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Durant l’été, l’Harmonie batterie 
municipale de Saint-Pol-sur-Mer 
a sillonné les rues en musique pour
le plus grand bonheur des habitants.

Le 14 juillet a été célébré par une partie commémorative avec 
un dépôt de gerbes au cimetière pour le devoir de mémoire 

et une partie plus festive avec le grand feu d’artifi ce tiré 
depuis le stade BP.

Cet été, nos petits des 
haltes-garderies ont voyagé 

au cœur de la jungle à la 
découverte des animaux du 

bout du monde.

Les activités de l’espace Méli-mélo, 
placé devant les résidences
Jean-Bart-Guynemer,
ont beaucoup plu aux habitants.

Les 100 ans de la Cité des Cheminots ont été 
une grande réussite ! Bravo à l’association 

de la Cité des Cheminots, à Villenvie, aux 
services de la ville, aux artistes et aux 

bénévoles qui ont fait de cet événement un 
beau moment de mémoire et de convivialité.

Les élèves de l'académie de 
musique et de danse ont montré 
l’étendue de leurs talents à 
l’occasion du gala et des auditions.

Les événements 
de juillet et août
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Édito

Chères Saint-Poloises, chers Saint-Polois,

La page estivale est sur le point de se 
refermer. À Saint-Pol-sur-Mer, elle fut 
belle, ensoleillée et rythmée. Rythmée 
par notre brocante de la rue de la 
République, par la promenade musicale 
de notre Harmonie batterie municipale, 
par le défi lé et le feu d’artifi ce du 
14 juillet, par les animations mises en 
place au parc Prigent, par nos centres 
de loisirs…

Pour glisser vers la rentrée dans 
la bonne humeur, deux évènements 
désormais incontournables : le forum 

de la vie associative (ex-fête du 
sport) vient de se tenir, le 27 août, 
et Retrouvons-nous tous ensemble 
arrive, les 3 et 4 septembre.

“Les agents de la Ville
ont montré la voie.” 

C’est justement tous ensemble que 
nous nous apprêtons à relever de 
nouveaux défi s à l’occasion de cette 
rentrée. Et cet été, les agents de la Ville 
nous ont montré la voie. La période qui 
s’achève est celle qui se prête le moins 

à une ville propre. Et les congés du 
personnel municipal sont loin d’être le 
facteur le plus aggravant…

La première explication est la météo  ! 
En juillet et en août, les jours sont 
plus chauds (surtout cette année !) 
et plus longs. Les gens sont donc 
plus facilement dans les rues. Et plus 
longtemps. Oui, 99 % d’entre vous 
aimez votre ville et êtes à nos côtés 
pour ce combat de la propreté. Mais le 
pourcentage restant est à la fois le plus 
nuisible et le plus visible. 

Le maire a parcouru à deux reprises la ville à vélo aux côtés des agents de la police municipale. Une manière de (re) découvrir leur 
travail de terrain en totale immersion.



Un nouveau design pour votre Pol’Position
En cette rentrée, c’est un magazine totalement transformé que vous avez 
trouvé dans votre boîte aux lettres ! Avec son nouveau format, son design 
plus épuré et son contenu rédactionnel allégé, la ville de Saint-Pol-sur-Mer 
est fi ère de vous présenter son nouvel outil de communication. Le Pol’Position 
reste bimestriel et comporte des informations concernant tous les services de 
la ville : éducation, jeunesse, séniors, santé, commerces, emploi, urbanisme, 
cadre de vie, sport, culture, événement, démocratie, solidarité… Tous les sujets 
d’actualité sont traités. 
Le petit + : retrouvez toutes les dates à retenir sur une page détachable en fi n 
de magazine. La Ville reste aussi très présente sur le réseau social Facebook, 
alors n’hésitez pas à suivre le fi l !

SUIVEZ LE FIL >
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Ajoutez à ça le passage renforcé de 
non-Saint-Polois (nos commerces 
attirent régulièrement des extérieurs) 
en cette période estivale et vous aurez 
le cocktail idéal pour une ville envahie 
par les déchets.

Nos agents ont maintenu
la ville propre
Mais, à Saint-Pol-sur-Mer, ce 
phénomène n’a pas eu lieu. Par votre 
civisme, le mérite vous en revient avant 
tout. J’aimerais également féliciter les 
employés municipaux. Dans la lignée 
des derniers mois, ils n’ont eu de cesse 
tout l’été de chasser mégots, canettes 
et autres détritus. 

Vous avez certainement aperçu les 
panneaux d’affi chage les représentant 
et lu leur message : ce travail ne les 

amuse pas. Non, ils ne sont pas payés 
pour ça, n’en déplaise à certains. 
Ce qu’ils aimeraient, c’est embellir 
notre ville, votre ville. Pour la tirer 
vers le haut et non simplement pour 
l’empêcher d’être tirée vers le bas.

Cela passe par de la communication et 
tout un travail d’éducation. La vôtre, à 
la maison, et celle des enseignants, à 
l’école. Ça tombe bien, il va être l’heure, 
pour nos petites têtes blondes, de 
retrouver le chemin des classes. 

Alors, à tous, je souhaite une belle 
rentrée !

Votre maire
Christophe Claeys

“99 % d’entre vous 
aimez votre ville et 

êtes à nos côtés pour 
ce combat de la 

propreté. ” 
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Événement

Retrouvons-nous tous ensemble : 
une rentrée festive 100 % gratuite !
La commune de Saint-Pol-sur-Mer organise l’événement 
Retrouvons-nous tous ensemble le week-end du 3 et 4 septembre. 
Le programme ravira tout le monde : animations, concerts, activités 
familiales et bien d’autres surprises vous attendent. 

Samedi 3 septembre 
→ 14h30  
Venez danser sur les musiques cultes 
des années 80 avec le groupe Come 
Back 80. 
⛳ Parking du centre Jean-Cocteau 

→ 15h30
Des animations cirque avec deux 
mascottes et un spectacle interactif 
du Clown Wokey sur le thème du bien 
manger raviront les enfants. 
⛳ Parc Prigent

→ 16h00 
Plongez-vous dans
les années 60 avec le concert du groupe 
Les Années Légendes. 
⛳ Parvis de la salle Christophe-Thomas 

→ 17h30 
Le concert du groupe Rock 80 va vous 
décoiffer ! 
⛳ Parking de l’école Langevin

→ 19h00 
Le groupe Génération Tubes vous 
ramènera 10 ans en arrière pour revisiter 
les tubes des années 2010/2020.
⛳ Place Jean-Jaurès

Dimanche 4 septembre 
Cinq défi lés musicaux parcourront 
toute la ville pour arriver sur la place 
Jean-Jaurès :
11h00 > Harmonie municipale d’Audruicq 
Départ : rues Fragonard et Watteau 
11h05 > La musicale porteloise
Départ : Maison de quartier Mendes-
France
11h10 > Harmonie batterie municipale de 
Leffrinckoucke
Départ : parking école Joliot-Curie 
11h15 > L’ensemble instrumental de 
Fort-Mardyck
Départ : place Carnot 
11h20 > Harmonie batterie municipale 
de Saint-Pol-sur-Mer
Départ : académie de musique 
12h00 > Final harmonie

À l’issue des défi lés, les cinq harmonies 
joueront deux morceaux toutes 
ensembles sur la place Jean-Jaurès 
sous la direction de Franck Tuytten.                              

