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Retours en images

Les animations ont rythmé le mois de 
décembre avec au programme : de la 
musique, un marché de Noël, un petit train, 
un décor somptueux, une maison du Père 
Noël et une descente de luge. De quoi 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année !

Vous avez été très 
nombreux à venir 
découvrir la première 
édition de la soirée 
Halloween à la Ferme 
Marchand, le 28 octobre. 
Les frissons étaient 
garantis dans un décor 
terrifiant !

Saint Martin a défilé dans les 
rues avec son âne, accompagnés 
par les familles saint-poloises et 
les enfants qui avaient réalisé de 
très belles lanternes.
Une distribution de voolaeren a 
ensuite été assurée par le maire 
et son équipe municipale.

Des agendas ont été remis aux 
assistantes maternelles saint-
poloises afin de les remercier pour 
leur investissement auprès de nos 
tout-petits.

Monsieur le maire a participé à la 
distribution des colis de Noël 

au domicile des séniors saint-
polois : un très beau moment 

de convivialité.

Christophe Claeys, maire de Saint-Pol-sur-Mer, 
René Meneeboo, adjoint, les membres du conseil 
municipal des enfants, les anciens combattants et 
bon nombre d’habitants ont commémoré l’armistice 
du 11-Novembre au cimetière communal.

Les événements de  
novembre et décembre
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Édito

Chères Saint-Poloises, chers Saint-Polois,

Voici venue l’heure du traditionnel pas-
sage à la nouvelle année. Au-delà de 
l’aspect symbolique de ce changement 
de chiffre, nous devons nous appuyer 
sur cette bascule pour un nouvel élan. 
Impossible, donc, pour moi, de passer 
sous silence les trois années que nous 
venons de vivre. 2020 aura été mar-

quée par l’arrivée de la Covid, 2021 et 
2022 par ses effets collatéraux. L’an-
nulation du carnaval de Saint-Pol-sur-
Mer pour préserver la santé de chacun 
d’entre nous en était un, et non des 
moindres.

Deux manifestations d’importance de 
retour

Alors, accueillons avec toute notre fer-
veur de Saint-Polois et notre attache-
ment à cet événement le retour du car-
naval cette année ! Vous retrouverez, 
à l’intérieur de ce magazine, quatre 
pages spéciales pour tout savoir de 
cet incontournable. Mais je vous glisse 
d’ores et déjà un conseil : bloquez votre 
agenda du 11 au 15 février, il va s’en 
passer des choses…

Autre date que je me permets de vous 
faire cocher : le samedi 14 janvier. A 11h, 
je vous donne rendez-vous à la salle 
Abel-Lamote (au cœur du Centre Ro-
main-Rolland) pour la cérémonie des 
vœux. À l’instar du carnaval, cette tra-
dition - qui nous permet de tous nous 
retrouver et se termine par le verre 
de l’amitié – fait partie des temps forts 
de la vie de notre commune et est tou-
jours l’occasion de passer un agréable 
moment.

Elle va me permettre aussi de vous an-
noncer à quoi va ressembler l’année Tous les écoliers saint-polois de maternelle ont reçu un cadeau de la part de la Ville.
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2023 à Saint-Pol-sur-Mer. Et sachez 
qu’elle sera riche en changements et en 
nouveautés ! Sans tout vous dévoiler, il 
sera notamment question de la démo-
lition d’une partie des tours Guynemer, 
de la transformation du parc Prigent 
ou… du thème choisi par la Municipalité 
et pour lequel des projets d’envergure 
vont être lancés.

En 2023, vous aurez un grand rôle à 
jouer

Bien sûr, cette volonté ne viendra pas 
effacer les chantiers sur lesquels nous 
avons mis l’accent en 2022 et continue-
rons à déployer nos forces.

 1. La propreté
 2. La sécurité
 3. Les animations

Cette cérémonie sera enfin l’occasion 
pour moi de vous dévoiler un tout nou-
veau dispositif pour lequel vous, habi-
tants de Saint-Pol-sur-Mer, aurez un 
grand rôle à jouer…
En attendant, donc, de vous retrouver 
le 14 janvier, je m’associe à l’ensemble 
de l’équipe municipale pour vous sou-
haiter une excellente année 2023, sy-
nonyme de santé, de joie, de prospérité 
et de bonheur dans vos foyers.

Votre maire
Christophe Claeys

Pol’Position 
vous souhaite

une très belle 
année 2023

B B

“À Saint-Pol-sur-Mer, 
l’année 2023 sera riche 
en changements et en 

nouveautés !” 



Retrouvez la carte de vœux en page détachable de votre  
magazine

Cette année, afin de respecter les engagements de la Ville en termes de 
développement durable, retrouvez la carte de vœux de l’ensemble du conseil 
municipal sur la page détachable à la fin de votre magazine Pol’Position, au verso 
de l’agenda.  
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Événement

Christophe Claeys, maire de Saint-Pol-sur-Mer, et les élus sont 
heureux de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Le rendez-vous est donné le samedi 14 janvier à 11h00 au centre 
Romain-Rolland.

