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Pôle Position :  Les Saint Poloises et les Saint Polois ont choi-
si la continuité ; vous étiez maire ; vous l'êtes à nouveau 
mais cette fois, c'est vous qui avez mené la campagne. 
Jean-Pierre Clicq : C'est une belle victoire même si, ici 
comme dans toute la France, l'abstention a été trop forte. 
Alors, plus que jamais, nos maîtres-mots seront travail et 
humilité. Mais oui, c'est une belle victoire parce qu'un 
de nos opposants bénéficiait d'une force nationale, une 
autre d'une grosse machine locale et partisane.
Nous, nous avions notre bilan, notre programme et 
je crois, une relation particulière avec les habitants : 
nous avons Saint Pol sur Mer au cœur ! 
Après, sur un plan personnel, c'est une satisfaction mais, 
vous savez, nous avons toujours fonctionné comme une 
équipe. Cette fois, Christian Hutin était le défenseur et 
moi le capitaine !

Pôle Position :  L'association de communes a été au cœur de 
la campagne. Comment cela va-t-il se passer ?
Jean-Pierre Clicq : Notre liste avait pour nom "Restons 
Saint Polois" ; cela signifie que nous aimons passionné-
ment notre ville et ses habitants. Cela signifie que nous 
voulons qu'elle existe, qu'elle se développe, qu'elle 
rayonne, que son état d'esprit populaire fait de courage 
et de convivialité perdure... Cela ne signifie pas un souhait 

de repli sur soi. Au contraire. 
Quelle était, au départ, l'ambition de l'association de 
communes avec Fort-Mardyck et Dunkerque ? Associer 
nos énergies, nos talents, nos atouts pour que, individuel-
lement et ensemble, chacun puisse se développer mieux 
et plus vite. Cela, dans le respect de l'identité et de 
l'histoire de chacune des communes.

Pôle Position :  Plus précisément, quelles seront les relations 
entre les villes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer ?
Jean-Pierre Clicq  : Moi, ce que je ne cesse de rappeler, c'est 
que ces dernières années, lorsque j'étais maire - et aupa-
ravant aussi, d'ailleurs, avec Christian Hutin - les choses se 
sont très bien passées entre le maire de Dunkerque et le 
maire de Saint Pol sur Mer. Et je souhaite que cela conti-
nue. Les exemples de réussites sont nombreux ; chacun 
agissant de son mieux pour bâtir des projets communs, 
comme, par exemple, la modernisation de la rue de la 
République ou du boulevard Simone Veil. 
Nous avons de grands chantiers devant nous et notre 
seul guide doit être le mieux vivre des Saint Poloises 
et des Saint Polois. 
Vis à vis de nos partenaires naturels comme la Commu-
nauté urbaine ou la ville de Dunkerque, nous serons donc, 
avec l'équipe que j'anime, des partenaires exigeants et 
vigilants mais aussi et surtout constructifs et bienveillants.

Pôle Position : La campagne a duré longtemps ; elle a par-
fois été musclée. Comment se passera la vie démocra-
tique à Saint Pol sur Mer dans les prochains mois ?
Jean-Pierre Clicq : Je ne suis pas devin et cela ne dépend 
pas que de moi. Mais comme nous l'avons annoncé lors 
de la campagne, nous voulons mobiliser toutes les éner-
gies, écouter toutes les voix, respecter tous les avis, faire 
émerger toutes les idées...
A Saint Pol sur Mer, depuis plus de vingt ans, de très nom-
breuses actions, de ce que l'on appelle la démocratie par-
ticipative, ont été menées. Je pense qu'il faut aller encore 
plus loin ; et je n'exclus pas, sur des sujets importants, 
d'aller jusqu'à des consultations citoyennes de type vota-
tion ou referendum. 

Jean-Pierre Clicq, Maire de Saint Pol sur Mer
Les Saint Polois se sont prononcés et ont confirmé leur choix du premier tour. Jean-Pierre Clicq a été ré-
élu avec 42,52 % des suffrages. Le conseil d’installation a eu lieu le dimanche 5 juillet au Centre Romain 
Rolland et retransmis en direct sur la page Facebook de la ville. Retrouvez ci-dessous le ressenti de Jean-
Pierre Clicq, suite à une période électorale chamboulée par la crise sanitaire.

Interview

Jean-Pierre Clicq a été  officiellement élu Maire de 
Saint Pol sur Mer  à l'occasion du conseil du 5 juillet 
2020
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Alors, bien évidemment, nous écouterons et associerons 
toutes les bonnes volontés, adopterons toutes les bonnes 
idées, y compris, bien sûr, celles des représentants de 
l'opposition.

