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Retours en images

Bravo et merci à tous les participants du 
concours des balcons et jardins fl euris qui 
ont participé à l’embellissement de la ville 
durant la belle saison. 

Encore un très beau succès pour l’événement de la rentrée ! 
Retrouvons-nous tous ensemble a rassemblé toutes les 

générations avec des animations sportives, culturelles et 
ludiques. Tout ceci dans la bonne humeur.

Quel show (à tarif accessible à 
tous) au centre Romain-Rolland 
de la part d'Érick Baert, l’homme 
aux 120 voix.

Le gala MMA a accueilli des 
pointures de la discipline pour 
vous faire vivre des combats 
exceptionnels. Le public était 
au rendez-vous !

La Fête de la vie a permis aux 
familles de se divertir, tout en 
ayant accès à des informations 
importantes relatives à la santé.

Les événements de 
septembre et octobre
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Édito

Chères Saint-Poloises, chers Saint-Polois,

Dans un peu plus d’un mois, notre ville 
va lancer ses festivités de Noël. L’an 
dernier, vous avez tous loué le change-
ment spectaculaire opéré sur la place 
Jean-Jaurès. Pour cette édition 2022 
(du 9 au 23 décembre), nous allons 
rester dans la droite ligne de ce qui 
vous a enchanté.

Cet évenement, nous le savons, fait 
s’émerveiller petits et grands. Il n’était 
pas question pour moi, en tant que 
maire, de revoir quoi que ce soit à la 
baisse, qui plus est en ces temps diffi -
ciles. Car Saint-Pol-sur-Mer, comme les 
autres villes, mais aussi comme vous, 
est touchée par la hausse du prix de 

l’énergie. Que faire alors ? Nous avons 
cherché à activer des leviers qui ne 
vous impacteraient pas directement.

Les illuminations de Noël lancées le 
9 décembre

La Mairie se devait d’être un exemple à 
ce niveau. Des choix ont été faits, que 
j’ai pris le temps d’expliquer à chaque 
service en allant à leur rencontre. Ces 
choix, les agents les ont compris. Je 
tiens ici à leur renouveler mes remer-
ciements.

L’autre levier se trouve dans la rue, avec 
les différents éclairages. Si le rempla-
cement progressif de nos points lumi-
neux par des Led se poursuit, il nous 
fallait agir face à la période hivernale 
à venir. D’abord, sachez que nous ne 
toucherons pas à l’éclairage public ces 
prochains mois. Les illuminations de fi n 
d’année, elles, seront concentrées sur 
la rue de la République. Quant à leur 
mise en action, initialement prévue le 
2 décembre, elle est repoussée d’une 
semaine. Elle coïncidera donc avec le 
lancement des festivités (marché, ani-

Les élus vous attendent nombreux à la fête de la Saint-Martin le jeudi 10 novembre, 
dès 18h00, allée Sansovino (derrière le restaurant Daniel-Imbert).
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Pol’Position 
vous souhaite

de bonnes fêtes 
de fi n d’année
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de

mations…) sur la place Jean-Jaurès, 
le vendredi 9 décembre. L’extinction 
et l’enlèvement, eux, débuteront dès le 
2 janvier.

Pistes de luge, petit train magique, 
descente du Père Noël…

Mais, vous l’avez compris, Saint-Pol-
sur-Mer entrera bien dans la magie de 
Noël dans un peu plus d’un mois. Avec, 
parmi les nouveautés, trois pistes de 
luge installées sur la place Jean-Jau-
rès et l’arrivée d’un petit train magique 
pour nos plus jeunes. La descente 
du Père Noël, elle, se fera à nouveau 
depuis le beffroi, le 23 décembre, 
à 18h00. À noter dans vos agendas !

Novembre, décembre… Même si je sais 
que je vais recroiser nombre d’entre 
vous d’ici là, je profi te de l’occasion 
pour vous souhaiter offi ciellement, à 
toutes et à tous, de joyeuses fêtes de 
fi n d’année !

Nous nous retrouverons ensuite très 
vite, pour mes vœux à la population, le 
dimanche 15 janvier, à 15h00, au Centre 
Romain-Rolland.

Votre maire
Christophe Claeys

“Saint-Pol-sur-Mer 
entrera bien dans 
la magie de Noël 
dans un peu plus 

d’un mois.” 



Une fin d’année en musique au centre Romain-Rolland
• O’Sosie Show : samedi 5 novembre 

à 19h00 (ouverture des portes à 
18h00) - salle Abel-Lamote (avenue 
Maurice-Berteaux). 
Entrée : 10 €. Inscriptions possibles 
à la maison de quartier Guéhenno, 
au centre Jean-Cocteau (boulevard 
de l’Aurore) à partir du 10 octobre.

• Concert de Sainte-Cécile par 
l’Harmonie batterie municipale de 

Saint-Pol-sur-Mer : dimanche 
13 novembre à 16h00 (ouverture 
des portes à 15h15) – Salle Abel-La-
mote (avenue Maurice-Berteaux). 
Entrée gratuite. 
Les places sont à retirer à l'aca-
démie de musique les 7, 8, 9 et 10 
novembre de 14h00 à 18h30.

