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Retour en images sur les événements

Événement

La cérémonie de remise des médailles du travail a eu lieu le 1er mai, comme 
la tradition le veut, au Centre Romain Rolland.

La ville a offert aux seniors trois banquets les 10, 11 et 13 mai au Centre 
Romain Roland. Un très beau moment de convivialité entre les seniors et les 
élus saint-polois. 

Brigitte Guetache a reçu la médaille de la famille le 3 juin, en présence de 
Monsieur le Maire et de nombreux élus.

Le samedi 7 mai, près de 450 jeunes ont participé aux Assises de la Jeunesse 
organisées par la Communauté Urbaine de Dunkerque au Kursaal. Nos jeunes 
Saint-Polois du conseil des jeunes et des maisons de quartier de Villenvie se 
sont impliqués tout au long de cette journée pour faire entendre leurs idées. 

Un défilé musical a eu lieu le 8 mai à l'occasion de la commémoration 
de l'armistice du 8 mai 1945. Ce défilé a été suivi par une cérémonie au 
cimetière de Saint-Pol-sur-Mer.

L’harmonie Batterie Municipale de Saint-Pol-sur-Mer a présenté son concert 
de printemps à l’Académie de Musique le 20 mai dernier.
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Chères Saint-Poloises, chers Saint-Polois,

L’été est arrivé ! "Enfin", diront certains, pas mécontents de 
passer un peu de temps à la maison et/ou en vacances. 
Quand juillet arrive, c’est le moment de se retourner sur une 
année - même si elle n’est pas civile - qui se termine. Et de voir 
qu’il s’en est passé des choses à Saint-Pol-sur-Mer ! 
D’abord, on a voulu reprendre nos belles traditions avec, le 
27 août, l’organisation de "La Fête du sport" renommée cette 
année "Forum de la vie associative", qui n’avait pu avoir lieu 
en 2020. Nous sommes allés plus loin dans cette volonté 
de laisser la Covid derrière nous avec une manifestation, 
"Retrouvons-nous tous ensemble", les 3 et 4 septembre 
prochains. Cet évènement dont les temps forts se répartissent 
dans plusieurs quartiers afin de créer un maximum de lien 
avec vous tous, habitants de Saint-Pol-sur-Mer. Deux réussites 
qui vont être reconduites cette année.
Quand on parle de lien, il y en a un que nous avons souhaité 
renforcer : celui avec la police municipale et nos ASVP. En 
octobre dernier a ainsi été inauguré leur commissariat, au 
260, rue de la République. Nos agents vous sont désormais 
directement accessibles. Mais il ne s’agit pas que d’une 
façade  : leurs effectifs ont été augmentés et ils s’attachent 
à répondre à chacune de vos demandes pour qu’il fasse, 
chaque jour un peu plus, bon vivre à Saint-Pol.
Parmi les missions de nos ASVP, la sécurisation de nos écoles. 
Ainsi, ils veilleront jusqu’au dernier jour à la mise en place de la 
Schoolstraat (rue scolaire) au niveau du groupe scolaire Joliot-
Curie. Les écoles Kergomard et Jean-Jaurès ont ouvert le bal 
en mars et ce dispositif - dont l’objectif n°1 est la sécurité des 
enfants - est aujourd’hui un succès.

Labeur et lauriers
L’autre chantier engagé est celui de la propreté. En y mettant 
les moyens : une brigade ad hoc a été créée et des opérations 
coups de poing sont mises en place chaque jeudi, quartier par 
quartier. Vous êtes nombreux à me témoigner d’une ville plus 
propre et, indicateur de la bonne marche de ces opérations, les 
sceptiques d’hier sont souvent les demandeurs d’aujourd’hui 
pour leur quartier ! Brigade propreté le jeudi, passage de 
la police municipale le vendredi… et, pour une efficacité 
optimale et, je l’espère, durable, vous avez peut-être aperçu la 
campagne de communication mise en place sur le sujet. Car, 
pour une ville agréable à vivre, c’est aussi à vous de jouer !

Cerise sur le gâteau : on parle de plus en plus de Saint-Pol-sur-
Mer à l’extérieur. Merci à Kristina Mladenovic pour sa victoire 
à Roland-Garros, merci à Priscilla Péterlé pour son titre de 
championne d’Europe de boxe, merci à l’équipe de France 
paralympique d’haltérophilie et aux volleyeuses d’avoir choisi 
la Ferme Marchand pour leur stage. Merci à vous, habitants de 
Saint-Pol-sur-Mer, de vous faire chaque jour les ambassadeurs 
de notre ville, de votre ville. Vous pouvez en être fiers !

Votre maire

Christophe Claeys

Edito

Merci à vous, habitants 
de Saint-Pol-sur-Mer, de 

vous faire chaque jour les 
ambassadeurs de notre 

ville, de votre ville. 
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Retrouvons-nous tous ensemble : 
3 et 4 septembre

Grande brocante
le dimanche 10 juillet

La Ville de Saint-Pol-
sur-Mer organise une 
grande brocante rue de 
la République, sur la 
portion comprise entre 
la rue Clémenceau 
et la rue Vauban, le 
dimanche 10 juillet de 
7h00 à 17h00. 
Une belle occasion 
pour faire de bonnes 
affaires à deux pas de 
chez vous !
Renseignements :
service communication-animations-seniors
 03 28 59 67 48   www.ville-saintpolsurmer.fr
 Saint-Pol-sur-Mer

L'été, Saint-Pol-sur-Mer reste animé 
L’été est là ! Afin de vous divertir, la Ville vous propose plusieurs temps forts 
à ne pas manquer. N’hésitez pas à suivre le fil sur la page Facebook de la Ville 
pour connaître tous les événements proposés ( Saint-Pol-sur-Mer).

La grande fête familiale dans tous les quartiers est de retour cette année 
avec au programme : des concerts des années 60 / 80 / rock / 2010 / 2020, des 
défilés musicaux, des structures gonflables et des animations en famille. Un week-
end qui se clôturera avec de belles suprises à ne pas manquer !
La Ville de Saint-Pol-sur-Mer est très heureuse de pouvoir vous offrir ce moment de 
convivialité pour démarrer la rentrée avec le sourire et la bonne humeur ! Plus de 
détails vous seront donnés dans le magazine Pol'Position de la rentrée. 
On vous attend nombreux !