Pôle Position : Quelles seront vos priorités dans les pro-
chains mois, les prochaines années ?
Jean-Pierre Clicq : Notre priorité, c'est la qualité de vie 
des habitants ; cela passe par des actions concrètes 
comme le plan paysage, le plan lumière, la maison 
des services... le développement économique avec, 
en finalité, la lutte contre le chômage et puis la tran-
sition écologique avec une ville plus verte et plus 
vertueuse.
Pour reprendre l'exemple du plan lumière, il s'agit d'un 
programme qui permet de baisser la consommation 
énergétique, qui donne du travail aux entreprises et qui 
améliore la qualité de l'éclairage et de l'espace urbain. 
Voilà, le type de projets vertueux que nous souhaitons 
privilégier. Sur chaque sujet, nous nous poserons ces trois 
questions : est-ce que cela apporte une plus value pour 
les habitants ? Est-ce que cela crée de l'emploi ? Est-ce 
que cela favorise la transition écologique ?
Tout cela, nous le ferons, comme nous l'avons toujours 
fait, dans une gestion particulièrement rigoureuse de nos 
finances et sans augmentation d'impôt. 

Pôle Position :  Vous démarrez un nouveau mandat ; vous 
avez une pensée pour quelqu'un en particulier ?
Jean-Pierre Clicq : Une pensée pour Christian Hutin, d'abord. 
Merci pour tout ce qu'il a fait et continuera à faire pour 
la commune et merci pour ce passage de témoin. Nous 
sommes amis et avons travaillé ensemble de très nom-
breuses années, au cabinet médical et en mairie. 
L'aventure continue...
Je parlais de la non augmentation des impôts ; c'est un 
exemple mais pas le seul, d'idées et d'actions, qu'il a dé-
fendues et que nous continuerons à défendre. Une pen-
sée aussi et bien sûr pour ma famille et mes proches.

Pôle Position :  Et y a-t-il un message que vous voulez faire 
passer ?
Jean-Pierre Clicq : Deux ! Un positif et un négatif.
La propreté, d'abord. Oui, elle est à améliorer. Mais je 
veux dire que très peu de communes ont mobilisé autant 

d'énergie et de moyens sur ce sujet. Et avec des résultats 
! Nous irons encore plus loin. Mais je veux aussi dire que 
la propreté est de notre responsabilité collective ; on ne 
peut pas jeter son papier par terre, laisser son chien faire 
ses besoins sur le trottoir, jeter son vieux frigo dans l'es-
pace public et se plaindre que sa ville est sale.

Et puis, je dois le dire. Dans ce reproche de "Saint Pol sur 
Mer, ville sale", il y a une part de mépris et de mauvaise 
image relayée à l'envie par quelques-uns. Quand je cir-
cule dans l'agglomération, je n'ai pas le sentiment qu'ail-
leurs tout est propre et ici tout est sale. Alors, nous mène-
rons toujours plus le combat de la propreté, mais nous 
mènerons aussi celui contre ceux qui salissent la ville par 
leurs actes ou leurs mots.

Pôle Position :  Et le message positif ?
Jean-Pierre Clicq : Merci ! Merci - d'abord et avant 
tout - aux habitantes et habitants qui nous ont fait 
confiance. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour 
nous en montrer dignes. Merci aussi à mon équipe, aux 
membres de ma liste, pour leur mobilisation. 
Et puis maintenant, à tous, je dis, au boulot ! A nous de 
nous appuyer sur la situation actuelle, sur les valeurs que 
nous partageons, pour travailler ensemble et améliorer, 
enrichir, moderniser notre commune. 
Et pour conclure, j'ai encore un message : 
Vive Saint Pol sur Mer !

Christian Hutin, maire honoraire, était venu 
apporterson soutien à Jean-Pierre Clicq lors du 
conseil d'installation au Centre Romain Rolland.
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Présentation du nouveau conseil 
Fraîchement élue, c’est avec grand plaisir que Pôle Position vous présente la nouvelle équipe municipale 
pour les six années à venir. Les 25 élus de la liste "Restons Saint Polois" sont déjà en action pour conti-
nuer d’améliorer la qualité de vie des Saint Poloises et des Saint Polois.

