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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  
Un Département qui dit ce qu’il fait et qui fait ce qu’il dit ! 

Dans l’édito de notre précédent Lien Direct, nous évoquions les différents outils et dispositifs qui permettent au Département du 

Pas-de-Calais d’accompagner les Collectivités dans leurs projets. Parmi ceux-ci, la Contractualisation qui, comme nous l’avons 

souligné, n’est plus exclusivement réservée aux intercommunalités puisque les Contrats de la nouvelle génération peuvent 

désormais être passés avec les Communes et les Associations. 

Ce nouveau numéro de votre lien d’informations, que nous sommes heureux de vous adresser, en est la parfaite illustration à la 

faveur d’engagements réciproques passés entre le Département, la Commune de Moulle et l’Association APEI « Les Papillons Blancs » 

à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

Le Conseil Départemental fait ainsi la double démonstration que, d’une part, il met réellement en application ce qu’il dit, et d’autre 

part, qu’il est bien la Collectivité de la proximité et de la bienveillance au service de tous. C’est notamment ce qu’a rappelé Jean-

Claude Leroy, Président du Département, lors de l’examen du Budget 2020 adopté le lundi 16 décembre 2019. 

Avec 210 millions d’euros, le montant de l’investissement programmé par le Département sur les territoires en 2020, « nous avons 

fait un choix de responsabilité, un choix en faveur de l’investissement, des Maires et de leurs projets. Des projets qui bénéficient toujours aux 

habitants et que le Département se doit de continuer d’accompagner ». 

Les deux autres grandes orientations du budget concernent tout d’abord le bien vivre ensemble avec une enveloppe de plus d’un 

milliard d’euros pour accompagner les personnes âgées, soutenir les personnes handicapées, assurer la protection de l’enfance et 

faciliter le retour à l’emploi ; ensuite, nouvelle rassurante pour les contribuables, conformément à l’engagement de la majorité 

départementale, il n’y a pas de hausse de la fiscalité sur le foncier bâti pour la quatrième année consécutive. 

Bref, un budget qui correspond à celui d’un Département engagé sur des projets et des valeurs partagées. 

Pour terminer, comment ne pas dénoncer les nouvelles suppressions de postes dans l’Education : 30 postes en moins dans les écoles 

élémentaires du Pas-de-Calais, y compris dans le secteur rural, 10 dans les collèges de l’Académie et 139 dans les lycées. 

Comment pouvons-nous accepter d’être l’une des Académies les plus impactées de France, alors que les besoins sociaux sont plus 

importants qu’ailleurs ? Pour Jean-Claude Leroy, « C’est tout simplement inadmissible ! Réduire les moyens de l’éducation ne favorise pas 

l’avenir, réduire l’accès au train ne favorise pas l’environnement, réduire l’accès aux services publics ne favorise pas l’égalité ! ». Tout est dit ! 

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 : 90 M€ 

 
Participation à la sécurité incendie :  

76,5 M€ 

 
Tourisme et développement local :  

20 M€ 

 
Valoriser les espaces naturels :  

13 M€ 

  

Un budget équilibré et sincère de 1,79 milliard d’euros 

 
Transport des élèves en situation de 

handicap : 6,5 M€ 

 
Entretien et développement du réseau 

routier : 88 M€ 

 
Infrastructures portuaires et fluviales, eau et 

assainissement : 4 M€ 

 
Politique sportive départementale et 

jeunesse : 15 M€ 

 
Développement culturel :  

19 M€ 

 
Accompagnement des personnes âgées : 

247 M€ 

 
Accompagnement vers l’insertion, l’emploi 

et le logement durable : 373 M€ 

 
Protection des enfants et des familles : 

256 M€ 

 
Accompagnement des personnes 

handicapées : 176,5 M€ 

 
Accueil des publics dans les Maisons 

Départementales de la Solidarité : 4 M€ 

LE BUDGET 2020 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUELQUES CHIFFRES. 

Dans ce contexte inédit et sans précédent de crise sanitaire, nous vous informons que le Département du Pas-de-Calais reste plus 
que jamais mobilisé auprès de ses partenaires, de ses habitants, des personnes les plus vulnérables et fragiles. Nous reviendrons 

bien entendu largement, dans notre prochain numéro de Septembre, sur les mesures efficientes qui ont été prises. 



CAPSO : aide aux écoles ressources du Conservatoire à Rayonnement Départemental (55 000 €) ; 

Saint-Omer : aide au fonctionnement des équipements sportifs à proximité des collèges (10 508 €) ; restauration des charpentes et des 

couvertures de l’Église Saint-Denis (295 947 €) ; 

Serques : réfection du parking de la Salle des Fêtes (15 000 € - Aide à la Voirie Communale) ; réfection rues du Surot et du Long Chemin 

(15 000 € - Aide à la Voirie Communale) ; 

Nordausques : réfection rue de l’Eglise (15 000 € - Aide à la Voirie Communale) ; 

Moringhem : rénovation rue du Prêtre et Chemin Communal de Boisdinghem (15 000 € - Aide à la Voirie Communale) ; 

Eperlecques : travaux d’assainissement pluvial, de borduration et de chaussée rue du Mont (95 000 €) ; 

Salperwick : aménagement d’un cheminement piétonnier rue du Noir Cornet (15 000 € - Aide à la Voirie Communale) ; 

Tournehem-sur-la-Hem : réfection du mur de soutènement du cimetière et reprise des eaux pluviales de l’Eglise (18 750 €). 

