation dispensée par une quarantaine 
d’éducateurs plusieurs fois par semaine. Le projet éducatif et 
sportif continue de se mettre en place avec cette année la 
création d’une équipe féminine.
Un début de saison riche aussi en manifestations avec la te-
nue au mois de décembre de l’arbre de Noël et la présence 
d’un champion de France de Football freestyle devant plus 

de 200 enfants du club et l’organisation de quatre tournois 
en salle qui ont réuni 36 équipes de la région avec près de 
350 enfants qui ont pu fouler le parquet de la salle Pierre de 
Coubertin. A noter que nos équipes iront représenter dans les 
prochains mois fièrement les couleurs de Saint Pol sur Mer lors 
d’une trentaine de tournois prévus dans toute la région !
Prochain rendez-vous : le 8 mai pour le traditionnel tour-
noi U10-U11 qui regroupera 16 équipes.

 RENSEIGNEMENTS
Stade des cheminots - avenue Edmond Flamand
 USCC Saint Pol Sur Mer Football

Pétanque : calendrier de la Boule St Poloise
● 4 avril : qualificatif triplette toutes catégories 
 zone nord à 9h30
● 12 avril : championnat du nord triplette FSGT 
 (La Fédération Sportive et Gymnique du Travail)
 toutes catégories à 10h
● 25 avril : qualificatif doublette mixte zone Nord à 9h30
● 9 mai : qualificatif triplette promotion zone Nord à 9h30

 RENSEIGNEMENTS
Centre Romain Rolland - avenue Maurice Berteaux
 Boule St Poloise

Cyclisme : première sortie VTT nocturne
 du cyclo-club de Saint Pol sur Mer

Le cyclo-club de Saint Pol sur Mer a le 15 novembre dernier 
organisé sa première sortie VTT nocturne. Quatorze vété-
tistes ont participé à cette sortie et ont passé un bon mo-
ment sportif et ludique. Ue expérience qu’ils ne manqueront 
pas de renouveler.

 RENSEIGNEMENTS
  Cyclo.saintpol.free.fr
 Asso Cyclo Saint Pol sur Mer

Sport

René Meeneboo
Adjoint au Maire
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L’actualité des Maisons de quartier
L’association Villenvie et ses Maisons de quartier rassemblent de très nombreuses familles saint poloises 
qui souhaitent participer aux activités, échanger et passer de bons moments de convivialité.

Seniors et compagnie
La Maison de quartier Mendès France propose un projet 
qui concerne les seniors du territoire (action financée par la 
Conférence des financeurs) :
● Afin d'aller à la rencontre des personnes âgées, des "bri-

gades", composées de techniciens et d'habitants volon-
taires, se rendront à leur domicile et proposeront des 
visites de courtoisie régulières. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez soit rejoindre la brigade 
et effectuer les visites, soit contacter la Maison de quartier 
pour qu’ils puissent réaliser une visite chez vous ou une per-
sonne de votre entourage qui pourrait en avoir besoin.
● A noter que les personnes composant les brigades seront 

munies d'un gilet coloré reprenant le logo de l'association 
Villenvie et qu'une communication explicite sera remise 
aux personnes rencontrées.

● Afin de créer du lien et de la convivialité, des animations 
hebdomadaires seront proposées à la Maison de quartier 
Mendès France tous les mardis de 14h à 16h

 RENSEIGNEMENTS
Maison de quartier Mendès France 
  21 rue Justin Petit  03 28 58 11 65

Projet santé
L'association Villenvie est, cette année encore, engagée 
pour sensibiliser les habitants à la santé (action financée 
par l'AFS.
La santé passe par l'assiette :
● des ateliers cuisine dans chaque maison de quartier

● des conférences santé et alimentation proposées tout au 
long de l'année

● des modules "diététique et émotions" mis en place dans 
chaque maison de quartier

