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Retour en images sur l'été 2020
La programmation de l’été a été adaptée en fonction de l’actualité de la crise sanitaire, afin de prendre 
le moins de risques possible et ainsi, de vous protéger. Les accueils de loisirs ont été maintenus et ont 
permis à de nombreux enfants de passer tout de même de bonnes vacances, dans le respect des mesures 
d’hygiène en vigueur.

Événement

Les accueils de loisirs se sont déroulés dans de 
bonnes conditions. Marjorie Lenoir, adjointe à 
l’Enfance et à laJeunesse, est allée rendre visite aux 
jeunes durant l’été.

La cérémonie patriotique du 14 juillet a eu lieu au 
monument aux morts en présence de Christophe Claeys, 
premier adjoint, Jean-Pierre Clicq, Maire, et René 
Meeneboo, adjoint aux affaires militaires et cultuelles.

Félicitations aux époux Hottin pour leurs noces de 
palissandre (65 ans de mariage).

La ville de Saint Pol sur Mer est fière de voir son feu 
classé parmis les 10 plus beaux phares du monde 
par le journal "Les Échos". Une reconnaissance 
amplement méritée qui illustre l'importance et la 
qualité de notre patrimoine maritime. 

Félicitations à Jeanine et Raymond Gouge qui ont 
célébré leur 70 ans de mariage (noces de platine),
à Saint Pol sur Mer.
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Ensemble pour Saint Pol sur Mer
Avec une météo qui fut souvent de la partie, nous avons passé un bel 
été à Saint Pol sur Mer. Les centres de loisirs ont pu accueillir les enfants ; 
les travaux dans les écoles et le paysagement de nos espaces publics 
ont pu être mis en œuvre.

Alors il s’agit maintenant de bien réussir notre rentrée ; dans ce 
magazine, vous découvrirez les fonctions et missions de quelques-uns 
de vos nouveaux élus.

Je leur ai demandé d’être tout particulièrement mobilisés pour cette 
période, d’aller, plus que jamais, à votre rencontre pour écouter vos 
attentes et besoins et vous apporter des réponses.

C’est aussi l’esprit du nouveau site internet de notre commune : plus 
lisible, plus complet et plus simple pour faciliter l’information de chacun.

Lors des derniers mois, qui ont été compliqués, chacun a pu mesurer la 
force de la proximité, la force de l’entraide et de la bienveillance, la force 
de la cohésion.

Je crois qu’il faut en tirer des leçons pour faire face aux enjeux de 
l’avenir ; la solidarité a toujours été un des atouts de notre commune ; 
ne l’oublions pas ! Nous tenterons, jour après jour, d’associer le plus 
possible chacune et chacun à la vie communale et au vivre ensemble. 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne rentrée, 
sous le signe de la prudence.

N’oublions pas d’appliquer les gestes barrières.

Votre maire

Jean-Pierre Clicq

Édito

La solidarité 
a toujours été un 

des atouts 
de notre commune, 

ne l’oublions pas !
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Présentation des adjoints au Maire
Suite à l’élection du Maire de Saint Pol sur Mer, Jean-Pierre Clicq, huit adjoints ont été désignés et ont 
reçu une délégation dans un domaine précis d’intervention. Afin de mieux les connaître, retrouvez ci-
dessous quelques informations les concernant. Dans les prochaines éditions, Pôle Position vous présen-
tera, au fur et à mesure, les 15 conseillers de la majorité avec leurs délégations.

Je suis inspecteur en assu-
rances, marié et père de 
deux enfants. Cela fait main-
tenant cinq générations que 
ma famille habite Saint Pol 
sur Mer et s’investit au sein 
de la commune. A titre per-
sonnel, je me suis impliquée 
dans la vie associative via le 
club de football en tant que 

trésorier, mais aussi en tant que supporter ! J’ai justement ren-
contré Jean-Pierre Clicq lors d’un tournoi de foot en salle. Nous 
avons parlé des élections à venir et lorsqu’il a évoqué le nom 
de sa liste "Restons Saint polois" et ses motivations, j’ai immé-
diatement été conquis. Je lui ai donc proposé mes compé-
tences et j’ai rallié son équipe. Une équipe qu’il a composée 
lui-même et qu’il a voulue plus jeune et dynamique, al-
liant ainsi le cœur et la raison, la jeunesse et l’expérience !

Christophe Claeys, 1er adjoint au Maire 
Délégué aux Finances, au Sport et aux Services à la population

Nommé Premier adjoint, je mesure l’honneur qui m’est fait 
et je suis conscient des responsabilités qui m’incombent. 
Je suis persuadé que ce nouveau mandat sera une réussite 
pour la progression et l’avenir de notre commune. 
Pour le sport, bien sûr, nous souhaitons continuer à soutenir 
les différents clubs, à accompagner nos élites du mieux pos-
sible, à soigner nos infrastructures. Pour les finances, il s’agit 
de continuer la bonne gestion autonome faite depuis 1995. 
Quant à la Maison des Services, c’est un challenge que je suis 
fier de porter.
L’été a été studieux et propice aux réunions, aux rencontres, 
aux discussions avec les directeurs et les chefs de service 
de la Mairie, de la SCAS, des présidents d’associations... Sep-
tembre : la rentrée pour les enfants mais aussi pour notre 
équipe, pour mes collègues. Nous avons tous tellement hâte 
de travailler pour vous et pour notre commune. Nous débor-
dons d’idées et nous sommes impatients. Alors je vous sou-
haite, je nous souhaite une bonne rentrée !

