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Retour en images sur les événements
Malgré la période de crise sanitaire qui impose l’annulation de nombre d’événements, la ville tient à 
maintenir certaines actions à destination de toutes les générations.

Événement

Les tout-petits ont repris le sport avec leurs parents ! Une belle activité à 
partager, offerte par la ville de Saint Pol sur Mer.

Un café emploi a été organisé par le service Emploi Insertion de la ville pour 
échanger avec tous les chercheurs d’emploi autour d’un café et présenter les 
différents services proposés par la structure.

Les collèges Robespierre et Deconinck ont reçu la visite de la police 
municipale dans le cadre d’un projet de sécurité routière en lien avec la ville. 
Une vérification des vélos à l’arrivée des collégiens a eu lieu. Cette action a 
été accompagnée de la remise d’un livret à consulter en famille ainsi que 
d’une évaluation de l’état du vélo. 

Une action de sensibilisation au vol par ruse a été proposée à nos seniors 
saint polois par la police nationale, municipale et le service Seniors.

Saint Pol sur Mer s'est illuminée pour Octobre rose dans le cadre de la lutte 
contre le cancer du sein. 

Célébration des noces de Palissandre (65 ans de mariage) de Madame
et Monsieur Lamoot en mairie par Monsieur le Maire Jean-Pierre Clicq 
et de nombreux élus : Christophe Claeys, Marjorie Lenoir, Cindy Oughazdi, 
Luc Bourey, Olivier Mersseman et Marie Claire Gourden.
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Chères Saint Poloises, chers Saint Polois,

La crise sanitaire est toujours d’actualité et a des conséquences 
importantes dans tous les domaines, de la santé à l’économie 
et, bien sûr, pour chacune et chacun d'entre-vous.
Alors que nous nous apprêtons à célébrer les fêtes de fin 
d’année, nous sommes toujours dans l’incertitude quant aux 
conditions qui nous seront imposées et cela peut avoir un 
effet décourageant pour nombre d’entre nous. Sachez que 
je suis, nous sommes, de tout cœur avec vous et plus que 
jamais à vos côtés pour vous aider à vivre cette période le 
plus agréablement possible.
Avec mon équipe, nous avons décidé d’adapter notre 
programmation festive afin que l’esprit de Noël et des fêtes 
de fin d’année nous réchauffe malgré tout les cœurs.
C’est avec regret que nous avons dû prendre la décision 
d’annuler les banquets des seniors, un événement qui me 
tient particulièrement à cœur tant il constitue un moment 
d’échange et de convivialité. Le plus important demeure 
aujourd’hui de protéger la santé de chacun.
Même si cette journée est difficilement remplaçable, 
nous offrirons à tous les seniors un beau colis qui, je 
l’espère, mettra un peu de baume au cœur.
Comme vous pouvez le lire, le mot "cœur" revient souvent 
dans ces quelques lignes. Un hasard ? Non. Saint Pol sur Mer, 
c’est LA ville au grand cœur.
Hier, aujourd’hui, demain, Saint Pol sur Mer nous tient à 
cœur. Aussi notre équipe met tout en œuvre pour assurer 
la qualité de vie des Saint Poloises et des Saint Polois. Cela 
passe par l'embellissement du cadre de vie et la sécurité au 
quotidien.

C’est la mort dans l’âme qu’avec les maires de l’agglomé-
ration nous avons pris la décision collégiale d’annuler le 
carnaval 2021. La bande de Saint Pol sur Mer constitue un 
des temps forts de la saison : clique fabuleuse, premières 
lignes inimitables, chapelles innombrables, ambiance 
inégalée, convivialité légendaire… la décision était sans 
doute encore un peu plus douloureuse pour moi ! Et 
bien sûr, en plus des aspects festifs et traditionnels, nous 
avions aussi à l’esprit l’impact économique de notre car-
naval, un moment de l’année qui représente une part 
importante de l’activité de nombreuses entreprises.

Mais dans le contexte actuel, comment assurer la sécurité 
de tous dans un chahut ou une chapelle ? Il faut rapide-
ment se rendre à l'évidence : c’est impossible. C'est notre 
responsabilité, nous ne pouvions pas faire un autre choix. 
C’est sans doute un des moments les plus amers de ma 
vie d’élu. 
Je ne peux que souhaiter que tous les sacrifices que nous 
faisons aujourd’hui portent leurs fruits pour que nous 
retrouvions rapidement tout ce qui faisait notre joie de 
vivre et la convivialité à la saint poloise !