La santé, c'est aussi l'activité physique :
● des ateliers marche hebdomadaires
● des ateliers d'activité physique adaptée à tous
● des initiations pendant l'été
Un programme appelé "1 000 pas pour la santé" proposera 
une marche accessible et conviviale tous les mois dans des 
lieux de proximité. La participation d'un euro par personne 
sera reversée en fin d'année à une association de prévention 
des cancers.
La santé, c'est aussi le bien-être et des conseils :
● des modules bien-être pendant l'été
● des modules pour communiquer plus facilement et être 

acteurs de sa santé
● des séances consacrées aux produits écologiques et éco-

nomiques pour la beauté et la maison
Et aussi la prévention :
● des animations proposées lors des campagnes de sensibi-

lisation à la prévention des cancers
● des rencontres avec des professionnels pour mieux s'infor-

mer et s'orienter
● des accompagnements vers des structures ou manifesta-

tions de prévention santé
 RENSEIGNEMENTS
Accueils des Maisons de quartier 
Facebook des Maisons de quartier

Une fiche d’identité en cas d’hospitalisation
La "Fiche d’identité en cas d’hospitalisation" a pour 
objectif de favoriser la continuité de l’accompagnement du 
domicile vers l’hôpital et vice-versa. 
Cet outil, fruit d’un travail multi partenarial (entre profession-
nels de santé, sociaux et médico sociaux), a pour vocation 
de faciliter l’accompagnement et la prise en soins des per-
sonnes en perte d’autonomie dans les services hospitaliers. 
Cette fiche est livrée avec une pochette plastique munie 
d’un dispositif d’accroche afin que vous puissiez la position-
ner à un endroit visible dans votre domicile.
Elle pourra ainsi être emmenée (par les pompiers, les ambu-
lanciers ou les proches) et transmise aux services hospitaliers 
ou d’urgence afin de leur permettre de prévenir vos proches.

Elle permet aussi de disposer des coordonnées des profes-
sionnels de santé ou des services à la personne afin de pou-
voir adapter les soins et le retour à votre domicile. Elle doit 
vous être restituée à la fin de votre séjour hospitalier.
Cette fiche est rassurante pour vous, votre entourage mais 
aussi pour les professionnels intervenant à domicile ! 
Attention, cet outil ne constitue en aucun cas une trans-
mission d’informations d’ordre médical.

Pour tout renseignement, veuillez-vous rapprocher de 
votre CCAS le plus proche ou des CLIC-relais autonomie 
de votre territoire.

Villenvie
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Le printemps de la médiathèque 
Emile Zola
La médiathèque Emile Zola propose des activités culturelles gratuites pour tous. 
Pour fêter le printemps, une large programmation a été pensée pour ravir les plus 
petits et les grands.

MARS

ATELIER

Printemps des poètes : 
jouer avec les mots
Samedis 7 et 14 mars de 14h à 16h
"La malle à mots" vous offre de multiples pistes d'ate-
liers autour des mots et des expressions de la langue 
française comme "mettre les pieds sous la table" ou 
"avoir du plomb dans l'aile".
Suivez le fil des mots : fil poétique, mystérieux, fantai-
siste... Réalisez de courts textes poétiques, des rébus, 
et inventez des histoires aux trésors secrets contenus 
dans les aumônières.
Avec la "Malle à mots", vous aurez le plaisir de voir 
pousser la créativité de chacun !
Tout public / Enfants à partir de 7 ans

SPECTACLE

Anastasia Palabra
Samedi 21 mars
Déambulations poétiques à 15h et à 15h45
Lecture au fil des mots à 16h30

Dans le cadre du Printemps des poètes, au travers de 
lectures et confiseries poétiques, Anastasia vous invite 
à découvrir la relation singulière que chaque membre 
de la famille Palabra entretient avec les mots, qu’ils 
soient imprimés, codés, volés, mélangés ou oubliés.
Tout public à partir de 10 ans
Inscriptions à partir du 7 mars
pour la lecture au fil des mots