Marjorie Lenoir, 2ème adjointe au Maire, 
Déléguée à l’Emploi, à l’Insertion, à l’Enfance et à la Jeunesse

Je suis aide-soignante à 
l’hôpital maritime de Zuyd-
coote, mariée et maman 
d’une jeune fille de 20 ans. 
J’ai grandi à Saint Pol sur 
Mer et suis de retour en tant 
qu’habitante depuis trois 
ans maintenant. Lorsque 
nous sommes revenus 
vivre à Saint Pol, nous avons 

été agréablement surpris par l’embellissement de la ville et 
du travail réalisé par les équipes de Monsieur Hutin puis de 
Monsieur Clicq. Ces deux hommes ont de grandes quali-
tés humaines. Et surtout, ils partagent une valeur qui m’est 
chère : Saint Pol doit rester Saint Pol ! C’est pour cela que j’ai 
souhaité rejoindre l’équipe. Avec les autres membres, nous 
sommes tous animés par la même volonté : être présents 

pour tous les citoyens. Pendant la campagne, Monsieur Clicq 
et moi avons appris à nous connaître, et je suis très hono-
rée de la confiance qu’il m’a accordée en me nommant 2ème 
adjointe avec des délégations aussi importantes. Cet été, 
j’ai rendu visite aux centres de loisirs où j’ai pu observer que 
toutes les mesures sanitaires étaient bien prises en compte 
et respectées. En ce qui concerne mes délégations à l’em-
ploi et à l’insertion, j’ai rencontré l’équipe très dynamique de 
la Maison de l’emploi et débuté aussi des entretiens pour les 
personnes à la recherche d’une activité professionnelle. 
Mais le plus gros du travail va démarrer dès ce mois-ci. Il y a 
encore beaucoup à faire pour continuer d’adapter nos dé-
cisions et nos actions en fonction des attentes de chaque 
citoyen et de l’évolution de la société. 
Mon ambition est d’être à l’écoute et attentive aux be-
soins de chaque citoyen.

Démocratie
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Je suis le doyen de l’équipe, 
avec une expérience au-
près de Monsieur Hutin et 
de Monsieur Clicq de 25 an-
nées. Pour revenir un peu 
sur l’historique, je suis né à 
Petite-Synthe et j’ai rejoint 
le club de boxe de Saint Pol 
à l’âge de 13 ans. Dès l’âge 

de 14 ans, j’ai démarré ma carrière d’ouvrier qui a été des 
plus actives.
Quelques années plus tard, à la demande de M. Maréchal, 
j’ai repris la présidence du club du Ring Saint Polois pour 
dépanner pendant un an et j’ai mordu à l’hameçon... Je 
me suis formé pour devenir entraîneur. Ensuite, lorsque M. 
Maréchal est tombé fortement malade, nous avions besoin 
d’un nouveau président. A l’époque, mon ami, Dominique 
Naëls, m’a proposé la venue d’un jeune médecin, Christian 
Hutin. Et c’est là que l’histoire a démarré. Nous sommes de-
venus amis et j’ai rejoint son équipe dès le début, en 1995, 
d’abord en tant que conseiller municipal puis en tant qu’ad-
joint à l’État civil.

J’habite Saint Pol sur Mer 
depuis toujours (35 ans). Je 
suis agent d’accueil à Villen-
vie, secrétaire et danseuse 
de l’association de danse 
saint poloise les Cindy Boys. 
Depuis six ans, nous orga-
nisons l’événement soli-
daire O’Cabaret au centre 
Romain Rolland qui a pour 

but de faire découvrir l’univers du spectacle aux personnes 
qui n’ont pas la possibilité d’aller dans les cabarets parisiens.
Jean-Pierre Clicq a toujours soutenu l’association et ses pro-
jets. Je pense qu’il a déjà fait de belles choses pour la ville et 
surtout je soutiens à 100 % sa volonté de rester saint polois. 
Les délégations qu’il m'a affectées (grands événements et 
fêtes) me vont parfaitement bien. Je connais l’envers du 

décor ayant moi-même organisé des événements, c’est un 
plus. Je souhaiterais amener ma petite touche personnelle, 
ma fraîcheur et mon dynamisme pour créer de beaux pro-
jets et faire connaître les nombreux talents saint polois, car 
oui, il y en a beaucoup ! Et bien entendu, nous maintien-
drons la belle énergie qui est déjà en place pour les seniors.
Être adjointe, c’est une responsabilité, mais ça me rend 
très heureuse et j’espère faire bouger encore plus les 
choses. Mon objectif est de développer les festivités pour 
tous."

Cindy Oughazdi, 4ème adjointe au Maire 
Déléguée aux Fêtes et aux Grands événements

Jean-Pierre Clicq fait partie de cette aventure depuis le dé-
part également, c’est donc tout naturellement que j’ai pour-
suivi le chemin à ses côtés pour cette nouvelle campagne. 
Je continue avec les mêmes délégations qui me tiennent 
à cœur. Surtout auprès des personnes âgées et des affaires 
militaires. Je m’investis beaucoup pour que les cérémonies 
patriotiques se fassent toujours en présence de toutes les 
associations d’anciens combattants.
Pour ce qui est de mon regard sur la ville, je trouve qu’elle 
a grandement évolué grâce à tout le travail fourni pendant 
ces années. Et on ne va pas s’arrêter là, grâce à la confiance 
que les Saint Polois nous ont renouvelée. Il y aura encore de 
grands projets à venir, notamment dans le quartier des rési-
dences Jean-Bart Guynemer. Et nous continuerons de faire 
notre maximum pour maintenir un beau cadre de vie.
Je tiens à dire que la nouvelle équipe, que Jean-Pierre Clicq 
a composée, me fait fortement penser à celle de 1995 : il y a 
une très belle énergie, de belles personnes complémentaires 
qui ont envie d’y aller. C’est une très bonne chose pour 
la ville de Saint Pol sur Mer et je suis certain que nous 
allons continuer à faire avancer la ville dans le bon sens 
avec des beaux projets pour toutes les générations.

