
Pour obtenir la réponse de Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY, Vice-Présidente en charge du développement         
économique et du numérique, consulter le site de la ville de          
Saint-Martin-au-Laërt :  

http://www.ville-saintmartinaulaert.fr  
rubrique « PRATIQUE » 

 

  

 

« Monsieur le Président, mes Chers Collègues, 

Nous sommes de nombreux élus, comme moi, à avoir intégré l’Assemblée Départementale depuis quelques mois. 

Dans nos cantons, nous sommes régulièrement sollicités par les Maires et la population sur la question du Très Haut Débit. 

Pouvez-vous nous préciser, de quoi parle-t-on, quelle est notre participation et comment les choses vont-elles se dérouler dans 

les territoires ? 

Il s’agit d’un dossier techniquement assez complexe et la lecture du rapport d’activités 2014 m’incite à vous demander ce 

point d’information sur l’avancement de ce dossier en 2015 et les actualités récentes. 

Je vous remercie. » 

 
 
 

 

 

Comment contacter vos Conseillers Départementaux  : 
  

Mairie de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM -   Place Cotillon Belin - B.P. 80 314   -   62505 Saint-Omer Cedex 
Tél : 03.21.98.60.00 - Fax : 03.21.88.54.24   -   Courriel : mairie@ville-saintmartinaulaert.fr - Site Internet : ville-saintmartinaulaert.fr 

 

Édito 
   

Respecter nos engagements ! 
 

Nous sommes heureux de vous adresser le     

premier numéro de « Lien Direct », votre 
lien d’informations avec vos Conseillers  
Départementaux. 
 

Lors des élections départementales de Mars 
2015, nous avions pris l’engagement,     
devant vous,  d’être et de rester des élus 

proches de vous et présents partout. 
 

Vous le savez, cette relation de proximité 
que nous avons toujours privilégiée, s’ex-
prime de multiples façons : par les perma-
nences décentralisées que nous tenons dans 

les mairies du Canton, par notre présence   
régulière et fidèle dans les manifestations 
municipales et associatives auxquelles nous  
sommes fort sympathiquement conviés ou 
encore par cette lettre d’informations qui 
trouve aujourd’hui son prolongement dans 
chacun des foyers des 16 communes du 
nouveau Canton de SAINT-OMER dont nous 
sommes vos représentants au Département. 
 

A ce titre, il est normal et important à nos 
yeux que nous vous rendions compte, à 
échéance régulière, de l’actualité départe-
mentale comme de notre action dans le  
cadre du mandat que vous nous avez confié. 
 

Dans une période de forte et profonde    
mutation de l’organisation territoriale de la  
République dont nous ne sommes pas    
persuadés qu’elle aille dans le sens d’un 
rapprochement des élus avec les citoyens, 
nous voulons continuer à représenter et à 
faire vivre cette nécessaire relation de 
proximité, à la faveur des décisions de   
l’Assemblée Départementale qui impactent 

très concrètement votre vie au quotidien et 
qui en font la Collectivité par excellence de 
la proximité et de la bienveillance. 
 

Nous profitons enfin de ce premier numéro 
de l’année 2016 pour vous réitérer nos  
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 

prospérité à partager avec vos proches. 
 

Très Bonne Année à Tous ! 
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 

 

Le jeudi 29 octobre, à Éperlecques, Michel DAGBERT, Président du Département, 

a répondu à l’invitation de Sophie WAROT et de Bertrand PETIT pour échanger 

avec les Maires du Canton de SAINT-OMER sur des sujets et dossiers aussi       

nombreux que variés qui concernent l’aménagement et le développement de leur 

commune. Cette réunion cantonale, initiée dès 2008 par Bertrand PETIT, alors Con-

seiller Général du Canton de SAINT-OMER Nord, a été particulièrement      appré-

ciée par l’ensemble des élus et notamment les Maires des nouvelles communes du 

Canton de SAINT-OMER pour lesquels il s’agissait d’une première. 

Cette journée de travail s’est prolongée par la visite et l’inauguration de quelques 

chantiers et opérations qui n’auraient jamais vu le jour sans les financements du  
Département qui reste la collectivité de proximité, le partenaire fidèle et incontour-

nable des communes : l’aménagement d’un City Stade à Tilques et d’un préau pour 

les activités périscolaires à Tatinghem, la construction d’une salle pour le Relais   

Assistantes Maternelles à Saint-Martin-au-Laërt, la rénovation de la façade du    

Collège de l’Esplanade et des murets de la cour intérieure.  
 