• 49ème festival international d’ac-
cordéon par l’orchestre municipal 

d’accordéon : dimanche 4 décembre 
à 15h00 - Salle Abel-Lamote 
(avenue Maurice-Berteaux). 
Entrée gratuite. 
Réservations au 03 28 61 04 58 

 D'INFOS 
! La culture nous tient à cœur Saint-

Pol-sur-Mer
03 28 59 67 69
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Événement

La Saint-Martin est une tradition importante qui annonce l'arrivée 
imminente des fêtes de fi n d'année.
Rendez-vous le jeudi 10 novembre pour la célébrer !

Saint-Martin : participez au concours de 
betteraves et de lanternes !

Un concours pour les enfants 
de 3 à 11 ans
La commune a offert des betteraves le 
26 octobre afi n de réaliser des lanternes 
pour le défi lé de la Saint-Martin. Les 
réalisations (des lanternes pour les 3-5 
ans et des betteraves pour les 6-11 ans) 
sont à déposer le mercredi 2 novembre 
de 14h00 à 17h00 pour inscription 
aux concours et à récupérer le jeudi 
3 novembre de 16h00 à 17h00 au centre 
Jean-Cocteau pour participer au défi lé 
du 10 novembre. Le jury décernera les 
prix à chaque participant le 15 novembre 
à 18h30, au centre Jean-Cocteau. On 
compte sur vos participations !

Défi lez avec Saint-Martin 
et son âne
Le défi lé de Saint-Martin aura lieu le jeudi 
10 novembre à 18h00 au départ de l’allée 
Sansovino (derrière le restaurant Daniel-
Imbert). Il sera accompagné de son âne 
et des musiciens et passera par les rues 
François-Rude, Parmentier, Victor-Hugo, 
Albert-Doyen, Albert-Sauvage, Marceau-
Germain, Parmentier, Clemenceau et 
parking Cocteau.
Des voolaeren offerts par la commune 
seront distribués par les élus. Ces folards 
ont été achetés dans les boulangeries 
partenaires de l’événement, en soutien 
au commerce local.

 D'INFOS 
! Saint-Pol-sur-Mer

03 28 59 67 40

La ville de Saint-Pol-sur-Mer offre à tous 
les participants du défi lé un délicieux 
voolaeren provenant des boulangeries 
locales. 
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Fermeture de la 
médiathèque durant les 
fêtes de fi n d’année
À l’occasion des fêtes de fi n 
d’année, votre médiathèque sera 
exceptionnellement fermée les 
samedis 24 et 31 décembre de 
14h00 à 17h00. Bonnes fêtes à 
toutes et à tous !

Votre avis nous intéresse !
Pour améliorer l’offre de service 
à la médiathèque, scannez le QR 
code jusqu'au 30 novembre et 
donner votre avis ! 
(Une version papier est égale-
ment disponible en mairie ou en 
médiathèque). 
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Médiathèque

Les animations se poursuivent en cette fi n d’année à la médiathèque 
Émile-Zola. Petit rappel, si vous souhaitez changer de décor chez 
vous en a�  chant de belles œuvres, par exemple pour les fêtes de fi n 
d’année, pensez à l’artothèque ! 

ATELIER
La Marelle aux histoires
• Mercredis 9, 23 novembre et 

7 décembre à 10h30
À la Marelle aux histoires, on se raconte 
des histoires, en chansons et en jeux. 
On voyage au gré des saisons et des 
contes !
Pour les 3-6 ans
Sur inscription

SURPRISE
Pochettes surprises fantastiques
• Du mardi 15 au dimanche 

27 novembre aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque

Emportez une pochette et découvrez ce 
qu'elle contient chez vous.
Entrée libre

La programmation 
de la médiathèque spéciale fin d’année !

SPECTACLE
"Cousin Crad'Eau"
• Samedi 19 novembre 

de 15h00 à 16h00
Venez aider Arythm à réaliser des 
expériences pédagogiques et ludiques  ! 

Elle vous expliquera l’importance de 
l’eau, les bons gestes du quotidien et le 
parcours de l’eau pour arriver jusque 
dans les habitations.
À partir de 4 ans
Sur inscription à partir du 5 novembre



Le Père Noël va gâter nos 
petits saint-polois !
Comme chaque année, le Père 
Noël passera avant les vacances 
dans chaque classe pour offrir un 
beau cadeau à tous les élèves de 
maternelle des 9 écoles de la ville, 
aussi bien publiques que privées. 
Joyeux Noël à toutes et à tous !
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Éducation

Depuis maintenant quatre ans, la ville de Saint-Pol-sur-Mer met 
en place un plan de déploiement d’équipements numériques dans 
les écoles. Cette rentrée n’a pas échappé à la règle avec, comme 
nouveauté, l’arrivée d’une classe mobile supplémentaire pour chaque 
école primaire.

École 2.0 : la ville investit pour 
l’école du numérique

L’équipe municipale a pour ambition 
première de donner tous les moyens 
nécessaires pour la réussite de sa 
jeunesse. Cela passe aujourd’hui par la 
numérisation de l’enseignement :
• Toutes les écoles sont raccordées à 

l’internet haut-débit.
• Chaque école élémentaire dispose 

de classes informatiques (10 à 12 
ordinateurs mis à disposition des 
enfants).