Cérémonie de vœux à la population :
les grands projets 2023 dévoilés

Après deux années sans cérémonie en 
raison de la Covid, c’est avec plaisir que 
Christophe Claeys accueillera les Saint-
Polois pour sa première présentation de 
vœux au centre Romain-Rolland. Vous 
êtes attendus nombreux pour un bon 
moment de convivialité. 
L’accueil se fera en musique par le MS 
Big Band, un grand orchestre de 18 
musiciens et de 2 chanteurs qui joueront 
des morceaux de jazz et de variété.
Durant le temps de la cérémonie, 
l’artiste Yori - qui a réalisé l’affiche du 
carnaval de cette année - produira une 
œuvre en direct qui sera présentée à la 
fin de la matinée. 

Ensuite, Christophe Claeys mettra 
à l’honneur des citoyens pour 

récompenser leurs actions ou réussites 
(retrouvez leur présentation page 
suivante). Ils recevront le trophée du 
"Feu de Saint-Pol".
Un film rétrospectif rappellera toutes les 
grandes actions menées en 2022 avant 
d’accueillir sur scène Christophe Claeys 
et Patrice Vergriete, maire de Dunkerque 
et président de la Communauté urbaine 
de Dunkerque, pour un échange sur les 
grands projets prévus en 2023.
La cérémonie se terminera par le 
traditionnel pot de l’amitié offert par la 
municipalité.

2023
MEILLEURS VOEUX

SAINT-POL-SUR-MER

L’ensemble du conseil municipal vous at-
tend nombreux au centre Romain-Rolland 
pour célébrer la nouvelle année et vous 
présenter les grands projets pour 2023.
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Portrait

À l’occasion de la cérémonie des vœux, des citoyens vont recevoir le "Feu de Saint-Pol" pour récompenser leurs 
actions ou réussites réalisées sur l’année 2022. Retrouvez une courte présentation de chacun d’entre eux.

Et les trophées du 
"Feu de Saint-Pol" sont remis à…

Abderrazak Charik - athlétisme
Jeune 
prometteur 
de l’athlétisme 
français, 
Abderrazak 
Charik est avant 
tout un touche-
à-tout. 

À 25 ans, le Saint-Polois a enchainé 
les petits boulots avant de pouvoir 
aujourd’hui se consacrer à 100 % à 
sa passion : l’athlétisme. Il a rejoint 
le club Racing multi athlon à Paris et 
est sponsorisé par l’équipementier 
Asics.  En 2021, il a réalisé un chrono 
exceptionnel au marathon de Paris en 
2h13. Désormais athlète professionnel 
de l’équipe de France d’athlétisme, le 
Saint-Polois est un des grands espoirs 
pour les Jeux olympiques 2024.

Priscilla Péterlé - boxe
Priscilla Péterlé 
a été sacrée 
championne de 
France en 2021 
et championne 
d’Europe en 
supers-welters 
EBU en avril 2022. 
Elle fait partie des 

meilleures boxeuses au niveau mondial. 
Elle est aussi très impliquée dans la vie 
du Ring Saint Polois. Un exemple de 
parcours d’excellence dont la ville est 
très fière.

ACL Proxi Pol - association
ACL Proxi Pol œuvre dans le domaine 
de l'insertion sociale et professionnelle. 
L'association accueille en parcours 
d'insertion des personnes exclues 
du marché du travail et a pour cela 
développé plusieurs activités : un 
vestiaire social, une laverie sociale, un 
atelier de confection et un service de 
portage de linge à domicile et d'aide 
aux courses. Elle a développé un projet 
de confection de sacs en cuir à partir 
de matières de récupération (canapés, 
vêtements, sacs).

La Saint-Poloise - association
L’association La Saint-Poloise soutient 
les familles en difficulté en leur 
permettant de racheter à petits prix 

des meubles, de l'électroménager ou 
encore des vêtements que les bénévoles 
récupèrent. Soutenue par la Mairie, cette 
association est ouverte à tous. Tout le 
monde peut y déposer des affaires ou 
en acheter. Elle aide aussi à débarrasser 
les maisons lors de déménagements ou 
suite à un décès. 

Vianney Matte – football
Vianney Matte a rejoint le club de 
football de Saint-Pol-sur-Mer en 2018 
en tant que bénévole. Depuis peu, il 
est devenu salarié du club en tant 
qu’éducateur pour les enfants de  
8 ans, 12 ans et les féminines. Passionné 

de football, il aime 
l’esprit compétitif 
et le fait d’inculquer 
la discipline et 
les valeurs de ce 
sport.
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Éducation

Un projet d’envergure est mis en place dans les collèges de la ville 
afin de lutter contre le harcèlement scolaire.

Stop au harcèlement scolaire !