Cindy OUGHAZDI
4ème adjointe au maire
Délégations :
Fêtes , culture et animations

SUIVEZ LE FIL
www.ville-saintpolsurmer.fr

FÊTE FAMILIALE DANS 
TOUS LES QUARTIERS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
CONCERTS ANNÉES 

60 / 80 / Rock 2010 / 2020
DÉFILÉS MUSICAUX 

Final place de l’Hôtel de ville

STRUCTURES GONFLABLES
ANIMATIONS FAMILLE

SPECTACLE TRANSFORMISTE
 CONCERTS

 Ferme Marchand
Complexe de la• Parking Centre Jean-Cocteau (années 80)

• Parc Prigent (animations enfants)

• Parvis salle Thomas (années 60)

• Parking école Langevin (Rock)

• Place de l’Hôtel de ville (2010-2020)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

RENDEZ
-

VOUS

11h00

14h30

15h30

16h00

17h30

19h00

12h00

12h-20h

Défilé du 14-juillet
Le traditionnel défilé du 14 juillet 
démarrera à 11h00 de la place du 
Chevalier de St Pol pour rejoindre 
le cimetière. Il se fera évidemment 
en musique avec la présence de 
notre harmonie batterie municipale. 
Le conseil municipal des enfants 
participera à cette commémoration et sera fier de 
représenter la jeunesse lors de cette journée patriotique.

Promenade musicale 
le mercredi 13 juillet

La musique à Saint-Pol-sur-Mer, c'est sacré ! Pour donner 
du rythme à l'été, la Ville vous propose une promenade 
musicale le mercredi 13 juillet :
Départ du défilé à 18h30 à l’académie de musique
(206 rue Victor-Hugo à Saint Pol sur Mer)
Les musiciens défileront dans les rues Victor-Hugo, 
Mozart, Vancauwenberghe, Baquet, Coubertin, avenue 
Maurice-Berteaux, Raspail, des Fusiliers-Marins et Salengro 
jusqu’à l’académie de musique.

Événement

Suivez le fil :
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JUILLET

RUE DE  LA RÉPUBLIQUE

Juin

Juin

Juin

Bon à savoir !
 
Se munir  le jour de l’inscription :
- Copie de la pièce d’identité 
- Un  justi�catif de domicile pour les résidents Saint-Polois

En gratuité : un manège 
et des structures gonflables
pour les plus petits
La ville offre la possibilité aux plus petits
de s'amuser sur les structures gonflables 
et sur le manège présents
place de l’église Saint-Benoît le jour 
de la brocante. Profitez-en !
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Spectacle incontournable de cette journée de fête 
nationale à Saint-Pol-sur-Mer, le feu d'artifice est 
l'événement du 14 juillet le plus attendu. Il sera tiré depuis 
le stade BP, derrière la salle Thomas, à partir de 23h. 

Les habitants des 3 communes sont invités à se réunir 
pour admirer ce spectacle qui vous fera traverser les 
époques en musique.
Une thématique qui nous tient à cœur à Saint-Pol-sur-
Mer !

Feu d'artifice du 14 juillet :Feu d'artifice du 14 juillet :
un spectacle incontournable !un spectacle incontournable !
Afin de célébrer la fête nationale comme il se doit, les villes de Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque 
et Fort-Mardyck vous invitent à leur grand feu d'artifice, tiré depuis le stade BP .

Comment vous rendre
au feu d'artifice ?
Pour assister au feu d'artifice, la ville engagée dans 
les gestes d'éco-citoyenneté vous préconise de vous 
déplacer à pied, à vélo ou en trottinette.
La ville compte sur vous pour favoriser la mobilité douce !

Feu d'artifice du 14 juillet :
un spectacle incontournable !

JEUDI

eu
23h

14d’artifice
Stade BP
 
 

JUILLET

Fête nationale
Suivez le fil www.saintpolsurmer.fr

Saint-Pol-sur-Mer(derrière la salle C.Thomas)

ENSEMBLE : PRIVILÉGIONS 
LA MOBILITÉ DOUCE
Le bus gratuit, le vélo électrique, la trottinette, 
le covoiturage ou encore la marche à pied sont 
autant de nouvelles alternatives à la voiture 
individuelle. Ces modes de déplacement appelés 
"mobilité douce" se font plus rapides dans les 
axes de circulation saturés. 
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Reprise de l’action passerelle : 
"De la halte-garderie à l’école maternelle..."

Ateliers du Relais Petite Enfance : Fête des mères, 
des pères et groupes de paroles et d'échanges
Au total, ce sont trois ateliers qui ont réuni 36 enfants et 25 

assistantes maternelles 
avec pour objectif la 
décoration d’un joli cadre 
photo "arbre en fleurs" en 
bois qui a fait le plaisir et 
la joie des mamans. Lors 
d'un groupe de paroles, 
les assistantes maternelles 
étaient présentes et ont 
échangé sur "le sommeil 
du jeune enfant".

Renseignements
Ferme Marchand
  77 rue Edmond Flamand  03 28 29 66 88

Changement d’horaires à la halte-garderie 
Marcel Broutin
Désormais, durant les périodes de vacances scolaires, la 
halte-garderie Marcel Broutin accueille les enfants dès 8h30 
au lieu de 9h00.
La halte-garderie est ouverte du 8 juillet au 31 août de :

● 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis

● 8h30 à 12h00 les mercredis
Renseignements
  16 rue Jean-Baptiste Colbert  03 28 29 66 37

Fermeture de la halte-garderie Nicolas Copernic 
durant l’été
La halte-garderie Nicolas Copernic est fermée du 8 juillet au 
31 août inclus.
La structure rouvrira le jeudi 1er septembre à 13h30.
Une permanence pour les réservations aura lieu le 
mercredi 31 août de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements
  307 rue Victor Hugo  03 28 64 47 70

Les infos pour nos tout-petits
La ville de Saint-Pol-sur-Mer propose aux familles une offre complète de 
services adaptés à la petite enfance. Au sein des deux haltes-garderies et du 
Relais Petite Enfance, des ateliers d’éveil sont proposés.

L'Action passerelle du service Enfance a repris entre les 
haltes-garderies et les écoles maternelles. Cette année, le 
projet concerne les écoles Victor-Hugo, Copernic et 
Vancauwenberghe. 
Cette action passerelle a pour objectif :
● d’assurer une cohérence éducative dans la prise en charge 

de l’enfant de 2/3 ans,
● de faciliter le passage vers l’école maternelle, autant 

pour les enfants que pour les parents,
● d’amener vos petits chérubins vers une entrée à l’école 

plus sereine.
Le vendredi 29 avril a eu lieu la première rencontre parents, 
professionnels de la halte-garderie, PMI et professionnels 

de l’éducation nationale. De nombreux conseils ont été 
transmis aux parents pour les informer des actions à mettre 
en œuvre pour le bien-être de leur enfant.
 Différentes actions ont été présentées :
● Temps de rencontre parents/directrices des écoles 

maternelles, courant mai 2022.
● "Je découvre l’école" courant juin, à raison d’une séance 

par semaine durant quatre semaines. L’enfant découvre 
l’école, accompagné de membres de l’équipe éducative 
de la halte-garderie.

28 familles ont participé à ce projet et le service enfance 
espère pouvoir reproduire cette action dans les autres  
écoles maternelles du territoire pour la rentrée 2023.

Petite enfance

Bienvenue à Amandine 
Predhomme
La ville a le plaisir de vous annoncer l'arivée 
de Amandine Predhomme, puéricultrice, 
qui rejoint l'équipe en tant que responsable 
des haltes-garderies Marcel Broutin et 
Nicolas Copernic. Nous souhaitons une 
bonne retraite bien méritée à Chantal 
Maricot pour ses bons et loyaux services.

