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Le lien d’informations de vos Conseillers Départementaux 

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

ÉDITO  
Préserver la relation Commune-Département 

Dans notre précédente édition de Lien Direct, le lien d’informations de 

vos Conseillers Départementaux, nous insistions sur cette relation 

d’Écoute et de Proximité que nous avons toujours voulu mettre au cœur 

de notre mandat et de notre engagement. 

Cette relation se traduit tout d’abord, et vous le savez, par notre 

présence régulière, pour ne pas dire permanente, auprès de vous, lors 

des permanences que nous tenons ou à l’occasion des événements et 

manifestations auxquels nous participons régulièrement. 

Mais pas seulement sommes nous tentés de dire. Cette relation 

s’exprime également à travers l’adoption du budget 2019 qui permet au 

Département de continuer à investir dans vos Territoires et dans vos 

Communes. Un budget que nous pouvons qualifier de solide, rassurant 

et ambitieux qui reflète en réalité ce qu’est notre Collectivité : un 

Département porteur de valeurs, de projets, avec pour seule finalité 

l’égalité entre les habitants et les territoires. 

Cette relation d’Écoute et de Proximité s’exprime enfin par l’action au 

quotidien des 7000 agents du Département sur l’ensemble des 39 

Cantons, des 8 Territoires et des 891 Communes du Pas-de-Calais. 

Nous saluons leur travail, leur investissement et leur grand 

professionnalisme dans la diversité de leurs missions. Sans eux, rien ne 

serait possible ! 

Au moment où partout en France des débats ont été organisés sur des 

sujets aussi nombreux que variés, nous sommes au moins convaincus 

d’une chose, celle de l’absolue nécessité de préserver la relation 

Commune–Département qui permet l’action de proximité et le service 

à la population. 

Bien cordialement. 

Sophie Warot-Lemaire 

Conseillère Départementale 

Présidente de Pas-de-Calais Tourisme 

Bertrand Petit 

Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Vice-Président du Département 

 
Entretenir, équiper et construire les 

collèges : 85 M€ 

 
Participation à la sécurité incendie :  

72 M€ 

 
Tourisme et développement local :  

18 M€ 

 
Valoriser les espaces naturels :  

11 M€ 

  

Un budget équilibré et sincère de 1,760 milliard d’euros 

 
Transport des élèves en situation de 

handicap : 7 M€ 

 
Entretien et développement du réseau 

routier : 95 M€ 

 
Infrastructures portuaires et fluviales, eau et 

assainissement : 9 M€ 

 
Politique sportive départementale et 

jeunesse : 16 M€ 

 
Développement culturel :  

18 M€ 

 
Accompagnement des personnes âgées : 

237 M€ 

 
Accompagnement vers l’insertion, l’emploi 

et le logement durable : 371 M€ 

 
Protection des enfants et des familles : 

249 M€ 

 
Accompagnement des personnes 

handicapées : 176 M€ 

 
Accueil des publics dans les maisons 

départementales de la solidarité : 9 M€ 

LE GIRATOIRE DES 4 CHEMINS À ZOUAFQUES  : 

BIENTÔT OPÉRATIONNEL !  

Les travaux d’aménagement du giratoire des 4 

Chemins à Zouafques avancent à un rythme 

soutenu. Sauf aléas de chantier, il devrait être mis 

en service fin avril début mai, de même que la 

liaison douce vers le Hameau de la Recousse et 

Nordausques. Les travaux de renforcement de la 

RD217 vers Zouafques seront quant à eux réalisés 

à la mi-juin. Encore quelques semaines à patienter 

et c’est tout ce secteur particulièrement 

accidentogène qui sera sécurisé. Une opération 

très attendue des habitants et que nous sommes 

fiers d’avoir pu faire aboutir. 

LE BUDGET 2019 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUELQUES CHIFFRES. 