René Meeneboo, 3ème adjoint au Maire 
Délégué à l’État civil, aux Élections, aux Personnes âgées 
et aux Affaires militaires et cultuelles
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Présentation des adjoints au Maire (suite)

J’habite Saint Pol sur Mer 
depuis 55 ans. Je suis retraité 
mais j’ai encore de l’énergie 
à revendre en tant qu’ad-
joint de Jean-Pierre Clicq. 
Je suis un grand défenseur 
de l’identité saint poloise 
et soutiens Monsieur Clicq 
dans ses idées depuis de 
nombreuses années. Je 

partage son amour pour la ville, pour son histoire, pour son 
patrimoine. Pendant la période de confinement, je me suis 
rendu compte à quel point le sentiment d’appartenance à la 
communauté saint poloise était fort. Une atmosphère très 
particulière, très familiale règne dans la commune. On ne 
retrouve pas cela partout et j’en suis très fier.
Je suis forcément honoré d’avoir été choisi en tant qu’ad-

Dominique Deguines, 5ème adjoint au Maire 
Délégué à l’Enseignement et à l’Habitat

joint à l’Habitat et à l’Enseignement. Ces deux délégations 
requièrent des qualités humaines, il faut être un élu de ter-
rain, proche des habitants. Mon rôle est de faire en sorte que 
tout se passe dans les règles, qu’il n’y ait pas de passe-droit, 
que ce soit pour les attributions de logement ou pour les 
demandes de dérogations scolaires. Avec Monsieur Clicq, 
nous avons toujours pour priorité de venir en aide aux cas 
d’urgence et de ne laisser personne sur le bord du chemin. 
En matière d’enseignement, la ville se veut exemplaire avec 
la distribution d’un kit scolaire gratuit très fourni par rapport 
à d’autres communes ou avec les nombreux travaux d’amé-
nagement réalisés par les services techniques.
Ce que je souhaite pour Saint Pol sur Mer, c’est que 
la ville poursuive son essor, et que nous continuions 
d’être autant à l’écoute des habitants pour répondre à 
leurs besoins les plus importants.

Nathalie Lefebvre, 6ème adjointe au Maire 
Déléguée à l’Action Sociale

Je suis secrétaire comp-
table, mariée et j’ai 3 en-
fants. J’habite Saint Pol sur 
Mer depuis mon plus jeune 
âge. A 6 ans, j’ai démarré la 
musique à l’académie que 
je n’ai plus quittée depuis. 
Je joue du saxophone et 
suis la secrétaire de l’Har-
monie municipale.

Il y a 10 ans, nous avions le projet d’acheter une maison, et 
pour moi il n’y avait aucun doute, c’était à Saint Pol et nulle 
part ailleurs. Pour rien au monde je ne quitterais cette ville 
que j’ai tellement vu évoluer ces dernières années. 
J’ai souhaité rejoindre l’équipe de Monsieur Clicq pour 
garder l’esprit saint polois et être au plus proche des habi-
tants.
C’est une fierté pour moi d’avoir été choisie en tant qu’ad-
jointe et ma délégation, l’Action sociale, me correspond 
parfaitement car aider les autres fait partie de ma person-
nalité.

J’ai plein de projets en tête, j’ai rencontré le directeur du 
service pour échanger sur les différents sujets à aborder 
lors des prochaines années.
Nous sommes une nouvelle équipe municipale très sou-
dée. C’était le cas pendant la campagne et ça continue 
maintenant, nous avons la volonté de travailler ensemble 
pour améliorer le quotidien des Saint Poloises et des Saint 
Polois.
Le projet, qui me tient à cœur, c’est la Maison des ser-
vices qui verra le jours dès 2021 car encore une fois, 
ce sera une aide apportée à la population.

Démocratie
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Saint Pol sur Mer, c’est ma 
ville de naissance. J’y ai vécu 
toute ma jeunesse, je faisais 
partie du club de l’Entente 
sportive des cheminots. J’y 
réside à nouveau depuis 
1997. Après une carrière 
en tant que technicien sur 
terminal portuaire, je suis 
aujourd’hui retraité, mais 

toujours actif ! Je suis membre de l’association d’Aide Éduca-
tive où je fais de l’assistance à la navigation lors de sorties en 
mer avec les jeunes, une occupation qui me plaît beaucoup. 
Et récemment, j’ai souhaité rejoindre l’équipe de Jean-Pierre 

Je suis arrivée à Saint Pol sur 
Mer lorsque j’avais 18 ans, 
après avoir vécu mon en-
fance aux Comores, à Ma-
dagascar et à la Réunion. J’y 
ai fait ma vie et ai eu 7 en-
fants. A mon arrivée, je ne 
connaissais personne, mais 
je souhaitais vivement m’in-
tégrer à ma nouvelle ville. Il 

n’y avait pas encore de téléphone portable ou internet pour 
se rapprocher des autres, alors j’ai tapé aux portes de mes 
voisins, puis je me suis rendue à l’école où mes enfants ont 
été scolarisés. Petit à petit, je me suis intégrée. Mon objectif 
n’était pas de rester uniquement avec d’autres membres de 
la communauté comorienne, je voulais vivre avec tous les 
citoyens, peu importe la culture.
Mais, pour faciliter l’intégration des autres femmes como-
riennes, j’ai mis en place une rencontre mensuelle, chez l’une 
ou chez l’autre, pour faire un atelier de cuisine traditionnelle. 
Un jour, nous nous sommes présentées à Monsieur le Maire, 
Christian Hutin. Jean-Pierre Clicq était déjà son premier ad-
joint. Ils nous ont conseillées de créer une vraie association, 
et c’est ce que nous avons fait. Je suis ainsi devenue pré-