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

DÉFILÉS MUSICAUX
STRUCTURES GONFLABLES

ANIMATIONS FAMILLE
SPECTACLE TRANSFORMISTE

CONCERT 

11h00
12h-20h

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

CONCERTS ANNÉES
60 / 80 / 2010 / 2020

14h30-19h00

Suivez le fil 

www.saintpolsurmer.fr



Deux concerts pour bien finir la journée
À l’occasion de cet événement, deux 
concerts auront lieu en � n de journée 
sur la place Jean-Jaurès. Tout d’abord, 

c’est Zouk Machine qui 
se produira à 18h30. Avec 
Christiane Obydol à la tête 
du groupe, le show est 
garanti ! 

Juste après, Tribute Goldman sera sur 
scène à 19h15. Le groupe reprendra 
les plus grands tubes de Jean-Jacques 
Goldman, un des chanteurs français les 
plus aimés de notre pays.

SUIVEZ LE FIL >
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Les animations 
à la Ferme Marchand
→ À partir de 12h30 
• Une sculpteuse de ballons, un Trans-
former, Spiderman, la Reine des Neiges 
et son fi dèle compagnon Olaf ainsi que 
Jack l’acrobate vous rendront visite.

• Les jeunes pourront se défouler sur les 
structures gonfl ables.

• Un spectacle de cirque Zavallams vous 
sera présenté à 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00 et 18h00.

• Des activités sportives, comme le tir au 
but, le tir à l’arc, le tir de tchoukball, le tir 
de disc-golf, les sumos géants, le baby-
foot humain ou un parcours de motricité 
pour les plus jeunes vous divertiront.

→ Les spectacles sur scène
• Aurélien le Magicien, spécialiste du 
close-up, de la magie de scène et de 
la grande illusion, réalise un spectacle 
pour petits et grands à 14h00 et 16h15.

• Les meneuses de la revue cabaret 
transformiste Perfect Illusion vous 
accorderont un moment avec les plus 
grandes stars comme Dalida, Adèle, 
Aretha Franklin ou encore Elton John à 
14h40 et 17h00.

• La comédie musicale Un garçon, une 
fi lle autour du thème de la vie de couple 
et de l’amour aura lieu à 15h35 et 17h55.

Cindy OUGHAZDI
Adjointe au maire
Délégations : fêtes, culture 
et animations

“Une rentrée 
festive pour 
toutes les 

générations ! 
Venez 

nombreux !”
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Des nouvelles cabines à livres 
pour un accès à la culture 
pour tous
Un grand bravo aux services 
techniques de la Ville qui ont réalisé 
cette très belle cabine à livres 
située devant l’école Langevin. Un 
concept qui encourage le partage et 
favorise l’accès à la culture. Vous êtes 
toutes et tous invités à déposer ou 
emprunter des livres gratuitement 
dans ces cabines situées près de 
l’école Vancauwenberghe et Langevin 
et à l’entrée de la Ferme Marchand.

Bienvenue à :
Thérèse Wullus
La ville a le plaisir de vous annon-
cer l’arrivée de Thérèse Wullus, 
nouvelle principale du collège 
Deconinck. Nous souhaitons une 
bonne continuation à Mohammed 
Khadraoui qui part rejoindre une 
région plus ensoleillée !

 D'INFOS 
Direction de l’enseignement, de la 
jeunesse, de la petite enfance et des 
loisirs → 77 av. Edmond-Flamand -
03 28 29 67 87
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Éducation

Les ateliers du relais 
petite enfance
Le relais petite enfance "Les petites 
coccinelles" propose pour cette rentrée 
scolaire aux enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle des ateliers 
d’éveil créatif, d’éveil au goût, ou encore 
d’éveil sensoriel autour de l’automne.
En grande nouveauté, des animations 
au Parc Prigent sont proposées le jeudi 

8 septembre à partir de 10h00. Pour 
vous inscrire, n’hésitez pas à contacter 
le relais aux coordonnées ci-dessous. 

 D’INFOS 
Relais Petite Enfance
Ferme Marchand → 77 av. Edmond-
Flamand - 03 28 29 66 88
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30

L’heure a sonné pour la jeunesse saint-poloise. Comme chaque année, tout est mis en place pour 
accompagner les jeunes vers la réussite depuis la petite enfance jusqu’au collège.

Bien grandir à Saint-Pol-sur-Mer



Un passeport 
"pause méridienne" 
pour un encadrement 
de qualité
Le passeport "pause méridienne" 
a été créé par le service de 
l’éducation pour rappeler les 
grandes règles de base à suivre 
par les enfants, mais aussi par 
les encadrants. L’objectif est de 
faire des pauses méridiennes, un 
vrai moment de détente pour tous, 
dans une atmosphère agréable. 

SUIVEZ LE FIL >
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Du nouveau dans les assiettes
Le jeudi 1er septembre, les enfants re-
tournent à l’école. À Saint-Pol-sur-Mer, 
le contenu de leur assiette aura changé. 
Au menu : des produits de saison et une 
éducation aux saveurs au cours de ren-
dez-vous festifs et pédagogiques avec 
le nouveau prestataire Elior qui prend 
le relais de la société Sogérès. Chaque 
jour, les élèves et les plus petits des 
haltes-garderies de la Ville mangeront 
les plats du prestataire qui se veulent 
toujours plus qualitatifs. Les actions en 
faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire seront menées en collabo-
ration avec Elior. 
La restauration étant un pilier du bien 
vieillir, les repas de nos séniors servis 
sur place ou à domicile seront égale-
ment fournis par ce prestataire. 

À noter qu'un nouveau règlement de 
fonctionnement est mis en place. Re-
trouvez toutes les informations sur le 
Pol’Famille. 

Des séniors recrutés pour l’enca-
drement de la pause méridienne
Favoriser les liens entre la jeunesse 
et les séniors est un axe important de 
la politique menée par la municipalité. 
C’est pourquoi des séniors saint-polois 
ont été recrutés afi n de participer à 
l’encadrement de la pause méridienne. 
Ils accompagneront les enfants avant, 
pendant et après le repas en mettant en 
place des activités adaptées comme de 
la lecture ou des animations diverses. 
Nous reviendrons sur cette expérience 
et sur les bienfaits apportés dans un 
prochain Pol’Position.

Afi n de continuer d’améliorer la qualité des repas proposés à nos jeunes 
au restaurant Daniel Imbert, la Ville a décidé de changer de prestataire 
dans le cadre d’une concession de service public. Ce sera désormais la 
société Elior qui sera en charge de régaler les papilles des enfants tout 
en prenant soin de leur santé.

Restaurant Daniel Imbert : 
du changement dans les assiettes !

Dominique Deguines
Adjoint au maire
Délégations : enseignement 
et habitat

“Participons 
ensemble 

activement à 
la lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire "
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Jeunesse

Retour en images sur 
des centres de loisirs 
inoubliables !
Petits et grands ont profi té pleinement de leur été sous une météo 
très ensoleillée en juillet et en août. Diverses activités extérieures 
ont pu être proposées. Bravo à tous les acteurs d'avoir permis aux 
enfants de passer un superbe été ! 

Marjorie LENOIR
Adjointe au maire
Délégations : emploi, 
insertion, enfance et 
jeunesse

“O� rir un bel 
été aux enfants 

saint-polois 
nous tenait 

à cœur ”



Des voiturettes électriques pour se rendre au cimetière
À partir du lundi 5 septembre, la munici-
palité met en place un nouveau dispositif 
de voiturettes électriques pour rendre plus 
facile les allées et venues dans le cimetière, 
notamment pour les personnes âgées ou 
à mobilité réduite. 
Les horaires changeront selon les saisons, 
comme suit : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 du 1er avril au 1er  novembre puis 

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du  
2 novembre au 31 mars. 