Les adjoints

Jean-Pierre CLICQ
Maire
Délégations : travaux, NPNRU, sécurité

René MEENEBOO
3ème adjoint au Maire
Délégations :
Etat civil, Elections, personnes 
âgées, affaires militaires, 
affaires cultuelles 

Nathalie LEFEBVRE
6ème adjointe au Maire
Délégation :
Action sociale

Marjorie LENOIR
2ème adjointe au Maire
Délégations :
Emploi et insertion, 
Enfance et jeunesse

Dominique DEGUINES
5ème adjoint au Maire
Délégations :
Enseignement et Habitat

Luc BOUREY
7ème adjoint au Maire
Délégations :
Handicap, Santé et Gestion 
des plans de sauvegarde

Salmata TABIBOU
8ème adjointe au Maire
Délégations :
Citoyenneté et Solidarité

Cindy OUGHAZDI
4ème adjointe au Maire
Délégations :
Fêtes et Grands événements

Christophe CLAEYS
1er adjoint au Maire
Délégations :
Finances, Sport et Services à la 
population

Christian HUTIN
Député, maire honoraire, conseiller

Elections
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Les conseillers

Martine CABARET
Conseillère
Déléguée aux Ressources 
humaines

Fabien CLEMENT
Conseiller
Délégué aux associations 
sportives

Laurence VERHAEGHE
Conseillère
Déléguée à l'Insertion dans la 
Politique de la ville

Jean-Luc DEBAVELAERE
Conseiller 
Délégué à la vie associative

Valérie DUMARQUEZ
Conseillère 
Déléguée au Développement 
commercial

Emmanuel VAMPOUILLE
Conseiller 
Délégué Responsable à 
l'animation

Nathalie MAES 
Conseillère 
Déléguée à la Médiation sociale 
et familiale

Fatiha DAHMANI
Conseillère 
Déléguée à la Petite enfance

Philippe MASURE
Conseiller 
Délégué à la Coordination 
culturelle

Annick CATOIRE
Conseillère 
Déléguée à la Démocratie 
participative

Olivier MERSSEMAN
Conseiller 
Délégué à la Propreté et au 
Développement durable

Marie-Claire GOURDEN
Conseillère 
Déléguée aux Animations 
seniors

Roland HAUDIQUET
Conseiller 
Délégué à la Tranquillité 
publique

Camille ANDRIES
Conseillère 
Déléguée aux Relations avec les 
Maisons de quartier

Thomas NICOLLE
Conseiller
Délégué à la Culture et aux 
Traditions

Adrien NAVE
Conseiller

Anne KUZNIEWSKI
Conseillère

Bruno LEMAIRE
Conseiller

Nadine DEFRANCE
Conseillère

Tanguy BRICHE
Conseiller

Virginie VARLET
Conseillère

Albert COEUIGNART
Conseiller

Nathalie LEGROS
Conseillère

Ozkan BAYRAKTAR
Conseiller

Catherine VANDORME
Conseillère
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La ville fleurit et s’embellit pour les beaux jours 
La ville a pris des couleurs pour la saison estivale avec ses parterres fleuris et ses massifs mis en place 
par les services de la commune. Cet été, profitez d’un bon bol d’air dans les parcs de la ville, et notam-
ment, au parc Jacobsen qui est en cours de réhabilitation.

Cadre de vie

Bravo à l’équipe des espaces verts de la ville 
qui permet aux Saint Polois de profiter de leur 
environnement fleuri et bien entretenu.

Le parc Jacobsen est en cours de réhabilitation. Il 
vous offrira de belles promenades au bord de l’eau, à 
l’ombre des arbres.

Le Centre Jean Cocteau a belle allure avec les pots 
géants aux couleurs flamboyantes. A Saint Pol sur Mer, on voit la vie en rose !

La SCAS est bien gardée avec la maîtresse et son 
chien !

Esprit guinguette à l’entrée de la ville avec les 
musiciens sous les lampions.



PÔLE POSITION 133 - JUILLET/AOÛT 2020 07

Les nouveaux aménagements dans la commune
La ville continue de se transformer avec les nouveaux aménagements comme l’extension du restaurant 
scolaire Daniel Imbert ou le mobilier urbain place Jean Jaurès.

Ville

L’extension du restaurant scolaire Daniel Imbert 
est terminée. La nouvelle partie de l’équipement 
fonctionne. Avec ses deux entrées et sorties, le 
service est désormais fluidifié.

Une aire de jeux sécurisée a été aménagée pour les 
enfants.

Le terrain de pétanque a été déplacé à proximité du 
terrain multisports et accueille déjà les boulistes.

La place Jean Jaurès a changé de look avec un 
nouveau mobilier urbain très coloré.