AVRIL

EXPOSITION

Déchets : du tout-à-la-rue 
à la collecte sélective
Du samedi 4 au dimanche 26 avril
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Longtemps, les hommes vécurent au milieu de leurs 
ordures et s'en accommodèrent, jusqu'à ce que les 
problèmes d'hygiène et d'environnement les obligent 
à réagir. Activités riment avec déchets : actuellement, 
l'homme en produit 4 milliards par an. Reflets de nos 
sociétés, ces déchets ont augmenté de volume en 
même temps que la population et à mesure que la 
société de consommation favorisait le culte du jetable.
Aujourd'hui, la nécessité de gérer et recycler les 
déchets est devenue impérieuse. Chacun a sa part de 
responsabilité et, dans tous les cas, maîtriser leur in-
flation dépend largement de l'acquisition d'un réflexe 
: le tri à la source.
Prêt de la médiathèque Départementale du Nord.

EXPOSITION

Nature
Du mardi 7 au dimanche 26 avril
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Venez découvrir la nature dans les gravures diverses 
de l’arthotèque.

ATELIER

Peindre à la manière de Chahab
Mercredi 15 avril de 14h30 à 16h
Petit artiste, viens réaliser ton œuvre à la manière de 
l’artiste Chahab.
Enfants de 3 à 6 ans
Inscriptions à partir du 1er avril

EVÉNEMENT

Verdurette
Vendredi 17 avril à 18h30
Tapis-lecture. C’est une carpette printanière pour y 
faire pousser des carottes, des radis, des choux (ap-
prendre à les planter). On y conte fleurette, on y croise 
un escargot, une coccinelle et encore bien d’autres 
surprises légumières.
Prêt de la Médiathèque Départementale du Nord.
Enfants de 0 à 5 ans
Inscriptions à partir du 3 avril

SPECTACLE

Solstice par la compagnie 
La belle histoire
Samedi 25 avril à 10h30

Dans un tendre mélange d’odeurs, d’accessoires, de 
lumières et de musiques, Solstice entraîne l’enfant 
dans la découverte de 4 sens sur la route des 4 saisons.
Parents/enfants de 6 mois à 4 ans
Inscriptions à partir du 11 avril

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

Médiathèque

Christine Bellinger
Adjointe au Maire
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Zoom sur les chantiers en ville
Des travaux de modernisation et de réfection sont en cours pour continuer d’embellir 
la ville de Saint Pol sur Mer. Retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive des 
chantiers menés dans tous les quartiers.

Extension du restaurant municipal Daniel Imbert
L’extension du restaurant municipal Daniel Imbert se ter-
mine. Autour, le quai de bus a été remis aux normes et les 
trottoirs ont été remis en état pour accueillir les usagers dans 
les meilleures conditions. Les jeux et les terrains de pétanque 
ont été déplacés afin de pouvoir créer une véritable cour 
sécurisée pour les enfants. Un jardin des sens et des jeux au 
sol viendront aménager cet espace de détente. 

Réaménagement de la place de la Mairie
La place Jean-Jaurès, devant la mairie principale, se refait une 
beauté avec un nouvel aménagement paysager. Les actuels 
grands pots de couleurs vont mettre en valeur d’autres lieux 
de la ville pour laisser la place à des bancs colorés et un arbre 
de l’amour, où, les couples qui viennent de se marier, pour-
ront y accrocher leur cadenas offert par la ville.

Investissement dans du 
matériel pour la propreté
L’achat de matériel neuf des-
tiné à l’entretien de la voirie et 
des espaces verts fait partie des 
investissements annuels de la 
ville dans le cadre de Pep’s (Plan 
Environnement Propreté pour 
Saint Pol sur Mer). Des peintures 

au pochoir ont été réalisées sur les trottoirs afin de sensibiliser 
la population à la propreté. 
A noter également que la commune poursuit ses investisse-
ments dans les caméras de vidéo surveillance pour pouvoir 
veiller au respect du cadre de vie.