Fatiha DAHMANI
Conseillère 
Déléguée à la petite enfance
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Les centres de loisirs auront lieu cet 
été du 11 juillet au 19 août.
Au programme :
Fort aventures, spectacles, grandes 
sorties, patinoire, activités ludiques, 
sportives et manuelles et quelques 
surprises attendent vos enfants.
Les inscriptions se terminent le 
mercredi 6 juillet.
Modalités d’inscriptions :
● À privilégier : inscription et paiement 

via Pol’Famille, simple et rapide ! 
● Effectuez votre inscription par mail, 

accompagnée des documents 
requis (attestation CAF, justificatif 
employeur, de domicile ou certificat 
de scolarité) au service loisirs : loisirs@
ville-saintpolsurmer.fr 

Infos pratiques :
● Après traitement du dossier, la 

démarche de paiement vous sera 
transmise par mail.

● Téléphonez au 03 28 59 67 62 pour 
prendre rendez-vous si besoin.

● En cas d'imprévus, nouvelle 
possibilité d’inscrire votre enfant 
entre le 25 et le 27 juillet pour le 
mois d’août (sous réserve des places 
encore disponibles).

Les centres de loisirs été 2022 : 
du fun pour nos jeunes !
Cette année, les centres de loisirs 
de la ville vous proposent un 
voyage dans le temps passant du 
passé, au présent jusqu’au futur. 
N’oubliez pas d’inscrire votre 
enfant, il n’est pas trop tard !

Séjours d’été 2022
La Ville de Saint-Pol-sur-Mer a concocté un programme 
dynamique et réjouissant pour vos enfants. De l’équitation au 
canoë, en passant par la danse ou les parcs d’attraction, de la 
Normandie à la Corse, sans oublier le Futuroscope ou la visite 
de la Tour Eiffel. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Bonnes vacances à tous nos jeunes saint-polois !

Jeunesse
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Opération Clean’up
par le collège Deconinck

L'éducation : une priorité
Place aux vacances d’été pour les écoliers saint-polois ! Dans l’attente, la ville 
prépare déjà la rentrée 2022-2023 et réalise des travaux de confort dans les 
établissements. Il fait bon grandir à Saint-Pol-sur-Mer !

L'opération Clean'up organisée par le collège Deconinck 
en partenariat avec la Ville de Saint-Pol-sur-Mer, l'enseigne 
de bricolage Leroy Merlin et l'association Dk Clean'up a eu 
lieu le 9 mai. Cette opération, menée par la classe de 
6ème Nature du collège, a permis de ramasser 30 kilos 
de déchets en 1h30. Un bel exemple d'engagement 
éco-citoyen et de partenariat dans la continuité des 
actions engagées par notre commune.

Distribution des kits de rentrée scolaire
pour les élèves des écoles élémentaires

Comme chaque année, la Ville offre à chaque élève de primaire le 
traditionnel kit de rentrée scolaire. Il sera garni de tout le nécessaire 
pour doter les enfants des meilleurs outils et les encourager vers 
la réussite.
La Ville de Saint-Pol-sur-Mer est convaincue que l’éducation est 
un axe prioritaire et met tout en œuvre pour garantir la scolarité 
des jeunes dans de bonnes conditions.
Tous les élèves sont attendus, après leurs vacances, pour la rentrée 
le 1er septembre 2022. Prêts à démarrer leur nouvelle année ! 
Pensez dores et déjà à vous renseigner et vous assurer que votre 
compte Pol’Famille soit à jour (https://www.espace-citoyens.net/
saintpolsurmer/espace-citoyens/Home/AccueilPublic). 
Renseignements
Direction de l'enseignement, 
de la jeunesse, de la petite enfance et des loisirs
  Pôle administratif - 256 rue de la République  03 28 59 67 93

CE2 - CM1 - CM2
● 1 crayon graphite ● 1 gomme
● 1 crayon bille pointe moyenne - bleu / rouge / vert / noir
● 1 taille crayon avec réservoir
● 1 bâton de colle grand modèle
● 1 paire de ciseaux 15 cm 
● 1 ardoise effaçable à sec MAPED 
● 1 feutre effaçable pour ardoise
● 1 double décimètre incassable ● 1 équerre à angle droit
● 1 pochette de 12 crayons de couleur et de 12 feutres 

pointe moyenne 
● 1 cahier polypro jaune 24x32 - 96 pages
● 1 cahier polypro rouge / vert 17X22 - 96 pages 
● 1 chemise 3 rabats polypro bleu
● 1 pochette d'intercalaires A4 
● 1 classeur dos 30 couvertures rigides
● 50 feuillets mobiles 90 g seyes calligraphie
● 100 pochettes perforées 21x29,7

CP - CE1
● 1 crayon graphite ● 1 gomme
● crayon bille pointe moyenne - bleu / rouge / vert / noir
● 1 taille crayon avec réservoir
● 1 bâton de colle grand modèle
● 1 paire de ciseaux ● 1 ardoise effaçable à sec 
● 1 feutre effaçable pour ardoise
● 1 double décimètre incassable ● 1 équerre à angle droit
● 1 pochette de 12 crayons de couleur et de 12 feutres 

pointe moyenne ● 1 cahier 24X32 / 96 pages (jaune)
● 1 cahier 17X22 / 96 pages (rouge)
● 1 protège documents 21X29,7 par 40 (bleu)
● 1 chemise à élastique 24X32 - 3 rabats (bleu)

Éducation

Marjorie LENOIR
2ème adjointe au Maire
Délégations :
Emploi, insertion, enfance et jeunesse
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● L’aide aux leçons porte ses fruits, le nombre d’interven-
tions est en hausse et l’impact sur les élèves s’en fait res-
sentir auprès des parents et des enseignants.

● L’éveil musical en expérimentation cette année dans les 
écoles maternelles Joliot-Curie et Victor-Hugo rencontre 
un accueil très favorable de la part des enfants et des en-
seignants. Félicitations aux intervenantes de l'académie de 
musique et aux équipes enseignantes pour ce projet d'ou-
verture culturelle qui contribue à la réussite des élèves.

● Les vacances "découverte du littoral" en expérimenta-
tion pendant les vacances d’avril ont connu un taux de sa-
tisfaction très important des enfants avec un programme 
riche : sensibilisation au néerlandais (maison de l’Europe), 
connaissance du littoral français (aquarium de Dunkerque, 
CPIE) et belge (centre pédagogique de Duinpanne), activi-
tés pédagogiques (intervenants de la réussite). 

● La mise en place des ateliers thématiques avec les 
jeunes, les parents et les acteurs du territoire ont permis de 
définir les priorités des 6 axes de la cité éducative* et de 
démarrer des fiches actions collectives à l’échelle de la cité.