Un arbre de l’amour permet aux couples qui viennent 
de se marier à la mairie d’attacher un cadenas pour 
sceller symboliquement leur amour.

Un gigantesque pot rouge fleuri attire l’œil sur la 
place !
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Accueils de loisirs d’été : 
c’est reparti !

3 à 6 ans
Centres V. Hugo, J. Curie, Vancauwenberghe,
J. Verne (avec possibilité de restauration et péricentre)
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 et de 8h30 à 16h30 ou 17h30 
pour les enfants de Jules Verne allant en restauration.
7 à 10 ans
Centre aéré Vancauwenberghe
De 8h15 à 17h30
Points de rassemblement : Convisport Cocteau, Ferme Marchand, 
Place Thorez et Joliot Curie.
11 à 13 ans
Ferme Marchand
De 9h à 17h30
(port du masque obligatoire fourni par les parents)
Point de rassemblement : Centre Romain Rolland à 8h45 pour les en-
fants habitant à l’Est de la commune.

Renseignements
Service des sports et loisirs - sur rendez-vous
 03 28 24 58 90

Bonne nouvelle pour les enfants saint polois : les ACM (Ac-
cueils Collectifs de Mineurs) sont bien organisés durant 
l’été. Après une période de confinement parfois difficile à 
respecter pour les plus jeunes, ils auront l’occasion de se 
dépenser dans les différentes structures d’accueil. 

Jeunesse Attention : étant donné les circonstances actuelles, le fonctionnement et les activités des accueils seront différents des années précédentes.
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Les inscriptions à ne pas manquer 
pour bien débuter l’année scolaire 2020-2021

L’accueil du mercredi matin
L’accueil du mercredi matin reprendra dès le 
2 septembre. 
Cet accueil payant se déroule au sein du groupe scolaire 
Vancauwenberghe de 8h30 à 11h30 et, dans ce même lieu, 
un accueil de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30 est mis en 
place pour les familles en ayantbesoin. 
Les activités se déroulent comme suit :
● 7h30 à 8h30 : accueil des enfants au ¼ d’heure avec buf-

fet de petit-déjeuner. 
● 8h30 à 11h30 : les enfants bénéficient d’activités enca-

drées par des intervenants (activités nautiques pour les 
plus grands, graff, création d’un jardin pédagogique,...). 

● 11h30 à 12h30 : les enfants peuvent être repris par les 
personnes habilitées par ¼ d’heure.

Les tarifs sont compris entre 0,75€ et 1,80€ pour les 3 heures 
d’activités et calculés selon le quotient familial de chaque 
famille. L’inscription et le paiement se font par période com-
plète (de vacances à vacances).

L’accueil périscolaire des lundis, mardis, jeudis 
et vendredis matins et soirs

Les enfants peuvent être accueillis dès 7h30 jusqu’à 8h15 
chaque matin dans leur école. Après la classe, l’accueil se fait 

de 16h30 à 18h30. Ces moments d’accueil sont encadrés par 
du personnel qualifié ayant une expérience dans l’animation. 
Les enfants pourront passez une belle journée dès le matin 
autour d’activités ludiques. Les conditions sanitaires d’hy-
giène sont mises en place et respectées tout au long de 
l’accueil. 

Les inscriptions pour la cantine
Les enfants sont encadrés par du personnel responsable 
durant la pause méridienne de 11h30 à 13h20. Ils sont ame-
nés au restaurant Daniel Imbert soit en car, soit à pied en 
fonction de l’école. Ils participent en dehors du repas à des 
activités encadrées, ludiques au sein de leur école. 
Les tarifs sont en fonction du quotient familial et sont com-
pris entre 1,35€ et 5,88€ le repas pour l’année 2020-2021. 
S’il ne vous est pas possible de procéder à l’inscription en 
ligne, téléphonez au 03 28 59 67 96 ou adressez un mail à 
education@ville-saintpolsurmer.fr. 
Les cartes de cantine seront ensuite à retirer uniquement les 
lundis, mercredis et vendredis matins au rez-de-chaussée du 
pôle administratif. Pour rappel, la carte de cantine reste obli-
gatoire. 

Les études surveillées : les inscriptions débuteront 
à la rentrée des classes 
Les études surveillées seront mises en place quelques jours 
après la rentrée des classes dans les écoles élémentaires de 
la ville selon le volontariat des enseignants. À ce titre, il vous 
sera possible de réserver et de payer les séances sur votre 
Espace Citoyen Prémium après la rentrée. Vous pourrez tou-
jours possible de prendre rendez-vous au 03 28 59 67 87 si la 
réservation et le paiement à distance sont impossibles pour 
vous. 