Clairmarais : Festival Romel’Art en Scène (1 350 €) ; 

Saint-Omer (Agence d’Urbanisme) : exposition 1918-2018, Saint-Omer il y a 100 ans, berceau de la Royal Air Force  

(20 000 €); 

CAPSO : soutien aux Ecoles de Musique ressources (55 000 €) ; 

Tournehem-sur-la-Hem : mise en sécurité des abords de l’Eglise Saint-Médard (15 000 €) ; 

Serques : : réfection de la rue du Rivage (7 292 €) ; 

Zouafques : aménagement d’un carrefour à feux rue Principale (RD217) et rue de Louches (RD225) (44 000 €) ; 

aménagement rue de la Capelette (12 000 €) ; 

Moringhem : travaux d’assainissement pluvial, de borduration et de chaussée rue Principale (70 000 €) ; aménagement 

de chaussées rues du Prêtre et de la Station (12 941 €). 

 

  

Collège de l’Esplanade : programmation 2018 des équipements mobiliers (86 761,15 €) ; participation aux actions 

éducatives (21 530,50 €) ; journée d’intégration des élèves de 6e (200 €) ; dotations spécifiques pour l’achat de 

matériaux (1 860 €) ; programmation 2019 des équipements mobiliers (13 595 €) ;  

Collège de la Morinie : programmation 2018 des équipements mobiliers (24 771,03 €) ; participation aux actions 

éducatives (18 911 €) ; journée d’intégration des élèves de 6e (120 €) ;  aide au fonctionnement de la section sportive 

VTT (2 000 €) ; dotations spécifiques pour l’achat de matériaux (13 930 €) ; acquisition d’une fontaine à eau (621,83 €). 

 

  

Croix-Rouge Saint-Omer : participation Hungry Color 2018 (4 000 €) ; 

Comité des Fêtes de Tournehem-sur-la-Hem : organisation de la 94e Cavalcade (3 000 €) ; 

Groupement pour les Loisirs du Haut-Pont : participation au Cortège Nautique 2018 (3 000 €) ; 

Société des Archers de la Saint Sébastien de Moulle : organisation du Championnat de France Vétéran 2018 (2 000 €) ; 

Club Omnisports d’Eperlecques : 70e anniversaire de la course cycliste (400 €) ; 

Vélo Club de Saint-Omer : organisation de la course La Route des Géants (3 000 €) ; 

Association Les Dauphins de l’Audomarois : organisation du Meeting International de l’Audomarois (1 000 €) ; 

Association Audo-Tri : aides à l’encadrement des ateliers et chantiers d’insertion (33 000 € et 36 000 €) ; 

Association Promotion et Reconnaissance par le Travail : aide à l’encadrement des ateliers et chantiers d’insertion 

(102 000 €) ; 

APEI Arrondissement de Saint-Omer : fonctionnement de la Maison de Jean-François (25 000 €) ; fonctionnement de 

la plateforme ELSAA (63 501 €) ; 

Mission Locale de l’Arrondissement de Saint-Omer : aide dans le cadre de la politique jeunesse (90 000 €) ; 

Amicale de l’Harmonie Municipale de Saint-Omer : aide aux sociétés de musique affiliées à la Fédération Régionale des 

Sociétés de Musique (275 €) ; 

Association Athletic Club Audomarois : organisation de la course Les Illuminés du Marais (5 000 €) ; 

Rugby Club Audomarois : appel à projets « Ouvrez votre Club » (500 €) ; 

Centre Social et Culturel de Saint-Omer : organisation du projet La Fabrik des Possibles (10 000 €) ; 

Association Les Amis de la Cathédrale de Saint-Omer : participation au titre de 2018 (1 500 €) ; 

Association Les Amis de l’Orgue de Tournehem : participation au titre de 2018 (587 €) ; 

Skating Club de la Région Audomaroise : organisation du Challenge du Pas-de-Calais (4 500 €) ; participation aux 

rencontres de Ligue Européenne des Clubs Champions (2 300 €) ; aide aux clubs de haut niveau amateur (15 000 €) ; 

Club Côte d’Opale Triathlon Calais/Saint-Omer : aide aux clubs de haut niveau amateur (5 000 €) ; 