Dans ce domaine, de nombreuses actions sont mises en place 
par la commune (vous les retrouverez dans ce magazine), et 
une ville belle, c'est aussi une ville propre.
La propreté, c’est avant tout l’affaire de tous et je veux ici 
rappeler que Il n’y a qu’ensemble que nous pouvons garder 
notre commune belle et propre.
 
Avec un peu d'avance, je tiens aussi à souhaiter, à toutes et à 
tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Enfin, je vous 
exhorte à rester vigilants et à prendre soin de vous et de vos 
proches.

Votre maire

Jean-Pierre Clicq

Annulation du carnaval 2021

Édito
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La propreté, c’est l’affaire de tous !

Jeter un papier à terre peut apparaître comme un acte ano-
din. Il a cependant de nombreuses répercussions sur la qua-
lité de vie de chacun.
Quand on habite une ville, on aime pouvoir retrouver, pour 
une promenade, un petit coin de nature. Les incivilités 
obligent la commune à investir toujours plus dans le service 
propreté : argent qui pourrait être employé différemment. 
Se comporter en tant que citoyen responsable améliore le 
cadre de vie de tous. 

La ville, quant à elle, investit continuellement dans le service 
propreté : 
● Trois brigades, divisées par secteur, entretiennent l’en-

semble des espaces verts et améliorent la propreté. Elles 
sont dotées de balayeuses motorisées, de machines anti 
tags et de Gluttons (aspirateurs de déchets).

● La municipalité a pris pour principe de donner tous les ou-
tils aux habitants pour qu’ils puissent se montrer citoyens. 
Dès lors qu’une partie de la ville est réaménagée, des 
poubelles y sont installées. Des cendriers ont aussi été 
posés devant les commerces.

● Des équipements sont à la disposition des propriétaires de 
chiens afin qu’ils puissent, sans problème et sans se salir, 
ramasser les déjections de leurs animaux.

Vivre en communauté, c’est apprendre à se respecter et à respecter l’autre. Le moindre de nos gestes peut 
ainsi avoir des répercussions importantes pour la collectivité, à l’exemple d’un simple papier jeté au sol. 
À Saint Pol sur Mer, des efforts permanents sont faits pour la propreté de la ville mais, pour être parfaite-
ment efficaces, chacun, à son niveau, doit les relayer.

C’est avec l’aide de chacun que nous pourrons bénéficier d’une ville 
belle et propre. Ce numéro vert est à votre disposition afin de nous 
signaler tout problème qui nuirait à la sécurité de chacun ou sim-
plement à l’image que nous aimerions donner de notre commune, 
celle d’une ville belle et propre.

N° Vert 0800 059 430 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

● Un centre de dépôt des encombrants gratuit pour les 
Saint Polois est à votre disposition pour éviter les dépôts 
sauvages.

● Des caméras de vidéoprotection ont été installées à 
des endroits stratégiques afin de dissuader les personnes 
susceptibles de faire preuve d’incivilité.

Cadre de vie

Saint Pol sur Mer s’est transformée et embellie : aujourd’hui, les efforts de chacun 
doivent nous permettre à tous de toujours mieux vivre ensemble.
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La ville s’investit pour embellir votre cadre 
de vie et améliorer votre qualité de vie
L’un des grands axes de la politique menée à Saint Pol sur Mer est d’assurer la qua-
lité de vie de ses habitants en mettant en place des actions en faveur de l’embel-
lissement de la ville. Un conseiller est notamment dédié à la propreté et au déve-
loppement durable.

Le cadre de vie en chiffres

94 poubelles urbaines supplémentaires

+ de 100 cendriers à disposition
 des commerçants 
 et des bâtiments communaux

Soit + de 400 000 € d’investissements 

Cadre de vie

Soit un investissement total de plus de 1 000 000 € depuis le début
du Plan Environnement Propreté de Saint Pol sur Mer

Mobilier urbain

865 bennes de déchets traitées

2 605 inscriptions 

19 355 passages de véhicules

492 951 € est le coût de traitement
 des déchets depuis 2019 

Centre de dépôt 
des encombrants

42 PAV pour le verre dans la ville

368 tonnes de verre récoltées 
 sur les 12 derniers mois

Point Apport 
Volontaire du verre 

+ de 1 000 interventions

PEP'S

+ de 300 interventions

Encombrants à domicile

Olivier MERSSEMAN
Conseiller 
Délégué à la Propreté 
et au Développement durable
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Le cadre de vie en images

Le cadre de vie continue de s’embellir avec l’ajout de massifs fleuris et de 
création originale comme sur la photo avec les jolies tulipes roses.