Luc Bourey, 7ème adjoint au Maire 
Délégué au Handicap, à la Santé et à la Gestion des plans de sauvegarde

Clicq, qui correspondait à mes attentes de garder notre iden-
tité saint poloise. Je suis très heureux de faire partie de cette 
équipe municipale et surtout fier de représenter la ville de 
Saint Pol sur Mer. Je suis également très honoré d’avoir été 
choisi par Monsieur Clicq en tant que 7ème adjoint. Mes délé-
gations sont très techniques donc, dans un premier temps, 
je vais prendre le temps d’échanger avec les services concer-
nés, d’écouter, de participer aux débats. Je souhaite appro-
fondir mes connaissances avant d’apporter des idées neuves 
et de mettre à profit mes compétences. 
Mon ambition est de participer à l’essor de la ville et de 
mettre des actions en place afin de continuer à amélio-
rer le quotidien des Saint Polois.

Salmata Tabibou, 8ème adjointe au Maire 
Déléguée à la Citoyenneté et à la Solidarité

sidente de l’association IMANI (Initiative, Médiation, Accom-
pagnement Nécessaire à l’Intégration). Nos valeurs sont le 
respect, la dignité et le bien-être.
C’était naturel pour moi de rejoindre l’équipe de Jean-Pierre 
Clicq car il a été le premier à m’ouvrir sa porte, à être à 
l’écoute, à être présent. Ce n’est pas uniquement de la poli-
tique, c’est un vrai esprit de famille que nous partageons 
ensemble après toutes ces années.
Un de mes grands projets au niveau de la citoyenneté et 
de la solidarité est la mise en place d’un échange entre les 
enfants du Conseil Municipal et les enfants d’une école 
d’un village aux Comores. C’est important de transmettre 
aux plus jeunes les valeurs de la solidarité interculturelle, 
de leur montrer comment ça se passe ailleurs pour d’autres 
enfants, d’ouvrir leur esprit. Et pour les femmes plus âgées, 
nous avons mis en place des ateliers de bien-être avec des 
produits que je ramène des Comores comme les feuilles de 
Jasmin ou l’Aloé Vera.
Mon ambition est donc de continuer à mettre en place 
des actions de solidarité et de prouver que nous pou-
vons tous bien vivre ensemble.
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Retour sur les travaux d’été
La ville de Saint Pol sur Mer a profité des vacances pour effectuer des 
réaménagements et renouveler son parc de mobilier scolaire dans les écoles afin 
de permettre aux élèves de reprendre le chemin de l’école dans les meilleures 
conditions possibles.

Classes vacances

En partenariat avec l’Éducation nationale et la ville de 
Dunkerque, la ville de Saint Pol sur Mer, avec le ser-
vice Éducation-Jeunesse et la Politique de la ville, a 
permis à des élèves Saint Polois de profiter, cet été, 
des classes vacances. Ce dispositif, mis en place pour 
pallier les difficultés d’apprentissage pendant le confi-
nement, s’est déroulé sur 2 semaines en juillet et 2 
semaines août dans trois lieux insolites (une yourte au 
Fort de Petite-Synthe, la Duchesse Anne et le musée 
du LAAC). Les élèves ont pu profiter d’enseignements 
des fondamentaux les matins, d’activités culturelles 
et sportives les après-midi et, en bonus, les mercredis, 
ils se sont amusés dans des parcs à thèmes.

● Du 9 septembre au 7 octobre : activité nautique pour les 
enfants de CM1/CM2. Il est demandé de fournir une attesta-
tion d'aptitude en piscine (brevet de 25 m) pour cette activité.

● Du 9 septembre au 7 octobre : activités de motricité, 
"je découvre mon corps dans l’espace" et initiation à l’anglais 
pour les enfants de maternelle.

● Du 9 septembre au 7 octobre : "Je découvre les arts" pour 
les élémentaires.

● 14 octobre : activité ou sortie, semaine du goût.
*Le planning n’est pas définitif et peut être modifié à tout instant.

L’accueil du mercredi matin :
planning du 9 septembre au 14 octobre*

Les travaux effectués cet été
dans les écoles de la ville
● École Jules Verne : menuiseries, 

plomberie et peinture des toilettes
● École Jean Jaurès : mise en peinture 

du préau pour projet pédagogique
● École Vancauwenberghe : plom-

berie
● Écoles Langevin, Anatole France, 

Vancauwenberghe, Joliot Curie, 
Jean Jaurès et Kergomard : mise 
en peinture des sols de la cour

● École Vancauwenberghe : lignage 
des tableaux de toutes les classes

● École Langevin : mise en peinture 
des classes et des bancs

Éducation

Les services techniques sont à l’œuvre pour 
repeindre le préau de l’école Jean Jaurès. 
Les décorations seront créées par les élèves 
encadrés par un graffeur, dans le cadre 
du projet d’Éveil Culturel réalisé par la 
directrice Mme Maes et financé par la ville.

Certaines écoles maternelles et élémentaires 
bénéficient de nouveaux rideaux et stores 
afin de rendre plus agréable le cadre de vie.