● La cellule d’évitement et de lutte contre le décro-
chage scolaire a permis d’harmoniser les pratiques et les 
outils entre les institutions afin de détecter des enfants 
non scolarisés (appelés communément les invisibles). Des 
solutions ont aussi été envisagées pour raccrocher ces 
derniers.

Après avoir mis en place une rue scolaire (schoolstraat) au 
niveau du secteur des écoles Kergomard/Jean-Jaurès qui a 
permis d'améliorer la sécurité et le climat pour les élèves aux 
abords des écoles, c'est au tour du groupe scolaire Joliot-
Curie de bénéficier d'une "schoolstraat".
Une première expérimentation coordonnée par la direction 
de l'enfance-jeunesse s'est déroulée en mai-juin en collabo-
ration avec la police municipale et les services techniques 
afin d'expliquer la démarche, de positionner les futures bar-
rières fixes pivotantes tout en prenant le temps d'échanger 
avec les parents, les équipes éducatives et les riverains.

Découvrez la boîte à livres

Durant l’été, si vous souhaitez faire une petite pause lecture, 
pensez à déposer ou emprunter des livres gratuitement 
dans la boîte à livres mise à votre disposition devant 
l’école Vancauwenberghe. Il s’agit là d’un concept pour 
encourager le partage et favoriser l’accès à la culture. 

Les apports de la Cité éducative Schoolstraat : phase 2

*LES AXES DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
Axe 1 S'engager et développer des valeurs citoyennes
Axe 2 Agir pour sa santé et son bien-être afin de 

garantir son épanouissement
Axe 3 Accompagner dès le premier âge pour 

favoriser la réussite éducative tout au long de 
son parcours

Axe 4 S'ouvrir au monde et multiplier les 
expériences pour faciliter son émancipation

Axe 5 Se construire une culture numérique, l'utiliser, 
le comprendre et s'en protéger.

Axe 6 Être acteur de son parcours pour envisager 
l'avenir avec ambition.
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Le conseil municipal des enfants
Les élections se sont déroulées dans les classes de CE2 pour 
compléter le conseil municipal des enfants de la commune, 
du 9 mai au 3 juin 2021. Les jeunes candidats se sont prêtés au 
jeu de la campagne électorale en préparant leurs affiches et 
en présentant leurs programmes dans les différentes classes. 
Une chose est sûre : nos nouveaux élus ne manquent 
pas d'idées et d'engagements ! 

Visite de la mairie et rencontre des élus

Le conseil municipal des enfants (CME) et le conseil des jeunes 
(CJ) se sont rendus à la mairie protocolaire le 18 mai dernier. 
Au programme  : visite et découverte du fonctionnement 
de cette belle institution, explication du rôle du maire et de 
son équipe municipale. Un bel exemple de formation à 
la citoyenneté et au rôle d'élu pour ces jeunes qui sont 
ressortis de cette journée avec une motivation décuplée.

Visite de la SPA de Dunkerque
Le conseil municipal des enfants a visité la Société de 
protection animale de Dunkerque le 25 mai. Pour aider les 
animaux à sortir de l'abandon, les enfants ont mis en place 
une collecte de dons dans leurs écoles. 

Découverte de l’exposition Terre de Lune
Le CME et CJ ont visité l’exposition Terre de Lune le 19 mai en 
compagnie de Salmata Tabibou, présidente de l’association 
Imani et adjointe à la citoyenneté, avant de profiter d'une 
dégustation des saveurs autour du monde. Un plaisir pour 
les jeunes comme pour les parents de découvrir des cultures 
nouvelles.

Plénière de clôture
Le conseil municipal des enfants et le conseil des jeunes 
ont présenté les actions qu’ils ont menées durant leur 
première année de mandat auprès du maire et des élus de la 
commune le 21 juin (présence aux cérémonies patriotiques, 
au Téléthon, à l'exposition "Terre de Lune", aux Assises et 
au Printemps de la jeunesse, mais aussi la mise en place de 
projet contre le harcèlement scolaire, sans oublier une visite 
de l'Assemblée nationale à Paris ainsi que toutes les actions 
autour de l'environnement comme l'opération "ville propre" 
dans les quartiers de la ville).
Ils reprendront de nouveaux projets en septembre après 
une pause bien méritée. 

Opération ville propre

Le conseil municipal des enfants et le conseil des jeunes 
ont fait une première action pour la commune le 8 juin en 
nettoyant deux quartiers, celui de l’école Jules-Verne 
pour le conseil municipal des enfants et des résidences 
Guynemer et Jean-Bart pour le conseil des jeunes. Une 
opération qui répond à leur intérêt pour l'environnement, 
le tri des déchets et le respect des fonds marins pour un 
monde meilleur. 

Évènement sportif
Dans le cadre du projet "Bien dans son corps", le conseil 
des jeunes a organisé un parcours sportif à la salle du pôle 
administratif le 29 juin, qui a réuni une centaine de jeunes 
de 10 à 17 ans. Une belle manière de clôturer la saison 2021-
2022 et de créer du lien entre les jeunes de la commune.

Ville propre, SPA... Printemps chargé 
pour le conseil municipal des enfants
et le conseil des jeunes
Le conseil municipal des enfants et le conseil des jeunes ont pour ambition de former les jeunes élus à la 
notion d'engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la 
République. Depuis septembre, ces deux entités ont multiplié les actions.

Démocratie
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La médiathèque prend ses quartiers d’été !
Cet été, retrouvez les activités gratuites de la médiathèque au parc Prigent ! A noter que votre 
médiathèque Émile Zola reste ouverte durant la belle saison aux horaires habituels.

Place O livres : 
Le club lecture des adultes
Le 2 juillet à 14h30, venez découvrir 
les nouveautés, échanger vos coups 
de cœurs autour d'un café. N'hésitez 
pas à vous inscrire pour être informé 
des prochaines dates !

Bibliothèque de plein-air 
au parc Prigent
Du mardi 12 juillet au samedi 20 
août de 14h00 à 17h00
Retrouvez l’équipe de la médiathèque 
au parc Prigent pour découvrir la 
bibliothèque d'été de Saint-Pol-sur-
Mer ! Vous y trouverez des documents 
adultes et enfants à consulter sur place. 
Au programme : détente et lecture en 
pleine nature.

Les Bébés lecteurs en vacances 
Vendredis 29 juillet et le 19 août
de 10h00 à 11h00
Profitez des séances de bébés lecteurs 
en extérieur au parc Prigent ! Les tout-
petits pourront danser, chanter et 
découvrir de belles histoires.