De belles décorations égayeront la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Le place Jean Jaurès a très belle allure grâce aux aménagements réalisés par 
les services de la ville.

Une nouvelle aire de jeux dédiée aux enfants de 2 à 6 ans a été ajoutée aux 
abords du restaurant scolaire et non loin du centre Jean Cocteau.

La Ferme Marchand, grand lieu de vie de Saint Pol sur Mer, que ce soit 
pour les associations culturelles ou sportives ou pour des événements est 
particulièrement bien entretenue par les services techniques afin d’offrir un 
cadre le plus agréable possible.

Des barrières ont été posées devant le centre Romain Rolland pour assurer 
la sécurité des passants.

Du nouveau mobilier urbain a été installé à différents endroits de la ville, et 
notamment au cimetière. Il s’agit de bancs publics et de poubelles afin de 
limiter le dépôt de détritus sur le sol.

L’extension du restaurant scolaire Daniel Imbert est terminée avec l’ajout 
d’une clôture esthétique autour de l’espace vert afin de sécuriser le lieu 
pour les enfants, et d’une zone délimitée pour l’arrêt des bus, toujours dans 
l’optique d’assurer un meilleur accueil et la sécurité des usagers.
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Quoi de neuf côté éducation ?
Retrouvez ci-dessous les dernières informations concernant le service Education-
Jeunesse. La rentrée à Saint Pol sur Mer s’est déroulée dans de bonnes conditions 
grâce aux moyens mis en place par la ville, mais aussi grâce au civisme dont font 
preuve les familles.

Des nouveaux directeurs 
dans les écoles
Les équipes enseignantes accueillent 
deux nouveaux directeurs des écoles : 
il s’agit de Madame Brule, directrice 
de la maternelle Kergomard, et de 
Monsieur Platevoet, directeur de 
l’élémentaire Jules Verne. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans la ville 
de Saint Pol sur Mer.

Dispositifs jeunesse
Aider les jeunes dans leurs parcours 
d’insertion reste une priorité pour la 
ville et les dispositifs d’aides pour les 
jeunes sont très sollicités pour cette 
première partie de l’année scolaire. À 
titre d’exemple, pour le mois de sep-
tembre, le carré jeunesse a reçu pas 
moins de 23 dossiers de demande de 
"Bourse à la Réussite" et de "Point 
Citoyen" qui sont passés en commis-
sion et 34 dossiers de demande de 
Revenu Minimum Étudiant. 

Point sur les inscriptions et les effectifs scolaires
Depuis le 1er septembre les 2 510 élèves saint polois ont repris le chemin de 
l’école. Le service Éducation-Jeunesse a mis tous les moyens en œuvre pour les 
accompagner au mieux ainsi que leurs parents dans ce contexte compliqué de 
crise sanitaire.
Voici un petit focus pour cette rentrée :

Nombre d’élèves 
scolarisés

Nombre d’élèves 
inscrits à la cantine

Nombre d’élèves 
inscrits au périscolaire

Nombre d’élèves inscrits 
aux études surveillées

Maternelle Élémentaire Maternelle Élémentaire Maternelle Élémentaire

138860 1 650 331 646 143 237
2 510 977 380

Les services techniques œuvrent pour la sécurité
et le bien-être des élèves
Les services techniques sont intervenus 
dans toutes les écoles de Saint Pol sur 
Mer afin de réaliser les marquages au 
sol dans le contexte de la crise sanitaire. 
Ils ont profité de cette occasion pour ef-
fectuer quelques réparations, ainsi que 

les traçages au sol des anciens jeux. Par 
la suite, un réaménagement des cours 
de récréation est prévu, il sera fait en 
concertation avec les jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants.

