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Le Département : une collectivité 

sur laquelle vous pouvez compter ! 
Notre Assemblée Départementale a un nouveau 

Président en la personne de Jean-Claude LEROY qui 

succède à Michel DAGBERT, élu Sénateur en Septembre 

2017 et contraint, pour cause de cumul de mandat, de 

quitter sa fonction. Nous le remercions pour l’écoute et 

l’attention qu’il nous a toujours portées en nous 

permettant de faire avancer et aboutir de nombreux 

projets et dossiers dans le Canton de SAINT-OMER, tout 

comme nous félicitons Jean-Claude LEROY pour son 

élection et l’assurons de notre soutien et de notre 

indéfectible fidélité dans ses nouvelles fonctions. 

Elu expérimenté et de terrain par excellence, Jean-Claude 

LEROY incarne parfaitement l’image de notre collectivité, 

celle de la proximité et de la bienveillance, renforcée par 

l’adoption récente d’un budget 2018 que nous pouvons 

qualifier de solide et rassurant. Un budget adopté par la 

majorité départementale qui va permettre de poursuivre, 

à travers nos politiques obligatoires comme volontaristes, 

nos soutiens et nos accompagnements aux territoires, à 

leurs habitants et à l’économie locale. 

A ce titre, ce nouveau numéro de notre Lien Direct est 

pour nous l’occasion de vous rappeler, à mi-mandat, les 

très nombreux domaines d’intervention du Département 

souvent méconnus. Un Département qui vous porte une 

attention permanente et quotidienne, qui vous 

accompagne tout au long de la vie, de l’âge le plus jeune à 

l’âge le plus avancé. Ce qui nous fait dire, et nous nous 

plaisons à le rappeler régulièrement, que le Conseil 

Départemental reste le partenaire fidèle et 

incontournable des communes, des associations et de nos 

habitants. Bref, une collectivité sur laquelle vous pouvez 

compter ! 

Fidèles à notre action et à notre engagement, nous 

restons bien entendu à votre entière écoute et 

disposition et vous souhaitons une excellente lecture de 

ce nouveau numéro de notre bulletin d’informations 

départementales. 

Bien cordialement, 

Bertrand PETIT 

Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Vice-Président du Département 

Sophie WAROT-LEMAIRE 

Conseillère Départementale 

Présidente de Pas-de-Calais Tourisme 

Signalétique des rivières : 
2018, l’année du renouveau ! 

Dans le cadre du programme 
LEADER du Pays de Saint-
Omer, le remplacement 
complet de l’ensemble des 
bornes directionnelles qui ont 
été implantées il y a plus de 20 
ans va être réalisé cette année. 
Au total ce sont plus de 140 
bornes en chêne qui 
permettront aux habitants et 
aux visiteurs de ne plus se 
perdre dans le marais. A 
signaler qu’à cette occasion, il 

est aussi programmé de renouveler les 1000 plaques « 18 » qui 
permettent, grâce aux services des pompiers, de sécuriser les 
personnes et les biens sur l’ensemble du marais. 

Un programme INTERREG pour la Réserve de Biosphère 

Les équipes techniques du Parc et de la CAPSO travaillent depuis 3 
ans avec les Réserves de Biosphère de Brighton et du North Devon 
en Angleterre et celle des Îles et Mer d’Iroise pour mettre en place 
des actions d’amélioration des connaissances sur la fréquentation 
des sites naturels et culturels afin d’en faciliter le développement et 
une meilleure intégration. 

Parmi les actions phares : la création d’un  potager conservatoire à 
la Maison du Marais, la réalisation d’un plan d’aménagement et 
d’interprétation de la Réserve de Biosphère, la mise en place 
d’éductours avec les professionnels  du tourisme ou encore le 
développement du réseau d’écoacteurs et les trophées de la 
Réserve de Biosphère. Ce programme débutera en avril prochain 
pour une durée de 3 ans. 

CANTON DE SAINT-OMER : Bayenghem-lez-Eperlecques - Clairmarais - Eperlecques - Houlle - Mentque-Nortbécourt  - Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Moringhem - Moulle - Nordausques - Nort-Leulinghem - Saint-Omer - Salperwick - Serques -  Tilques - Tournehem-sur-la-Hem - Zouafques

LES BRÈVES DU GROUPE DE TRAVAIL MARAIS. 
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Le lien d’informations de vos Conseillers Départementaux 

Sophie WAROT-LEMAIRE et Bertrand PETIT  
Remplaçants : Fabienne CARRÉ - Jean-Michel MARCOTTE 

LE BUDGET 2018 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUELQUES CHIFFRES. 