Remise du kit scolaire gratuit
Comme chaque année, la municipalité remettra un kit sco-
laire à tous les élèves saint polois à l’occasion de la rentrée 
des classes (voir les  listes page 14).

Les inscriptions ont débuté le 15 juin. Celles en ligne sont privilégiées, rendez-vousdirectement sur le 
portail de la ville de Saint Pol sur Mer, sélectionnez alors Pol’Famille. 
S’il ne vous est pas possible de procéder à l’inscription en ligne, téléphonez alors au 03 28 59 67 96 87 
ou adressez un mail à education@ville-saintpolsurmer.fr , un dossier vous sera envoyé ou un rendez-vous 
vous sera fixé.

Éducation
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Centre de dépôt des encombrants : 
rappel du mode de fonctionnement

Les conditions d’accès
Vous devez être en possession d’un titre d’accès (carte d’ins-
cription ou application smartphone) et être résidant dans la 
commune de Saint Pol sur Mer.
Véhicules autorisés
● Véhicules légers (voitures particulières au sens de l’article 

R311-1 du Code de la route)
● Véhicules à moteur à deux ou trois roues (catégorie L au 

sens de l’article R311-1 du Code de la route)
● Cycles avec ou sans remorque
● Véhicules utilitaires de PTAC inférieur ou égal à 2 tonnes
● Remorques d’un PTAC inférieur ou égal à 500 kg
Véhicules non autorisés
●  Véhicules de hauteur supérieure à 2,50 mètres
● Véhicules de longueur supérieure à 5 mètres
● Véhicules à benne et véhicules à plateau dont la hauteur 

du plateau au sol est supérieure à 80 cm
● Véhicules utilitaires de PTAC supérieur à 2 tonnes
● Remorque de PTAC supérieur à 500 kg ou dont le PTAC ne 

peut être justifié
● Véhicules d’entreprise et/ou stickés (logo et/ou coordon-

nées d’entreprise, d’association, de fondation)

Les déchets acceptés et refusés
Les déchets acceptés
● Les métaux, le papier, le carton, les emballages vides/souil-

lés, les gravats, le bois
● Les déchets encombrants (meubles, canapés, etc.)
● Les télévisions, écrans d’ordinateur, électroménager et autres 

déchets d’équipements électriques et électroniques 

● Les lampes à décharge et à LED : tubes fluorescents, 
lampes fluocompactes, lampes LED

● Les piles et les accumulateurs (dans la limite de 1 kg par apport)
● Les batteries automobiles, les filtres à huile, les aérosols 

Les déchets refusés
● Les ordures ménagères
● Certains déchets toxiques ou dangereux des ménages 

(peinture, vernis, teinture, acides, colles, détachants, solvants, 
graisses, produits de traitement du bois, produits de traite-
ment des métaux, produits mercuriels, produits phytosani-
taires, bouteilles de gaz, recharges ou cartouches vides de 
gaz butane ou propane type camping, extincteurs)

● Les textiles (à déposer dans un container textile sur la 
commune)

● Le verre (se rapprocher des points d’apport volontaire du 
verre existant sur la commune)

● Les végétaux (se rapprocher de la CUD pour les dates de 
ramassage)

● Les huiles de friture, les cadavres d’animaux, les médica-
ments (à rapporter en pharmacie), les pneumatiques sans 
jantes (à rapporter au vendeur), les cartouches d’encre 
d’imprimante (à rapporter au vendeur), les déchets com-
posés d’amiante lié ou non lié.

Cette liste est non exhaustive. Par mesure de sécurité, le gar-
dien du Centre de Dépôt des Encombrants peut refuser tout 
autre déchet susceptible de porter atteinte aux personnes 
et aux biens.

La délivrance des titres d’accès
● Guichet du Centre Technique Municipal : 
 47, rue de la République – 03 28 25 49 30
● Sur votre Espace Citoyen Premium

Les horaires d’ouverture
2 rue de la Samaritaine (site sous surveillance vidéo)
Du lundi au mercredi : de 8h à 14h 
Du jeudi au vendredi : de 7h à 14h
Samedi : de 9h à 12h
Dimanche : Fermé
L'accès au centre de dépôt des encombrants est fermé 
à 13h45 en semaine et à 11h45 le samedi

Le centre de dépôt des encombrants est mis à la disposition des Saint Polois gratuitement afin de leur per-
mettre de se débarrasser de leurs déchets. Retrouvez ci-dessous un rappel du mode de fonctionnement.