 

 

Collège de la Morinie : participation aux actions éducatives (9 595 €) ; aide au fonctionnement de la section sportive VTT (2 000 €) ; 

Collège de l’Esplanade : participation aux actions éducatives (13 381,50 €) ; acquisition de vaisselle, réparation de la plonge et du four 

(2 253,29 €). 

 

  

Société des Archers Saint Sébastien Eperlecques Centre : aide dans le cadre du Championnat de France Vétérans (2 000 €) ; 

Croix-Rouge de Saint-Omer : aide à projet Bourse Initiatives Jeunes (1 200 €) ; 

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

Tennis Club de Saint-Omer : appel à projets « Ouvrir le club au tennis fauteuil » (1 150 €) ; 

Union Sportive de Saint-Omer : appel à projets « Création d’une section de Football Adapté » (5 000 €) ; 

Vélo Club de Saint-Omer : appel à projets « Le Développement du Cyclisme dans les Ruralités » (3 000 €) ; 

Rugby Club Audomarois : appel à projets « Le Rugby pour Tous » (500 €) ; 

Skating Club de la Région Audomaroise : organisation du Challenge Pas-de-Calais (4 500 €) ; organisation des rencontres de Ligue des 

Clubs Champions (2 300 €) ; aide départementale aux clubs de haut niveau amateur (15 000 €) ; 

Canoë-Kayak Club de Saint-Omer : organisation de la Coupe de France (2 000 €) ; aide départementale aux clubs de haut niveau amateur 

(25 000 €) ; 

Côte d’Opale Triathlon Calais/Saint-Omer : aide départementale aux clubs de haut niveau amateur (15 000 €) ; 

APEI Les Papillons Blancs : aide à la Maison de Jean-François (50 000 €) ;  

Amicale de l’Harmonie Municipale de Saint-Omer : aide départementale aux sociétés de musique (450 €) ; aide départementale dans le 

domaine de la musique (1 000 €) ; 

Association du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa : participation départementale dans le domaine du patrimoine (7 000 €) ;  

Association Le Sceau du Tremplin : aide au fonctionnement (3 000 €). 

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 

MOTIONS ADOPTÉES PAR LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU GROUPE SOCIALISTE,  

RÉPUBLICAIN ET CITOYEN TRANSMISES À MONSIEUR LE PRÉFET 

Séance du lundi 23 septembre 2019 

 contre la nouvelle carte des points d’accueil des finances publiques qui constitue un nouveau coup porté aux services publics et à la 

population des territoires ruraux et des petites communes urbaines apportant de l'inégalité entre les citoyens ; 

Séance du mardi 12 novembre 2019 

 relatif à la nouvelle grille TGV dans les gares du Pas-de-Calais qui prévoit des suppressions de lignes TGV directes ; 

 sur la réforme de l’assurance chômage avec des conditions d’éligibilité plus restrictives et des montants d’allocations recalculés ; 

Séance du lundi 10 février 2020 

 relatif aux suppressions de postes d’enseignants envisagées pour la rentrée 2020-2021 dans l’Académie de Lille et le Pas-de-Calais. 

Les Associations jouent un rôle essentiel dans l’animation de nos territoires comme au 

soutien de la population. Afin d’échanger sur les dispositifs d’accompagnement du 

Département parfois méconnus, nous invitons les Présidents et les responsables 

associatifs du Canton de Saint-Omer à une réunion d’information le mardi 8 septembre 

2020 à 18h30, Salle Polyvalente à Salperwick. 



Depuis le début de notre mandat, nous avons pris l’habitude de réunir tous les Maires de notre Canton autour de Jean-Claude Leroy, 

Président du Département, de ses services, en présence également de M. le Sous-Préfet de Saint-Omer, en l’occurrence Jean-Luc Blondel. 

En 2019, elle s’est tenue dans la belle salle polyvalente de Mentque-Nortbécourt mise à disposition par son Maire, Jean-Pierre Leclercq. Un 

moment toujours très attendu par les Élus qui ont pu librement échanger sur une multitude de sujets et de dossiers avec leurs représentants 

départementaux. L’après-midi, nous nous sommes tout d’abord rendus à Moringhem afin de faire un point d’étape sur les travaux 

d’aménagement et de sécurisation de la RD 207 aux abords de l’école, de la Mairie et de la salle polyvalente, travaux très largement financés 

par le Département (322 000 €). Puis, direction Saint-Omer dans le Marais afin d’examiner quelques ponts indispensables à l’activité 

maraîchère mais nécessitant des travaux confortatifs en raison de leur fragilité et de leur vétusté. Le Département, dans le cadre de la 

Contractualisation, accompagnera financièrement la Commune sur les ponts diagnostiqués les plus fragiles. 