 D'INFOS 
Pour réserver, il suffi t de vous rendre 
à l’accueil du cimetière ou bien de télé-
phoner aux numéros suivants : 
07 88 24 95 53 ou 03 28 59 67 39. 
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Santé

La Fête de la vie est de retour au centre Jean-Cocteau pour vous 
donner toutes les informations utiles sur la santé et les addictions, le 
tout dans une ambiance festive et conviviale. 

La Fête de la vie :
plus de 2 000 cadeaux à gagner !

Un forum sous 
forme de jeux
La Fête de la vie 
aura lieu le same-
di 24 septembre, 
de 10h00 à 
17h00, au centre 

Jean-Cocteau (boulevard de l’Aurore). 
27 stands vous donneront des infor-
mations utiles sur différentes théma-
tiques liées à la santé et aux addictions. 
À chaque passage sur un stand, vous 
aurez la possibilité de faire tamponner 
votre carte de jeux et dès qu’elle sera 
remplie, vous gagnerez un cadeau. Les 
cartes de jeux seront adaptées à l’âge 
des visiteurs (maternelles, primaires, 
collègiens et adultes).
Venez nombreux !

Des ateliers, une fl ashmob 
et une grande tombola
La journée sera rythmée par des ani-
mations (maquillages pour enfants, 
sculptures de ballons…), des jeux et des 
ateliers comme la voiture tonneau. Une 
fl ashmob clôturera l’événement vers 
16h30 pour annoncer les résultats de la 
grande tombola. 
Plus de 2 000 cadeaux seront à gagner 
dont un drone, un hoverboard ou un ro-
bot cuisine.

Luc Bourey
Adjoint au maire
Délégations : handicap - 
santé et gestion des plans 
de sauvegarde

“Une 
journée pour 
recevoir des 
informations 

utiles autour de 
la santé tout 

en s’amusant ”
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Jeunesse

Retour en images sur 
des centres de loisirs 
inoubliables !
Petits et grands ont profi té pleinement de leur été sous une météo 
très ensoleillée en juillet et en août. Diverses activités extérieures 
ont pu être proposées. Bravo à tous les acteurs d'avoir permis aux 
enfants de passer un superbe été ! 

Marjorie LENOIR
Adjointe au maire
Délégations : emploi, 
insertion, enfance et 
jeunesse

“O� rir un bel 
été aux enfants 

saint-polois 
nous tenait 

à cœur ”



La CARSAT tient 
une permanence 
au Pôle 
administratif
La CARSAT (assurance 

retraite) tient une permanence au bureau 
polyvalent du Pôle administratif du 
1er septembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023. 
L'assistant(e) vous reçoit les lundis de 14h00 
à 17h00, les mardis de 8h30 à 12h00 sauf les 
mardis du 13 septembre, 11 octobre, 
15 novembre et 13 décembre 2022, ainsi que 
les vendredis de 8h30 à 12h00 - sur rendez-
vous au 09 71 10 39 60.

Inscrivez-vous pour participer aux 
banquets, pour recevoir le colis de 
fi n d’année ou les bons d'achat
• Les inscriptions pour recevoir le colis 

de fi n d’année ou les bons d’achat 
à dépenser parmi les commerces 
participant à l’opération auront lieu les 
lundi 12 et mardi 13 septembre, au centre Jean-Cocteau, de 
9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.

• Les inscriptions pour les banquets de fi n d’année, qui se tiendront 
les 22, 23 et 25 novembre, auront lieu le mercredi 14 septembre 
au centre Jean-Cocteau, de 9h30 à 17h00 (en continu). Un 
moment de convivialité avec ambiance musicale à ne pas 
manquer !
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Séniors

Grande nouveauté cette année : les séniors saint-polois se voient 
o� rir une pièce de théâtre avec en avant-première un Tribute en live 
de Michel Delpech et Joe Dassin dans le cadre de la Semaine Bleue.

20 et 21 octobre : une pièce de 
théâtre dans le cadre de la 
Semaine Bleue

Vous allez rire avec 
la pièce de théâtre 
"Chéri, on se dit tout"
"Chéri, on se dit tout" nous 
montre la vie de couple de 

Florence et Damien, ensemble depuis 
sept ans. Florence décide qu’il est temps 
de ne plus rien se cacher pour faire 
durer son couple. Alors le temps d’un 
week-end, ils vont jouer la transparence 
totale et tout se dire. Mais, doit-on tout 
se dire lorsqu’on est en couple ? Les 
deux amoureux vont devoir relever le 
défi  de ne jamais se fâcher quoi que dise 

sa moitié. 
Rendez-vous au centre Romain-Rolland 
les 20 et 21 octobre à 14h30 pour un 
après-midi remplie de rire bonne 
tranche de rire !

Pensez à vous inscrire !
Afi n de pouvoir profi ter de ce spectacle, 
pensez à vous inscrire le vendredi 
9 septembre, au centre Jean-Cocteau, 
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.

 D'INFOS  
Service séniors : 03 28 59 67 40

René MENEEBOO 
Adjoint au maire
Délégations : état civil, 
élections, personnes âgées, 
affaires militaires et affaires 
cuturelles

“La ville de 
Saint-Pol-sur-
Mer aime ses 

séniors !”
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Événement

Venez vivre le grand frisson dans le château de la Ferme Marchand le 
vendredi 28 octobre dès 18h30. Il n'y a pas d'âge pour avoir peur : des 
animations feront sursauter les petits et les grands lors de la soirée 
Halloween.

Nouveauté : soirée Halloween 
à la Ferme Marchand 

HALL   WEENHALL   WEEN

Cette année, la Ferme Marchand va 
revêtir un manteau lugubre de toiles 
d’araignées pour sa grande soirée 
Halloween. Pour cette toute première 
édition : citrouilles, chauve-souris, 
fantômes et même des sorcières seront 
au rendez-vous pour vous donner la 
chair de poule !
Les grands moyens sont donc 
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personnages qui vous feront sursauter 
de peur déambuleront dans la ferme, un 
parcours de défi s pour tous vous fera 
trembler, sans oublier l’incontournable 
distribution de bonbons. Un stand de 
photos vous permettra d'en garder un 
souvenir inoubliable !

Le parcours de défi s se divise en trois 
catégories d’âges : les petits avec un 
parcours de motricité, les ados et les 
adultes avec des défi s de plus en plus 
terrifi ants. 

À 20H30 : 
LA SORCIÈRE ET SES SŒURS 

VOUS ATTENDENT POUR UN SPECTACLE 
QUI VOUS DONNERA LA CHAIR DE POULE !

OSEREZ-VOUS RELEVER LE DÉFI ?

Service des fêtes
03 28 59 67 48

!  Saint-Pol-sur-Mer

+ D'INFOS

Cindy OUGHAZDI
Adjointe au maire
Délégations : fêtes, culture 
et animations

“Découvrez la 
Ferme Marchand 
comme vous ne 

l'avez jamais vue 
avec un décor 

terrifi ant !”
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Adjoint au maire
Délégations : état civil, 
élections, personnes âgées, 
affaires militaires et affaires 
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“La ville de 
Saint-Pol-sur-
Mer aime ses 

séniors !”



World cleanup day :  une 1ère édition pour une ville plus propre !
Pour la première fois la ville de Saint-Pol-sur-Mer participe à la journée 
mondiale du World cleanup day et organise un ramassage de déchets 
sauvages. Cette journée s'inscrit dans la continuité des opérations "coup de 
poing" propreté dont la dernière a eu lieu le 30 juin dernier. Le rendez-vous 
est fi xé à l'espace Méli-Mélo, situé devant la résidence Jean-Bart-Guynemer 
de 9h00 à 12h00 le 17 septembre prochain. Venez nombreux !
Au programme :
• Café d’accueil
• Ramassage des déchets sur le périmètre des résidences Jean-Bart-

Guynemer
• Distribution de composteurs et de vermicomposteurs
• Un stand sera dédié à vous transmettre les informations concernant le 

nouveau système de tri des déchets ménagers
• Pot de convivialité
• Et d’autres surprises... 