Des nouveaux logements en ville
● La construction des 22 logements rue Alsace Lorraine 
 va démarrer.
● Les 24 logements rue Pierre et Marie Curie ont bien 

avancé.
● Les 11 logements (dont 4 maisons individuelles) 
 rue Salengro sortent de terre.
● L’ancienne école Joliot Curie va être démolie pour laisser 

place à la construction de maisons en accession 
 à la propriété.
● La maison délabrée située rue Jean Bart va être démolie 

pour laisser place à un parking.
● Un projet de construction de 25 logements collectifs est 

en cours d'élaboration avenue Maurice Berteaux

Un nouveau parking quai Wilson
Un grand parking avec un aménagement paysager est en 
cours de création afin de poursuivre le développement de 
cette zone économique qui accueille déjà Gigafit ou Ding 
Fring. Les travaux se poursuivront jusque fin mars.

Des bornes numériques dans les bâtiments de la ville

La transformation numérique des services publics devient 
un enjeu majeur pour satisfaire les besoins des citoyens tout 
en s’adaptant à leur nouveau mode de vie. 
C’est en ce sens que des bornes numériques ont été instal-

lées à la SCAS (148 rue de la République), dans les quatre 
Maisons de quartier de Villenvie (Guéhenno, Victor Hugo, 
Mendès France et à l’espace Bayard).
A quoi ça sert ? 
● Réaliser vos démarches administratives,
● Accéder à vos espaces personnels
 (CAF, Pôle Emploi, Ameli.fr...),
● Imprimer vos documents administratifs.
Comment ?
● En accès libre : pendant les horaires d’ouverture 
 de vos structures 
● Avec un accompagnement dans les Maisons de quartier 
Deux autres bornes devraient être installées dans les pro-
chaines semaines au Pôle administratif et à la médiathèque.

Travaux

Jean-Pierre Clicq
Maire de Saint Pol sur Mer
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L’Espace Citoyen Pol’ Famille : 
un véritable Guichet Unique numérique 
La commune de Saint Pol sur Mer souhaite continuer à simplifier et à moderniser vos démarches 
administratives quotidiennes et citoyennes avec désormais leur mise en ligne des démarches 
individuelles sur l’espace Citoyen. 

Pol’ Famille devient aujourd’hui un véritable Guichet 
Unique numérique en vous apportant désormais de nom-
breuses informations pour effectuer vos démarches liées à 
la citoyenneté (prise de rendez-vous pour un Passeport ou 
une CNI, demande d’actes d’état civil, travaux/voirie/circu-
lation, espaces verts, propreté, prévention) en plus des dé-
marches liées à la famille (enfance et jeunesse, restauration 
scolaire, centres de loisirs, périscolaire). De nombreuses 
nouvelles démarches individuelles seront disponibles dans 
les prochains mois !
Pour ceux qui ne possèdent pas encore d’espace per-
sonnel, il vous est désormais possible d’en créer un.

Vous pourrez ainsi gérer toutes vos démarches plus rapi-
dement, de façon personnalisée, totalement sécurisée et 
confidentielle. En saisissant vos identifiants, vous pourrez 
accéder à votre tableau de bord afin de suivre l'état de trai-
tement de vos demandes et de disposer d'un espace de 
stockage sécurisé pour vos pièces justificatives.
Rendez-vous sur votre espace citoyen en cliquant sur 
le bandeau Pol’ Famille du site internet de la ville.

Atelier Citoyen : un lieu ressources au cœur du quartier
Notre ville est entrée dans un projet de renouvellement urbain et 
pour que chacun puisse avoir des réponses à ses questions et par-
ticiper au projet, un lieu d’accueil ouvrira ses portes : Cité liberté.
L’équipe du Conseil Citoyen ainsi que les professionnels vous re-
cevront afin de vous informer sur les sujets qui font la ville d’au-
jourd’hui et de demain.
Vous y trouverez des Cafés Débat, des permanences d’informa-
tion ainsi que des ateliers de coconstruction.
 RENSEIGNEMENTS :   26 place Liberté

Projet d’Initiative Citoyenne

Ils avaient un projet pour leur quartier, avec l’aide du PIC (ancien FPH Fonds de Par-
ticipation des Habitants), il a été financé !
Ce financement soutenu par la Politique de la Ville et la Région vise à favoriser la 
citoyenneté active, dans une logique de microprojets collectifs.
Alors si vous aussi vous avez un projet, contactez l’association Villenvie 
au 03 28 59 67 30 ou par mail pic.saintpolsurmer@gmail.com