Animations estivales au parc Prigent
pour les 4-8 ans de 14h00 à 15h00 
Mardi 12 juillet : 
Jeu "La petite goutte d'eau" 
Mardi 19 juillet : 
Activité créative 
"Mon sous-marin"
Jeudi 21 juillet : 
Jeu "La bataille navale"
Mardi 26 juillet : 
Activité créative 
"Les petits poissons dans l'eau"
Jeudi 28 juillet : 
Jeu "Jeu de l'oie sur l'eau" 

Mardi 2 août : 
Jeu "Associe tes personnages 
préférés"

Jeudi 4 août : 
Jeu "Goutte d'eau en Kamishibaï" 

Mardi 9 août : 
Jeu "Retrouve tes écailles 
Petite Sirène"

Jeudi 11 août : 
Activité créative 
"Mon beau nénuphar"
Mardi 16 août : 
Activité créative 
"Bateau sur l'eau..."
Jeudi 18 août : 
Jeu "Les défis de Vaïana"

Le secteur jeunesse s'est refait une beauté 
Le secteur jeunesse de la médiathèque a bénéficié de travaux et d'un 
réaménagement. Venez découvrir ce nouvel espace !

Médiathèque

L’Été des Balises se jette à l’eau!
du 25 juin au 5 septembre 2022
programme sur www.lesbalises.fr

le réseau des bibliothèquesde l’agglomération

LesBalises
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Cet été, rendez-vous 
à l'espace Méli-mélo
La rénovation urbaine progresse dans les quartiers Jean-Bart, Guynemer, Cité 
Liberté et Cité des Cheminots. Les grands projets se font en concertation 
avec les habitants, avec pour dimensions l’habitat, les espaces publics, le 
dynamisme économique, la santé et l’éducation. 

Cet été, l’espace Méli-mélo situé devant les résidences 
Guynemer (anciennement la maison des associations) vous 
accueille pour des activités ludiques et conviviales proposées 
par les associations du territoire, notamment les maisons de 
quartier, avec le concours de la ville et des bailleurs. Vous 
pourrez venir y construire des nichoirs, faire du graph, jouer 
au foot, etc. 

Cette démarche d’animation de l’espace public, initiée dans 
le cadre du projet de renouvellement urbain actuellement 
en cours dans le quartier Jean-Bart Guynemer fait des 
petits ! En effet, elle s’étend aujourd’hui à d’autres quartiers 
hors NPNRU : Les Musiciens, le plan d’eau et Cité Liberté. 

Venez nombreux participer à ces activités et donnez votre 
avis sur de nouvelles animations ! 

Dans le cadre du NPNRU et de son engagement,
une soirée anecdotes a été organisée

Le 31 mai, la Ferme Marchand a accueilli la soirée anecdotes 
tant attendue dans le cadre des 100 ans de la Cité des 
Cheminots. 
Dans une ambiance festive et conviviale, les habitants ont 
pu se remémorer collectivement les plus belles heures de la 
cité en écoutant les récits de quelques-uns de leurs anciens 
voisins, amis et collègues venus en célébrer la vie.

A vos agendas ! 
La belle dynamique des 100 ans des Cheminots ne prend 
pas fin. 
Ce travail patrimonial et mémoriel se poursuivra en 
2023 dans le cadre du printemps européen des cités 
jardins. 
Et pour vous faire patienter jusque-là, pour celles et ceux qui 
n’ont pas eu la chance d’être présents à cette soirée, un film 
sera bientôt mis en ligne sur les réseaux. 
 NPNRU Saint Pol sur Mer et  Saint-Pol-sur-Mer

Soyez attentifs ! Ces programmes vous seront bientôt 
communiqués sur nos réseaux. 
 NPNRU Saint Pol sur Mer et  Saint-Pol-sur-Mer

NPNRU

Christophe CLAEYS
Maire
Délégations : travaux, sports, finances,
NPNRU et sécurité
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Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
Des assistants sont mis à disposition pour aider les usagers 
dans leurs démarches administratives sur de nombreuses 
thématiques de la vie quotidienne telles que : assurance, 
banque, commerce, justice, environnement, multimédia, 
habitat, loisirs, santé, transport, etc. 
Ils pourront établir tout type de courrier, aider ou faire toutes 
déclarations/demandes sur internet (les actes de l’état-civil 
ne sont pas concernés), constituer et/ou vérifier les dossiers 
avant leur transmission, envoyer un mail (toujours dans 
une démarche administrative). Par contre, l’aide apportée 
par l’assistant ne vaut ni acceptation du dossier ni priorité 
d’étude.
St Pol Services est une structure qui combine l’accueil 
physique et un accompagnement social d’ordre administratif 
garantissant une qualité de services aux usagers et une 
confidentialité des données personnelles.

Qui peut demander un rendez-vous ?
Ce service s’adresse principalement à des usagers saint-
polois ne possédant pas d’ordinateur ou rencontrant des 
difficultés d’accès aux services (difficultés de compréhension 
et d’utilisation des outils numériques...). 

Renseignements
Pôle administratif
  256 rue de la République  03 28 29 66 00
 stpol.services@ville-saintpolsurmer.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

St Pol Services vous facilite
le numérique
Même si un nombre croissant de Saint-Polois surfe quotidiennement sur 
internet, il existe toujours de nombreuses personnes qui ne sont pas équipées 
ou qui n'ont pas les compétences nécessaires et suffisantes pour être à l'aise 
devant un clavier et un écran. C’est pourquoi St Pol Services a été créé au 1er 
septembre 2021 : pour faciliter les démarches administratives des habitants. 

La borne interactive
Une borne tac-
tile numérique 
est à disposition 
du public dans 
le hall du pôle 
administratif. 
L’objectif premier 
est d’offrir un ac-
cès internet (pour 
les démarches 
administratives) à ceux qui n’en ont pas, mais qui savent l’utiliser 
en totale autonomie ou partiellement (l’agent d’accueil ou l’assis-
tant pourra alors vous venir en aide et/ou donner des conseils 
pour naviguer sur les sites dématérialisés de la CAF, de la Sécurité 
sociale, et à terme vous rendre autonome). Cette borne sera éga-
lement utilisée dans le cadre d’un règlement par carte bancaire 
(timbre fiscal électronique, paiement d’une amende...) qui garan-
tira la confidentialité et les droits de chacun.

Le centre des finances publiques (impôts) assure 
une permanence d’accueil de proximité sur rendez-
vous, tous les jeudis de 14h00 à 16h45 au bureau 
polyvalent de St Pol Services (les permanences 
seront suspendues sur la période du 1er juillet au 31 
août). 
Petite particularité : en période de déclaration d’impôts, 
la permanence se fera sans rendez-vous.
Le centre des finances offre la possibilité de prendre 
rendez-vous en ligne pour être reçu au bureau ou 
rappelé au téléphone et évitez ainsi les files d’attente ou 
les déplacements inutiles. Pour ce faire, connectez-vous 
à votre espace particulier sur impots.gouv.fr - Cliquez 
sur "Mes contacts" puis "Prendre un rendez-vous".

Permanence des impôts

Ville

Philippe MASURE
Conseiller 
Délégué aux services
à la population
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Partez sereinement
avec l’opération tranquillité vacances

Des travaux dans les écoles 
● Réfection du préau de l’école Vanvauwenberghe
● Remise en peinture de l’école Kergomard 

Le retour de la nature en ville rue Fragonard

Les services techniques vont étudier, en co-construction 
avec les habitants de la rue Jean-Honoré Fragonard, 
l'implantation d'un nouvel espace végétalisé (secteur du 
city-stade actuel). Deux zones de stationnement vont 
être créés (3/4 places et 7/8 places) rue Paul Cézanne et 
angle rues Rigaud et Fragonard. Du mobilier urbain et 
du fleurissement viendront embellir les lieux. Enfin, un 
éclairage public par Led finalisera le projet.