Un budget équilibré et sincère de 1,738 milliard d’euros 

Accompagnement 

des personnes âgées : 241 M€ 

Accompagnement vers l’insertion, 

l’emploi et le logement durable : 368 M€ 

Protection des enfants 

et des familles : 237 M€ 

Accompagnement des personnes 

handicapées : 173 M€ 

Accueil des publics dans les maisons 

départementales de la solidarité : 7 M€ 

Transports scolaires 

et collectifs  : 10 M€ 

Entretien et développement 

du réseau routier : 96 M€ 

Infrastructures portuaires et 

fluviales, eau et assainissement : 6 M€ 

Politique sportive départementale  

et jeunesse : 15 M€ 

Développement 

culturel : 19 M€ 

Entretenir, équiper et construire 

les collèges : 86 M€ 

Participation 

à la sécurité incendie : 72 M€ 

Tourisme 

et développement local : 19 M€ 

Valoriser 

les espaces naturels : 12 M€ 



Eh oui, 
tout cela c’est le 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARTENAIRE FIDÈLE ET INCONTOURNABLE DES COMMUNES. 

COMMUNES 
Saint-Omer : aide financière pour la représentation de la Troupe Métronome le 14 juillet (2 801,03 €) ; 

Eperlecques : construction du centre scolaire (250 000 €) ; photo ci-contre 

COLLÈGES 
Collège de l’Esplanade :  participation aux actions éducatives (3 058,60 €) ; 

Collège de la Morinie :  participation aux actions éducatives (150 €) ; 

aide au fonctionnement de la section sportive rectorale VTT (2 000 €) ; 

ASSOCIATIONS 
Rugby Club Audomarois : appel à projets « Ouvrez votre Club » (600 €) ; 

Club de tennis de table Saint-Omer/Helfaut  : appel à projets « Ouvrez votre 

Club » (1 800 €) ; 

Canoé kayak Club de St-Omer : appel à projets « Ouvrez votre Club » (2 000 €) ; 

Watten Cassel Organisations Diverses : course du Marais de Saint-Omer, octobre 

2017 (500 €) ; 

Les Dauphins de l’Audomarois : 2e Meeting International de l’Audomarois, octobre 

2017 (500 €) ; 

Groupement pour les Loisirs du Haut-Pont : 41e Cortège Nautique de Saint-Omer 

(3 000 €) ; 

Harmonie Municipale de Saint-Omer : aide aux Sociétés de Musique affiliées à la 

Fédération Régionale des Sociétés de Musique (375 €) ; 

Skating Club de la Région Audomaroise : organisation du Challenge du Pas-de-Calais 

(4 500 €) ; 

Association ABCD : Points Accueil Ecoute Jeunes (45 622 €). 

CLAIRMARAIS, le mercredi 11 avril 2018 

MOULLE, le mercredi 18 avril 2018 

MORINGHEM, le mercredi 25 avril 2018 

SALPERWICK, le mercredi 2 mai 2018 

HOULLE, le mardi 15 mai 2018 

MENTQUE-NORTBECOURT, le mercredi 16 mai 2018 

NORDAUSQUES, le mercredi 23 mai 2018 

SAINT-OMER (Centre Administratif, Rue St Sépulcre), 

le jeudi 24 mai 2018 

Commune déléguée de TATINGHEM, le mercredi 30 mai 2018 

BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES, le jeudi 31 mai 2018 

NORTLEULINGHEM, le jeudi 7 juin 2018 

SERQUES, le vendredi 8 juin 2018 

TILQUES, le mercredi 13 juin 2018 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le jeudi 14 juin 2018 

ZOUAFQUES, le vendredi 15 juin 2018 

En Mairie de 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, 

chaque lundi de 17h à 18h30 

ÉPERLECQUES, 

Le 2e jeudi de chaque mois de 17h à 18h 

(SAUF EN JUILLET ET AOÛT) 

Comment contacter vos Conseillers Départementaux ? 

Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem - Place Cotillon Belin - B.P. 80 314 - 62 505 Saint-Omer Cedex 
Tél : 03 21 98 60 00 - Fax : 03 21 88 54 24 - Courriel : contact@stmartinleztatinghem.fr - Site Internet : www.stmartinleztatinghem.fr 

LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON. 

  RD943 à Nordausques : travaux de mise en sécurité (80 000 €) ; 

 Zouafques : aménagement d’un carrefour giratoire pour l’accès à la zone d’activités 

de la Porte de la Hem, réalisation fin 2018/début 2019 (200 000 €) ; 

aménagement d’un Carrefour giratoire aux RD943/217 au lieu dit « Les 4 

Chemins », réalisation 2018 (estimation 1 300 000 €) ; photo ci-dessous 

 RD928 rue de Belfort à St-Omer : réfection de la couche de roulement (50 000 €) ; 

 R219 à Houlle/Eperlecques : réfection de la couche de surface de chaussée 

(50 000 €) ; 

 RD928 à Saint-Martin-lez-Tatinghem : réfection de la couche de roulement de la 

route de Calais, réalisation 2018 (195 000 €) ; 

 RD220 à Mentque-Nortbécourt : travaux d’élargissement avec calibrage de la 

chaussée à 5m et renforcement, réalisation 2018 (325 000 €) ; 

LES PROCHAINES PERMANENCES  

DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX. 

En Mairie de 10h30 à 11h30 
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Vos Conseillers Départementaux n’ont de cesse de défendre et de soutenir les demandes de subventions, qu’elles émanent 

des Communes du Canton pour leur projet d’aménagement ou de développement, ou des associations pour l’organisation de 

leurs manifestations. Voici les dernières décisions prises et les financements obtenus : 