Le Lycée professionnel Guynemer 
ouvre une filière BTS
Le lycée professionnel Georges Guyne-
mer, dédié à l’enseignement aux mé-
tiers de la construction durable, de la 
modélisation numérique du bâtiment 
et génie climatique du Dunkerquois, a 
ouvert une filière BTS, permettant ain-
si d’effectuer des études supérieures, 
post baccalauréat, à Saint Pol sur Mer.
Renseignements :
  99 rue de la République  03 28 64 57 49

Éducation

Pour retrouver toutes les 
informations et les dossiers 
d’aides pour les jeunes, 
rendez-vous sur le site de la ville 
dans l’onglet "Carré Jeunesse"

Dominique DEGUINES
Adjoint au Maire
Délégations :
Enseignement et Habitat
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Accueil Collectif de Mineurs de Noël
Nouveauté : un accueil à la journée et à la ½ journée !
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de Noël auront lieu du lundi 21 
décembre au 31 décembre 2020 (pas d’accueil le vendredi 25 décembre)
● Pour les 6-13 ans, rendez-vous à la ferme Marchand :

● Accueil à la journée avec restauration de 9h à 17h30
● Accueil à la journée sans restauration de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
● Accueil à la ½ journée (l’après-midi uniquement sans restauration) 
 de 13h30 à 17h30

● Pour les 3-5 ans, rendez-vous à la structure d’accueil Kergomard :
● Accueil à la journée avec restauration selon un accueil échelonné 
 le matin 8h15-9h à 17h
● Accueil à la journée sans restauration selon un accueil échelonné le matin 

8h15-9h à 11h30 et un accueil échelonné l’après-midi 13h15-14h à 17h
● Accueil à la ½ journée (l’après-midi uniquement sans restauration) selon un 

accueil échelonné 13h15-14h à 17h
Inscription et paiement (selon le Quotient Familial), 3 possibilités :
1 Privilégiez l’inscription et le paiement à distance. Rien de plus simple : 
 rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Pol-sur-Mer, rubrique Pol’Famille, 
 puis laissez-vous guider !
2 Transmettez le dossier téléchargé accompagné des documents requis par 

mail au service des sports : servicesports@ville-saintpolsurmer.fr. 
 Après traitement du dossier par les équipes, la démarche de paiement 
 vous sera transmise par mail.
3 Téléphonez au 03 28 24 58 90 pour prendre rendez-vous.

Quoi de neuf côté jeunesse ?

Accueil du mercredi matin
Éveil, découverte et épanouissement 
avec le sport et la culture. Voici ce que 
propose la ville dans les activités du 
mercredi matin, aux élèves scolarisés 
ou non, dans les écoles (maternelles et 
élémentaires) de Saint Pol sur Mer. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à en 
profiter.

La ville propose une grande nouveauté pour les accueils collectifs de mineurs : un 
accueil à la journée et à la demi-journée. Retrouvez ci-dessous les informations pour 
les vacances de Noël.

Rentrée pour le Conseil Municipal 
des Enfants

C’est dans un contexte particulier et 
après quelques mois d’inactivité que les 
membres du Conseil Municipal des En-
fants se sont retrouvés pour reprendre 
leurs missions et toujours dans la bonne 
humeur.
Outre les projets reportés pour cause 
de crise sanitaire tels le harcèlement 
scolaire et le Plogging, les jeunes du 
conseil se sont mis en quête d’actions à 
mettre en place. Ils vont notamment ré-
aménager leur salle commune en met-
tant en avant les projets et les valeurs 
de cette instance. 
Les jeunes ont accueilli Syrine 
Lacroix, suppléante pour l’école 
Anatole France et ont pu échanger 
avec Dominique Deguines, adjoint à 
l’enseignement.
Le CME est consulté dans le cadre du 
réaménagement des cours de récréa-
tion, projet qui lui tient à cœur afin de 
permettre à chaque jeune des écoles 
de profiter pleinement de cet espace 
de détente et d’échanges.

Pour ceux qui ne sont pas encore 
inscrits rendez-vous sur votre 
espace Pol’famille : rubrique 
"créer inscription"

Jeunesse

Marjorie LENOIR
Adjointe au Maire
Délégations :
Emploi et insertion, 
Enfance et jeunesse
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Saint Pol sur Mer : terre de jeux 
pour les Jeux Olympiques 2024

Ce sont les équipements sportifs de qualité qui ont su faire la dif-
férence et ont permis à la ville d'intégrer la liste des centres d’en-
traînement pour les Jeux Olympiques 2024 dans quatre disciplines 
sportives : l’haltérophilie, la para-haltérophilie, le volley-ball et le vol-
ley-ball assis.
A noter que Saint Pol sur Mer est une ville sportive qui compte 
de nombreux athlètes de haut niveau, faisant preuve d’excellence 
dans les différentes compétitions régionales, départementales et in-
ternationales.