Calendrier 2020
Date limite 

de dépôt de dossier
Date du Comité 

d’Attribution
13 mars 26 mars
3 avril 16 avril

30 avril 14 mai
29 mai 11 juin
12 juin 25 juin

4 septembre 17 septembre
9 octobre 22 octobre

6 novembre 19 novembre

DémocratieVille

Projet d’habitants "des étoiles dans les yeux"



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/

MARS
SANTÉ
Diabétobus
> 5 et 6 mars 

Parking de la SCAS
148 rue de la République
Vous avez une tension élevée ou du cholestérol, vous êtes en 
surpoids, diabétique ou vous vous posez tout simplement des 
questions à ce sujet ?
Une infirmière et une diététicienne vous accueillent pour 
répondre à toutes vos questions sur l’alimentation ou le suivi 
de votre maladie au sein du Diabétobus. 

CONCERT
Saint Patrick avec le groupe Zonk
> Vendredi 13 mars à 20h
Académie de musique 
206 rue Victor Hugo

Depuis 2009, les musiciens de Zonk partagent leur passion 
pour la musique traditionnelle, bretonne ou irlandaise. Une 
véritable énergie pour la danse, autour d’un son original dans 
le paysage musical breton ! Violon, accordéon et piano inspiré 
des Ceili Band irlandais teinté de jazz, le tout emmené par un 
piston pour un swing à réveiller les pieds les plus endormis et 
ravir les oreilles les plus exigeantes !
Renseignements et réservations 
Service culture 
Ferme Marchand - 77 avenue Flamand 
03 28 59 67 69 

INSCRIPTIONS 
Banquets de Printemps
> Mardi 24 mars de 14h à 17h
Centre Jean Cocteau - salle Jean Vilar
Réservés aux seniors saint polois

AVRIL
FORUM MULTI-MÉTIERS
Optez pour l'alternance
> 1er avril de 9h30 à 17h
Kursaal de Dunkerque
Renseignements et inscriptions 
www.eedk.fr - www.ville-dunkerque.fr

Élections municipales
15 et 22 mars

Pour les seniors ne pouvant se dé-
placer seuls, la ville met en place 
un service de transport en voiture 
à la demande, du domicile au bu-
reau de vote.
Contactez le service Etat-Civil
au 03 28 29 66 12
pour réserver votre transport.

15 et 22mars

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

"Cœur à cœur" - 19 élus au Conseil
Comme beaucoup d’entre vous, sans doute, les 
membres de notre équipe ont été profondément cho-
qués par l’agression subie par un jeune pompier et ses 
amis, en marge des festivités du carnaval.
La gratuité des actes et leur sauvagerie ne peuvent lais-
ser personne indifférent. Ces faits sont inacceptables. 
Et en plus de leur caractère insupportable, ils touchent 
une de nos plus belles traditions, synonyme de fête, de 
partage, de respect des autres et de fraternité.

Différentes mesures ont été prises pour renforcer la sé-
curité ; c’est nécessaire. Nous même, à Saint Pol sur Mer, 
ces dernières années, avons considérablement accru le 
dispositif de sûreté mis en place lors de nos manifesta-
tions et, notamment, lors de la bande.

Tout ce qui peut raisonnablement être fait doit l’être ; 
même si une telle violence ne devrait pas exister.

Et parmi ce que nous pouvons faire, il y a le renforce-
ment des effectifs ; il y a la vidéo protection pour que 
les agresseurs comprennent que leurs crimes ne seront 
pas impunis ; et puis il y a la sensibilisation de tous, et 
notamment des plus jeunes. Non, une insulte, ce n’est 
pas anodin ; non, donner un coup de poing, ce n’est 
pas normal ; non, détruire la réputation de quelqu’un 
ou créer des rumeurs sur les réseaux sociaux, ce n’est 
pas sans conséquence. Il s’agit de délits et il faut que 
chacun en soit conscient.