• Chaque classe des écoles élémentaires 
dispose d’un équipement pédagogique 
(tableau blanc, vidéoprojecteur ultra 
focal avec stylet et ordinateur).

• Chaque directeur est doté d’un 
ordinateur portable.

• Les écoles maternelles s’équipent 
aussi petit à petit de tableaux blancs 
et de vidéoprojecteurs.

Plus récemment, chaque école 
élémentaire a été pourvue d’une classe 
mobile. Quinze tablettes numériques 
sont à la disposition des enfants pour 
leur apprentissage. 
Bientôt, chaque école élémentaire 
sera dotée d’une classe mobile 
supplémentaire (soit deux classes 
mobiles par école).

Dominique Deguines
Adjoint au maire
Délégations : enseignement 
et habitat

“La ville s’adapte 
à la 

génération 2.0. "

Les écoles utilisent les 
tablettes comme outil 
pédagogique. 
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Inscriptions pour les 
accueils de loisirs de Noël 
Des accueils de loisirs sont organi-
sés du 19 au 30 décembre :
• Au centre maternel Jules-Verne 

pour les 3-5 ans (avec ou sans 
restauration, demi-journée pos-
sible).

• Au centre aéré Vancauwenberghe 
pour les 6-13 ans (journée com-
plète avec restauration). 

Les inscriptions ont lieu du 28 no-
vembre au 15 décembre :
• Via votre espace numérique sur le 

Pol’famille.
• En direct au guichet de la Ferme 

Marchand, avenue Edmond-Fla-
mand.

Bonnes vacances à tous les petits 
saint-polois !

Un pique-nique olympique sous 
forme de barbecue surprise pour 
les petits saint-polois
Le 23 septembre, 379 élèves des écoles 
élémentaires et 176 élèves des écoles 
maternelles ont eu une surprise pour 
le déjeuner en découvrant un barbecue 
organisé par le prestataire Elior. Au programme : animation musicale, 
activités sportives en relais et babyfoot géant, compote, pâte de fruits, 
banane et fontaine d'eau offerte par l'Eau du Dunkerquois.
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Jeunesse

Une alimentation de qualité chez les jeunes est indispensable pour 
leur assurer un bon développement. C’est pourquoi la ville a décidé 
de faire confi ance à un nouveau prestataire (Elior) pour le restaurant 
scolaire Daniel-Imbert. En complément, de nombreuses actions se 
déploieront sur la thématique du bien manger.

Bien manger pour bien grandir

De la maternelle au lycée, l’école est un 
lieu privilégié pour permettre aux élèves 
d'acquérir les habitudes alimentaires 
adaptées et mener des actions de 
prévention fortes qui vont toucher 
directement les enfants et, de fait, leurs 

parents. L’alimentation étant aussi un 
élément de forte sociabilisation, il est 
important que ce sujet soit central dans 
le parcours scolaire des enfants. Dans 
le cadre de la Cité éducative, la direction 
de l'enfance et de la jeunesse organise 
un temps fort sur le thème du "bien 
manger" à destination des enfants et 
des parents, le 30 novembre de 15h00 
à 18h00, au restaurant Daniel-Imbert. 
Différents ateliers seront proposés 
autour du goût, de la diététique et des 
confl its autour du repas. À noter qu'un 
parcours de motricité sera aussi à 
disposition. Désormais, vous pouvez 
retrouver les menus de la restauration 
scolaire directement sur le site internet 
de la ville.

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

Noël au Pol’Nord sur Mer
du 9 au 23 décembre

Rendez-vous le 9 décembre 
pour le lancement des festivités
Le 9 décembre à 18h00, sous la 
conduite des échassiers ailés lumineux, 
d’un orchestre, de déambulations 
et d’une comptine narrée, la ville va 
s’illuminer aux couleurs de Noël avec le 
lancement offi ciel des festivités devant 
le perron de l’Hôtel de ville. Christophe 
Claeys, maire de Saint-Pol-sur-Mer et 

Cindy Ougahzdi, adjointe déléguée aux 
animations et à la culture donneront 
également le coup d’envoi pour 
l’ouverture du marché de Noël et des 
animations.

Une première à Saint-Pol-sur-
Mer : une piste de luge et un 
petit train
Venez vous amuser en famille sur la 

place Jean-Jaurès avec la descente 
de luge. Une animation qui s’adresse 
aux plus petits mais aussi aux parents. 
Des bouées (pour une meilleure 
adhérence à la piste synthétique que 
des luges) seront à votre disposition 
pour descendre à toute vitesse ! Autre 
animation à ne pas manquer pour les 
plus petits : le tour en petit train, dans 
une atmosphère polaire.

À l'occasion des fêtes de fi n d’année, la ville de Saint-Pol-sur-Mer organise des animations en 
partenariat avec des associations et commerces locaux. Dans une ambiance polaire, les festivités vont 
transformer la place Jean-Jaurès pour la rendre assurément magique. 

Un petit train 
magique pour 
les plus petits

Trois pistes de luge 
pour vous amuser 

en famille !

Pour cette seconde édition, la ville 
souhaite transporter ses habitants dans 
une ambiance chaleureuse, conviviale 
et festive.
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Venez nombreux pour vivre des instants magiques 
au Pol'Nord sur Mer !