Canoë-Kayak Club de Saint-Omer : aide aux clubs de haut niveau amateur (25 000 €). 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARTENAIRE FIDÈLE ET INCONTOURNABLE DES COMMUNES 

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 : 

COMMUNES 

COLLÈGES 

ASSOCIATIONS 



Renouvellement de la désignation du Marais Audomarois par l’UNESCO 

Ce printemps, la Réserve de Biosphère entrera dans sa 7e année d’existence. Le programme « Mab & Biosphère » désigne des 

territoires pour qui le lien entre le territoire d’exception et ses habitants est très fort. Dans ce cadre, en juin prochain, nous 

aurons le plaisir d’accueillir le Conseil International de l’UNESCO mais également le Comité Français du MAB France début 

juillet. Ce sera l’occasion de débattre des nouveaux enjeux du Marais Audomarois et des attentes de l’UNESCO quant aux 

évolutions de notre Réserve de Biosphère. C’est aussi une belle reconnaissance pour notre territoire. 

Un potager conservatoire à la Maison du Marais 

Grâce au programme Européen INTERREG « Biocultural Heritage and Tourism », un travail a débuté pour mettre en place le 

premier potager conservatoire régional. Il s’agira tout particulièrement de permettre aux visiteurs et aux habitants de 

l’Audomarois de découvrir certaines des espèces de légumes qui ont fait et font encore la notoriété et la fierté de notre 

marais : chou-fleur Martinet, artichaut gros vert de Laon, Poireau Leblond, carotte de Tilques... 

De nouvelles plaques « 18 » sur le marais 

Dans la continuité de la réalisation du balisage des rivières du marais, le remplacement des « plaques 18 » sera bientôt effectif. 

Cette action s’inscrit dans la volonté de contribuer à une meilleure sécurité des habitants et usagers du marais. Ce sont ainsi 

près de 850 plaques qui seront remplacées ou installées durant la première quinzaine du mois de mars. Ce chantier sera 

organisé grâce à la mobilisation des services du SDIS, du Parc, de la CAPSO et d’Eden62. 

PERMIS DE CONDUIRE, BAFA/BAFD, INITIATIVES, MOBILITÉ INTERNATIONALE, VACANCES… :  

LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS AGIT POUR LES JEUNES DE 15 À 25 ANS. 

Avec sa Politique Jeunesse Volontariste et Universelle, ce sont 1,2 millions d’Euros qui 

ont été mobilisés en 2018 pour aider plus de 3700 jeunes dans leur parcours vers 

l’autonomie, leurs initiatives et leur engagement citoyen . 

LES BRÈVES DU GROUPE DE TRAVAIL MARAIS. 

AIDES DESCRIPTION 

 Permis Engagement Citoyen 
400 € pour les 15-25 ans pour financer le permis de conduire en 

contrepartie d’un engagement citoyen de 35 heures dans une 
association. 

 Permis En route vers l’emploi 
920 € pour les 17-25 ans inscrits dans un parcours d’insertion 

professionnelle pour financer le permis de conduire (sous conditions 
de ressources). 

BAFA/BAFD 
200 € pour les 17-25 ans pour financer les stages de formation 

BAFA (en internat) et BAFD. 

 Sac Ados 
150 € pour les 16-25 ans pour financer un projet de vacances en 

autonomie entre jeunes. 

 Bourse Initiatives Jeunes 
Financement des projets culturels, citoyens, solidaires, 

internationaux… des 16-25 ans. Jusque 500 € pour les projets 
individuels, 2 500 € pour les projets collectifs. 

 Aides d’urgence et 
socioprofessionnelles 

Aides à la subsistance (hébergement, alimentaire, ...) et aux projets 
socio-professionnels (formation, matériel, mobilité, ...) pour les 16-25 

ans (montant selon situation et sous conditions de ressources). 

Retrouvez tous les renseignements sur www.jeunesdu62.fr et suivez l’actualité jeunesse sur la page Facebook Jeunesdu62.  