Avez-vous vu la nouvelle campagne propreté ?
Une campagne propreté a été affi chée dans les rues de la ville dès le début de l’été, 
afi n de rappeler les sanctions encourues en cas d’incivilité. Il est dans le pouvoir 
de chacun d’agir, même avec un petit geste ! #prenezconsciencedevosgestes
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Cadre de vie

Des vélos électriques 
pour assurer la propreté en ville
La ville a fait l’acquisition de 
deux triporteurs à assistance 
électrique afi n de moderniser les 
pratiques du service propreté 
et de s’adapter au monde 
d’aujourd’hui avec un outil plus 
durable. Présentation.

Dès cette rentrée, vous croiserez 
désormais les agents du service 
propreté dans les rues de Saint-Pol-sur-
Mer à bord d’un triporteur électrique, 
équipé d’une poubelle et d’une pince. 
Un outil qui permettra de travailler 

en toute effi cacité sur la totalité des 
secteurs de la ville et le tout sans 
consommer de carburant.
Les agents ont pu essayer les vélos et 
les ont tout de suite adoptés ! 
Néanmoins, cela n’empêche pas aux 
habitants de continuer à respecter 
l’environnement et d’utiliser les 
poubelles mises à disposition pour jeter 

les différents déchets et ainsi préserver 
la qualité de vie de tous.

 D'INFOS 
Vous souhaitez signaler d’éventuels 
actes d’incivilité ou des dépôts 
sauvages ?
Contacter Allo PEPS au 0800 059 430

Fini les
excuses !

Suivez le fil B Saint-Pol-sur-Mer
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 Ramasser
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Comment se procurer un bioseau gratuitement ?
Les habitants peuvent récupérer un bioseau, muni du coupon que vous avez 
reçu dans votre boîte aux lettres, soit au Pôle administratif, soit au Centre de 
Dépôt des Encombrants. Le bioseau est un récipient qui permet de collecter les 
déchets alimentaires biodégradables. Ils seront à placer dans le sac vert, distribué 
gratuitement par la municipalité. Une fois rempli, il vous suffi t de déposer le sac, 
fermé à double nœud, dans votre poubelle ! 
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Depuis le 13 juin dernier, la municipalité est chargée de distribuer 
les sacs de tri des déchets aux habitants. Pour rappel, ces sacs sont 
gratuits. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement de la Ville pour 
préserver l’environnement. 

Je jette moins, je trie mieux !

Avis aux professionnels et associations
Vous pouvez récupérer (sur présentation d'un Kbis ou autre document offi ciel) les 
rouleaux de sacs sur le parking du centre Jean-Cocteau tous les premiers mardis 
de chaque mois entre 7h00 et 10h00.

→ Pôle administratif 
256 rue de la République
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
et le samedi matin de 8h30 à 12h00
→ Aménagement urbain
179 rue de la République
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30
→ Centre Technique Municipal 
47 rue de la République
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h15 à 17h00
→ Centre de Dépôt des Encombrants
2 rue de la Samaritaine
Du lundi au vendredi de 7h00 à 15h30 
et le samedi de 8h15 à 12h00

→ Ferme Marchand 
77 avenue Edmond-Flamand
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30
→ Maison de quartier Guéhenno
Centre Jean-Cocteau - Blvd de l'Aurore
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 19h30
→ Maison de quartier Victor-Hugo 
27 rue Victor-Hugo 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
→ Maison de quartier Mendès-France
21 rue Justin-Petit 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
→ Sur le marché 
Tous les 3èmes dimanches du mois

Olivier MERSSEMAN
Adjoint au maire
Délégations : cadre de vie
et environnement

“Le tri des 
déchets est 

primordial pour 
notre avenir.”
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Zoom sur le NPNRU :
permis de construire déposé pour le Médicentre
Le Médicentre sera implanté au bout de la rue Victor-Hugo au niveau de la friche 
située entre la cité des Cheminots et les résidences Jean-Bart-Guynemer. Ce pro-
jet privé, dans le cadre du NPNRU, accueillera une pharmacie, trois médecins gé-
néralistes, deux infi rmiers et l’association SOS Médecins. Le permis de construire 
est actuellement en cours d'instruction. Le début des travaux est espéré pour 
l’année 2023. En fonction des contraintes fi nancières, le projet est susceptible 
d'évoluer.
Si vous avez des questions sur le projet de renouvellement urbain, venez échan-
ger avec les conseillers citoyens durant les permanences de l’atelier citoyen les 
jeudis 15 et 29 septembre et 13 et 27 octobre de 14h00 à 17h00, place Liberté.

 D'INFOS
03 28 59 67 30  
! NPNRU Saint Pol sur Mer 
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Urbanisme

Quel est le délai pour 
l’instruction de votre dossier ?
Un délai d’1 mois* est nécessaire au 
service instructeur pour valider votre 
projet.
*porté à 2 mois si vous résidez dans ou aux 
abords d’un périmètre historique (c’est le cas à 
Saint-Pol-sur-Mer - zone de l’écluse Jean-Bart)

La durée de validité
L’autorisation a une durée de validité 
de 3 ans (prorogeable une année 
supplémentaire éventuellement). Celle-
ci est périmée si les travaux n’ont 
pas débuté dans les 3 ans, ou ont été 
interrompus pendant plus d’1 an.

Vous avez un projet de construction, d’extension, de 
démolition, de remplacement des menuiseries, de 
rénovation de toiture, de ravalement de façade ou de 
pose de clôture ? Sachez que l’ensemble de ces travaux 
nécessitent des autorisations préalables d’urbanisme.
Retrouvez les informations pratiques ci-dessous.

 D'INFOS
Service aménagement → 179 rue de la 
République 03 28 24 55 90 / 91
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

Zoom sur les demandes
d’autorisation d’urbanisme

A

B / Vue depuis la rue Marquant

A / Vue depuis le croisement de la rue Victor Hugo et de la rue Marquant

B



Emploi
À la recherche d’agents de 
circulation
Dans le cadre du dispositif Bonus 
ville, la commune recherche 
régulièrement des agents de 
circulation au niveau des passages 
piétons aux heures d’écoles 
(2 heures par jour), devant les 
établissements scolaires saint-
polois. 

 D'INFOS
Service Emploi Insertion
03 28 29 27 87   
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Commerce

Chaque mois, la ville de Saint-Pol-sur-Mer accueille de nouvelles 
enseignes qui participent au dynamisme de l’économie locale. 
Découvrez ci-dessous cinq nouveaux commerces.

DK DRONES
Eduardo et Cyril allient 
drones et nouvelles 
technologies aussi bien 
pour l'inspection et le 
nettoyage d’une toiture 

que pour la création de plans à partir 
d’images de drones.
→ 67 rue de la République 
 06 26 91 34 59  contact@dkdrones.fr 
! FB DKDrones

LIBERTY CYCLES
Christophe Becquet 
vend des pièces 
détachées pour vélos 
ou cyclomoteurs dans 
sa nouvelle boutique. 