La direction enfance-jeunesse, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
organise des interventions dans les 
classes de 6ème et 5ème de la commune. 
Le collège Deconinck a été le premier 
à bénéficier de cette sensibilisation au 
mois d’octobre avec au programme :
• une présentation globale par Salmata 

Tabibou, adjointe au maire déléguée 
à la citoyenneté et à la solidarité, 
accompagnée d'un agent de la 
direction enfance-jeunesse en charge 
du projet, 

• la diffusion d’une vidéo réalisée par la 
police municipale, 

• un temps d’échanges avec les élèves 
sur les thématiques du harcèlement, 
du cyber-harcèlement, la gestion des 
réseaux sociaux et les sanctions

encourues.
Entre les séances, des échanges se font 
entre la direction enfance et jeunesse, les 
établissements scolaires et les élèves 
afin de repérer et d’agir pour arrêter 
ou éviter des situations de harcèlement 
scolaire. Une boîte aux lettres a été 
installée dans l’établissement afin de 
recueillir la parole des victimes ou des 
témoins de harcèlement et de garder un 
contact précieux avec elles.
Les élèves ont la possibilité de 
témoigner sur une adresse mail 
spécialement créée par la Ville  : 
htpma@ville-saintpolsurmer.fr 
En 2023, l'action se poursuit au sein 
d'autres établissements scolaires.

• Déménagement des mater-
nelles Denis-Papin et Copernic
Dans le cadre du NPNRU 
(Nouveau programme national de 
renouvellement urbain), les élèves 
des écoles maternelles Denis-Papin 
et Copernic intégreront l'école 
élémentaire Vancauwenberghe dès 
le 3 janvier afin de laisser place au 
programme de désamiantage et de 
démolition des bâtiments concernés.

• Pause famille : assiette et 
pirouettes
Dans le cadre de la cité éducative, la 
ville de Saint-Pol-sur-Mer a organisé,  
le 30 novembre, les ateliers de 
la pause famille, sur le thème de 
l'alimentation des enfants de 0 à 6 ans.

• Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l'année scolaire 
2023/2024 auront lieu du 2 janvier au 
28 avril.
Elles concernent les enfants nés en 
2020 et 2021 (scolarisation obligatoire 
pour les enfants nés en 2020).

 D'INFOS 
03 28 59 67 97 - 03 28 29 66 41
education@ville-saintpolsurmer.fr

Dominique Deguines
Adjoint au maire
Délégations : enseignement 
et habitat

“Nous 
affirmons notre 
engagement 

pour en 
finir avec le 

harcèlement 
scolaire.”



Inscriptions aux accueils de 
loisirs d'hiver
Des accueils de loisirs sont organi-
sés du 13 au 24 février sur le thème 
“Voyage autour du monde” :
• Au centre maternel Jules-Verne 

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

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

Les inscriptions ont lieu du  
23 janvier au 8 février :

• Via votre espace numérique sur 
le Pol’famille.

• En direct au guichet de la Ferme 
Marchand, avenue Edmond-Fla-
mand.

Un espace Snoezelen pour le bien-être de nos petits
L’équipe de la halte-garderie s’est formée au Snoezelen. Ce concept est une 
pratique de stimulations multi sensorielles. Au sein de la structure Marcel- 
Broutin, les petits ont la chance d’avoir un espace réservé avec un matériel 
adapté pour un moment de détente à base de lumière tamisée et de musique 
douce. Les séances s’organisent avec un à trois enfants en compagnie d’un 
adulte, ce qui permet au bout de chou d’avoir un moment plus individualisé, où 
il se retrouve avec lui-même, sans autre tempo que le sien. 

 D'INFOS 
Halte-garderie Marcel-Broutin  
16 rue Colbert - 03 28 29 66 37
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Jeunesse

Le conseil municipal des enfants (CME) et le conseil des jeunes 
(CJ) sont deux espaces qui construisent, par l’action, les citoyens 
de demain. Ils permettent aux jeunes élus d’apprendre le 
fonctionnement de la démocratie, à collecter des idées, les défendre 
et les mettre en œuvre.

Du petit au grand citoyen

Les élus 2023

Le conseil municipal des enfants 
comprend 29 conseillers et celui des 
jeunes 7. Ils sont élus pour 2 ans et se 
réunissent un mercredi sur deux pour 
faire évoluer leurs idées de projets pour 
la ville.

Les travaux des deux instances
Les jeunes élus sont présents lors des 
cérémonies de commémorations comme 
le 1er ou le 11-Novembre. Ils mènent aussi 
des actions sur les thématiques de la 
solidarité, de l’aide pour une association 
animalière ou le harcèlement. L’une des 
grandes ambitions de ces instances 
est de créer du lien intergénérationnel. 
Ces derniers mois, des membres du 
CME et du CJ ont participé à des temps 
de rencontre avec des résidents de 
l’accueil de jour Le Temps bleu, qui 

reçoit des personnes âgées atteintes 
de la maladie 
d ’ A l z h e i m e r 
(et de troubles 
apparentés) vivant 
à domicile. Ils 
ont pu préparer 
des crêpes, 
des gaufres, 
jouer avec des 
jeux d’antan et 
mettre des décorations de Noël. Bravo 
à ces jeunes pour leur bienveillance et 
pour leur implication dans la vie de la 
commune !
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État civil

Cette année, la commune de Saint-Pol-sur-Mer réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets. Une partie des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier jusqu’au 25 février.

Recensement de la population 2023

Comment fonctionne le recensement ?
Chaque année, un échantillon différent 
de la population est recensé. Si vous 
en faites partie, un courrier sera 
déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté 
par la commune, vous fournira une 
notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres, soit en main propre. 
Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées. Ce document est 
indispensable pour vous faire recenser, 
gardez-le précieusement.