Le remplacement des candélabres
60 000 euros ont été investis dans le remplacement des 
candélabres accidentés afin d’assurer la sécurité de tous les 
usagers.

Le centre de dépôt des encombrants en chiffres
● 292 tonnes de déchets ont été réceptionnés au centre 

de dépôt des encombrants de janvier à mai 2022
● 3 126 inscriptions depuis l’ouverture du site en 2018
● 5 265 passages ont été comptabilisés en 2021
Pour rappel, pour recevoir un titre d’accès, vous devez vous 
rendre au guichet du centre technique municipal au 47 rue 
de la République.
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 
15h30 et le samedi de 8h15 à 12h00 (fermeture des portes 
d’entrée 15 minutes avant).

La ville est belle cet été !
L’été est une saison qui évoque les vacances, mais c’est aussi une période 
propice pour les travaux, notamment dans les écoles de la ville ou sur les 
voiries où le trafic est moindre. Retrouvez ci-dessous le listing des travaux 
prévus sur la commune.

Vous partez en vacances ? Vous souhaitez que votre habitation soit surveillée ? 
Pour faire votre demande, téléchargez le formulaire  : "Demande 
d’opération tranquillité vacances" via l’espace Pol’famille, disponible sur 
le site www.saintpolsurmer.fr.
Il vous suffit ensuite de le compléter, le dater et le signer, puis venir le déposer au 
poste de police municipale. Une équipe se rendra à votre domicile chaque jour 
de la semaine (sauf les week-ends et les jours fériés) et procédera aux vérifications 
nécessaires afin de constater s’il y a eu ou pas effraction.
Vous pouvez également effectuer cette démarche auprès de la police nationale, 
située avenue Maurice Berteaux à Saint Pol sur Mer (face au parc Prigent), qui assure des vérifications durant le week-end. 
Renseignements
Police municipale - 260 rue de la République  03 28 29 66 39

Olivier MERSSEMAN
7ème adjoint au maire
Délégations : Cadre de vie 
et environnement

Cadre de vie
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Le service Seniors prend soin de vous
Le service Seniors oriente les retraités et pré-retraités, accueille les personnes 
et leur entourage et écoute leurs demandes. En lien avec la SCAS, elle a pour 
vocation d’aider les seniors à accomplir certaines tâches administratives.

Commerces
Bienvenue à...
Point Auto 
Depuis cinq ans, 
Achraf est spécialisé 
dans la vente d’une 
large gamme de 
pièces automobiles 
d’origines.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00
Renseignements
  193 rue de la République
 09 87 00 93 49 - 06 59 31 36 13 
  www.pointautodk.fr
 Point Auto Dk

Cust’Home 
Anthony et Océane 
proposent la 
rénovation de vos 
meubles, anciens 
ou contemporains, 
selon vos goûts 
et vos envies, une 
perso-nalisation et une sélection d’objets de décoration 
dans le style pop art et street art. 
Renseignements
  681 bis rue de la République 
 06 95 63 89 67
 Cust’Home

"Seniors en vacances" : 
un séjour magique en Alsace du 10 au 17 décembre

Les villes de Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque 
et Fort-Mardyck vous proposent de 
participer à un séjour à Plainfaing, dans 
le village vacances "Le Mongade". Cette 
résidence, située au cœur des massifs 
vosgiens, vous permettra de découvrir les 
plus beaux marchés de Noël de France 
et d'Europe, sans oublier d'aiguiser vos 
papilles gustatives.
Le dossier de pré-inscription est disponible 
à l'accueil du pôle administratif. Il devra 
être retourné, dûment rempli, avant le 

22 juillet. Après l'avis de la commission 
du mois d'août, une réponse vous sera 
apportée avant la fin de l'été.

Des tarifs adaptés selon vos revenus
● 1 personne au minimum vieillesse : 

240 €*
● 1 personne éligible à l’aide de l’ANCV : 

310 €*
● 1 personne non-éligible à l’aide de 

l’ANCV : 545 €*
*Ces prix comprennent le transport, 
l’hébergement en chambre double, la pension 
complète, les animations, les excursions, 
l’assurance rapatriement et la taxe de séjour. 
Attention, les activités peuvent être modifiées 
par l’organisateur selon les dates.

Renseignements :
 03 28 59 67 37

Plan canicule :
en cas de forte 
chaleur, la commune 
prend soin de vous
Pensez à vous inscrire sur le site 
www.ville-saintpolsurmer.fr pour 
bénéficier d'un accompagnement 
en cas d'activation du plan 
canicule.
Renseignements : 
service seniors   03 28 59 67 40

Seniors

René MEENEBOO
3ème adjoint au Maire
Délégations : État civil, élections
et seniors
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Terre de Jeux 2024 : tous en bleu blanc rouge 

La Fête du sport devient 
le Forum de la vie associative
Le Forum de la vie associative 
se tiendra le samedi 27 août, de 
10h00 à 18h00, sur le site du com-
plexe de la Ferme Marchand. Cette 
journée, organisée sur le thème des 
valeurs de l’olympisme, permet 
de mettre en avant le tissu associatif 
saint-polois et de présenter les activi-
tés proposées par les associations au 
travers de démonstrations et d’ini-
tiations sportives et culturelles.
La réception des Chevaliers de 
Saint-Pol, mettant à l’honneur nos 
chevaliers sportifs, aura lieu ce jour-
là.

Les associations sportives
● Amicale Pongiste Saint-Poloise
● Basket Club de Saint-Pol-sur-Mer
● Billard Club Saint-Polois
● Ring Saint-Polois
● Cyclo Club de Saint-Pol-sur-Mer
● USCCSP Football
● Etoile gymnique Saint-Poloise

● Club municipal haltérophilie-
musculation Saint-Pol-sur-Mer

● Handball Club Saint-Polois
● Centre sportif artistique et culturel 

de Saint-Pol-sur-Mer - Jiu-Jitsu
● Judo Saint-Pol-sur-Mer
● La boule Saint-Poloise Cheminot
● Rugby Club Flandre Littoral Nord
● Tennis-Club Saint-Polois
● Volley-Club Saint-Polois
● Sao Pol Futsal

Les associations culturelles
● La belote Saint-Pol-sur-Mer
● Famille du Cheminot
● Ensemble Vocal Mélodies
● Loisirs/Évasion
● La chiffonie Sinfonie
● Villenvie

Les activités municipales
● Zumba ● Badminton ● Country 
● Escalade ● Éveil sportif ● Tir à l’arc
● Abdos/fessiers/aérobic/body sculpt
● Marche nordique/pédestre/vélo
● Musculation ● Sport entretien
● Stretching/step ● Yoga
● Baby sport famille

Nos associations sportives 
et culturelles se dévoilent 
au complexe de la Ferme 
Marchand

Pour sa troisième édition, le salon sportif et culturel de la rentrée aura lieu le 
samedi 27 août au complexe de la Ferme Marchand. L’occasion de découvrir les 
nombreuses activités proposées pour tous à Saint-Pol-sur-Mer.