→ 1 rue des Cygnes  03 28 64 21 23 
 liberty-cycles@outlook.fr
! Liberty Cycles

TATA'S COOK
Ce restaurant vous 
fera découvrir de 
nouvelles saveurs de 
la nourriture africaine 

et libanaise. Il propose également trois 
spécialités : le thieb, le mafe et le yassa.
→ 241 rue de La République
 06 29 75 23 28 
 tatas.cook@gmail.com  ! Tata’s cook 

NOUVEL'HAIR
Laura Delattre a repris 
le salon de coiffure de 
la galerie marchande 
d’Intermarché. 
Bienvenue à elle et à 

son équipe !
→ Galerie marchande d'Intermarché Saint-
Pol-sur-Mer  03 28 24 20 93 

FRITERIE SAINT 
BENOÎT
Cheyenne Allentin 
a repris la Friterie 
Saint Benoît, elle a 
conservé la carte des 

anciens propriétaires en y ajoutant des 
nouveautés et des spécialités telles 
que des brochettes de bœuf. Avec des 
produits frais et des prix attractifs, 
Cheyenne vous propose très souvent 
ses nouveautés.
→ 208 rue de la République, place de l'Église 
Saint-Benoît
 06 09 87 81 54  ! Friterie St Benoît 

Découvrez 
vos nouveaux commerces !

Nouveaux commerces : Changement de propriétaire :

Valérie Dumarquez
Conseillère
Délégations : Déléguée au 
développement commercial

“Une ville 
attractive 

avec l’arrivée 
des nouveaux 
commerces ! ”

Zoom sur le NPNRU :
permis de construire déposé pour le Médicentre
Le Médicentre sera implanté au bout de la rue Victor-Hugo au niveau de la friche 
située entre la cité des Cheminots et les résidences Jean-Bart-Guynemer. Ce pro-
jet privé, dans le cadre du NPNRU, accueillera une pharmacie, trois médecins gé-
néralistes, deux infi rmiers et l’association SOS Médecins. Le permis de construire 
est actuellement en cours d'instruction. Le début des travaux est espéré pour 
l’année 2023. En fonction des contraintes fi nancières, le projet est susceptible 
d'évoluer.
Si vous avez des questions sur le projet de renouvellement urbain, venez échan-
ger avec les conseillers citoyens durant les permanences de l’atelier citoyen les 
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 D'INFOS
03 28 59 67 30  
! NPNRU Saint Pol sur Mer 
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Urbanisme

Quel est le délai pour 
l’instruction de votre dossier ?
Un délai d’1 mois* est nécessaire au 
service instructeur pour valider votre 
projet.
*porté à 2 mois si vous résidez dans ou aux 
abords d’un périmètre historique (c’est le cas à 
Saint-Pol-sur-Mer - zone de l’écluse Jean-Bart)

La durée de validité
L’autorisation a une durée de validité 
de 3 ans (prorogeable une année 
supplémentaire éventuellement). Celle-
ci est périmée si les travaux n’ont 
pas débuté dans les 3 ans, ou ont été 
interrompus pendant plus d’1 an.

Vous avez un projet de construction, d’extension, de 
démolition, de remplacement des menuiseries, de 
rénovation de toiture, de ravalement de façade ou de 
pose de clôture ? Sachez que l’ensemble de ces travaux 
nécessitent des autorisations préalables d’urbanisme.
Retrouvez les informations pratiques ci-dessous.

 D'INFOS
Service aménagement → 179 rue de la 
République 03 28 24 55 90 / 91
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

Zoom sur les demandes
d’autorisation d’urbanisme

A

B / Vue depuis la rue Marquant

A / Vue depuis le croisement de la rue Victor Hugo et de la rue Marquant

B



Lancement du fond "édition jeunesse accessible"
La médiathèque propose désormais des livres 
accessibles à tous ! En Braille, en lanque des signes 
française, adaptés aux "DYS" (troubles du langage, 
de l’écriture, de l’attention) et bien d'autres ! Venez 
les découvrir dans la cabane de lecture dédiée.
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Médiathèque

EXPOSITION
Exposition "La recette d'un livre" 
• Du mardi 6 septembre au dimanche 

2 octobre aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque 

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les livres ! De la 
création d’une histoire en passant 
par l’impression jusqu’au livre chez le 
libraire ou dans votre bibliothèque.
Gratuit

ATELIER
Atelier bébés signeurs
• Samedi 10 septembre

de 10h00 à 11h00
Bébé et parents découvrent la langue 
des signes française ensemble !
Pour les 0-3 ans
Sur inscription dès à present

ATELIER
Atelier sensibilisation 
à la langue des signes
• Samedi 10 septembre

de 14h30 à 15h30
Viens t'initier à la langue des signes 
française, découvrir l'alphabet et les 
mots de la vie quotidienne.
À partir de 8 ans
Sur inscription dès à present

EXPOSITION
Exposition "Ciné-livre fantastique"
• Du mardi 11 octobre au dimanche 

13 novembre aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque

Une exposition sur les romans 
fantastiques adaptés au cinéma, à 
découvrir ou redécouvrir !
Gratuit

ATELIER
Peindre à la manière de Vasarely
• Samedi 15 octobre

de 14h00 à 15h00
ou de 15h30 à 16h30

Viens créer ton œuvre d'art abstrait 
géométrique en noir et blanc en 
t'inspirant de Vasarely. 
À partir de 5 ans
Sur inscription à partir du 1er octobre

ANIMATION
Pyjama party Halloween
• Vendredi 21 octobre 

de 18h30 à 19h30
Prépare-toi à la chasse aux fantômes et 
relève les différents défi s d’Halloween ! 
Pour les 3-6 ans
Sur inscription à partir du 7 octobre

BROCANTE
Brocante aux livres
• Samedi 22 octobre de 9h00 à 12h00
→ Salle Jean-Vilar
La médiathèque organise sa brocante 
annuelle ! Vous pourrez y acheter des 
Livres, CD et DVD adultes et enfants 
pour 0,20 cts par document !

Ateliers, spectacles, lectures, événements... La médiathèque Émile-Zola vous propose toutes sortes de 
rendez-vous à destination des petits comme des grands ! À cela s’ajoute une fabuleuse collection de livres 
et de magazines, mais aussi CD et DVD pour le plus grand plaisir des usagers.

La programmation 
de la médiathèque spéciale rentrée !



Un gala de GFC MMA à Saint-Pol-sur-Mer

Le championnat mondial de combat de MMA aura lieu le samedi 17 septembre 
à partir de 20h00 au centre Romain-Rolland. Le MMA est un sport de combat 
complet d’arts martiaux mixtes. Les quinze combattants juniors ou amateurs 
s’affronteront un à un dans la cage durant 2 rounds de cinq minutes. Vous 
retrouverez des combattants saint-polois comme Bruno Bernard, Jonathan 
Thong ou encore Adam Tétard. La billetterie est fi xée à 20€ pour être placé 
dans les gradins, 40€ pour les 3ème et 4ème rangs, 60€ pour les 1er et 2ème rangs. 

 D'INFOS  Prenez vos billets sur le site www.helloasso.com
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Sport

Si vous n’avez pas pu vous rendre au forum de la vie associative fi n 
août, retrouvez toutes les informations pratiques dans le guide des 
sports, disponible à la Ferme Marchand.

Rejoignez un club sportif 
pour une rentrée vitaminée !

Dans le guide des activités, vous retrou-
verez les contacts des 17 associations 
sportives saint-poloises, mais aussi les 
activités sportives de la ville, gratuites 
pour les jeunes de moins de 16 ans, dont :
• L’école municipale de sports : basket-

ball, football, gymnastique et judo.
• Les activités enfants (de 12 mois à 16 

ans) : baby sport famille, éveil sportif, 
activités multisports et escalade.

• Les activités adultes : marche nor-
dique, step, modélisme, badminton, 
country, randonnée pédestre loisirs, 
musculation, yoga, randonnée à vélo, 
body sculpt et techniques de bien-
être, abdos fessiers/aérobic et cardio 
tabata.