La commune de Saint Pol sur Mer fera partie de l’aventure des Jeux Olympiques de 
Paris 2024. Quatre disciplines ont été retenues sur la commune : l’haltérophilie, la 
para-haltérophilie, le volley-ball et le volley-ball assis.

Abderrazak Charik, grand espoir de l’athlétisme français, est 
originaire de Saint Pol sur Mer. Ce jeune prodige de la course 
à pied a été sélectionné pour représenter la France aux cham-
pionnats du monde de semi-marathon en Pologne en oc-
tobre dernier. Sur les 117 participants, il est arrivé 57ème en réa-
lisant une très belle performance. Il a parcouru les 21,0975 km 
en 1h02’58 secondes, son record personnel étant de 1h02’44 
secondes. Les championnats mondiaux ont été remportés 

Athlétisme
Un Saint Polois représente la France 
aux championnats du monde de semi-marathon

par l’Ougandais Jacob Kim-
plimo en 58’46.
Bravo à lui ! Prochain objectif : 
représenter la France à Paris 
pour les Jeux Olympiques 
2024. La ville de Saint Pol 
sur Mer lui souhaite tous ses 
vœux de réussite. 

Sport

Football
Bravo à l’USCC Saint Pol sur Mer 
pour leur beau parcours 
en coupe de France
Quelle belle aventure historique pour le club de football Saint 
Polois qui est arrivé jusqu’au 5ème tour de la coupe de France ! 
La ville est fière de son équipe et de ses valeurs. Bravo à tous 
les bénévoles et à tous les supporters qui sont venus nom-
breux soutenir les joueurs saint polois au stade des Cheminots 
Jean Lamblin.
La ville souhaite une excellente suite de saison au club qui 
évolue désormais en championnat.

Christophe CLAEYS
1er adjoint au Maire
Délégations :
Finances, Sport 
et Services à la population
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Vers la redynamisation 
des commerces saint polois

Pôle Position : La ville a décidé de mettre en 
place une "Commission Commerce", quel en est 
l’objectif principal ?
Valérie Dumarquez : Je suis très heureuse 
et très fière d’être en charge de ce nou-
veau challenge. Le but est de redyna-
miser la principale artère commerciale 
de la ville, la rue de la République, mais 
aussi les autres quartiers de la com-
mune. Pour cela, nous rassemblerons 
autour de la table les élus, le maximum 
de commerçants et les consommateurs 
afin de mettre en place des actions 
concrètes et des animations régulières. 

Pôle Position : Il s’agit là d’une aide précieuse 
pour les habitants ?
Valérie Dumarquez : Absolument. Cette 
commission devrait donner un coup 
de pouce aux commerces déjà instal-

Suivant la volonté de Jean-Pierre Clicq, maire de Saint Pol sur Mer, commerçants 
et élus vont se réunir afin d’échanger sur les pistes et les idées qui pourraient per-
mettre de redynamiser le commerce local lors de commissions dédiées à cet effet. 
Rencontre avec Valérie Dumarquez, conseillère municipale déléguée au dévelop-
pement commercial.

lés. Elle a aussi pour objectif d’en attirer 
d’autres afin de densifier le tissu écono-
mique local. L’idée est d’organiser des 
réunions régulièrement et de préparer 
des animations, notamment durant la 
période de Noël. 

L’avis de Jean-Pierre Clicq
"Notre objectif n’est pas de revenir à la rue 
de la République des années 70, ce serait 
utopique. L’idée est de donner un coup de 
pouce aux commerces de proximité, de 
redynamiser l’existant et pourquoi pas d’at-
tirer de nouveaux commerces, variés, utiles 
à la population. Ce sujet me tient vraiment 
à cœur, c’est pour cela que j’ai nommé une 
conseillère municipale dédiée au dévelop-
pement commercial. Nous espérons vive-
ment voir le fruit du travail de cette nouvelle 
commission dès les fêtes de fin d’année. 

A Saint Pol sur Mer, l’accessibilité, c’est l’affaire de tous. 
La création, la modification ou l’aménagement d’un 
établissement recevant du public doivent répondre à des 
procédures administratives destinées à garantir la sécurité et 
l’accessibilité à tous. 
Vous créez votre entreprise, plusieurs étapes sont nécessaires :
● Inscrivez votre future activité à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie
● Informez Monsieur le Maire de Saint Pol sur Mer
● Présentez-vous au service accessibilité de la ville afin de 

vous informer sur les obligations légales et les démarches 
administratives à respecter préalablement.