Gagnez du temps : 
recensez-vous en ligne !
Se faire recenser en ligne est plus 

simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus responsable 
pour l’environnement. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur.

Les résultats du recensement 
sont essentiels
Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État 

au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre 
au recensement, c’est donc permettre 

à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, structures 
sportives, etc.), de commerces, de 
logements…

 D'INFOS 
Service état civil 
256 rue de la République
03 28 29 66 62
etat-civil@ville-saintpolsurmer.fr

Christelle Croo Kaindra Roelandt Steven Pagnerre Vanessa Anglais
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Urbanisme

La démolition à venir des entrées J, K, 
L et M de la résidence Guynemer

C’est une étape symbolique dans le 
cadre du NPNRU (Nouveau programme 
national de renouvellement urbain) : 
les entrées J, K, L et M de la résidence 
Guynemer vont bientôt être démolies. 
L’objectif est d’offrir un cadre de vie plus 
agréable pour les habitants.

Un parking public pour un meilleur 
cadre de vie

Nous vous l’annoncions dans le 
précédent numéro, un nouveau 
parking public a été réalisé derrière les 

résidences des Lys dans la cité Liberté 
avec 36 places de stationnement et  
2 places PMR.

Le projet du Médicentre de Flandre 
maritime se concrétise

La transformation urbaine passe aussi 
par le retour de services de proximité, 
notamment lié à la thématique de la 
santé. Porté par des professionnels, le 
Médicentre de Flandre maritime verra 
le jour début 2024, à l’angle des rues 
Victor-Hugo et Marquant. Il intègrera 
une pharmacie, un centre SOS médecins, 
une société interprofessionnelle de 
soins ambulatoires composée de 
trois généralistes, des infirmiers,  
un psychologue, un sophrologue, un 
diététicien et un ostéopathe.

 D'INFOS 
! NPNRU Saint-Pol-sur-Mer
07 67 49 26 45

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 :
• 5 et 25 janvier de 14h00 à 17h00
• 7 et 22 février de 14h00 à 17h00

"Aux gestes citoyens"
Le conseil citoyen est allé à la 
rencontre des habitants pour 
féliciter leurs actes citoyens en 
leur offrant un sac ou un écocup. 
Valoriser les actes positifs, c’est 
toute l’ambition de cette action. Il 
n’y a pas de petits gestes quand 
on est 20 000 Saint-Polois à le 
faire. 

Nouveau parking public au cœur de la cité Liberté, démolition 
prochaine de certaines entrées de la résidence Guynemer, projet de 
médicentre à venir dans la cité des Cheminots… Des étapes concrètes 
se présentent pour le renouvellement urbain dans les quartiers 
concernés.

Des étapes symboliques 
pour la transformation urbaine

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



POLPOSITION #149 > JANVIER - FÉVRIER 2023

12

CARNAVAL ENFANTIN
SAMEDI 11 FÉVRIER 

DÉPART À 15H00
Rue de la République 
(à l’angle du rond-point du 8 mai 1945)
Itinéraires : rues de la République, 
Parmentier, Victor-Hugo, Salengro, 
République jusqu’à la place Jean-Jaurès.
Rigodon final, jet de peluches.

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

Événement

Les carnavaleux vont être heureux,  
la tradition est de retour cette année ! 
Un moment très attendu pour faire  
la fête, oublier les soucis du quotidien,  
le tout dans le respect et la solidarité. 

Tout savoir 
sur le carnaval 2023
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CARNAVAL DES AÎNÉS
APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIFS 
CARNAVALESQUES
MARDI 14 ET 
MERCREDI 15 FÉVRIER 

À PARTIR DE 14H00
Centre Jean-Cocteau – Salle Jean-Vilar
Préparez-vous… Ressortez votre 
costume de carnaval, votre boa et votre 
maquillage et venez assister à une 
après-midi de carnaval des aînés 
De la danse, une frite-saucisse et les 
musiciens seront au rendez-vous.
Une journée d’inscription aura lieu le 
mardi 10 janvier au centre Jean-Cocteau 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Munissez-vous de votre carte séniors 
avec un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

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

“Quel bonheur 
de retrouver les 

masquelours 
saint-polois pour 

la première 
grande bande de 
l’agglomération !”
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Événement

REPAS D’AVANT BANDE
DIMANCHE 12 FÉVRIER

À PARTIR DE 12H00
Centre Jean-Cocteau – Salle Jean-Vilar
Organisé par les Coôt’ches Gais.
Uniquement sur réservation payante, 
jusqu’au 6 février de 9h30 à 18h00 au 
local des Coôt’ches Gais, situé à l’angle 
des rues Jules-Ferry et Maurice-Thorez 
(face à l’école Anatole-France).
Renseignements : 07 66 12 92 64

AMBIANCE MUSICALE 
CARNAVALESQUE

Menu complet 21€
1 apéritif
1 entrée
1 plat au choix (soit pot’je vleesch, frites, 
salade ou carbonade, frites, salade)
1 boisson
1 café
Ou
Plat au choix 16€
Soit pot’je vleesch, frites, salade ou 
carbonade, frites, salade