L'esprit de Noël va rayonner sur 
Saint-Pol-sur-Mer !
Vous retrouverez le traditionnel et 
majestueux sapin, d'une hauteur de 10 
mètres revêtu d'un somptueux habit de 
lumière, qui brillera tout en respectant 
l'engagement de la ville à limiter la 
consommation d’énergie. 
De nombreuses animations rythmeront 
les journées avec des personnages 
animés, Yori avec ses peintures sur 
toile, des ateliers créatifs, un conte 
de Noël, une box selfi e, une ambiance 
musicale, et bien d’autres belles 
surprises ! 

Une maison du Père Noël 
dans le hall de la mairie
L'incontournable Père Noël appréciera 
de faire une photo avec les enfants 
à partir du 17 décembre. Une jolie 
maison du grand bonhomme rouge 
est prévue à cet effet dans le hall de la 
mairie protocolaire. 

Bravo aux services techniques 
pour leur créativité 

Les services techniques ont largement participé à la 
création des décorations du village polaire de Noël au 
Pol’Nord sur Mer. La ville tient à les remercier pour 
leur talent et leur participation si importante pour faire 
des fêtes de fi n d’année un moment magique pour la 
population.

23 décembre : une parade avant la descente du Père Noël 
La grande parade féérique aura lieu le 23 décembre. Le départ est fi xé 
à 17h00 place Jean-Jaurès pour une arrivée sur la place du Chevalier de 
Saint-Pol. 
Ne manquez pas la descente du Père Noël du beffroi à 18h00 !

N’oubliez de prévenir vos petits 
bambins que la boîte aux lettres du 
Père Noël sera accessible dès le 29 
novembre place Jean-Jaurès.
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Cadre de vie

Info pratique : recensement basses-cours
La Direction départementale de la protection des populations a alerté 
la commune sur des cas d’Infl uenza hautement pathogène des oiseaux 
sauvages dans le Dunkerquois. Fort heureusement, la situation d’alerte est 
levée. Pour autant, la commune a l’obligation de recenser les détenteurs 
d’oiseaux (vivant à l’extérieur du domicile tels que : poules, canards, oies, 
pigeons, dindes, cailles, perdrix...). 
À ce titre, vous devez effectuer la déclaration à la mairie soit par 
courrier en retournant le CERFA 15472*02, soit en ligne en renseignant 
le formulaire dématérialisé sur le site : https://www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/
article/declarer-la-detention-de-volailles.

750 kilos de déchets 
ramassés en une journée !
L’opération World cleanup day qui 
a eu lieu le 17 septembre, a per-
mis de ramasser 750 kilos de dé-
chets sauvages aux alentours des 
résidences Jean-Bart-Guynemer. 
Merci et bravo à tous les Saint-Po-
lois qui se sont investis dans cette 
action citoyenne ! 

La campagne propreté, démarrée cet été, a pour but de sensibiliser 
les habitants aux gestes simples qui permettent de garantir la 
qualité de vie de tous. Nous comptons sur vous !

Propreté : prenons conscience 
de nos gestes

Si nous voulons arrêter de polluer notre 
ville, nos parcs, nos trottoirs avec nos   
déchets par terre, il va sans dire que   
le meilleur moyen d’y parvenir reste 
d’adopter les bons réfl exes.
Après des périodes de sensibilisation, la 
commune est passée à la verbalisation, 
dont voici les derniers chiffres :
• 4 procès-verbaux pour les dépôts 

d’encombrants sur la voie publique
• 20 procès-verbaux concernant les 

poubelles laissées sur la voie publique 
en dehors des heures de ramassage

• 7 procès-verbaux pour réprimer les 
gestes d’incivilité (mégots, embal-
lages à terre, déjections canines…)

Fini les
excuses !
      135 €
           d’amende

Frédéric, 
agent mécontent

Suivez le fil B Saint-Pol-sur-Mer
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#prenezconsciencedevosgestes

  Les 
 emballages
  par terre,
c’est la
     galère !c’est la
     galère !

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

“Ensemble, 
rendons notre 
ville plus belle.”
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Information importante 
pour les cartes séniors
Toutes les anciennes cartes séniors 
(où fi gure l’adresse) ne seront plus 
valides à compter du 1er janvier 
2023, alors n’hésitez pas à venir 
au service séniors pour la refaire. 
Pour cela, munissez-vous d’une 
photo d’identité et d’un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois (format 
papier ou visuel téléphonique). 
Vous êtes retraités depuis peu ? 
Rapprochez-vous du service 
séniors pour la création de votre 
première carte.

 D'INFOS 
03 28 59 67 40
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Séniors

Les rendez-vous festifs de la fi n d’année pour les séniors
• Banquets de fi n d’année : 22, 23 et 25 novembre de 12h00 à 19h00, salle 

Abel-Lamote au centre Romain-Rolland (avenue Maurice-Berteaux).
• Distribution des colis de fi n d’année : 5 décembre de 9h00 à 17h00 (en 

continu), salle Clerginet à la Ferme Marchand (avenue Edmond-Flamand).
• Distribution des bons d'achat : 13 et 14 décembre de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00, salle Jean-Vilar à l'espace Jean-Cocteau (boulevard de 
l'Aurore).