Cadre de vie
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Les élus en action
La ville a repris son cours, tout en continuant de respecter les gestes barrières à Saint Pol sur Mer. 
Les élus, toujours aussi présents sur le terrain, sont heureux de retrouver les Saint Poloises et les Saint 
Polois lors des cérémonies.

Ville

La cérémonie du 18 juin s’est déroulée en comité 
restreint afin de respecter les règles sanitaires. 
Jean-Pierre Clicq et René Meeneboo se sont rendus au 
cimetière pour déposer une gerbe au Monument aux 
morts.

Le conseil d'installation a eu lieu en comité restreint 
et a été retransmis en direct sur la page Facebook de 
la ville.

Après une période d’arrêt, les cérémonies des noces 
d’or ont pu reprendre (en comité restreint). 
Bonne nouvelle pour les amoureux !

Jean-Pierre Clicq s’est rendu dans les écoles de la 
ville en compagnie d’un inspecteur d'académie afin 
d’observer la bonne organisation après la fin du 
confinement.

René Meeneboo, doyen d'âge, a remis l'écharpe 
officielle à Jean-Pierre Clicq lors du conseil 
d'installation.

Les nouveaux adjoints ont voté pour élire 
officiellement le nouveau conseil de Saint Pol sur Mer.
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La médiathèque Émile Zola 
rouvre ses portes au public

Venez choisir vos livres à la médiathèque
Depuis le 30 juin, vous pouvez revenir choisir vos livres à la 
médiathèque Émile Zola, en respectant les mesures sani-
taires pour la santé de tous. 
Les consultations sur place ne sont toujours pas autorisées 
et il vous est demandé de prendre rendez-vous au préalable 
par téléphone (03 28 29 66 33).
L’accès est autorisé à toute personne à partir de 11 ans (les 
enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte). Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’en-
trée (désinfection des mains obligatoire). Le port du masque 
est fortement recommandé.

Le réseau des Balises
Le réseau a pour but de développer l’accès à l’information, 
la culture et aux loisirs pour tous. Ce service public permet 
de mettre à disposition plus de 600 000 documents, livres, 
CD, DVD… ainsi que des ressources numériques. La média-
thèque délivre une carte unique valable sur l’ensemble du 

réseau. Cette carte permet aux usagers d’emprunter et de 
retourner les ouvrages dans la bibliothèque de leur choix. Le 
prêt, d’une durée d’un mois renouvelable une fois, donne ac-
cès à l’ensemble des documents des 21 bibliothèques. Afin 
de profiter pleinement des avantages de la carte unique, 
rendez-vous sur www.lesbalises.fr. Grâce au catalogue com-
mun, l’usager peut y rechercher un document, vérifier sa 
disponibilité, le réserver et choisir son lieu de retrait. L’inter-
naute peut aussi y consulter l’agenda des animations cultu-
relles organisées par les bibliothèques partenaires. Enfin, Le 
site www.lesbalises.fr donne accès à des contenus préparés 
par les bibliothécaires du réseau : sélections de documents, 
vidéos, chroniques, formations… 

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

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture ! La 
médiathèque Émile Zola accueille à nouveau du 
public, en s’adaptant aux mesures sanitaires en 
vigueur.

L’École des Beaux-Arts Charles Renaud et l’Académie de 
Musique sont très heureuses de vous retrouver dès la 
rentrée de septembre après cette période d’arrêt due à la 
crise sanitaire. Les formations restent totalement gratuites 
pour les jeunes saint polois. 
● Inscriptions à l'École des Beaux-Arts Charles Renaud 

pour la saison 2020-2021. De 14h à 18h :
 Mercredi 2 septembre : enfants saint polois
 Vendredi 4 septembre : adultes saint polois
 Samedi 5 septembre : Saint Polois tous âges et extérieurs
 (Les horaires et fiches d’inscription sont téléchargeables sur 

le site de la ville : www.ville-saintpolsurmer.fr). La reprise des 
cours aura lieu le lundi 7 septembre.

● Inscriptions aux cours de l’Académie de Musique 
pour la saison 2020-2021,à partir du 24 août, de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h30. La reprise des cours aura lieu le 
mercredi 9 septembre (inscriptions à partir de 5 ans).

Renseignements
École des Beaux-Arts Charles Renaud 
  85 rue de la République   03 28 61 04 73
Académie de Musique
  206 rue Victor Hugo   03 28 61 83 10 
Service culture
  Ferme Marchand, rue Edmond Flamand    03 28 59 67 69

Les activités artistiques sont heureuses 
de vous retrouver à la rentrée !