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

La bourse à la réussite
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu résides à Saint Pol sur Mer depuis 
2 ans ? Ton quotient familial est inférieur à 930 € ?
Cette aide peut être sollicitée pour participer au finance-
ment d’une formation professionnelle, d’un stage à l’étran-
ger ou encore du matériel spécifique à ta formation.
Tu peux bénéficier d’une aide financière pour les études 
supérieures pouvant aller jusqu’à 550 € !

Le revenu minimum étudiant (RME)
Tu as moins de 26 ans ? Tu résides à Saint Pol sur Mer depuis 
2 ans ? Tu effectues des études supérieures ? Tes ressources 
rentrent dans les critères fixés ?
Tu peux bénéficier d’une aide financière pour les études 
supérieures pouvant aller jusqu’à 550 € !

Le Point Citoyen
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu résides à Saint Pol sur Mer depuis 
2 ans ? Ton quotient familial est inférieur à 930 € ?
En échange de quelques heures de bénévolat au sein 
d’une association saint poloise, une partie de ton per-
mis, de ton BAFA ou de ton BNSSA peut être financée !

Le service Éducation-Jeunesse souhaite une 
bonne rentrée aux jeunes saint polois et leur rap-
pelle que la ville continue de les accompagner 
dans la réussite de leurs études.

En raison de la crise sanitaire, les livres de prix et diction-
naires n’ont pu être remis aux élèves des écoles de Saint 
Pol sur Mer pour l’année 2019-2020. C’est pourquoi, les 
dictionnaires seront offerts aux élèves de CM2 (de l’année 
2019-2020) lors de demi-journées dans les trois collèges de 

Distribution des livres de prix et des dictionnaires

Été 2020 à la halte-garderie 
Marcel Broutin : expériences 
sensorielles chez les petits
Tout en respec-
tant les mesures 
liées à la crise 
sanitaire, les 
enfants ont réa-
lisé des activités 
de découvertes 
s e n s o r i e l l e s 
telles que les 
jeux de manipu-
lation avec l’eau. 
Les 3 / 4 ans 
ont également 
fait des activi-
tés autour de 
la gestion des 
émotions.

Renseignements : Carré Jeunesse   03 28 59 67 97   jeunesse@ville-saintpolsurmer.fr

Accueil Collectif de Mineurs pen-
dant les vacances de la Toussaint
La ville de Saint Pol sur Mer organise un accueil collectif de 
mineurs pendant les vacances de la Toussaint du lundi 19 
octobre au vendredi 30 octobre de 13h30 à 17h30 pour les 
enfants âgés de 6 à 13 ans.
Le transport se fera par bus à 13h30, au départ de 4 points de 
rassemblement (gymnase J.Curie, Ferme Marchand, Convis-
ports Cocteau et place Thorez), le retour est prévu entre 17h15 
et 17h30.
Inscriptions et paiements : 
● Soit 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 photoco-
pies du livret de famille, du carnet de santé, d’un justifica-
tif d’adresse 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 la ville.

● Soit sur le site internet de la ville, rubrique Pol’famille.

la ville : Robespierre, Deconinck et Sacré-Cœur. Les livres 
de prix, quant à eux, seront remis aux élèves de maternelles 
et d’élémentaires en fin d’année 2020, lors de la distribu-
tion des jouets de Noël. 

Jeunesse
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Accès à la culture pour tous : 
réouverture des équipements pour la rentrée
Ne ratez pas votre rentrée culturelle ! Rejoignez un des équipements de qualité de 
la ville : l’académie municipale de musique et l’école des Beaux-Arts. Pour rappel, 
les activités sont gratuites pour tous les enfants saint polois !

Académie municipale de musique

Académie des Beaux-Arts Charles Renaud
Photographie

Mardi de 15h30 à 17h > 12/17 ans
Mardi de 17h à 19h > adultes

Origami volume 
Mercredi de 14h à 15h30 > tout âge dès 7 ans

Dessin, huiles
Mardi de 15h30 à 17h30 
et de 17h30 à 19h30 > adultes
Vendredi de 14h à 16h > adultes

Linogravure
Vendredi de 17h30 à 19h30 > adultes

Modelage (argile)
Mardi de 17h à 19h > tout âge dès 7 ans
Samedi de 10h à 12h, de 14h à 15h30 et 
de 15h30 à 17h > tout âge dès 7 ans

Techniques de dessin
Mercredi de 10h30 à 12h > 6/8 ans
Mercredi de 14h à 15h30 > 12/13 ans
Mercredi de 15h30 à 17h 
> 9/11 ans et 6/8 ans
Samedi de 10h à 12h > 9/11 ans
Samedi de 14h à 15h30 > 6/8 ans
Samedi de 15h30 à 17h > 12/13 ans

Infographie
Samedi de 14h à 16h > à partir de 12 ans

Arts plastiques, volume, tissus, 
matériaux de récupération
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 15h30
> tout âge dès 7 ans
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 15h30
> tout âge dès 7 ans

Dessin, peinture
Mercredi de 14h à 16h > 14/16 ans
Mercredi de 16h à 18h > adultes
Jeudi de 17h30 à 19h30 
> ados dès 16 ans et adultes
Vendredi de 17h30 à 19h30 > adultes
Samedi de 10h à 12h > adultes

Inscriptions
Enfants saint polois : 2 septembre de 14h à 18h
Adultes saint polois : 4 septembre de 14h à 18h
Enfants et adultes non saint polois : 
5 septembre de 14h à 18h

Pièces à fournir 
● 1 justificatif de domicile
● 1 pièce d’identité
● 1 photo 
● Page de vaccination du carnet de santé 

pour les mineurs

Tarifs
Enfants saint polois : gratuit
Adultes saint polois : 9,20 €
Enfants non résidents : 15,20 €
Adultes non résidents : 18,20 €