Vous recherchez pour vous ou un proche de plus de 60 ans, 
autonome, une alternative à votre logement actuel ? Vous recherchez 
du lien social, de la sécurité dans un logement adapté ? La résidence 
Ambroise Croizat est faite pour vous !

Journées portes ouvertes à la 
résidence Ambroise Croizat : "Si 
j’avais su, je serais venu avant !"

La résidence Ambroise Croizat vous ac-
cueille pour ses portes ouvertes :
• Vendredi 9 décembre de 10h00 à 18h00
• Samedi 10 décembre de 10h00 à 17h00 
Avec le personnel et les résidents, vous 
pourrez découvrir la résidence, les es-
paces de vie adaptés et confortables, 
des services sur-mesure simplifi ant le 
quotidien ainsi que les animations qui 

y sont proposées tout au long de l’an-
née. Cette découverte conviviale sera 
aussi l’opportunité de rencontrer et 
d’échanger avec les acteurs locaux, de 
visiter l’appartement témoin domotisé 
de l’APAHM (Aide aux personnes âgées 
ou à handicap moteur) et de découvrir 
les différents ateliers proposés : initia-
tion aux pratiques du numérique, ate-
lier massage des mains, atelier "gestes 
et postures", atelier d’art fl oral, danse 
adaptée…

 D'INFOS 
Résidence autonomie 
Ambroise Croizat
2 rue Chanzy - 03 28 27 23 56

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



Le quartier Saint-Gobain est 
en pleine mutation !  
La place Eugène-Delacroix a eu 
droit à une mise en beauté. De nou-
veaux travaux ont démarré dans 
les rues Watteau (jusqu'à l'intersec-
tion de la rue Rigaud) et Fragonard. 
Ces rues passent en sens unique 
et les station-
nements sont 
matér ia l isés 
pour permettre 
aux personnes 
en situation de 
handicap de 
pouvoir circuler 
facilement.

Ils avaient un projet pour leur quartier, avec l’aide du PIC, 
(Projet d’initiative citoyenne) il a été fi nancé !
Vous êtes un groupe d’habitants ou une association saint-poloise, vous avez 
une idée de projet citoyen pour votre quartier (animation, exposition, etc.), 
le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) peut accompagner la réalisation de votre 
initiative en vous apportant une aide fi nancière soutenue par la Région dans le 
cadre de la politique de la ville. Sous réserve d’éligibilité, chaque micro projet 
peut être soutenu à hauteur de 1 000 €.
• Date de limite de dépôt des dossiers : 4 novembre
• Date du comité d’attribution : 17 novembre

 D'INFOS 
07 67 49 26 45
pic.saintpolsurmer@gmail.com
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Urbanisme

Un nouvel espace public 
pour la Cité Liberté
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, des travaux d’aménagement d’un parking public entre 
les résidences des Lys ont été réalisés. Ce nouvel espace sera bientôt végétalisé avec des espèces bien 
ciblées.

Un nouvel espace plus vert 
et plus pratique
Le nouveau parking public situé derrière 
les résidences des Lys (Cité Liberté) 
propose 36 places de stationnement et 
2 places PMR. Il sera ensuite végétalisé 
afi n d’améliorer le cadre de vie sur 
ce territoire dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain. À noter 
qu'une présentation du futur schéma 
de circulation et de stationnement du 
quartier Cité Liberté sera faite aux 
habitants le 7 novembre à 17h00 à la 
maison de quartier Mendès-France.

Les permanences NPNRU 
à l'atelier citoyen (place Liberté)
Venez échanger avec les conseillers 
citoyens et donner votre avis sur le 
projet de renouvellement urbain :
• Jeudi 10 novembre de 14h00 à 17h00
• Jeudi 24 novembre de 14h00 à 17h00
Vous trouverez sur place des plans 
du projet (démolitions, réhabilitations, 
aménagements des espaces publics, 
schémas de circulation, etc.) pour les 
quartiers concernés par le NPNRU.
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Bienvenue à :
• L’agence immobilière “Côté particuliers”, place du Chevalier de Saint-Pol.
 Renseignements : Bruno Allard - 06 14 18 73 62 

• La friterie “La Saint-Poloise”, située au 101 rue de la République, a changé de 
propriétaire. Bienvenue à Mélanie Leprince et à son équipe qui va vous régaler 
avec ses spécialités ! Renseignements : !  La friterie saint poloise by frit tonic

Commerce

À Saint-Pol-sur-Mer, des actions sont mises en place pour dynamiser 
l’économie locale. Dernier exemple en date : la ville a contacté tous 
les commerçants du marché du dimanche matin pour assurer un 
meilleur accueil et une meilleure gestion des déchets.

Un marché ouvert vers 
Petite-Synthe
Le marché de Saint-Pol-sur-Mer a lieu 
tous les dimanches de 8h00 à 13h00.
Il rassemble de nombreux commer-
çants (primeurs, boucherie, fl eurs, vê-
tements… et bientôt une poissonnerie) 
présents sur l’avenue Maurice-Ber-
teaux. Afi n de dynamiser ce marché, la 

ville a pris contact avec tous les com-
merçants pour recenser les besoins en 
termes d’espace de vente. Grâce à cela, 
un nouveau tracé a pu être réalisé et 
une ouverture existe désormais vers 
Petite-Synthe (au niveau de Carglass). 
Un nouveau règlement a été établi dans 
le but de sécuriser davantage l’accueil 
des commerçants et du public.