CLAIRMARAIS, le mercredi 24 avril 2019 

MOULLE, le jeudi 25 avril 2019 

MORINGHEM, le mardi 30 avril 2019 

SALPERWICK, le jeudi 2 mai 2019 

HOULLE, le vendredi 3 mai 2019 

MENTQUE-NORTBECOURT, le mardi 7 mai 2019 

NORDAUSQUES, jeudi 9 mai 2019 

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

le vendredi 10 mai 2019 

Commune déléguée de TATINGHEM, 
le mercredi 15 mai 2019 

BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES,  
le mercredi 22 mai 2019 

NORT-LEULINGHEM, le jeudi 23 mai 2019 

SERQUES, le mardi 28 mai 2019 

TILQUES, le mercredi 5 juin 2019 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le jeudi 6 juin 2019 

ZOUAFQUES, le mardi 11 juin 2019 

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 - CS 7101 - 62505 Saint-Martin-lez-Tatinghem cedex 
Tél : 03 21 98 60 00 - Fax : 03 21 88 54 24 - Courriel : contact@stmartinleztatinghem.fr - Site Internet : www.stmartinleztatinghem.fr 

LES PROCHAINES PERMANENCES  

DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

En Mairie de 10h30 à 11h30 
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MOTIONS ADOPTÉES PAR LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

DU GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 

TRANSMISES À MONSIEUR LE PRÉFET 

Séance du lundi 12 novembre 2018 

 relative à la possibilité d’expérimentation de fusion entre les Missions 

Locales et Pôle Emploi tout en garantissant l’avenir des Missions Locales 

dans le Pas-de-Calais ; 

 pour une antenne de l’Agence Européenne de contrôle des pêches à 

Boulogne-sur-Mer. 

Séance du lundi 17 décembre 2018 

 relative à la réforme des Lycées et de la voie professionnelle ; 

 en faveur du pouvoir d’achat et pour la réduction des fractures 

territoriales. 

LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON 

  RD300 à Eperlecques : réfection chaussée et joints de chaussée (130 000 € et 40 000 €) - juillet/août 2019 ; 

  RD928 à Saint-Martin-lez-Tatinghem (Avenue Joffre) : réfection de la couche de roulement (75 000 €) - mai 2019 ; 

  RD208 à Saint-Martin-lez-Tatinghem (de l’église au giratoire de la Zone d’Activités) : renouvellement de la couche de 

roulement (125 000 €) - mai 2019 ; 

 RD221 à Nort-Leulinghem : calibrage et renforcement de chaussée en enrobés (130 000 €) - mai 2019 ; 

 RD943 à Serques : purges en enrobés (35 000 €) - juin 2019 ; 

 RD207 à Houlle : réfection de la couche de surface par enduit coulé à froid (25 000 €) - juin 2019 ; 

 RD942 à Saint-Martin-lez-Tatinghem (Rocade) : purges en enrobés (35 000 €) - juin 2019 ; 

 RD928/213 à Saint-Omer/Serques : renforcement des berges du Canal de l’Aa (3 000 000 €) - de juin 2019 à juin 2021 ; 

 RD219 à Tournehem/Nordausques : enduit superficiel hors et en agglomeration (gravillonage) - de mai à septembre 2019 ; 

 RD219 à Eperlecques (vers Muncq-Nieurlet) : enduit superficiel hors et en agglomeration (gravillonage) - de mai à 

septembre 2019. 

DES ROUTES ET DES HOMMES 

Dernièrement, nous nous sommes rendus au Centre d’Entretien Routier 

Départemental de Blendecques afin d’échanger avec les agents mais aussi 

pour les remercier pour la qualité de leur travail au quotidien sur le réseau 

départemental. N’oublions pas que si nous circulons chaque jour sans 

difficulté et de manière sécurisée sur nos routes départementales, nous le 

devons à leurs interventions permanentes notamment lors des derniers 

épisodes neigeux que nous avons connus. Alors, la proximité que nous 

entretenons avec les habitants et les forces vives de notre Canton, nous la 

voulons aussi avec les agents du Département tout simplement pour leur 

dire MERCI ! 