Renseignements
Ecole des Beaux-Arts Charles Renaud
  85 rue de la République
 03 28 61 04 73

Les formations
● Eveil musical (à partir de 5 ans)
● Formations musicales
 (à partir de 7 ans)
● Formation musicale adulte 
 (à partir de 15 ans)

Les activités corporelles
● Danse (à partir de 6 ans)

Les différentes disciplines
● Les claviers > accordéon, piano, 

bandonéon
● Les percussions > batterie, tambour, 

percussions
● Les cuivres > cor d’harmonie, cornet, 

trompette, trombone, saxhorn, tuba
● Les bois > basson, clarinette, flûte 

traversière, saxophone, hautbois

Inscriptions
En cours, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Reprise des cours le mercredi 9 septembre

Renseignements
Académie municipale de musique
  206 rue Victor Hugo
 03 28 61 83 10

Culture

Thomas NICOLLE
Conseiller
Délégué à la Culture 
et aux Traditions

Les cours de l’académie
municipale de musique

sont gratuits. 
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La médiathèque vous accueille à nouveau

EXPOSITION

À table ! La santé au menu 
Du mardi 6 au dimanche 25 octobre 2020
Manger est un des grands plaisirs de la vie. Bien manger, c'est aussi construire sa 
santé : une bonne alimentation et le sport jouent un rôle essentiel pour l'organisme.
Féculents à chaque repas, fruits et légumes au moins cinq fois par jour, sucre et sel à 
limiter... Un des panneaux présente la pyramide des aliments. Cette exposition donne 
les clés d'un bon équilibre alimentaire pour avoir la santé au menu !
Prêt de la Médiathèque départementale du Nord
Gratuit | Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

SEMAINE DU GOÛT

Croc et Compagnie 
Du mardi 13 au dimanche 18 octobre 2020
Pour la semaine du goût, venez vous amuser avec Gargantua qui vous apprendra à 
bien manger et vous initiera à la course au tri ! 
Gratuit | Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

JEU DE PISTE 

Je veux ce gâteau !
Samedi 17 octobre 2020 de 14h30 à 16h30
Qui sera le premier pour retrouver la recette du gâteau au chocolat ? 
Gratuit | Enfants de 5 à 7 ans | Sur inscription à partir du samedi 3 octobre

JEU SPÉCIAL HALLOWEEN  

Les animaux fantastiques 
mercredi 21 octobre 2020 de 14h30 à 16h30
Un animal fantastique a disparu de la valise de Norbert dragonneau mais il n’arrive 

pas à savoir lequel ! Viens l’aider dans son enquête.
Gratuit | Enfants à partir de 8 ans | Sur inscription à partir du mercredi 7 octobre 

TAPIS-LECTURE 

Bou et les 3 zours
Jeudi 22 octobre 2020 à 9h30 et 10h30
Une histoire, des petits personnages à découvrir et à manipuler. Un moment de 
partage. Un conte en tissu qui permettra aux plus jeunes de découvrir une version 
moderne et détournée du célèbre conte de Boucle d’or. 
Prêt de la Médiathèque départementale du Nord
Gratuit | Parents/Enfants 0/5 ans | Sur inscription à partir du jeudi 8 octobre

EXPOSITION / RENCONTRE

Rencontre avec l’artiste Madgad pour fêter Halloween
Du mercredi 28 au samedi 31 octobre 2020
• Atelier "Crée ton super héros comics" le mercredi 28 octobre 2020 de 14h30 à 

16h30. A partir de 10 ans/ado.
• Atelier "Maquillage halloween" le samedi 31 octobre 2020 de 14h30 à 16h30
• Exposition de l’artiste "Madgad" autour du fantastique dans la BD du mercredi 28 

au samedi 31 octobre 2020. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
Gratuit | Sur inscription à partir du mercredi 14 octobre

Renseignements / Inscriptions
Médiathèque Emile Zola
  Centre Jean Cocteau - boulevard de l’Aurore
 03 28 29 66 33

Ludique, pédagogique, éclectique... le programme d’actions de notre médiathèque 
est à nouveau riche et varié ; vous êtes invités à le découvrir dans ce magazine mais 
surtout à vous rendre régulièrement à la médiathèque pour des moments de culture 
et de convivialité. 

Une étape a été franchie dans le cadre du projet NPNRU 
avec la démolition de la maison des services.
Cet espace libéré est aussi l’un des premiers temps de concer-
tation avec les habitants afin de déterminer ensemble ce qui 
prendra lieu et place sur ce terrain de 1 400 m2.
Face à la crise sanitaire, l’équipe du projet de concertation de 
la ville a dû adapter ses méthodes en mettant en place un 
kit distribué dans toutes les boîtes aux lettres des résidences 
Jean-Bart / Guynemer.

Concertation NPNRU : 
le devenir de l’espace libéré 
a près la démolition 
de la maison des services

Ce travail a été réalisé en partenariat avec Habitat du Nord et 
les Conseils Citoyens de la ville.
70 enquêtes ont été retournées, de quoi écrire les premières 
lignes du projet. Plusieurs temps d’échange ne manqueront 
pas de compléter ce travail de co-construction.