Une gestion des déchets 
optimisée
La commune met tout en œuvre pour 
faire de Saint-Pol-sur-Mer une ville 
plus propre. Cela passe par diverses 
actions comme l’ajout de poubelles, de 
cendriers, la distribution d’ogives pour 
les déjections canines ou encore par 
une large campagne de communication 

afi n de sensibiliser les habitants aux 
petits gestes qui peuvent tout changer. 
Dans cet esprit, la gestion des déchets 
du marché a été revue pour garantir la 
propreté de l’espace public à la fi n de 
chaque marché.

Un marché hebdomadaire
plus dynamique et plus propre

Valérie Dumarquez
Conseillère
Délégations : Déléguée au 
développement commercial

“Nous sommes 
très attachés à 
nos commerces 
de proximité ”



Emploi
Soirée de l’emploi : mardi 8 novembre à 18h00
La ville de Saint-Pol-sur-Mer, en partenariat avec Dklic pour l’emploi, Entreprendre 
ensemble et Pôle emploi, organise une soirée de l’emploi le mardi 8 novembre 
à 18h00 au centre Jean-Cocteau. Les portes ouvriront dès 17h00 pour que vous 
puissiez rencontrer les entreprises et centres de formation qui proposeront des 
milliers d’emplois.
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Solidarité

Téléthon 2022 : nous comptons 
sur votre générosité !
À l’occasion du Téléthon, l’Association de soutien pour les maladies 
rares organise, en partenariat avec la ville de Saint-Pol-sur-Mer et 
d’autres associations locales, une journée d’animation au centre 
Jean-Cocteau.

Le samedi 3 décembre de 10h00 à 
19h00, les associations font appel à 
votre générosité. À l’occasion de cette 
journée du Téléthon, elles vous invitent 
à venir nombreux au centre Jean-
Cocteau, (salle Jean-Vilar, boulevard 
de l’Aurore) mais également à vous 
rendre au sein des clubs sportifs qui 
organisent de nombreux défi s. Au 
centre Jean-Cocteau, des spectacles 
de danse, de chant et une animation 
cirque rythmeront la journée. Des jeux 
seront à la disposition des plus jeunes 
pour passer un moment convivial. Les 

associations locales vous proposeront 
également des ventes de fl eurs, une 
tombola et de la petite restauration.
L’ensemble des bénéfi ces de cette 
journée sera reversé à l’AFM Téléthon  
qui récolte des dons pour trouver des 
remèdes et soigner les maladies rares.

 D'INFOS 
 Association de soutien pour les 
maladies rares
Francis Choin, président 
06 37 23 79 31

Jean-Luc 
DEBAVELAERE 
Conseiller 
Délégation : vie associative

“Les Saint-
Polois sont 
solidaires ! ”
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Sport

L’actualité 
de nos clubs sportifs
Les clubs sportifs saint-polois sont actifs ! Mais ce n’est pas tout, ils 
sont aussi solidaires en organisant par exemple des défi s en faveur de 
l’AFM Téléthon. La ville est fi ère de son tissu associatif et lui assure un 
soutien sans faille.

RUGBY : rejoignez le Rugby Club 
Flandre Littoral Nord !

Le Rugby Club Flandre Littoral Nord 
(RCFLN) qui siège au stade Guy-Nowé 
à Romain-Rolland entend reprendre 
sa place dans le giron du rugby 
dunkerquois.
Ayant quitté l'entente du RUDL (Rugby 
Union Dunkerque Littoral), le RCFLN est 
en pleine démarche de restructuration. 
Le club propose la pratique de l'école 
de rugby (3 ans et demi à 12 ans) aux 
seniors en passant par les U14, U16 et 
U19. La tribune de Guy-Nowé pourra de 
nouveau vibrer au son des : "Mais non, 
mais non, Saint-Pol n'est pas mort !"
Les inscriptions toutes catégories sont 
possibles tout au long de la saison 
sportive. 
Pour vous renseigner, rendez-vous 
directement au stade du mardi au 
vendredi dès 18h00.

 D'INFOS 
Stade Guy-Nowé → 
Avenue Maurice-Berteaux
06 24 62 16 97
! Rugby Club Flandre Littoral Nord

CYCLISME : une belle 
performance pour Pierre 
Peenaert

Pierre Peenaert, 80 ans, a réalisé 80 
kilomètres à vélo, célébrant 68 années 
de licence sportive au Cyclo club de 
Saint-Pol-sur-Mer (dont le siège est 
situé à la Ferme Marchand) et 34 années 
de bénévolat. Chapeau !

 D'INFOS 
! Asso Cyclo Saint Pol sur Mer

FOOTBALL : objectif 0 plastique 
Le club de football de 
la ville s'est doté ré-
cemment d'une fon-
taine à eau ! Saluons 
son geste pour l'envi-
ronnement, qui contri-
bue à la diminution de 
plastique et évite le 
gaspillage d'eau ! 

 D'INFOS 
! USCC Saint Pol sur Mer Football

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

“Une ville 
riche de ses 
associations 
sportives.”