Carnaval respectueux, carnaval heureux  
(charte du carnavaleux)
• Au carnaval, on est là pour s’amuser, au carna, on ne vient pas pour casser.
• À Saint-Pol-sur-Mer, on a envie de faire la fête.
• Nous n’avons qu’une seule idée en tête, conjuguer passion et tradition avec 

respect et société.
• Tous les carnavaleux naissent libres et égaux, mais doivent attendre d’être 

grands pour aller devant.
• La chapelle est un lieu sacré qui doit être respecté.
• Apprends les chansons et chante en chœur, marche quand les fifres jouent au 

lieu de pousser comme un fou.
• Et quand les cuivres et les tambours résonneront, tous ensemble chahuterons.
• Le carnaval : dans les chahuts, devant la musique, derrière la bande, sur les 

côtés, dans les cafés, mais jamais entre la première ligne et les musiciens en 
cirés, batche rayé.

• Quoi qu’on en dise, carnaval a ses règles, il faut les respecter.
• Si tu veux que carnaval se passe bien, prends-toi en main, gamin !
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Départ Final

arrêt Romain-Rolland

rond-point
du 8 mai 1945

rue de la république mairie

mairie
annexerue

parmentier

rue de la république

rue victor hugo

rue
raspail

rue
chanzy

avenue
maurice
berteaux

11H00 : AVANT-BANDE
Départ au niveau de la résidence 
"Les Châtaigniers" puis rue de la 
République jusqu'à la place Jean-
Jaurès.

15H00 : BANDE DES PÊCHEURS
Départ rue de la République au niveau 
de la Maison de quartier Espace 
Bayard.

18H45 : JET DE HARENGS ET 
RIGODON FINAL
Place Jean-Jaurès

BANDE DES PÊCHEURS
DIMANCHE 12 FÉVRIER 

Cindy Oughazdi
Adjointe au maire
Délégations : fêtes, 
culture, animations
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Merci à tous pour ces  
trois formidables banquets  
des séniors

Les élus de la ville ont eu plaisir à 
recevoir les séniors saint-polois à 
l’occasion des banquets. L’ambiance 
festive était au rendez-vous !

Sénior

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

“Prendre soin de 
nos séniors est 
notre priorité.”

La carte sénior est essentielle car elle permet de faciliter les 
inscriptions aux manifestations de la ville. Chaque retraité, ou pré-
retraité, peut obtenir sa carte qui est définitive et non renouvelable, 
sauf en cas de déménagement de la commune. 

Comment obtenir 
la carte sénior ?

Les pièces à fournir sont :
• Une photo d’identité
• Une carte d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 

trois mois (quittance EDF, téléphone, 
loyer ou dernier avis d’imposition)

• La notification de retraite ou pré-
retraite

Pour rappel, toutes les anciennes cartes 
(où figure l’adresse) ne sont plus valides 

à compter du 1er janvier 2023. N’hésitez 
donc pas à venir au service séniors pour 
la refaire !

 D'INFOS 
Service séniors 
256 rue de la République 
03 28 59 67 40
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Avis aux associations : 
vous souhaitez récupérer du mobilier ? C’est possible !

La Ville continue d'améliorer les 
conditions de travail des élèves au sein 
des écoles en renouvelant le mobilier.  
Petite nouveauté : il est proposé aux 
associations de récupérer l'ancien 
mobilier à chaque changement.

Ville

Retrouvez ci-dessous quelques informations pratiques concernant la vie de la commune.

Informations diverses, informations d'hiver

Une benne pour récupérer 
vos sapins
La Ville de Saint-Pol-sur-Mer met 
à votre disposition gratuitement 
une benne destinée à la collecte 
de vos sapins de Noël jusqu’au 23 
janvier. Elle est située au centre de 
dépôt des encombrants.

Changements de circulation
• Rue Vauban : sens unique depuis la rue de la République 
jusqu’à l’allée Jean-Colaert.
• Rue Gambetta : sens unique depuis la rue de la Répu-
blique jusqu'au quai Wilson.
• Rue Alsace-Lorraine : sens unique depuis la rue Thiers 
jusqu’au quai Wilson.
• Rue Thiers 1ère partie de la rue : sens unique depuis la 
rue Clemenceau jusqu’à l’angle des rues Lucien-Rambout 
et Alsace-Lorraine.
• Rue Thiers 2ème partie de la rue :  sens unique depuis la rue 
du docteur Pascalin jusqu’à l’angle des rues Lucien-Ram-
bout et Alsace-Lorraine.
• Rue du docteur Pascalin : sens unique depuis la rue Gam-

betta jusqu’à la rue Thiers.
• Rue Liagre : sens unique depuis la rue Marceau jusqu'à la 
rue de la République.
• Rue Francis de Pressencé : sens unique depuis la rue 
Marceau jusqu’au quai Wilson.
• Rue Guynemer : sens unique depuis la rue Lucien-Ram-
bout jusqu'à la rue Clemenceau.
• Rue Gittinger : sens unique depuis la rue Clemenceau 
jusqu'à la rue Marceau.
Suite à la mise en place des sens uniques de circulation, 
une zone à 30km/h est instaurée sur l’ensemble des rues 
reprises ci-dessus.