Culture
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Les actions de l’été dans les Maisons de quartier

Ateliers d’éveil musical
Chaque matin de juillet et août, la Maison de quartier Men-
dès-France organise des ateliers d'éveil musical pour les 
enfants âgés de 4 à 5 ans, les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9h30 à 12h et les vendredis de 10h à 17h (atelier et 
pique-nique).
Au programme découverte des sons, réalisation d'instru-
ments de musique, défi dansant, jeux sonores,...
Renseignements et inscriptions
Maison de quartier Mendès France
  21 rue Justin Petit   03 28 58 11 65 - 03 28 59 69 90

Ateliers 
éco citoyens
L’espace Bayard ac-
cueille tous les jours les 
enfants de 6 à 11 ans, 
de 10h à 13h, lors des 
ateliers de sensibilisa-
tions à l’écologie. 

50 activités pour s’amuser tout l’été

Accueils de loisirs
Les inscriptions à l'accueil de loisirs de cet été à la Maison de 
quartier Jean Guéhenno ont débuté sur rendez-vous. Vous 
pouvez contacter la maison de quartier dès lundi matin et 
fixer votre rendez-vous.
Pour rappel, la Maison accueille les enfants de 6 à 11 ans du 
6 juillet au 24 juillet et du 3 au 21 août.
Renseignements : Maison de quartier Jean Guéhenno
  Centre Jean Cocteau - Boulevard de l’Aurore   03 28 59 69 90

Les Maisons de quartier de Villenvie se sont invi-
tées chez vous durant la période de confinement. 
Aujourd’hui, elles sont heureuses de vous accueil-
lir à nouveau dans leurs locaux, tout en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur. 

● Tu as entre 16 et 25 ans
● Tu as envie de percevoir une indemnité de 500 euros par mois
● Tu es disponible 8 mois à partir d’octobre
Inscris-toi à une séance d’information sur  :
www.uniscite.fr/antenne/dunkerque/
Unis-Cité Dunkerque recrute 72 volontaires qui effectueront 
durant 8 mois un Service Civique. Le recrutement se termine 
en septembre pour un démarrage le 15 octobre.
Les missions du service civique à Saint Pol sur Mer :
● Intergénérationnel : lutte contre l’isolement des personnes 

âgées au sein du Foyer Logement Ambroise Croizat
Vous avez des questions ?
 07 70 19 63 65   dunkerque@uniscite.fr

Unis-Cité : prêts à vivre 
une expérience enrichissante ?

Villenvie



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
/ville.saintpolsurmer/

Le kit de rentrée scolaire : 
pour une reprise bien équipée !

 Le kit CP-CE1 comprend :
● 1 crayon graphite, 1 gomme 
● 1 crayon bille pointe moyenne - bleu 
● 1 crayon bille pointe moyenne - rouge 
● 1 crayon bille pointe moyenne - vert 
● 1 crayon bille pointe moyenne - noir 
● 1 taille-crayon avec réserve 
● 2 bâtons de colle UHU STIC 
● 1 paire de ciseaux 12 cm bouts ronds 
● 1 ardoise effaçable à sec MAPED 
● 1 feutre VELLEDA bleu 
● 1 double décimètre incassable 
● 1 pochette de 12 crayons de couleur 
● 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne 
● 1 cahier polypro bleu 24x32 - 96 pages 
● 1 cahier polypro jaune 17x22 - 96 pages 

Le kit CE2-CM1-CM2 comprend :
● 1 crayon graphite, 1 gomme 
● 1 crayon bille pointe moyenne - bleu 
● 1 crayon bille pointe moyenne - rouge, 1 crayon bille pointe moyenne - vert 
● 1 crayon bille pointe moyenne - noir 
● 1 taille-crayon avec réserve, 1 bâton de colle UHU STIC 
● 1 paire de ciseaux 15 cm bouts ronds, 1 ardoise effaçable à sec MAPED 
● 1 feutre VELLEDA bleu 
● 1 double décimètre incassable, 1 équerre 
● 1 pochette de 12 crayons de couleur 
● 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
● 1 cahier polypro jaune 24x32 - 96 pages
● 1 cahier polypro rouoe 17x22 - 96 pages
● 1 cahier polypro vert 17x22 - 96 pages
● 1 chemise 3 rabats polypro vert, 1 pochette d'intercalaires A4 + 6 touches
● 1 classeur dos 30 couverture rigide 
● 50 feuillets mobiles 90 seyes calligraphie, 100 pochettes perforées 21x29,7 

Afin de bien démarrer l’année scolaire, un kit de rentrée scolaire sera 
distribué à tous les élèves scolarisés en élémentaires du CP au CM2. 
Ce kit, réfléchi en partenariat avec les équipes éducatives, a pour 
but de diminuer les dépenses de chaque famille. Chacun des élèves 
concernés le trouvera sur sa table de classe le jour de la rentrée 
scolaire. Prenez-en connaissance !