Il faut que tous, nous nous sentions porteurs de ces 
messages ; il faut en finir avec l’impunité et la déres-
ponsabilisation. Cela doit devenir une cause et une 
priorité collectives.

L’Etat, nos forces de sécurité, les collectivités ne peuvent 
pas tout ; mais chacun, à son niveau, doit tout mettre 
en œuvre pour que la vie collective soit la plus harmo-
nieuse et la plus paisible.

"Défi Saint Polois" - 4 élus au Conseil
Le pays n’en peut plus : Gilets jaunes, retraites, violences... 
Depuis l’arrivée de Macron, le pays se divise. Macron et ses 
amis dressent les Français les uns contre les autres.
Gilets jaunes : cette révolte populaire est inédite. En 
2018, c’est un peuple en colère qui a crié son refus de 
disparaître sous la mondialisation, la préférence étran-
gère et des impôts et taxes toujours plus lourds.
Retraites : la réforme ne tient pas compte de la réalité. Ce qui 
compte ce sont les cotisations payées. Commencer à travailler à 
16 ans ce n’est pas pareil que de commencer à 27 ans ! Le seul 
objectif de Macron est de réduire le montant des pensions : tous 
perdants. Toujours les mêmes qui trinquent tandis que d’autres 
profitent (fraude sociale et fiscale, immigration, travail détaché...)
Stop aux mensonges de Macron et ses amis : ils ont 
promis de ne pas toucher à l’âge légal de départ en 
retraite : ils font l’inverse. 
Adrien Nave et l’équipe du Défi Saint-polois dé-
noncent ses mensonges.

"Une nouvelle ambition pour Saint Pol sur Mer" - 11 élus au Conseil
Merci au personnel municipal
Très attachés au service public de proximité, les élus 
du groupe "une nouvelle ambition pour Saint Pol sur 
Mer" souhaitent remercier, dans cette dernière tribune 
du mandat, l’ensemble du personnel municipal pour 
leur travail et leur dévouement au service des Saint-po-
loises et des Saint-Polois.
Leur travail est parfois injustement critiqué, dès que 
quelque chose ne va pas sur la commune, pour beau-
coup "c’est de leur faute" ! 
Elus, nous les côtoyons au quotidien depuis plusieurs 
années, nous savons que nous pouvons compter sur 
eux et sur leur sens de l’intérêt général.
Ce sont eux qui entretiennent nos rues et nos espaces 
verts, qui accueillent nos enfants dans les écoles, qui 
nous reçoivent en mairie pour nos démarches admi-
nistratives.
Ces sont des hommes et des femmes qui sont parfois 
oubliés, mais qui font l’honneur du service public de 
proximité. 
Merci à toutes et à tous ! 
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15 et 22mars

Mode d’emploi
COMMENT VOTER ?COMMENT VOTER ?

→ Se munir d’une pièce d’identité avec photo et de votre carte d’électeur
→ Se rendre dans votre bureau de vote, ouvert de 8h à 18h

deux scrutinsdeux scrutins

la procurationla procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote les 15 et 22 mars, un autre 
électeur peut voter pour vous. Pour cela, il suffit de se rendre au commissariat de 
Dunkerque ou de Saint Pol sur Mer avant les vendredis 13 et 20 mars. Les personnes 
qui vont voter pour une autre doivent connaître l’identité de leurs mandataires (nom, 
prénom, date de naissance et adresse complète) et également être munies de leur 
propre pièce d’identité.

aide au transport
Pour les seniors ne pouvant se déplacer seuls, la ville met en place un service de 
transport en voiture à la demande, du domicile au bureau de vote.
Contactez le service État-Civil au 03 28 29 66 12 pour réserver votre transport.

Tout comme en 2014, vous serez invités à voter deux fois :
1 Pour la liste des candidats se présentant au conseil de Saint Pol sur Mer
2 Pour choisir les membres du conseil municipal de Dunkerque

Aide au transport