LA RÉUNION CANTONALE : ATTENDUE ET INCONTOURNABLE 

LA POLITIQUE JEUNESSE DU DÉPARTEMENT : 

PERTINENTE ET ATTRACTIVE 

3952 jeunes ont bénéficié des mesures « Coup 

de Pouce » en 2019 contre 2770 en 2018 : 

 723 packs Sac Ados (528 en 2018) ; 

 1 406 aides au BAFA ; 

 1 171 permis citoyen (268 en 2018) ; 

 387 permis en route vers l’emploi ; 

 148 lauréats des Talents Citoyens ; 

 117 jeunes bénéficiaires de la Bourse 

Initiatives Jeunes pour des projets locaux et 

internationaux. 

En 2019, le budget consacré à la jeunesse s’est 

élevé à 1 241 000 €. 

CASERNE DES POMPIERS DE SAINT-OMER : 

UNE PREMIÈRE PIERRE QUI ÉTAIT TRÈS ATTENDUE 

Dans quelques mois, nos Pompiers de Saint-Omer bénéficieront d’une caserne 

flambant neuve. Pas un luxe au regard des conditions de casernement 

d’aujourd’hui. Nous nous félicitons d’avoir pu contribuer à remettre cet important 

dossier au rang des priorités départementales. La pose de la première pierre a eu 

lieu le samedi 16 novembre 2019. 

MOULLE A CONTRACTUALISÉ 

AVEC LE DÉPARTEMENT 

Le samedi 5 octobre 2019, la Commune de Moulle et 

le Département ont officialisé leur engagement 

respectif pour l’aménagement de la Sablière en 

espace de détente et de loisirs ainsi que pour le 

remplacement du revêtement du court de tennis. Le 

Département accompagnera la Commune à hauteur 

respectivement de 54 685 € et 10 000 €. 



En raison des circonstances liées au Covid 19 et de la parution décalée de votre Lien Direct, il ne nous a pas été possible de programmer  des 

permanences décentralisées dans les Communes du Canton. 

Seules sont maintenues les permanences (sauf juillet et août) : 

 en Mairie de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM chaque lundi de 17h à 18h30 ; 

 en Mairie d’ÉPERLECQUES le 2e jeudi de chaque mois de 17h à 18h. 

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 
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A quelques mois d’intervalle seulement, 

l’APEI « Les Papillons Blancs » que préside 

André Bonnier a eu rendez-vous à trois 

reprises avec le Département.  Le 

vendredi 13 septembre 2019 pour la 

signature officielle du Contrat entre 

l’APEI et le Département qui prévoit 

d’accompagner le projet de Légumerie à 

hauteur de 500 000 €. Le mercredi 15 

janvier 2020 pour la pose de la première 

pierre du nouveau foyer d’hébergement 

où le Département est bien entendu un 

important acteur financier de ce projet et 

le mercredi 12 février 2020 pour la pose 

de la première pierre de la Légumerie du 

Marais Audomarois. 

L’APEI DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM SUR TOUS LES FRONTS ! 

LES PROCHAINES PERMANENCES DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

LE DÉPARTEMENT AGIT POUR LUTTER 

CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE 

Le vendredi 20 décembre 2019, Jean-Michel Bouhin, Maire de Bayenghem-lez-

Eperlecques, a inauguré la Maison de Santé Communale Pluridisciplinaire. 

Bertrand Petit y représentait le Président Jean-Claude Leroy et l’Assemblée 

Départementale. Un bel équipement qui prend place en complémentarité à celui 

d’Eperlecques inauguré quelques jours auparavant et qui contribue à mailler notre 

territoire d’une offre de services médicaux de proximité en réponse aux problèmes 

de désertification médicale. Le Département y a contribué en cédant le terrain 

pour l’euro symbolique et en participant financièrement aux travaux 

d’aménagement du parking. 

UNE DOTATION EN INSTRUMENT 

POUR LES HARMONIES 

Le dimanche 24 novembre 2019, jour de la Fête de la 

Sainte-Cécile, nous avons remis un Tuba Baryton à 

l’Harmonie « La Renaissance » de Tournehem-sur-la-

Hem/Eperlecques, témoignant ainsi de l’intérêt que porte 

le Département aux Sociétés Musicales et plus 

particulièrement aux Harmonies qui animent nos villes et 

nos villages et font perdurer de belles traditions de 

musique populaire.  

LE DÉPARTEMENT AU RENDEZ-VOUS DE L’AVENIR 

ET DE LA JEUNESSE À EPERLECQUES 

Le tout nouveau et flambant neuf 

Groupe Scolaire de la Liette a été 

inauguré le jeudi 10 octobre 2019 par 

Laurent Denis, Maire d’Eperlecques, en 

présence de Jean-Claude Leroy, Président du 

Département. Un investissement intelligent qui 

renforce le centre-bourg en regroupant les trois sites 

scolaires éclatés. Un investissement pour l’avenir et la 

jeunesse auquel le Département a participé à hauteur 

de 250 000 €. Un projet que nous avons bien 

entendu ardemment défendu. 