 D'INFOS 
Direction de l'enfance 
et de la jeunesse  
256 rue de la République 
03 28 59 67 93
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Emploi

Commerces
Zoom sur…. Les arches bleues
La zone commerciale des arches bleues accueille de 
nombreux commerces très appréciés de tous : Noz, 
Chaussea, Takko, B&M, La Villageoise, Optical discount, 
Smyths toys (anciennement Picwic), Grand marché, Action, 
Brad’tout, Lidl et Animal Prod. Bientôt, de nouveaux 
aménagements viendront améliorer cette zone avec une 
réfection des parkings et des voiries,  en plus d'un projet 
d’installation de panneaux solaires. 

Après une première édition réussie sur l’espace Méli-mélo situé 
devant les résidences Jean-Bart/Guynemer sur la thématique de 
l’industrie, l’action "Entreprises au cœur des quartiers" est de retour 
au Plan d’eau.

Entreprises au cœur  
des quartiers : à vos CV !

C’est un rendez-vous récurrent mis 
en place par Face Flandre et en lien 
avec le service emploi insertion de 
la ville afin de faire rencontrer, de 
manière informelle, les recruteurs et 
les chercheurs d’emploi. Pour chaque 
édition, le lieu et la thématique changent, 
mais le but reste le même : faciliter le 
retour à la vie active. Rendez-vous le 
jeudi 26 janvier, de 14h00 à 16h30, au 
quartier du Plan d’eau, muni de votre 
CV, pour rencontrer les employeurs des 

services à la personne et des entretiens 
de locaux.

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

“Notre ambition 
est de faciliter 
le lien entre les 

recruteurs et 
les chercheurs 

d’emploi.”
Venez rencontrer les employeurs autour d'un café !

N'oubliez pas votre CV, de nombreuses offres sont à saisir !

Jeudi 26 Janvier 2023
Salle du Plan d'Eau 

6 Rue Alfred Caulier 
59430 SAINT POL SUR MER

DE 14h00 à 16h30

En partenariat avec : 

Action proposée par : 

Des animations sont prévues toute l'après-midi !

Formé(e) ou pas !  
Vous êtes intéressé(e) par le

secteur de l'aide à la personne
/ de l'entretien des locaux ?

 D'INFOS 
Service emploi – insertion
03 28 29 27 87



SUIVEZ LE FIL >

19

Retrait des sacs gratuits de tri des déchets
•  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  
Boulevard 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

La propreté est une priorité ! Si la Ville fournit de gros efforts pour 
maintenir un cadre de vie le plus agréable possible, elle compte aussi 
sur tous les habitants pour faire preuve de civisme et respecter les 
petits gestes qui peuvent tout changer.

La Ville investit pour la propreté

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

“Des poubelles 
sont à votre 
disposition, 
utilisez-les !”

• Des ogives en forme d’os à accrocher 
au collier de nos 
amis à quatre pattes 
et contenant des 
sacs à déjections ont 
été distribuées aux 
riverains.

• 40 cendriers (sur pied et muraux) 
ont été installés dans tous les 
quartiers.

• Deux vélos cargos sont utilisés par le 
service propreté afin 
d’assurer le nettoyage 
de la voirie.

Cadre de vie
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Culture

Vous souhaitez participer à un concert offert par la ville qui sent bon l’air marin, la Flandre et le diabolo 
flamand ? Les chansons des Ducs d’Albe invitent à hisser, à virer et à danser la vie !

Les Ducs d’Albe : 
la dernière escale à Romain-Rolland

Aller au concert des Ducs d’Albe, c’est 
faire une plongée dans le milieu maritime 
local. Où on apprend que des armateurs 
chassaient la baleine, ou qu’un équipage 
de Gravelines de pêcheurs à Islande 
était à la merci d’un odieux capitaine, 
un certain Louis Tavernier. Le rendez-
vous est fixé le dimanche 22 janvier à 
16h00 (ouverture des portes à 15h15), 
au centre Romain-Rolland, salle Abel- 
Lamote.
Avec à la barre Captain Baz - Michel 
Bazimon -, ces 16 joyeux drilles ont 
fait, pendant 14 ans, bien des escales  

prestigieuses comme les Tonnerres de 
Brest, la Grande Armada de Rouen, la 
Voor Anker d’Ostende, la Hanse Sail de 
Rostock sur la Baltique… sans oublier 
toutes les fêtes maritimes régionales et 
les concerts caritatifs. 
Les Ducs d’Albe sont tous sociétaires 
de la Jeune France, l’association 
chorale masculine la plus ancienne de 
Dunkerque, créée en 1864. Pour leur 
dernière escale, à Saint-Pol-sur-Mer, ils 
nous offrent un grand spectacle musical 
ponctué de textes de vie poignants et 
agrémentés de documents d’archives 

projetés sur écran géant.

Réservations au service culture 
Centre Jean-Cocteau à partir du  
9 janvier de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00.
Entrée gratuite.

 D'INFOS 
! La culture nous tient à cœur à Saint-
Pol-sur-Mer
03 28 59 67 69
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La médiathèque Émile-Zola organise un événement à ne pas manquer à l’occasion des Nuits de la lecture 
les 20 et 21 janvier. Découvrez également une belle exposition autour des émotions : “Et toi, comment tu 
te sens ?”.