Expression des conseillers

Tribune
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Dans cette tribune, nous aurions aimé ne vous parler que des 
projets sur lesquels nous avançons, de ce que le groupe Res-
tons Saint-Polois fait pour que notre ville continue de s’em-
bellir, avec vous et grâce à vous.

Las, certains en ont décidé autrement. Il va donc nous fal-
loir – une énième fois – revenir sur le sujet de la cantine. 
Le désormais fameux règlement de la restauration scolaire… 
Pourquoi le faire ? Parce que passer sous silence ce (faux) 
débat serait laisser le champ libre aux mauvaises interpréta-
tions, aux fausses informations et aux mensonges.

Il est possible, par exemple, que l’opposition en remette une 
couche dans l’encart qui lui est dédié.

Il est possible qu’elle répète que le délai précédent était de 
24 heures. C’est faux ! Régulièrement, des parents appelaient 
le matin même pour inscrire leur enfant. Ou l’enlever. Pour 
les cas exceptionnels – comme cela va le rester après la 
mise en application du nouveau règlement, ce 7 novembre -, 
cela demeure gérable. Ça ne l’était plus quand un trop grand 
nombre de personnes s’engouffraient dans la brèche. C’est 
une question de bon sens et de civisme.

Cantine : une prise en compte de toutes les situations

Il est possible que cette même opposition présente un assou-
plissement du délai de réservation à 48 ou 72 heures comme 

la panacée. C’est faux ! Elle oublie là les intérimaires et le per-
sonnel soignant, entre autres, dont les missions conduisent à 
un emploi du temps bouleversé parfois du jour au lendemain. 
Que le délai soit de 3, 8 ou 30 jours n’est pas le problème. Ce 
qu’il faut, c’est une réponse adaptée à chaque situation.

Situation 1 : un prestataire à qui l’on demande du circuit 
court, plus de produits frais et plus de bio. Et tout ça avec 
un minimum de gâchis (l’an dernier, jusqu’à 80 repas étaient 
jetés par jour). D’où une nécessaire visibilité sur le nombre 
de repas à prévoir.

Situation 2 : des parents dont l’emploi du temps peut être 
changeant – ou l’enfant malade. D’où une adaptabilité de nos 
services face à ces situations exceptionnelles qui n’entraîne-
ront pas la perte de jokers.

Situation 3 : un oubli, comme cela peut tous nous arriver. D’où 
la mise en place de trois jokers avant sanction (prix du repas 
majoré).

Voilà comment le nouveau règlement de la cantine a été 
pensé et élaboré : avec le souci de la qualité des repas pour 
l’enfant, la prise en compte des impondérables et la dépense 
juste de l’argent public.

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

L’association Le Cœur de Saint-Pol vous donne rendez-vous

Fort heureusement, notre action des derniers mois n’a pas 
eu à en pâtir. Ainsi, il ne vous a sans doute pas échappé que 
la salle Abel-Lamote (Centre Romain-Rolland) est en train 
de trouver un nouveau souffl e. Ces dernières semaines, elle 
a accueilli un gala de MMA, le performer vocal – et enfant 
de Saint-Pol-sur-Mer – Erick Baert ou encore le concert des 
40 ans de l’Ensemble vocal mélodies (accompagné du sosie 
de Florent Pagny). La démarche va se poursuivre avec un 
spectacle de sosies dès ce samedi 5 novembre et… un tas de 
surprises à venir en 2023 !

Enfi n, vous êtes nombreux à nous avoir demandé des nou-
velles : ça y est, l’association Le Cœur de Saint-Pol, destinée 
à rassembler les bonnes idées pour faire avancer notre ville, 
prend son envol ! Une grande réunion rassemblant tous les 

adhérents et ceux qui veulent la rejoindre va se tenir le mardi 
15 novembre, à partir de 18h15, à la salle Jean-Vilar. 

La renaissance économique du Dunkerquois se poursuit : 
16 000 emplois créés dans les 5 à 10 ans qui viennent !
VERKOR, SNF, Clarebout, EDF, ArcelorMittal… Les experts 
économiques évaluent cette révolution sur l’emploi à 
16 000 créations à l’échelle du territoire. C’est considérable, 
l’une des plus importantes de France. Cette excellente 
nouvelle est une opportunité pour tous les Saint-Polois de 
trouver un emploi d’avenir : le meilleur moyen de booster 
notre pouvoir d’achat, c’est l’emploi !
Une passerelle reliera Saint-Pol-sur-Mer au cœur d’ag-
glomération en 2025-2026 !
Attaché à l’implication de notre commune associée aux 
dynamiques du territoire, Patrice VERGRIETE a présenté le 
projet de passerelle traversante qui nous permettra d’ac-
céder à pied ou à vélo au pôle gare. Avec le bus gratuit, très 
régulier, c’est une nouvelle facilité de déplacement pour 
tous les Saint-Polois !