610 enfants de la restauration scolaire ont 
participé aux Boucles olympiques le 7 juin sous 
les encouragements de Monsieur le Maire, Christophe 
Claeys, de son premier adjoint, Dominique Deguine, 
et de son adjoint à la santé, Luc Bourey. 
Les enfants ont effectué une marche symbolique de 
2024 mètres, petit clin d'œil aux JO 2024 de Paris. 

● Club amicale des maquettistes 
modélistes amateurs de Saint-Pol-
sur-Mer

● Basket ● Football ● Gymnastique
● Handball ● Judo

Renseignements
service des sports
  Ferme Marchand 
 77 avenue Edmond Flamand
 03 28 24 58 90

Un village olympique par l’Espace 
santé du littoral
Dans le cadre des quartiers d’été organisé 
par l’Espace santé du littoral (ESL), un village 
olympique sera mis en place avec :
●  des stands/espaces articulés autour de 

cinq axes : bien-être / environnement / 
activité physique / espace santé jeunes et 
alimentation.

En plus des ateliers : des défis sur vélos, de 
la marche, de la marche nordique et du yoga 
seront proposés durant la journée.
● Un espace sport et culture urbaine sera 

organisé avec des démos, des initiations 
ainsi que des défis pour dynamiser la 
journée (sono DJ, freestyle football, basket 
géant, challenge "Barre de suspension"...)

Sport

Christophe CLAEYS
Maire
Délégations : travaux, sports, finances,
NPNRU et sécurité

FORUM DE LA VIEassociative
de 10h à 18h

27  
AOÛT
inscriptions 
sur place

GRATUIT

OUVERT À TOUS

SAMEDI

COMPLEXE DE LA FERME MARCHAND

V I L L A G E      O L Y M P I Q U E
S P O R T D A N S E     

I N I T I A T I O N S

D É M O N S T R A T I O N S
L O I S I R S

A C T I V I T É S     C R É A T I V E S
RÉCEPTION    DES    CHEVALIERS    DE    SAINT-POL

SPORTSPORT
CULTURE
CULTURE

18h

En partenariat avec : 

Suivez le fil 
www.saintpolsurmer.fr
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Inscriptions à l’académie de musique
pour la rentrée 2022-2023

La rentrée de l’académie de musique aura lieu le mercredi 7 
septembre.
L’académie de musique de Saint-Pol-sur-Mer vous propose 
des formations musicales et instrumentales, de l’éveil 
musical dès 5 ans, de la danse dès 6 ans et des cours de chant 
pour adultes. L’établissement propose aussi des ateliers de 
musique actuelle et de jazz. Les musiciens peuvent rejoindre 
l’orchestre de l’académie.
Renseignements
  206 rue Victor Hugo  03 28 61 83 10
 academie.musique@ville-saintpolsurmer.fr

Inscriptions à l’école des beaux-arts
pour la rentrée 2023-2024
Les inscriptions à l’école des 
beaux-arts Charles Renaud 
auront lieu le mercredi 7 
septembre de 14h00 à 18h00 
pour les enfants saint-polois, 
le vendredi 9 septembre de 
14h00 à 18h00 pour les adultes 
saint-polois et le samedi 10 
septembre de 14h00 à 18h00 
pour les enfants et adultes 
non saint-polois. La reprise 
des cours aura lieu dès le 12 
septembre. 
Toutes les activités (photo, 
origami, dessin, modelage, 
technique de dessin, 
infographie, linogravure, arts 
plastiques, peinture, éveil de 4 à 6 ans) sont gratuites.
Renseignements
Beaux-Arts Charles Renaud
  85, rue de la République à Saint Pol Sur Mer  03 28 61 04 73

La culture nous tient à cœur
à Saint Pol sur Mer
Pour la rentrée 2022-2023, toutes les activités culturelles de la ville de Saint-
Pol-sur-Mer seront proposées gratuitement pour tous. Une initiative soutenue 
par Monsieur le Maire et les élus afin d’offrir un accès à la culture au plus grand 
nombre.

Retrouvez toute l’actualité culturelle 
sur la page Facebook : 
La culture nous tient à cœur Saint Pol sur Mer

Exposition "Le 14 juillet, la République en fête"
Découvrez une très belle exposition du 4 juillet au 30 août, au sein de la mairie principale. 
Le 14 juillet est commémoré depuis 1880. Dans les faits, de la IIIe République à nos jours, les 
maires des communes de France et les Français commémorent deux 14 juillet. La prise de la 
Bastille et l'insurrection populaire du 14 juillet 1789, ou "l'éveil de la liberté" (Victor Hugo). Mais 
aussi la première fête de la Fédération, nationale et largement admise, le 14 juillet 1790 : dernière 
grande manifestation d'unité nationale, sursaut de joie entre les affres de la "Grande Peur" et 
la période la plus dure de la Révolution. Que l'on pense au 14 juillet 1789 ou au 14 juillet 1790, 
la date du 14 juillet marque l'adhésion de la République aux Droits de l'Homme et le refus de 
tous les despotismes. "La chute de la Bastille, c'est la chute de toutes les Bastilles [...] s'exclame 
Victor Hugo à l'Assemblée à la veille du vote de la loi [...] ; Le 14 juillet marque la fin de tous les 
esclavages, c'est la fête de toutes les nations".
Exposition visible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
et le samedi de 8h30 à 12h00.

Culture

Cindy OUGHAZDI
4ème adjointe au Maire
Délégations :
Fêtes , culture et animations



POL'POSITION 146 - JUILLET/AOÛT 202218

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

JUILLET

FÊTE DE QUARTIER
Maison de quartier Mendès France
> Samedi 9 juillet de 14h00 à 19h00
Place de la Liberté

BROCANTE
Brocante de la rue de la République
> Dimanche 10 juillet de 7h00 à 17h00
Rue de la République, portion comprise 
entre la rue Clémenceau et la rue Vauban

MUSIQUE
Promenade musicale par l'Harmonie 
Batterie Municipale
> Mercredi 13 juillet à partir de 18h30
Départ de l'Académie de musique

DEFILÉ
Fête nationale : défilé patriotique
> Jeudi 14 juillet
Dans les rues de la ville et au cimetière

ÉVÉNEMENT
Feu d'artifice
> Jeudi 14 juillet à 23h00
Stade BP (derrière la salle Thomas)

EXPOSITION
Le 14 juillet, la République en fête
> Du 4 juillet au 30 août
Mairie principale

FÊTE DE QUARTIER
Maison de quartier Victor-Hugo
> Samedi 30 juillet de 14h00 à 19h00
Place Carnot

AOÛT

SALON
Forum de la vie associative
> Samedi 27 août de 10h00 à 18h00
Ferme Marchand

Permanences des élus
Des permanences libres sont organisées par nos élus chaque semaine en mai-
rie protocolaire. Vous souhaitez échanger avec eux sur des sujets qui vous 
concernent ? Votre avis nous intéresse !