La programmation de la médiathèque 
spéciale "Nuits de la lecture" 

Médiathèque

EXPOSITION
Et toi, comment tu te sens ? 
(prêt par l’association Imedia Utopique)
• Du 10 au 28 janvier aux horaires 

d’ouverture de la médiathèque
Une exposition pour reconnaître et 
partager ses émotions. 13 émotions 
sont abordées au fil des panneaux, en 
suivant une progression du niveau de 
langage et de compréhension.

ÉVÈNEMENT
Les Nuits de la lecture

• Vendredi 20 et samedi 21 janvier
À l’occasion des Nuits de la lecture, la 
médiathèque ouvre ses portes en soirée 
pour les petits et les grands !
→ Vendredi 20 janvier à partir de 

18h30 : veillée des bébés autour du 
tapis-lecture "T’en fais une tête" 

 Pour les 0 à 6 ans
→ Vendredi 20 janvier à partir de 

20h00 : contes à faire peur
 Pour les ados et adultes.
→ Samedi 21 janvier à partir de 18h00 : 

laser game
 Pour toute la famille
Sur inscription à la médiathèque dès le 
6 janvier

Livr’et moi : le service de 
portage à domicile
Il y a un an, la médiathèque lançait 
le service "Livr'et moi" qui permet 
de porter des livres à domicile. 
Depuis, l’agent en charge des 
livraisons, Romain, visite chaque 
vendredi après-midi dix habitants 
et le FLAC (Foyer logement 
Ambroise-Croizat) régulièrement. 
Le fonds de romans en gros 
caractères s'est étoffé pour 
répondre à la demande. Ce service 
est ouvert à tous, temporairement 
ou régulièrement. 
Pour s’y inscrire, il suffit de 
contacter la médiathèque au 
03 28 29 66 33.

Livr’et moi

 D'INFOS 
Centre Jean-Cocteau - boulevard de 
l'Aurore
03 28 29 66 33
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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" 

L’année qui s’achève est forcément l’occasion pour nous de 
tirer un bilan de l’action de l’équipe municipale durant 2022. 
Trois priorités nous ont guidés : la propreté, la sécurité et les 
animations pour la ville.

Dès l’hiver dernier, une brigade de propreté a été mise en 
place avec pour vocation de s’occuper d’un quartier de Saint-
Pol-sur-Mer chaque jeudi. Au menu : déjections canines, mé-
gots et détritus en tout genre. Le lendemain, c’est le volet 
répressif qui se met en action avec des verbalisations dans 
ce même quartier en cas de non-respect du travail effectué 
par les agents la veille. Cet été, une campagne de commu-
nication, basée sur le travail de cette brigade de propreté, a 
essaimé un peu partout en ville. Des slogans qui interpellent 
(exemple : "Les tags sur les murs, ça n’a pas d’allure !"), as-
sociés à l’amende encourue en cas d’infraction, pour ceux 
qui ont oublié les règles de civisme. Et d’autres actions se 
mettent en place (lire page 19).

Pour renforcer la sécurité, l’effectif de notre police munici-
pale a été augmenté. Cela permet à nos agents plus d’écoute, 
plus de présence sur le terrain et plus de réactivité en cas de 
délit. Mais la sécurité est un tout et ne doit pas se résumer 
à l’uniforme. Ainsi, les écoles Kergomard et Jean-Jaurès ont 
été pilotes pour le lancement de la Schoolstraat. Le principe 
est simple : quatre fois par jour, quatre jours par semaine, 
les abords des écoles sont fermés à la circulation pour per-
mettre l’arrivée et la sortie des enfants – et de leurs accom-

pagnants – en toute sécurité. Face au succès rencontré pour 
le premier groupe scolaire, le dispositif s’est étendu à l’école 
Joliot-Curie deux mois plus tard. Le passage en sens unique 
et en zone 30 de plusieurs quartiers (d’abord les axes autour 
de la rue Rousseau, puis les rues Fragonard et Watteau, et 
enfin les rues situées entre le quai Wilson et la rue de la Ré-
publique, lire page 17) va également dans ce sens.

Si on vous dit 100 ans de la Cité des cheminots, gala de 
MMA, spectacle d’Érick Baert, soirée Halloween… En tant 
que Saint-Polois, (quasi) impossible que vous ayez échappé 
à toutes ces animations. Autant d’événements qui sont venus 
ponctuer l’année 2022 - auxquels il faut ajouter ceux qui ont 
été renouvelés, tels que Retrouvons-nous tous ensemble ou 
Noël au Pol’Nord sur Mer – pour vous offrir toujours plus 
d’occasions de vous divertir dans notre belle ville !