Don du sang
● Mardi 11 août de 15h à 19h - Centre Jean Cocteau

Numéros utiles

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.

Rentrée scolaire



Vous trouverez ci-dessous les textes des trois 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

"Restons Saint-Polois" - 25 élus au Conseil

"Vivre notre ville" - 5  élus au Conseil
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Avant tout, nous souhaitons, nous, les membres de la liste 
"Restons Saint-Polois" affirmer que nous considèrons comme 
un immense honneur et une immense responsabilité le fait 
de siéger au sein de notre conseil et de représenter les Saint-
Poloises et les Saint-Polois.

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance, 
merci à toutes celles et tous ceux qui sont allés voter et s'in-
téressent à notre vie communale. Notre première ambition 
sera d'amener toujours plus d'habitants à s'impliquer dans la 
"chose publique", à apporter leurs idées, à exprimer des avis...

La campagne électorale qui s'est achevée le 28 juin - la pre-
mière pour beaucoup d'entre nous - est un exercice passion-
nant, humainement très riche mais parfois, il faut le dire, dif-
ficile et frustrant. 

Notre première satisfaction est d'avoir su créer un groupe, 
une véritable équipe autour de Jean-Pierre Clicq, notre maire, 
qui a su mobiliser les énergies, associer les "expérimentés" et 
les "petits nouveaux", créer des liens, fédérer pour générer cet 
état esprit collectif qui a été et sera notre force.

Notre deuxième satisfaction est d'avoir su réveiller la petite 
flamme qui couve en chacun de nous : l'amour de notre com-
mune et de ses habitants. 
Enfin, troisième satisfaction : nous avons bâti, collectivement, 

Le 28 juin, les Saint-Polois ont voté.
Comme partout en France, l'abstention est le grand vain-
queur de ces élections. Avec un programme construit avec 
les habitants, notre liste a recueilli 28% des suffrages expri-
més, soit cinq élus au conseil consultatif. Nous allons conti-
nuer à travailler, avancer ensemble pour améliorer le quo-
tidien de chaque Saint-Polois. Nous remercions tous ceux 
qui se sont mobilisés pour nos valeurs et nous saluons tous 
ceux dont nous ferons la connaissance prochainement. 
N’hésitez pas à nous solliciter ! Très bel été à tous. 
Vivre notre Ville Tél : 06.41.33.38.67 VivreNotreVille@outlook.

"Défi Saint Polois" - 5 élus au Conseil

un projet tout à la fois ambitieux et crédible. Et nous sommes 
sûrs qu'il permettra à notre commune de s'adapter, une fois 
encore, aux nouveaux enjeux de notre société, notamment, 
comme nous l'évoquions, en associant très largement les ha-
bitants à la vie municipale.

Aujourd'hui, tous les membres de notre liste "Restons Saint 
Polois" sont prêts à s'engager pleinement et à tout faire pour 
contribuer au développement de Saint Pol sur Mer et au 
mieux-vivre de ses habitants.
La politique, souvent décriée, est un engagement formi-
dable : mettre sa passion, son enthousiasme, ses qualités au 
service des autres. Et lorsque cela se passe à l'échelle d'une 
commune, c'est encore plus  enthousiasmant puisque cela 
consiste à agir pour des personnes que l'on croise, que l'on 
voit, que l'on rencontre...
C'est pourquoi nous tendons la main à toutes les bonnes 
volontés ; donc, bien sûr, aux listes d'opposition. C'est normal, 
nous ne serons pas toujours d'accord au sein de ce conseil, 
c'est l'esprit d'une démocratie ; mais si chacun de nous 
conserve à l'esprit la responsabilité que nous avons, la gran-
deur et l'importance de notre tâche, alors, nous pourrons 
réussir de grandes choses. 

C'est notre souhait car, comme son nom l'indique, notre 
liste n'a qu'une ambition et qu'un objectif  : c'est Saint 
Pol sur Mer ! Vive Saint Pol sur Mer.

Démocratie



Passez un bel été
à Saint Pol sur Mer