Accessibilité
La ville vous accompagne dans vos démarches pour la création 
et/ou l’aménagement de votre activité afin de faciliter l'accés 
aux personnes à mobilité réduite

Vous aménagez un commerce existant dans lequel vous 
réalisez des travaux : les exigences réglementaires sont très 
précises. Un formulaire désigné sous l’appellation CERFA 
vous sera remis. Il est à compléter et à déposer au service 
accessibilité de la ville.
Renseignements
Service Aménagement urbain / Urbanisme : 
179 rue de la République 59430 Saint Pol sur Mer - 03 28 24 55 90
Chambre de Commerce et d’Industrie : 
35 rue du Ponceau 59140 Dunkerque - 09 72 72 72 07
Une plaquette d’information est à votre disposition en mairie principale 
et au Pôle administratif.

C’est un défi à relever pour nous tous dans 
cette période si compliquée, mêlant nou-
velles habitudes d’achats en ligne et crise 
sanitaire, mais nous avons le cœur à l’ou-
vrage."

Commerces

Valérie DUMARQUEZ
Conseillère
Déléguée au
Développement commercial
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Programme d’hiver, programme divers

SPECTACLE

"Anoki et le totem 
des émotions"
Samedi 14 novembre à 14h30 
Durée : 45 min
Enfant de 3 à 10 ans
Venez découvrir le grand voyage d’Anoki par la compagnie La Filoche. Cette aventure 
riche en émotions où d’étranges animaux se mêlent au village indien des Wakicuza ! 
La peur, la colère, la joie et le dégoût seront sur sa route.
Sur inscription à partir du samedi 31octobre 

EXPOSITION

Comme une bête en case
Du mardi 3 au dimanche 29 novembre 
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque
Tout public
L’exposition "Comme une bête en case" vous 
invite à découvrir les meilleurs albums et séries 
de BD dont les animaux en sont les héros.
Prêt de la médiathèque Départementale du Nord

ATELIER ACTIVITÉS MANUELLES

Venez créer vos lingettes 
démaquillantes
Samedi 21 novembre à 9h45 
Durée : 2h
Adulte/Ado à partir de 12 ans
Simplissime le "zéro déchet", venez créer vos lingettes démaquillantes lavables, une 
alternative aux cotons jetables.
En collaboration avec les bénévoles de l’association Villenvie
Sur inscription à partir du samedi 07 novembre 

ÉVÉNEMENT

Mais qui est-ce ?
Samedi 7 novembre de 14h30 à 16h30 - Durée : 2h
Enfant à partir de 8 ans
Un personnage célèbre de la bande dessinée s'est échappé de son livre ! 
À toi de le retrouver !
Sur inscription à partir du samedi 24 octobre 

ATELIER MUSICAL ARTISTIQUE

Atelier artistique musical par Mélody Manceau
Dimanche 29 novembre à 10h - Durée : 1h
Adulte/enfant de 5 à 8 ans 
Moments d’échange et de complicité entre un adulte et un enfant. Cet atelier, pro-
posé par Mélody Manceau de la compagnie MM, vous permettra de tisser des liens 
particuliers à travers le mouvement.
Sur inscription à partir du dimanche 15 novembre 

ÉVÉNEMENT

En attendant le Père Noël
Vendredi 18 décembre à 18h - Durée : 1h
Adulte/enfant de 3 à 6 ans
En pyjama et accompagné de ton doudou vient t’amuser en attendant le père Noël. 
N’oublie surtout pas ton bonnet de Noël.
Sur inscription à partir du vendredi 04 décembre 

SPECTACLE

Solstice
Jeudi 17 décembre à 10h30
Durée : 35/40 minutes
Adulte/enfant de 6 mois à 4 ans
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.
"Hyla la petite grenouille se réveille après un long 
froid d’hiver passé sous son duvet de terre : 1 patte, 2 pattes, 3 pattes et 4 ! Elle s’aperçoit 
très vite qu’il lui manque quelque chose : son doudou ! Armée de courage, elle part à la 
recherche du doudou perdu, bravant les saisons : les pluies de bulles, les roulements de 
fruits, les odeurs, les feuilles volantes et le manteau de neige..." 
Sur inscription à partir du jeudi 03 décembre