 D'INFOS 
Service des sports → 
Ferme Marchand 
77 avenue E. Flamand (de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30)

 activités sportives

2022-2023

Guide
des 

Ferme Marchand
06 82 19 47 89

L’Ecole Municipale 
                            des sports

Votre enfant peut découvrir une discipline sportive dans une structure de 
qualité tout en lui laissant le choix de la découverte.

Service des sports
Complexe de la ferme marchand - 77, Rue Edmond Flamand

Tél. 03 28 59 67 64 - servicesports@ville-saintpolsurmer.fr
www.ville-saintpolsurmer.fr

Basket 
6 - 13 ans Mercredi      

Gymnastique
6 – 9 . 10 – 13 ans

Mercredi        
Mercredi       

17 associations sportives 
                          Saint-Poloises

Gymnase C. Thomas
Rue de la République
03 28 63 73 31
03 28 64 47 19
06 27 60 35 75 
Centre R. Rolland
Avenue M. Berteaux
03 28 61 23 77
06 52 64 51 40
 Salle R. Maréchal
Avenue M. Berteaux
06 49 29 93 36

Cyclotourisme
Ferme Marchand
07 68 79 28 37

Football Ferme Marchand
03 28 60 76 29

Gymnastique Ferme Marchand
03 28 58 90 67

Haltérophilie-Musculation Ferme Marchand
07 82 76 56 15

Handball
Gymnase R. Rolland
Avenue M. Berteaux 
03 28 61 42 73

Jiu-Jitsu brésilien
Ferme Marchand
06 82 51 68 09
06 16 76 56 48
Ferme Marchand
06 81 20 25 71 
03 28 27 69 94

Natation
Piscine G. Guynemer
Boulevard Corelli
07 69 04 59 44

Pétanque
Boulodrome A. Buisson
Avenue M. Berteaux 
03 28 64 17 17

Rugby (bureau tribune)
Centre R. Rolland
06 73 61 88 46
06 24 62 16 97

Tennis
Complexe S. Langlen
Rue du Tornégat
03 28 61 37 00

Judo et disciplines associées

Volley-ball

Boxe

Billard

Basket

Amicale pongiste St Poloise
Gymnase N. Copernic
Rue E. Pottier
06 13 68 17 81

10h > 11h30

 13h30 > 15h (6 – 9 ans)
15h > 16h30 (10 – 13 ans)

Guide
des 

 activités sportives
2022-2023

Suivez-le fil 

Gymnase Pierre de Coubertin
06 95 07 26 96 Futsal

Football 
6 - 13 ans

Mercredi        14h > 15h30

Judo
6 – 13 ans  
 

Samedi        14h > 15h30

Activité réalisée en fonction du nombre d’inscrits.

Direction des sports - Ville de Saint Pol sur Mer

Gymnase Langevin

Stade R. Rolland

Ferme Marchand

Ferme Marchand

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

“Une ville 
riche de ses 
associations 
sportives.”

Lancement du fond "édition jeunesse accessible"
La médiathèque propose désormais des livres 
accessibles à tous ! En Braille, en lanque des signes 
française, adaptés aux "DYS" (troubles du langage, 
de l’écriture, de l’attention) et bien d'autres ! Venez 
les découvrir dans la cabane de lecture dédiée.
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et de magazines, mais aussi CD et DVD pour le plus grand plaisir des usagers.

La programmation 
de la médiathèque spéciale rentrée !



Un spectacle à tarif solidaire : une ambition municipale
À la demande de Monsieur le Maire, 
des spectacles de qualité (magie, 
chant…) seront proposés régulière-
ment au centre Romain-Rolland, à 

tarif accessible afi n de permettre au 
plus grand nombre d’y participer. Le 
show de Erick Baert en est le premier 
exemple avec un tarif unique de 5€ ! 

Vous retrouverez la programmation 
pour l’année 2023 dans le prochain 
Pol’Position.
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Culture

Un parcours remarquable
Saint-Pol-sur-Mer compte de nombreux talents d’exception, Erick 
Baert en fait partie. Si ses débuts ont eu lieu face à des spectateurs 
très exigeants des maisons de retraite de Dunkerque, Erick Baert est 
aujourd’hui un imitateur incontournable des scènes françaises et de 
l’émission "Vivement dimanche" de Michel Drucker. 

100 concerts en 90 minutes
Avec une très belle mise en scène, Erick Baert propose un spectacle 
original qui plaît à toutes les générations. Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges : Jacques Brel, AC/DC (très rare chez les imitateurs), 
Christophe Maé, Coldplay ou même Céline Dion ! Sans oublier la 
première partie qui sera assurée par un autre Dunkerquois, Julien Bing. 
Il vous fera rire avec son spectacle de stand-up "Toute la vérité, rien que 
la vérité". Rendez-vous le samedi 8 octobre dès 19h30 pour l’ouverture 
des portes au centre Romain-Rolland (tarif unique : 5€).

 D'INFOS
Réservation le 16 septembre de 16h00 à 19h00 et le 17 septembre de 10h00 à 12h00 dans le hall d’entrée du centre 
Romain-Rolland (avenue Maurice-Berteaux), puis au service culture (centre Jean-Cocteau) - 03 28 59 67 69

Erick Baert : le juke box 
humain de l’imitation sur la 
scène Romain-Rolland 
C’est un événement à ne pas manquer au centre Romain-
Rolland, le samedi 8 octobre, Erick Baert, l’imitateur né à 
Saint-Pol-sur-Mer, va présenter un show exceptionnel ! 
L’artiste maîtrise une centaine de voix qu’il interprète avec 
émotion et humour.



Avis aux jeunes :
connaissez-vous le Pass Culture ?
Le Pass Culture est un dispositif de 
l’État favorisant l’accès à la culture 
pour les jeunes de 15 à 18 ans. Télé-
chargez l’application disponible sur 
Smartphone, tablette et ordinateur 
et recevez un montant à dépenser en 
offres numériques (streaming…), en 
sorties (concerts…), ou bien matériel 

(CD, livres, DVD, instruments de 
musique…) selon votre âge :
15 ans : 20€ – 16 ans : 30€
17 ans : 30€ – 18 ans : 300€

 D'INFOS
https://pass.culture.fr/
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Les nouveautés de l’école
des Beaux-arts Charles-Renaud
L’école des Beaux-arts Charles-Renaud, 100 % gratuite pour tous, 
vous propose des nouveautés pour cette nouvelle rentrée, à partir du 
12 septembre : profi tez-en !

De l’éveil pour les enfants
de 4 à 6 ans

Voilà une très bonne idée d’activité pour 
nos petits afi n d’éveiller leur curiosité : 
durant 45 minutes, ils aborderont la 
couleur, l’espace et les premiers gestes 
du dessin de façon ludique, en utilisant 
différents outils (gouaches, crayons de 
cire, feutres…). Ils apprendront aussi 
à bien tenir un crayon et à réaliser de 
beaux tracés pour en mettre plein la vue 
aux copains à l’école ensuite (et réaliser 
de très beaux cadeaux pour les parents 
aussi par exemple…) ! 
Atelier sous réserve d’un minimum de 
3 élèves inscrits par cours.

Un atelier photo par Smartphone 
pour les 12/17 ans

L’école des Beaux-arts s’adapte à la 
génération 2.0 en proposant un atelier 
photo à partir de leur Smartphone. 
L’objectif est de comprendre comment 
bien utiliser les diverses fonctions et 
réglages selon les modèles comme le 
cadrage, la composition, l’exposition, la 
saturation, la profondeur de champ, etc. 

Une opportunité de réussir à coup sûr 
les selfi es ou les photos de famille.