 

 

 

 
 

 Le Boulevard de Strasbourg à Saint-Omer       
(RD 928) a bénéficié d’une nouvelle couche de        
roulement tout comme le giratoire de la Place du 
11 Novembre RD 209 (260.000 € et 85.000 €) ; 

 
 
 
 

  Reconstruction d’un ouvrage (pont) à Serques sur 
la RD 214 (135.000 €) ;  

 
 
 

 Mise en place d’un éclairage passif au giratoire de 
la RD 942 à       Saint-Martin-lez-Tatinghem, giratoire du Saut 
d’Agache (304.000 €) ; 

 
 Réfection de la couche de roulement au giratoire de la Voie Express à 

Eperlecques RD 300/207 (87.000 €) ; 
 
 Mise en place d’une nouvelle couche de roulement à Zouafques sur la 

RD 943 au niveau de l’échangeur avec l’A26 
(80.000 €) ; 

 
 
 

 Redressement du virage sur la RD 207 entre         
Moringhem et Moulle (110.000 €). 

 

 
 

Séance du  Lundi 22 et Mardi 23 Juin 2015 
 

 Relative à la mobilisation des réserves financières de l’Université d’Artois et 
sur les projets structurants qui seront mis en place dans les universités du 
Département ; 

 

 En faveur de la scolarisation des enfants de moins de trois ans et contre la 
suppression de postes d’enseignants en I.M.E. dans le Pas-de-Calais ; 

 

 Relative à la situation exceptionnelle de Calais et sur les mesures de nature à 
assurer la qualité de vie des habitants et le développement des entreprises et 
du territoire. 

CANTON DE SAINT-OMER  
Bayenghem-les-Eperlecques - Clairmarais - Eperlecques - Houlle - Mentque-Norbecourt -  
Saint-Martin-lez-Tatinghem - Moringhem - Moulle - Nordausques - Nort-Leulinghem -  

Saint-Omer - Salperwick - Serques -  Tilques - Tournehem-sur-la-Hem - Zouafques 

Le lien d’informations de vos Conseillers Départementaux 
Sophie WAROT-LEMAIRE et Bertrand PETIT  

 

Remplaçants : Fabienne CARRÉ - Jean-Michel MARCOTTE 

 

Conseillère Départementale, très attachée au développement et à l’équipement 
des territoires ruraux, Sophie WAROT est intervenue lors de la séance du lundi 
28 septembre sur le sujet du Très Haut Débit afin de connaitre l’état d’avance-
ment de ce dossier essentiel pour l’avenir de nos  communes rurales, les besoins 
de développement de nos entreprises locales et le confort de nos concitoyens.  