ATELIER D’ACTIVITÉS MANUELLES

Viens créer ta carte de Noël
Samedi 12 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h30
Tout public/ enfant à partir de 3 ans
Mon beau sapin, roi des forêts... et oui les fêtes de Noël arrivent bientôt alors n’oublie 
pas de venir créer une jolie carte pour souhaiter de bonnes fêtes.
Sans inscription

La médiathèque municipale Emile Zola est ouverte aux jours et horaires habituels. 
Le nombre de personnes à l’intérieur du bâtiment est limité à 20 côté adulte et 
jeunesse. Lors de votre première venue, un agent vous informera du protocole 
sanitaire à respecter. Si vous avez plus de 11 ans, n’oubliez pas votre masque. La 
désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et la distanciation sociale reste 
de vigueur. Retrouvons nos habitudes en restant prudents.

Médiathèque
Programmation sous réserve 

en raison de la crise sanitaire

Thomas NICOLLE
Conseiller
Délégué à la Culture 
et aux Traditions
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La fin d’année se fête à Saint Pol sur Mer

Concours de betteraves et de lanternes
Faites preuve de créativité et participez au concours de lan-
ternes (pour les enfants de 3 à 5 ans) et de betteraves sculp-
tées (pour les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans). Déposez 
vos œuvres le mercredi 4 novembre de 14h à 16h30 à la 
ferme Marchand, salle Clerginet, et venez les rechercher 
le jeudi 5 novembre de 16h à 17h au même endroit. 

Fête de la Saint-Martin : 
mardi 10 novembre de 18h à 19h
Le défilé de la Saint Martin du mardi 10 novembre est annu-
lé. La ville organise tout de même une animation musicale 
en présence de Saint Martin et de son âne sur le parking du 
centre Jean Cocteau de 18h à 19h, avec une distribution de 
volaerens et de bonbons offerts par la municipalité.

Illuminons ensemble Noël : 
vendredi 4 décembre à 18h30

Rendez-vous le mercredi 4 décembre à 18h30 sur la place 
Jean-Jaurès, devant la mairie principale, pour le lancement 
des illuminations de Noël. Un moment féérique à vivre en 
famille.

Animations de Noël : 12 et 13 décembre
Rendez-vous le samedi 12 décembre, de 14h à 17h30, 
sur la place Jean Jaurès où de nombreuses animations et des 
stands associatifs vous attendent pour transmettre la magie 
de Noël.
A 17h30, suivez le défilé de la rue de la République vers la 

place du chevalier de 
Saint Pol où d’autres 
animations vous se-
ront proposées, dont 
la descente du beffroi 
par le Père Noël !

Grande animation permanente 
du 12 au 24 décembre

Grande animation permanente à proximité de la mairie prin-
cipale du 12 au 24 décembre avec des temps forts.
Retrouvez plus d’informations ultérieurement sur le site in-
ternet de la ville : www.ville-saintpolsurmer.fr

Face à la montée du risque infectieux, de nombreux événements ont dû être reportés 
ou annulés afin de protéger les habitants. Néanmoins, la ville a à cœur de célébrer 
les fêtes de fin d’année, tout en adaptant le programme aux mesures en vigueur.

Les traditionnels ban-
quets de fin d’année 
des seniors, prévus les 
17, 18 et 20 novembre 
prochains, ont dû être 
annulés en raison de 
l’évolution de la crise 
sanitaire. 
Ils sont remplacés par 
un colis de fin d’année 
qui sera livré au domicile de tous les seniors saint polois. Suite 
à un courrier envoyé aux seniors de la ville, les colis seront 
livrés soit le 5, soit le 6 décembre (la date de livraison sera 
mentionnée dans un second courrier). 
Renseignements : Service Seniors  03 28 59 67 39 / 03 28 59 67 40

Des colis remis au domicile 
des seniors pour remplacer 
les banquets

Événement
Manifestations sous réserve 

en raison de la crise sanitaire

Cindy OUGHAZDI
Adjointe au Maire
Délégations :
Fêtes et Grands événements



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 leur signaler l’incident.
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NOVEMBRE
Concours de betteraves 
et de lanternes de Saint Martin
> 4 et 5 novembre
Centre Jean Cocteau

Animations de la Saint Martin
> Mardi 10 novembre de 18h à 19h
Parking du centre Jean Cocteau