Culture

Préparation des kits de concertation

Philippe MASURE
Conseiller 
Délégué à la Coordination 
culturelle
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La Semaine bleue : 
un concert offert par la municipalité

Les inscriptions
Les inscriptions pour le concert de 
la Semaine bleue ont lieu le mardi 
8 septembre de 9h à 11h et de 
14h à 16h30, au centre Jean Coc-
teau, salle Jean Vilar. Merci de vous 
munir de votre carte senior et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois, ou d’une pièce d’identité, d’un 

justificatif de domicile et d’une notification de retraite ou de 
pré-retraite pour les nouveaux inscrits. 
Pour une meilleure équité, nous vous demandons de ne pas 
vous présenter avec plus de 6 cartes par personne.

Le programme du concert
Le concert se déroulera en 3 parties :
● 1ère partie : La croisière des drôles de dames, spectacle 

de la revue transformiste des Dames sans gêne qui vous 
entraîne dans un tourbillon de folie où se mêlent humour, 
nostalgie et émotion. Le tout avec plumes, strass, pail-
lettes, costumes extravagants, perruques multicolores... 
tout est là. Des imitations de stars nationales et internatio-
nales, mais aussi des parodies "maison", sans oublier des 
improvisations croustillantes en direct.

● 2ème partie : Sloane du duo Peter et Sloane, célèbre 
interprète du tube "Besoin de rien, envie de toi".

● 3ème partie : Richard Sanderson, chanteur connu no-
tamment pour avoir interprété le tube "Reality", bande ori-
ginale du film "La Boum", de Claude Pinoteau.

À l’occasion de la Semaine bleue, la ville de Saint Pol sur Mer offre 
un concert aux seniors saint polois, au centre Romain Rolland, 
les 14 et 15 octobre prochains à 14h. 

La ville de Saint Pol sur Mer vous invite aux banquets 
de fin d’année, réservés aux seniors saint polois, afin de 
passer un moment de convivialité, sous réserve de 
l’évolution de l’épidémie du coronavirus. Si mal-
heureusement les banquets ne pouvaient avoir lieu, nous 
trouverions une solution de remplacement. Les inscrip-
tions se déroulent le mardi 22 septembre de 14h à 
17h au centre Jean Cocteau. Pour les personnes qui ne 
souhaitent ou ne peuvent pas participer aux banquets, 
une distribution de colis est prévue début décembre à 
la Ferme Marchand. Les inscriptions ont lieu les mer-
credi 23 et jeudi 24 septembre, de 9h à 11h et de 14h 
à 16h30, au centre Jean Cocteau. 
Merci de vous munir de :
●  Carte Senior et justificatif de domicile (-3 mois)
●  Ou pièce d’identité et justificatif de domicile (-3 mois) 

ainsi que la notification de retraite (ou de pré-retraite) 
pour les nouveaux inscrits.

Inscriptions aux banquets 
et colis de fin d’année

Opération voiturette
L’opération voiturette dans le cimetière municipal, vous 
permettant de faciliter vos déplacements, est renou-
velée pour la Toussaint. Vous pourrez bénéficier de ce 
service gratuit.

Animation : 
"Prévention du vol par ruse"
Face à la recrudescence des vols par ruse, les malfaiteurs 
usant d’une fausse identité, le brigadier Michaël Meu-
net de la police nationale, en partenariat avec la police 
municipale de Saint Pol sur Mer, propose une réunion de 
prévention, jeudi 17 septembre à 14 h, à la salle Clerginet.
Plusieurs thèmes seront abordés : vol par ruse, mais aussi 
arnaques téléphoniques, précautions contre les cam-
briolages, tranquillité vacances et sécurité routière.
Si vous êtes intéressés par cette animation réservée 
aux seniors de 60 ans et plus, merci de vous inscrire 
au préalable auprès du service senior : 03 28 59 67 39 
ou 03 28 59 67 40.

Manifestations sous réserve,
en raison de la crise sanitaire

Seniors

René MEENEBOO
3ème adjoint au Maire
Délégations :
Etat civil, Elections, Personnes 
âgées, Affaires militaires, 
Affaires cultuelles 
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Découvrez le nouveau 
site internet de la ville

La ville s’adapte au numérique
Avec l’explosion des abonnés à la newsletter "Cœur d’info", 
mise en place depuis quelques années déjà, le nouveau site 
internet de la commune de Saint Pol sur Mer s’inscrit dans 
cette démarche d’évolution technologique et humaine.
Technologique parce qu’il s’adapte entièrement à ses utili-
sateurs, que ces derniers aient recours à un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. 
Humaine parce qu’il permet aux Saint Polois de trouver les 
informations utiles à leurs questionnements, de faciliter leurs 
démarches administratives et également d’être informés ré-
gulièrement de l’actualité saint poloise et des actions mises 
en place par la municipalité.

Les autres services numériques
Ce nouveau site internet, créé par le service communication, 
s’enrichira de nouvelles pages et d’outils multimédias pra-
tiques. Son utilisation vient s’ajouter à d’autres services mis 
en place depuis quelques années, ainsi que d’autres plus 
récents :
● M Saint-Pol-sur-Mer
● P saintpolsurmer

● L’espace citoyen
 "Pol’ famille" : 
 cet espace s’adresse
 aux familles saint poloises

● Newsletter "Cœur d’info" : recevez dans votre messagerie 
toute l’actualité de Saint Pol sur Mer.

● Alerte SMS : les saint polois désireux d’être informés des 
événements municipaux peuvent s’inscrire au "système 
d’alerte sms" et ainsi recevoir les informations sur leur 
téléphone mobile. Un lien cliquable apparaît sur la page 
d’accueil du site de la ville pour vous inscrire. 

● Le site Emploi
 de la commune : 
 un site internet pour 

les employeurs et 
les demandeurs 
d’emploi. Il a été 
créé afin de mettre 
en relation l’offre et 
la demande : emploi.ville-saintpolsurmer.fr.