Les prochaines permanences 

de vos Conseillers Départementaux 

En Mairie de 10H30 à 11H30 

CLAIRMARAIS,  

le mercredi 2 Mars 2016 

MOULLE,  

le jeudi 3 Mars 2016 

MORINGHEM,  

le mercredi 9 Mars 2016 

SALPERWICK,  

le vendredi 11 Mars 2016 

HOULLE,  

le mercredi 16 Mars 2016 

MENTQUE-NORTBECOURT,  

le mercredi 23 Mars 2016 

NORDAUSQUES,  

le mercredi 30 Mars 2016 

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

 le mercredi 13 Avril 2016  

TATINGHEM,,  

le mercredi 20 Avril 2016 

BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES,  

le mercredi 27 Avril 2016 

NORTLEULINGHEM,  

le mercredi 4 Mai 2016 

SERQUES,  

le mardi 10 Mai 2016 

TILQUES,  

le mercredi 18 Mai 2016 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM,  

le mercredi 25 Mai 2016 

ZOUAFQUES,  

le mercredi 1er Juin 2016 
 

En Mairie de 
SAINT-MARTIN-AU-LAËRT, 
chaque lundi de 17H à 18H30 

~~~~~~~~~~  

ÉPERLECQUES, 
Le 2ème jeudi de chaque mois de 17H à 18H 

 

(sauf en Juillet et Août) 



  

 
 

 

Le dimanche 1er Novembre 2015, à Londres, lors de la Soirée des Awards de la British 

Guild of Travel Writers, soirée sponsorisée par l’Arménie et Pas-de-Calais Tourisme, en 

présence de sa Présidente Sophie WAROT et du Vice-Président du Conseil Départemental, 

en charge du Tourisme, Bertrand PETIT, la Maison du Marais a été mise à l’honneur. Elle a 

reçu le prix du meilleur projet touristique européen.  
 

Fondée en 1960, la British Guild of Travel Writers est la principale organisation           

britannique dédiée aux professionnels des médias tourisme ; elle réunit plus de 270         

journalistes, éditeurs, photographes et bloggers. Depuis 30 ans, les membres de               

l’association partagent et mettent à l’honneur des initiatives touristiques qui méritent d’être 

connues en Grande Bretagne, en Europe et dans le Monde. Les projets sont sélectionnés lors 

de nombreux voyages de presse effectués par les membres de la Guild. La Maison du     

Marais était finaliste dans la catégorie Europe face à la Caverne du Pont d’Arc en Ardèche 

et le Centre dédié au Temple Mégalithique du Ggantija à Malte. Félicitations au Directeur 

Franck   Doucet et à toute son équipe d’animation pour le dynamisme qu’ils ont su impulser 

à cet équipement qui constitue une formidable vitrine touristique pour tout le Pays de     

Saint-Omer. 

 

 
 

 

Vos Conseillers Départementaux n’ont de cesse de défendre les projets d’aménagement et de développement        
présentés par les Communes de leur canton, comme les manifestations organisées par les associations.  
Voici les dernières décisions prises et les derniers financements obtenus: 

 
 
 
 
 
 

Pour les Communes :  
 

 NORT-LEULINGHEM : 7.978 € : élargissement de chaussée et busage rues de la Forêt, de l’Église et de la Vallée ; 

 SERQUES : 15.000 € : réfection de la rue du Long Chemin ; 

 TILQUES : 18.125 € : construction d’un City Stade ; 

 ZOUAFQUES :  - 15.000 € et 18.000 € aménagements de voirie face à l’école ; 

 - 6.615 €  : réfection de la cour de l’école ; 

 MENTQUE-NORTBECOURT : 1.293 € : création d’un éclairage public aux abords de la Mairie et de la Bibliothèque ; 

 EPERLECQUES : 15.000 € : aménagement du parking au stade ; 

 NORDAUSQUES : 4.040 € : acquisition de 4 radars pédagogiques ; 

 MOULLE :  - 15.000 € :  réfection des rues des Trois Gares, du Moulin et des Silos ; 

    - 1.841 € : acquisition d’un radar pédagogique ; 

    - 3.401 € : mise en sécurité de l’église (corniche) ;  

    - 20.000 € : extension latérale de la salle polyvalente ; 

 TOURNEHEM-SUR-LA-HEM : - 2.784 € : rénovation du presbytère ; 

    - 1.261 € : acquisition de 2 tableaux numériques pour les NAP ; 

 SAINT-OMER :  - 16.484 € : tranche de travaux sur la Cathédrale ; 

 - 8.753 € : remise en état du Cadran Solaire de la Cathédrale ; 

 - 10.000 € : acquisition de documents pour la bibliothèque d’agglomération ; 

 - 60.000 € : création d’une aire d’accueil pour camping-cars. 
 

 Pour les Collèges : 
 

 Collège de l’Esplanade : 

 - 260.000 € : réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du Bâtiment C ; 

 - 2.496 € : Manger Autrement dans nos collèges (2015) ; 

 - 15.200 et 23.500 € : remplacement du mobilier du CDI ; remise en peinture de divers locaux ; remplacement de faux-plafonds et   

luminaires ; 

 - 250.000 € : remplacement de la chaufferie ; 

 - 120.000 € : travaux dans la laverie et remplacement du lave-vaisselle ; 

 Collège de la Morinie :  