Agenda des permanences :
● Vendredi 8 juillet, de 14h30 à 16h30
● Samedi 16 juillet, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 22 juillet, de 14h30 à 16h30
● Samedi 30 juillet, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 5 août, de 14h30 à 16h30
● Samedi 13 août, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 19 août, de 14h30 à 16h30
● Samedi 27 août, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 2 septembre, de 14h30 à 16h30

AgendaNuméros 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.

Mairie de Saint-Pol-sur-Mer
Standard 03 28 29 66 00
Direction de l'enseignement, 
de la jeunesse, de la petite 
enfance et des loisirs

03 28 59 67 93

Centre Technique Municipal 03 28 29 66 24
Service Culture 03 28 59 67 69
Service Fêtes 03 28 59 67 48
Service Seniors 03 28 59 67 40
Service des Sports 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
St Pol Services 03 28 29 66 27
État-civil 03 28 29 66 12
Halte-garderie 03 28 29 66 37

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
119 ou 
08 00 05 41 41

Alcooliques Anonymes 03 28 27 76 90
Centre Anti-Poison 08 25 81 28 22
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

Pour les vacnces,  
on part en famille  

et vous ?



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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63 %. C’est le taux d’abstention à Saint-Pol-sur-Mer à l’occasion 
du 2e tour des législatives. Près de deux habitants sur trois. 
Mais à qui la faute ? Le bureau de vote est l’un des endroits où 
doivent se rencontrer ceux qui n’auraient jamais dû se quitter : 
le peuple et ses élus. Le premier à déserter les lieux. Mais cette 
colère silencieuse doit être entendue. Ce serait emprunter l’au-
toroute de la facilité que de clamer : "Ils ne sont pas allés voter, 
ça ne sert à rien de se plaindre ensuite."
Au fil des années et des mandats, les élus, quel que soit leur 
parti ou leur orientation, ont transformé le bureau de vote en 
lieu de rencontre unique. Oubliant que ça ne devait pas être 
le seul. Surtout pas. La politique, au sens premier (l’organisa-
tion de la cité), a été envahie par des techniciens, qui maîtrisent 
leurs dossiers sur le bout des doigts, certes, mais qui en ou-
blient ceux qui les ont élus. Qui en ont fait leurs représentants. 
Avec les obligations que cela comporte en termes d’écoute, 
d’échanges et de rencontres.

Maire et élus plus proches de vous
Le groupe Restons Saint-Polois ne prétend pas être parfait. 
Tout comme la ville parfaite n’existe pas. Mais, ce que l’on peut 
vous assurer, c’est de tout faire pour vous la rendre agréable. Et, 
pour ça, nous nous engageons à ce que vous ayez un interlo-
cuteur en face de vous quand un problème surgit. La proximité 
va donc rester notre fil conducteur tout au long du mandat 
que vous nous avez accordé. D’ailleurs, comme promis dans le 
précédent numéro, tout s’est accéléré ces dernières semaines :

Dahlias, cité Ravel, place des Géraniums, rue des Capucines, 
cheminots... la profonde transformation de l’habitat continue !

En ma qualité d’ajointe à l’habitat durable de Dunkerque, je 
me réjouis de voir que les projets de renouvellement urbain 
se poursuivent à Saint-Pol-sur-Mer, pour améliorer le loge-
ment pour tous et pour faire baisser les factures d’énergie 
par la rénovation thermique des logements. Cadre de vie, 
pouvoir d’achat, embellissement... cette politique de pro-
grès pour les Saint-Polois(es) aura une traduction concrète 
dans leur vie quotidienne. 

"Le Défi Saint Polois" - 5 élus au Conseil

● Fin avril et début mai, les 
élus, dont votre maire, 
Christophe Claeys, ont dis-
tribué le magazine municipal dans plusieurs quartiers, sous 
forme de porte-à-porte.

● Le 18 mai avait lieu la première balade urbaine de l’histoire de 
Saint-Pol-sur-Mer. Le maire a discuté avec plusieurs dizaines 
d’habitants du quartier Saint-Gobain, in situ, pour écouter 
leurs problématiques. Depuis, une réunion publique a per-
mis de leur rendre compte de plusieurs pistes de solution.

● Le 15 juin, une autre réunion publique a permis d’échanger 
sur un projet de plan de déplacement pour le quartier allant 
de l’avenue Maurice-Berteaux à la rue Clemenceau.

Une proximité dont l’un des premiers temps forts a été la mise 
en place des permanences des élus, La première s’est déroulée 
le 9 avril et, depuis, elles ont lieu chaque semaine. Nous avons 
tenu à les maintenir cet été :
● Vendredi 8 juillet, de 14h30 à 16h30
● Samedi 16 juillet, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 22 juillet, de 14h30 à 16h30
● Samedi 30 juillet, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 5 août, de 14h30 à 16h30
● Samedi 13 août, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 19 août, de 14h30 à 16h30
● Samedi 27 août, de 9h00 à 11h00
● Vendredi 2 septembre, de 14h30 à 16h30

Quand le peuple vote, le peuple gagne !
Les seules batailles perdues sont celles qu’on ne mène pas. 
Après la réélection d’Emmanuel Macron comme Président, 
vous avez été nombreux à vous interroger sur l’utilité d’aller 
voter aux élections législatives. Ce 19 juin vous avez eu une 
réponse concrète. Avec 90 députés du Rassemblement Na-
tional élus à l’Assemblée Nationale, les Français ont envoyé 
un message au Président ! Nous ne vous laisserons pas 
saccager le pays pendant encore 5 ans ! Nous ne vous 
laisserons pas mettre la retraite à 65 ans ! Nous ne vous lais-
serons pas réduire notre pouvoir d’achat ! Vous voulez que 
vos idées soient appliquées ? Alors il faut voter.

Démocratie



FÊTE FAMILIALE DANS 
TOUS LES QUARTIERS

SUIVEZ LE FIL
www.ville-saintpolsurmer.fr

• Parking Centre Jean-Cocteau (années 80)

• Parc Prigent (animations enfants)

• Parvis salle Thomas (années 60)

• Parking école Langevin (Rock)

• Place de l’Hôtel de ville (2010-2020)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
CONCERTS ANNÉES 

60 / 80 / Rock 2010 / 2020
DÉFILÉS MUSICAUX 

Final place de l’Hôtel de ville

STRUCTURES GONFLABLES
ANIMATIONS FAMILLE

SPECTACLE TRANSFORMISTE
 CONCERTS

 Ferme Marchand
Complexe de la

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

RENDEZ
-

VOUS

11h00

14h30

15h30

16h00

17h30

19h00

12h00

12h-20h