Les internautes ont pu découvrir le nouveau visage du site internet de la ville : 
ville-saintpolsurmer.fr. Un site entièrement rénové, qui se veut plus riche, 
moderne et dynamique.

Ville

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



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

SCAS 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

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 80 
pour signaler l’incident.
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SEPTEMBRE
Journée des Zouaves
> Dimanche 6 septembre
Cimetière communal 
Défilé de l’HBM de Saint Pol sur Mer et des personnalités

Inscriptions Semaine bleue
> Mardi 8 septembre de 9h à 11h 
 et de 14h à 16h30
Centre Jean Cocteau, salle Jean Vilar
Réservée aux seniors Saint Polois

Inscriptions banquets des seniors
> Mardi 22 septembre de 14h à 17h
Centre Jean Cocteau, salle Jean Vilar

Inscriptions colis de fin d’année
des seniors
> 23 et 24 septembre de 9h à 11h 
 et de 14h à 16h30
Centre Jean Cocteau

OCTOBRE
Concert d’Automne
> Dimanche 11 octobre
Centre Romain-Rolland 
Organisé par l’ensemble vocal "Mélodies"

NOVEMBRE
Concours de betteraves 
et Fête de la Saint Martin
> 4 et 5 novembre
Centre Jean Cocteau

Concert de la Sainte Cécile
> Dimanche 8 novembre
Centre Romain Rolland
Organisé par l’Harmonie Batterie Municipale

Retrouvez toute l’actualité
de la commune sur
/ville.saintpolsurmer/

La ville de Saint Pol sur Mer propose l’ad-
hésion gratuite aux activités sportives pour 
les jeunes de moins de 16 ans. De nom-
breux clubs vous accueillent pour vous 
faire découvrir une discipline et vous épa-
nouir tout au long de l’année. Retrouvez le 
guide des activités proposées au service 
des sports ou sur le site internet : activi-
tés multisports pour les 5-12 ans, école 
municipale des sports pour les enfants, 
activités adultes et coordonnées des 16 
associations sportives saint poloises.
Renseignements
Service des sports, de la jeunesse et des loisirs
  Complexe de la Ferme Marchand
 77 rue Edmond Flamand
 03 28 24 58 90 
  ville-saintpolsurmer.fr/ rubrique "SPORT"
 servicedessports@ville-saintpolsurmer.fr

Chaussez vos baskets 
pour la saison 2020/2021

Manifestations sous réserve, 
en raison de la crise sanitaire

Centre de dépistage COVID-19 ouvert
Salle Jean Vilar / Partie 1 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Sans ordonnance, sans rendez-vous - Gratuit

Agenda



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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Toujours plus proches de vous
Nous avons déjà eu l'occasion de le faire ; mais nous sou-
haitons à nouveau vous remercier de votre confiance. Notre 
équipe "Restons Saint Polois", construite autour de Jean-Pierre 
Clicq, est au travail, au service des habitantes et des habitants 
de Saint Pol sur Mer. 
Nul besoin de le rappeler, la période est particulière ; beau-
coup de choses sont à réinventer, à faire évoluer en fonction 
de la situation.

Nous sommes très mobilisés sur la sécurité sanitaire et c'est, 
naturellement, notre première priorité. Mais ce contexte dif-
ficile ne peut pas et ne doit pas nous empêcher d'agir, de 
mettre en œuvre notre programme.

Vous le savez, nous souhaitons placer le dialogue avec les 
habitants au cœur de notre action. Il nous semble tout à la 
fois naturel et judicieux de favoriser l'engagement citoyen de 
chacune et chacun dans la vie de la cité.
Sur ce sujet, Saint Pol sur Mer a toujours été précurseur avec, 
depuis de nombreuses années, des dispositifs de participa-
tion autour de thématiques générales, d'aménagements d'un 
quartier ou de travaux de proximité.
Dans les domaines du paysagement, du fleurissement, de 
la propreté, de la sécurité routière... il nous semble indispen-
sable d'associer toutes celles et ceux qui souhaitent apporter 
leur avis, leurs idées et leur expérience d'habitant.

Bonne rentrée à tous !
Nous adressons à l’ensemble des écoliers, collégiens lycéens 
et étudiants une année de réussite. Les conditions encore 
particulières de cette reprise doivent aider à la sécurité sani-
taire de tous. Les personnels scolaires ont déjà montré leur 
adaptabilité durant le confinement, nous leur renouvelons 
notre confiance pour cette année. Nous souhaitons égale-
ment une bonne reprise aux adhérents et bénévoles investis 
dans les nombreuses associations locales sportives et cultu-
relles. Prenez soin de vous et de vos proches. Contact : vivre-
notreville@outlook.fr  facebook : Collectif Vivre notre Ville

"Défi Saint Polois" - 5 élus au Conseil

Alors là encore, il nous faut nous adapter car les réunions 
publiques regroupant un large public ne sont pas la bonne 
solution en ce moment. 

C'est la raison pour laquelle, nous avons décidé de multiplier 
les rencontres avec les acteurs de la ville : responsables asso-
ciatifs, commerçants, représentants d'une résidence...

A l'heure d'internet, nous sommes en train d'évaluer les possi-
bilités de retransmission des séances du Conseil Municipal via 
la page Facebook de la ville. Cette solution nous permettrait 
d'éviter un surcoût non négligeable car aujourd'hui une telle 
retransmission représente un gros investissement.
Ce faisant, nous sommes bien dans l'esprit de respecter les 
consignes sanitaires en vigueur.

La proximité est la force de notre commune ; à nous tous de 
la faire vivre mais pas à n'importe quel prix. 

Démocratie