   - 2.500 € : aide au fonctionnement de la section sportive rectorale VTT ; 

   - 15.516 € : participation aux actions éducatives ; 

   - 656 € : dotation Manger Autrement dans nos collèges (2015) ; 

   - 14.000 € : remplacement du mobilier du CDI ; 

   - 520.000 € : mise en accessibilité du Collège ; 

   - 6.000 € : dotation passeport parcours découverte. 
 

 Pour les Associations : 
 

 La Comédie de l’Aa : - 45.000 € et 40.000 € au titre de la saison culturelle ; 

 Côte d’Opale Triathlon Calais-Saint-Omer : 3.000 €  ; 

 Association Sportive de Tournehem : 250 € : course pédestre la Sarrazine ; 

 Association Athlétic Club Audomarois : 7.500 € : Course des Illuminés du Marais ; 

 Skating Club de la Région Audomaroise :  

  - 2.500 € : organisation de la Coupe d’Europe ; 

   - 4.500 € : organisation du Challenge Pas-de-Calais ; 

   - 15.000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 

 Canoë-Kayak Club de SAINT-OMER :  

  - 7.500 € : organisation de la 1ère manche de la Coupe d’Europe ; 

  - 5.000 € : organisation des finales des Championnats de France ; 

  - 2.500 € : appel à projets « Ouvrez votre Club » ; 

  - 30.000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 

 Club de Tennis de Table Saint-Omer - Helfaut :  1.500 € : appel à projets « Ouvrez votre Club » ; 

 Groupement pour les Loisirs du Haut-Pont : 2.000 € : organisation cortège nautique ; 

 Vélo Club de Saint-Omer : 1.350 € : appel à projets « Ouvrez votre Club » ; 

 La Boussole Audomaroise : 5.000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 

 Tennis Club de Saint-Omer : 2.500 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 

 Les Amis de l’Orgue de Tournehem : 787 € ; 

 Les Amis de la Cathédrale de Saint-Omer : 1.500 €. 

 

Accueil des Rencontres Annuelles des Réserves de Biosphère à Saint-Omer 
 

Du 22 au 24 septembre 2015, s’est tenue à Saint-Omer la rencontre annuelle des Réserves 

de Biosphère Françaises. Ces journées ont permis d’accueillir 11 des 14 réserves pour leur 

faire découvrir notre marais et ses particularités. 

 

Implantation d’un bac à chaines normalisé à Serques. 
 

Les bacs à chaines en bois que nous avons toujours connus et utilisés dans le marais 

ont vécu. Leur mise aux normes imposée pour les rendre insubmersibles et limiter le 

nombre de passagers est passée par là… Si vous empruntez désormais le Sentier du 

Lansbergue, il vous est possible de traverser le Grand Large pour rejoindre le Sen-

tier des Communes sans risque. Nul doute que ce premier bac en appellera  d’autres 

afin de sécuriser les sentiers du marais. 
 

1er trophée de la Réserve Biosphère du Marais Audomarois. 
 

Inciter des habitants, des associations, des communes ou des entreprises à s’engager dans le  

développement durable, à contribuer au lien homme-nature. C’est l’objet des trophées des     

Réserves de Biosphère. Quatre dossiers de candidature sont parvenus au jury et c’est le dossier 

présenté par les enfants de l’école Jules Ferry de Arques, en association avec le service espaces 

verts de la Ville qui a été primé et a reçu le premier trophée de la Réserve de Biosphère du    

Marais Audomarois. Celui-ci a été remis à Mme le Maire d’Arques à l’UNESCO le 21          

septembre et aux enfants de l’école le 30 novembre à Arques. 

 
 

Création d’une antenne du Forum des Marais Atlantiques à la Maison du Marais. 
 

Dans la volonté de faire de la Maison du Marais un centre de ressources, le Groupe de Travail Marais a sollicité de longue 

date le Forum des Marais Atlantiques pour créer une antenne « Manche-Mer du Nord » à la Maison du Parc/Maison du      

Marais. C’est chose faite depuis le 1er juillet 2015 et l’arrivée de Caroline COUFFIGNAL en charge d’animer cette antenne 

(pour plus d’informations sur le forum : www.forum-marais-atl.com). 
 

Programme Leader - signalisation du marais. 
 

 

La signalisation du marais proprement dite laisse à désirer depuis plusieurs années comme en atteste les derniers panneaux de 

signalisation implantés il y a plus de 20 ans. Dans le cadre d’un programme européen Leader, le Pays de Saint-Omer a déposé 

un dossier dont l’un des axes stratégiques s’intitule « Promouvoir l’écotourisme dans le Marais Audomarois ». Les trois      

opérations prévues dans ce cadre devraient débuter en 2016 et elles visent à :  

 améliorer la gestion des flux au sein du marais ; 

 Réduire l’impact des activités touristiques sur l’écosystème de la zone humide ; 

 Préserver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel du marais audomarois. 