 D'INFOS
85 rue de la République
03 28 59 67 69

Cindy OUGHAZDI
Adjointe au maire
Délégations : fêtes, culture 
et animations

“Notre 
ambition est de 
favoriser l’accès 

à la culture 
pour tous. ”

Un spectacle à tarif solidaire : une ambition municipale
À la demande de Monsieur le Maire, 
des spectacles de qualité (magie, 
chant…) seront proposés régulière-
ment au centre Romain-Rolland, à 

tarif accessible afi n de permettre au 
plus grand nombre d’y participer. Le 
show de Erick Baert en est le premier 
exemple avec un tarif unique de 5€ ! 

Vous retrouverez la programmation 
pour l’année 2023 dans le prochain 
Pol’Position.
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Expression des conseillers
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).

"Restons Saint Polois" 

Le 9 juin 2022 est une date qui va compter dans l’histoire de 
Saint-Pol-sur-Mer. Ce jour-là, l’association Le Cœur de Saint-
Pol est née. S’il ne s’agit pas de la première association poli-
tique de la ville, pour la première fois, un maire en exercice 
fait le choix de se tourner directement et offi ciellement vers 
ses habitants pour participer à la vie de leur commune. "Il 
faut faire fi  de ses partis politiques et rassembler les gens 
derrière ce qui leur tient à cœur, c’est-à-dire leur ville, pré-
sente le premier magistrat, Christophe Claeys. Créer une as-
sociation va permettre de venir impulser une dynamique et 
faire des propositions au conseil municipal."

Car l’idée est bien là : se réunir pour échanger sur différentes 
thématiques et faire émerger des idées, qui pourront ensuite 
être votées par les élus. Le maire de Saint-Pol-sur-Mer pour-
suit ainsi sa volonté de faire de la politique autrement, au 
plus près des habitants. "On a plus dans 100 têtes que dans 
une ou dans dix, relève-t-il. Je veux, à travers cette asso-

ciation, réconcilier les Saint-Polois avec la politique au sens 
premier, à savoir l’organisation de la cité."
Relayée par les différents médias locaux, l’association a pu 
prendre un peu plus son envol cet été avec la constitution 
du bureau. Jean-Pierre Schepen a été élu président, Anthony 
Lamirand vice-président, Françoise Gorius trésorière et Na-
thalie Seeten secrétaire.

Sept commissions pour apporter ses idées
Dans la foulée, sept commissions ont été créées : le cadre 
de vie, la formation au "qui fait quoi dans la ville", la sécurité, 
l’image/la communication, les animations, la place de Saint-
Pol-sur-Mer au sein de l’intercommunalité et la jeunesse. 
Tout membre de l’association peut participer à chacune de 
ces commissions, selon ses centres d’intérêt et les idées qu’il 
aimerait porter. 

"Je veux, à travers cette association, réconcilier les Saint-Polois 
avec la politique au sens premier, à savoir l’organisation de la 
cité." Christophe Claeys

Tribune
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"Le Défi  Saint Polois""Vivre notre ville"

"Bien sûr, toutes ne seront pas retenues. Mais elles seront dé-
battues, puis on tranchera en fonction de l’adhésion qu’elles 
entraînent et des moyens fi nanciers de la Ville", pose Chris-
tophe Claeys.
Alors, si vous avez envie de vous impliquer dans la vie de 
votre commune, n’hésitez pas à rejoindre Le Cœur de Saint-
Pol. Pour cela, vous pouvez contacter sa secrétaire, Nathalie 
Seeten, sur seeten.nathalie@free.fr.
En ce qui concerne tout problème ou toute question en lien 
avec la ville, les permanences des élus n’ont pas fait de pause 
durant l’été et vont logiquement se poursuivre, à un rythme 
hebdomadaire et sans rendez-vous, en mairie protocolaire. 
Voici les dates des prochaines :
Vendredi 2 septembre, de 14h30 à 16h30
Samedi 10 septembre, de 9h00 à 11h00
Vendredi 16 septembre, de 14h30 à 16h30
Samedi 24 septembre, de 9h00 à 11h00

Vendredi 30 septembre, de 14h30 à 16h30
Samedi 8 octobre, de 9h00 à 11h00
Vendredi 14 octobre, de 14h30 à 16h30
Samedi 22 octobre, de 9h00 à 11h00
Vendredi 28 octobre, de 14h30 à 16h30

Bonne année scolaire aux petit(e)s Saint-Polois(e)s ! 
Nous souhaitons une excellente année scolaire aux en-
fants de notre commune associée. Qu’ils puissent conso-
lider leurs apprentissages dans des conditions de travail 
sereines, qu’ils puissent s’épanouir tant dans leur travail 
scolaire que dans la vie de classe, avec leurs copains et 
leurs copines. Nous souhaitons également une bonne an-
née scolaire aux enseignant(e)s, au personnel municipal 
affecté dans les écoles et le restaurant scolaire.

Durant la campagne municipale de 2020, la liste « Vivre 
notre ville » avait fait de l’éducation l’une des priorités de 
son projet : rénovation des bâtiments, végétalisation des 
cours d’école, apaisement des abords, augmentation de 
l’alimentation bio et locale à la cantine, lutte contre l’échec 
scolaire, innovations pédagogiques… nous pouvons agir 
pour conforter l’éducation dans notre commune associée.  

Les vacances se terminent. Bonne rentrée ! 
Depuis 2014, à chaque rentrées scolaires et sportives, 
nous demandons :
Mise en place d’une gratuité pour les licences jeunes : 
Nous demandons la mise en place d’une gratuité pour les 
Saint-Polois sur les licences sportives. Cette gratuité a 4 
avantages. L’équité d’accès à tous les clubs pour toutes les 
familles, favoriser l’émergence de champions, lutter contre 
l’obésité infantile et attirer des nouveaux bénévoles dans 
les clubs.
Mise en place d’une petite école du savoir :
Nous demandons la création d’une aide pour maîtriser 
les savoirs fondamentaux (Lire, écrire et compter). Le dé-
crochage scolaire est de plus en plus important chez les 
jeunes. Cette petite école, pouvant être mise en place du-
rant le périscolaire, serait gratuite et ouverte à tous afi n de 
combler des lacunes et des diffi cultés.
Contactez-nous sur adriennave@protonmail.com
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Expression des conseillers
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).
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Pol est née. S’il ne s’agit pas de la première association poli-
tique de la ville, pour la première fois, un maire en exercice 
fait le choix de se tourner directement et offi ciellement vers 
ses habitants pour participer à la vie de leur commune. "Il 
faut faire fi  de ses partis politiques et rassembler les gens 
derrière ce qui leur tient à cœur, c’est-à-dire leur ville, pré-
sente le premier magistrat, Christophe Claeys. Créer une as-
sociation va permettre de venir impulser une dynamique et 
faire des propositions au conseil municipal."

Car l’idée est bien là : se réunir pour échanger sur différentes 
thématiques et faire émerger des idées, qui pourront ensuite 
être votées par les élus. Le maire de Saint-Pol-sur-Mer pour-
suit ainsi sa volonté de faire de la politique autrement, au 
plus près des habitants. "On a plus dans 100 têtes que dans 
une ou dans dix, relève-t-il. Je veux, à travers cette asso-

ciation, réconcilier les Saint-Polois avec la politique au sens 
premier, à savoir l’organisation de la cité."
Relayée par les différents médias locaux, l’association a pu 
prendre un peu plus son envol cet été avec la constitution 
du bureau. Jean-Pierre Schepen a été élu président, Anthony 
Lamirand vice-président, Françoise Gorius trésorière et Na-
thalie Seeten secrétaire.