Un quatrième volet doit être ajouté à cet éventail 2022 :  
la proximité. Ainsi, les permanences des élus ont fait leur 
apparition. Une fois par semaine, elles vous permettent 
d’échanger directement avec nous et de nous faire part de 
vos problématiques. Retrouvez ci-dessous la liste des pro-
chaines permanences, en mairie protocolaire (toujours sans 
rendez-vous) :

 • Samedi 7 janvier (9h00-11h00)
 • Vendredi 13 janvier (14h30-16h30)
 • Samedi 21 janvier  (9h00-11h00)
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"Vivre notre ville"

 • Vendredi 27 janvier (14h30-16h30)
 • Samedi 4 février  (9h00-11h00)
 • Vendredi 10 février (14h30-16h30)
 • Samedi 18 février  (9h00-11h00)
 • Vendredi 24 février (14h30-16h30)
 • Samedi 4 mars  (9h00-11h00)

Enfin, une association a vu le jour récemment, Le Cœur de 
Saint-Pol. Voulue par le maire, elle a pour but de rassem-
bler vos bonnes idées pour faire avancer notre ville. Elle 
fonctionne sous forme de commissions, desquelles pourront 
émerger des idées qui seront remontées jusqu’aux élus. Bref, 
elle est faite pour vous ! Les premiers rendez-vous :
 
 • Commission cadre de vie le 13 janvier (18h00)
 • Commission sécurité le 19 janvier (18h00)
 • Commission jeunesse le 26 janvier (18h00)
 • Commission sur la place de Saint-Pol-sur-Mer dans l’in-

tercommunalité le 2 février (18h00)

 • Commission (in)formation le 9 février (18h00)
 • Commission animations le 16 février (18h00)
Vous pourrez retrouver le lieu de toutes ces réunions sur la 
page Facebook de l’association, Le Cœur de Saint-Pol.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une belle année 
2023 ! En espérant vous retrouver dès le samedi 14 janvier, à 
11h00, pour la cérémonie des vœux, à la salle Abel-Lamote.

Chers Saint-Polois, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023 !
Qu’elle vous apporte joie, bonheur et bonne santé.
Qu’elle soit propice à une nouvelle dynamique pour notre 
commune associée.
Qu’elle soit celle de belles retrouvailles, en partageant 
ensemble ce retour tant attendu de notre carnaval, ses 
valeurs, sa bienveillance si singulière.
Un début d’année marqué par la poursuite de la 
transformation urbaine des quartiers à Saint-Pol-sur-Mer, 
qui attestent de l’implication des élus communautaires. 
La démolition des entrées J, K, L et M de la résidence 
Guynemer suivie du démarrage en février de la construction 
d’une maison de santé rue Marquant annoncent une 
amélioration durable du cadre de vie et le retour des 
services publics essentiels dans un secteur qui en avait 
besoin : une bonne nouvelle pour les habitants !

Nous demandons la création d’un pass senior
Au conseil du 16 novembre 2022, la majorité a acté 
l’augmentation du prix du billet de cinéma pour les 
seniors. L’augmentation des prix touche tout le monde. 
Pour essayer de soulager le pouvoir d’achat nous avons 
proposé la création d’un pass senior-culture de 30 euros 
sans conditions de ressources. Ce pass pourrait être 
utilisé pour les spectacles, le cinéma, les musées ou 
auprès d’association locale. Adrien Nave et le Défi Saint-
polois vous souhaitent une bonne année 2023 !
Vous le vivez, la situation économique du Pays n’est pas 
réjouissante. Le prix des énergies explose. Nos petits 
commerces souffrent. Malgré cela, on nous annonce la 
création de 16 000 emplois sur le Dunkerquois. Si c’est vrai, 
il faut commencer à former nos demandeurs d’emplois. 
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes et 
nous souhaitons que 2023 soit meilleure que 2022 !

AGENDA
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Agenda

Janvier

Février
ÉVÉNEMENT
Carnaval enfantin
•  Samedi 11 février à 15h00
→ Départ rue de la République, à l’angle du rond-point du 8 mai 1945

ÉVÉNEMENT
Repas d’avant bande 
•  Dimanche 12 février à partir de 12h00
→ Centre Jean-Cocteau – Salle Jean-Vilar (boulevard de l’Aurore)
Organisé par les Coôt’ches Gais

ÉVÉNEMENT
Bande des pêcheurs
•  Dimanche 12 février à partir de 11h00
→ Voir l’itinéraire p.14

ÉVÉNEMENT
Carnaval des aînés
•  Mardi 14 et mercredi 15 février à partir de 14h00
→ Centre Jean-Cocteau – Salle Jean-Vilar (boulevard de l’Aurore)

ÉVÉNEMENT
Bal enfantin 
•  Samedi 18 février de 14h00 à 19h00
→ Centre Jean-Cocteau – Salle Jean-Vilar (boulevard de l’Aurore)
Organisé par les Coôt’ches Gais 

LOTO
Loto par la société colombophile "La Décidée"
•  Dimanche 8 janvier à 15h00 (ouverture des portes à 13h00)
→ Centre Jean-Cocteau - Salle Jean-Vilar (boulevard de l’Aurore)

CÉRÉMONIE
Cérémonie des vœux du maire à la population
•  Samedi 14 janvier à 11h00
→ Centre Romain-Rolland - Salle Abel-Lamote
Ouvert à tous

BROCANTE
Brocante des Kiwanis
Dimanche 22 janvier de 8h00 à 18h00
→ Centre Jean-Cocteau – Salles Jean-Vilar et Pierre-de-Coubertin 

(boulevard de l’Aurore)

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 Guéhenno 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 24 pour leur signaler 
l’incident.
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