DÉCEMBRE
Distribution des colis 
au domicile des seniors
> 5 et 6 décembre

Illuminons ensemble Noël
> Vendredi 4 décembre à 18h30
Place Jean-Jaurès

Animations de Noël
> 12 et 13 décembre de 14h à 17h30
Place Jean-Jaurès

Défilé de Noël
> Samedi 12 décembre à 17h30
Départ rue de la République vers la place 
du Chevalier de Saint Pol

Descente du beffroi par le Père Noël
> Samedi 12 décembre à 18h
Place du Chevalier de Saint Pol

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

Manifestations sous réserve, 
en raison de la crise sanitaire

ANNULATION
Concert de l’orchestre 
d’accordéon 
de Saint Pol sur Mer
Dans le cadre de la crise sanitaire, 
l’orchestre d’accordéon de Saint Pol 
sur Mer a le regret de vous annoncer 
l’annulation de son festival du 6 dé-
cembre 2020 et vous donne rendez-
vous le 5 décembre 2021.

Diabétobus
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre
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 
accueilleront pour répondre à toutes vos 
questions sur l’alimentation ou le suivi de 
votre maladie.
Le Diabétobus propose un dépistage gratuit.
Renseignements et prises de rendez-vous :  03 62 28 80 00

Association
Communiqué de l’UNRPA
"Comme vous le savez, la COVID 19 s’étend de plus en plus. Depuis le mois de mars, nous 
n’avons pu faire aucune sortie, aucun après-midi récréativf, et vous comprendrez que nous 
ne pourrons procéder ni à la vente des timbres pour 2021, ni à la distribution des colis, cela 
demande trop de contacts et il faut rester prudents pour vous comme pour nous.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Le bureau et le comité de l’UNRPA"

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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Faire face
Beaucoup d'entre-vous connaissent, sans doute, Georges 
Guynemer, héros de la première guerre mondiale, capitaine 
dans l'aviation française qui remporta 53 victoires homolo-
guées et probablement encore une trentaine d'autres. A 
noter aussi qu'il a survécu à huit reprises alors que son avion 
avait été abattu.
Georges Guynemer est à jamais associé à Saint Pol sur Mer 
puisqu'il a passé sa dernière nuit dans notre commune et dé-
collé du terrain d'aviation de Saint Pol sur Mer pour livrer son 
dernier combat. Georges Guynemer s'était choisi pour devise 
deux simples mots : faire face.
 
Bien sûr, les situations ne sont pas comparables mais, au-
jourd'hui, la devise de Georges Guynemer a un sens tout par-
ticulier.
Faire face, c'est d'abord ne pas laisser le virus gagner du 
terrain, en se protégeant soi et les autres, en respectant les 
gestes barrières.
Faire face, c'est aussi s'adapter, en permanence, à une situa-
tion sans cesse mouvante, à des consignes qui changent, à 
une épidémie qui évolue.
Faire face, c'est encore prendre toutes les précautions mais 
continuer à vivre, à travailler, à faire du sport, à assurer un ser-
vice public...

 

La crise sanitaire nécessite une mobilisation pour protéger 
toute la population. La majorité a mis en œuvre des actions 
plus ou moins judicieuses pour y répondre. Il ne s'agit pas 
de polémiquer avec la santé publique, toutefois, vous méri-
tez la transparence ! Nous avons demandé une évaluation 
pour connaître l'impact financier sur le budget de la com-
mune. Sans réponse depuis le 13 Juillet. 
La Ville a annoncé sa volonté de redynamiser le commerce 
local : quelle méthode en terme de concertation ? Com-
ment les habitants seront choisis pour le panel des consom-
mateurs ? Bref : Restons vigilants ! 
Vivrenotreville@outlook.fr 

"Défi Saint Polois" - 5 élus au Conseil

Faire face, avec détermination et souplesse, avec courage 
et intelligence, c'est ce que nous faisons depuis près de huit 
mois maintenant. Et à ce titre, nous souhaitions profiter de ces 
quelques lignes pour tirer un coup de chapeau à toutes et à 
tous, habitantes et habitants de Saint Pol sur Mer, salariées et 
salariés de la commune, élues et élus...
 
Faire face, collectivement, c'est sans conteste, l'unique solu-
tion pour s'en sortir. A de nombreux titres, notre commune a 
été exemplaire en ces temps de crise. Nous en sommes fiers 
et appelons chacune et chacun à rester mobilisés et vigilants.

Merci de faire face ; merci de ne pas baisser les bras ; 
merci de faire vivre la solidarité, une des plus grandes 
valeurs saint poloises.

Démocratie



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