Nous soutenons les parents concernant la modifi cation 
du délai de réservation pour les inscriptions à la cantine !
Lors du conseil municipal du 13 juin 2022, Monsieur le 
Maire a décidé de changer le règlement de la restauration 
scolaire. Le délai de réservation passe de 24h à 8 jours. 
Cette modifi cation du délai, sans consultation des familles, 
est préjudiciable pour les enfants dont les parents ont des 
emplois du temps qui changent. Nous demandons que ce 
délai soit abaissé de 8 à 3 jours.
Une décision prise sans concertation !
En juin nous avons demandé une consultation des parents. 
Le 1er adjoint nous a dit qu’il était hors de question qu’il 
consulte les 500 familles dont les enfants sont inscrits à 
la cantine. Effarant ! La recherche du consensus et le dia-
logue devraient être la base de chaque action municipale. 
Un maire ne peut pas faire tout seul. Il doit certainement 
consulter son équipe régulièrement, alors pourquoi pas les 
parents ?



Novembre

Décembre
SOLIDARITÉ
Journée du Téléthon
• Samedi 3 décembre à partir de 10h00
→ Centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar 

(boulevard de l’Aurore)
Voir programme p.16

CONCERT
49ème festival international
d’accordéon
• Dimanche 4 décembre à 15h00
→ Centre Romain-Rolland, salle Abel-

Lamote (avenue Maurice-Berteaux)
Réservations au 03 28 61 04 58
Gratuit

CÉRÉMONIE
Journée nationale d’hommage
aux "Morts pour la France" pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie
• Lundi 5 décembre à 11h00
→ Cimetière communal 

LOTO
Loto par l’association Nature et 
Détente
• Jeudi 8 décembre de 14h00 à 20h00
→ Complexe de la Ferme Marchand, salle 

Clerginet (avenue Edmond-Flamand)
Sur inscription les jeudis matin à la 
Maison des associations, résidence 
Berlioz Entrée 37 Appt 1 (coté parking)

ÉVÉNEMENT
Noël au Pol’Nord sur Mer
• Du 9 au 23 décembre
→ Place Jean-Jaurès et place du 

Chevalier de Saint-Pol
Voir programme p.10-11

LOTO
Loto par l’association USCC Football
• Dimanche 11 décembre à 15h00 

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

CÉRÉMONIE
Commémoration du 1er novembre
•  Mardi 1er novembre à 11h00
→ Cimetière communal

ÉVÉNEMENT
O’Sosie show 
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)
Entrée : 10 €

ÉVÉNEMENT
Défi lé de la Saint-Martin
• Jeudi 10 novembre à 18h00
Voir programme p.6

CÉRÉMONIE
Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre
•  Vendredi 11 novembre à 11h00
→ Cimetière communal

CONCERT
Concert de Sainte-Cécile par 
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)

EXPOSITION
"Les villes de la Communauté 
urbaine, autrefois" de Jean-Pierre 
Catoire
• Du 14 au 25 novembre aux horaires 

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

ÉVÉNEMENT
Banquets de fin d’année 
pour les séniors
•  22, 23 et 25 novembre de 12h00 à 

19h00
→ Centre Romain-Rolland, salle Abel-

Lamote (avenue Maurice-Berteaux)
Offert par la ville

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
Allo Pep’s 0800 059 430

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.

>>Décembre SUITE

Les rendez-vous de l’association 
"Les rencontres de la chicorée"
• Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h00 : atelier "La santé est-

elle dans l’assiette" animé par du Pep’s dans votre assiette, sur 
inscription : 5 €/pers 

• Mercredi 9 novembre de 14h30 à 16h00 : atelier coloriage pour 
adulte (à partir de 12 ans) animé par LW Illustration sur le thème 
"Papier à lettre d’hiver", sur inscription : 15 €/pers.

• Samedis 26 novembre et 17 décembre de 14h00 à 17h00 : 
café-tricot, entrée libre

• Samedi 3 décembre de 14h30 à 15h30 : café-papote "manger sain 
et gourmand, comment je fais ?", entrée libre 

90 rue Vauban à Saint-Pol-Sur-Mer (dans les locaux de la Brocante 
de Camille) - 06 15 27 50 56

Flash info : cinéma séniors
• Augmentation tarifaire des séances de cinéma O’Ciné à 5€ (au lieu 

de 4€) depuis le 1er septembre 2022
• Le transport en bus reprendra dès janvier 2023

MUSIQUE
Auditions des claviers et chant
• Lundi 12 décembre à 18h30 

(ouverture des portes à 18h00)
→ Académie de musique - Auditorium 

Ernest-Vermet (206 rue Victor-
Hugo)

Gratuit

MUSIQUE
Auditions des percussions, 
tambours, orchestre de 
l’académie de musique et groupes 
de musique actuelle et jazz
• Mercredi 14 décembre à 18h30 

(ouverture des portes à 18h00)
→ Académie de musique - Auditorium 

Ernest-Vermet (206 rue Victor-
Hugo)

Gratuit

MUSIQUE
Auditions des bois et cuivres
• Vendredi 16 décembre à 18h30 

(ouverture des portes à 18h00)
→ Académie de musique - Auditorium 

Ernest-Vermet (206 rue Victor-
Hugo)

Gratuit

ÉVÉNEMENT
Descente du Père Noël
• Vendredi 23 décembre à 18h00
→ Beffroi, place du Chevalier 

de Saint-Pol



Lancement des festivités
 le 9 décembre à 18h00 place Jean-Jaurès

Du 9 au 23 décembre 2022

PROGRAMME
COMPLET SUR :

SUIVEZ LE FIL
www.ville-saintpolsurmer.fr