Sept commissions pour apporter ses idées
Dans la foulée, sept commissions ont été créées : le cadre 
de vie, la formation au "qui fait quoi dans la ville", la sécurité, 
l’image/la communication, les animations, la place de Saint-
Pol-sur-Mer au sein de l’intercommunalité et la jeunesse. 
Tout membre de l’association peut participer à chacune de 
ces commissions, selon ses centres d’intérêt et les idées qu’il 
aimerait porter. 

"Je veux, à travers cette association, réconcilier les Saint-Polois 
avec la politique au sens premier, à savoir l’organisation de la 
cité." Christophe Claeys

Tribune
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Septembre

Octobre
BROCANTE
• Dimanche 2 octobre de 7h00 à 18h00
→ Avenue Jean-Baptiste-Trystram
Inscriptions gratuites :
• 19 septembre de 9h00 à 11h30 pour 

les riverains - Mairie (place Jean-Jaurès)
• 20 septembre de 9h00 à 11h30 pour 

les Saint-Polois - Mairie (place Jean-
Jaurès)

• 21 septembre de 9h00 à 11h30 pour 
les extérieurs - Pôle administratif (206 
rue de la République)

LOTO
Loto par l’association Aide et 
Soutien aux Maladies Rares
• Dimanche 2 octobre à 14h30 

(ouverture des portes à 13h30)
→ Centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar 

(blvd de l’Aurore)

SPECTACLE
Erick Baert, imitateur
• Samedi 8 octobre à 20h30
→ Centre Romain-Rolland 
(avenue Maurice-Berteaux)
Tarif : 5€

LOTO
Loto par l’association ACL Proxipol
• Dimanche 9 octobre à 14h30 

(ouverture des portes à 13h30)
→ Centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar 

(blvd de l’Aurore)

BROCANTE
Brocante par l’association 
L’étoile du Nord
• Samedi 15 octobre de 9h00 à 18h00
→ Centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar 

(blvd de l’Aurore)

CONCERT
L’ensemble vocal Mélodies
fête ses 40 ans !
• Dimanche 16 octobre à 16h00
→ Centre Romain-Rolland
L’ensemble vous présentera un 
programme spécial années 80 
accompagné de l’orchestre Grand’mix 
Réservation des places : 11 octobre de 
16h30 à 19h00, 12 octobre de 9h30 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30 et 14 octobre 
de 9h30 à 12h00 à l’académie de musique 
et sur place le jour du concert. Gratuit 

EXPOSITION
Les Hauts-de-France
vus par Anthime Rommel
• Du 17 au 28 octobre aux horaires 

d’ouverture de la mairie
→ Mairie (place Jean-Jaurès)
Anthime Rommel, artiste Saint-Polois, 
présentera 25 tableaux sur les Hauts-de-
France en peinture

ÉVÉNEMENT
Retrouvons-nous tous ensemble
• 3 et 4 septembre 
→ Ferme Marchand

et autres quartiers de la ville
Voir le programme complet pages 6-7

CONCOURS
Remise des prix du concours de 
balcons et jardins fl euris
• Jeudi 15 septembre à 18h30
→ Centre Jean-Cocteau (blvd de l’Aurore)

GRAND DÉBALLAGE
Chiner à La Saint-Poloise
• Vendredi 9 septembre de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00

• Samedi 10 septembre de 9h00 à 
12h00

→ 210 rue Gabriel 
(face au collège Deconinck)

CÉRÉMONIE
Journée nationale des Zouaves
• Dimanche 11 septembre à 11h00
→ Départ de l’académie de musique 

jusqu’au cimetière, suivi d’une 
réception en mairie protocolaire

INSCRIPTIONS SÉNIORS
Semaine Bleue 
• 9 septembre de 9h00 à 11h30 et 

de 14h00 à 17h00 au centre Jean-
Cocteau

Colis de fi n d’année
• 12 et 13 septembre de 9h00 à 11h30 et 

de 14h00 à 17h00 
→ Centre Jean-Cocteau (blvd de l’Aurore)
Banquets de fi n d’année
• 14 septembre de 9h30 à 17h00 
→ Centre Jean-Cocteau (blvd de l’Aurore)

EXPOSITION
La Cité des Cheminots 
d’hier à demain
•  12 au 23 septembre aux horaires 

d’ouverture de la mairie
→ Mairie (place Jean-Jaurès)

AGENDA Agenda
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Numéros utiles
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 séniors 03 28 59 67 40
Service des sports 03 28 59 67 60
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 

0800 05 41 41
Alcooliques anonymes  03 28 27 76 90
Centre antipoison 0825 81 28 22
Planning familial  03 28 59 18 08
SIVU 03 28 29 66 49

VILLENVIE / MAISON 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 Mendès-France  03 28 58 11 65
Espace Bayard  03 28 58 16 20
Maison de quartier Guehenno 03 28 59 69 90

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un défaut d’éclairage public dans
votre quartier, veuillez contacter les services 
techniques au 03 28 29 66 80 pour leur signaler 
l’incident.

SEMAINE BLEUE
Théâtre : "Chéri, on se dit tout" 
avec en première partie un 
Tribute en live de Michel Delpech 
et Joe Dassin
• Jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 

14h30
→ Centre Romain-Rolland, salle Abel-

Lamote

EXPOSITION
"Raser les murs" par Apolline 
Ducrocq, dans le cadre des 
biennales de l'art
• Du 24 octobre au 8 janvier
→ Académie de musique

(206 rue Victor-Hugo)

Depuis janvier 2022, Apolline Ducrocq 
travaille sur le chantier de démolition 
du quartier des Cheminots. Des 
gravats aux matériaux de ce quartier, 
elle développe un travail sculptural 
avec des éléments issus de la cité 
jardin. Elle s’approprie ces fragments 
pour ainsi garder une trace du 
quartier des Cheminots.

ÉVÉNEMENT
Soirée Halloween
•  Vendredi 28 octobre

dès 18h30
→ Ferme Marchand
(avenue Edmond-Flamand)
Voir le programme p.13

Novembre
ÉVÉNEMENT
O’Sosies show - Soirée spectacle : 
sosies vocaux et ressemblances
Organisé par les Cindy boy’s
• Samedi 5 novembre à 19h00 

(ouverture des portes à 18h00)
→ Centre Romain-Rolland, salle Abel-

Lamote (avenue Maurice-Berteaux)
Tarif : 10€
Inscriptions à partir du 10 octobre à 
la maison de quartier Guéhenno au 
centre Jean-Cocteau.

CONCERT
Concert de l’Harmonie batterie 
municipale de Saint-Pol-sur-Mer 
• Dimanche 13 novembre à 16h00 

(ouverture des portes à 15h00)
→ Centre Romain-Rolland, salle Abel 

Lamote (avenue Maurice-Berteaux)
Gratuit

Inscriptions les 7, 8, 9 et 10 
novembre à l’accueil de l’académie de 
musique (206 rue Victor-Hugo)

ÉVÉNEMENT
Banquets de fi n d’année 
pour les séniors
• 22, 23 et 25 novembre
→ Centre Romain-Rolland, salle Abel-

Lamote (avenue Maurice-Berteaux)
Voir le programme p.12

>>Octobre SUITE



Ferme Marchand     Vendredi 28 octobreFerme Marchand     Vendredi 28 octobre
à partir de 18h30 à partir de 18h30 

HALL   WEENHALL   WEEN

Oserez-vous
relever les défi s ?Parcours défi s

petits/ados/adultes

à réaliser pour ne pas subir de 

mauvais sorts…
SUIVEZ LE FIL
www.ville-saintpolsurmer.fr
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