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AGENDA
Mars
Dimanche 5
Salle des Fêtes,
pl. Cotillon Belin
Repas des aînés
Dimanche 12
Salle des Fêtes,
pl. Cotillon Belin
Repas AOSM Basket

Complexe Polyvalent, Tatinghem
Congrès d'arrondissement
des Anciens Combattants
et Prisonniers de Guerre
Salle Polyvalente, Tatinghem
Loto du Comité des Fêtes de
Tatinghem
Samedi 25
Salle Polyvalente, Tatinghem
Soirée guitare des Accords d'âge
Dimanche 26
Salle des Fêtes,
pl. Cotillon Belin
Salon des collectionneurs
Salle Polyvalente, Tatinghem
Soirée guitare des Accords d'âge

Avril

Samedi 1er
Salle Polyvalente, Tatinghem
Cochon grillé organisé par le SEL
Dimanche 2
Départ du Stand de tir de
Tatinghem
Parcours du cœur de l'Amicale
Laïque
Samedi 8
Salle des Fêtes,
pl. Cotillon Belin
Repas association Burn Club
Samedi 15
Salle des Fêtes,
pl. Cotillon Belin
Concours de Coqs de
l’association des Coquelets
Dimanche 16
Chasse à l'œuf du Comité des
Fêtes de Saint-Martin
Lundi 17
Jardin de Maraude, Tatinghem
Chasse à l'œuf du Comité des
Fêtes de Tatinghem

Samedi
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Salle Polyvalente, Tatinghem
Repas spectacle du FCT

Dimanche
30
Monument aux Morts
Journée du souvenir des
déportés de 1945
Salle M. Grare, Tatinghem
Remise des médailles du travail

Mai
Lundi 1er
Salle Polyvalente, Tatinghem
Journée de la Randonnée de
l'OMS de Tatinghem
Dimanche 7
Elections Présidentielles 2nd tour
Lundi 8
Monument aux Morts
Commémoration de la Victoire
de 1945
Samedi 13
Salle des Fêtes,
pl. Cotillon Belin
Soirée Country association
Arkansas

Dimanche 23
Elections Présidentielles 1er tour

Permanences des élus
Mairie Place Cotillon Belin
Le Maire M. Bertrand Petit
Le lundi de 17h00 à 18h30
Les Adjoints au Maire
Chaque samedi de 10h30 à 11h30
Et sur rendez-vous
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Mairie de Tatinghem
Le Maire Délégué M. Gilles Louf
Le mercredi de 17h30 à 18h30
Les Adjoints et Conseillers Municipaux
Chaque samedi de 10h00 à 12h00
Et sur rendez-vous

Permanence des Conseillers
Départementaux
Bertrand Petit et Sophie Warot
Le lundi de 17h à 18h30 en Mairie
de Saint-Martin-lez-Tatinghem

ÉDITORIAL
La Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem bâtit
son avenir chaque jour
Notre Commune Nouvelle a fêté il y a quelques
semaines son premier anniversaire. La première
cérémonie des vœux commune à nos deux villes a été
l’occasion de revenir sur tout le chemin parcouru
depuis un an.
Un an ! Un an que nous travaillons avec conviction et
détermination à la poursuite de notre action, dans un
esprit d’équité, avec la seule volonté de maintenir et
de renforcer les services que vous êtes en droit
d’attendre d’une collectivité moderne et engagée.
Un an que chaque jour, accompagnés par les services
municipaux, nous unissons nos moyens matériels et
humains afin de permettre à chacun de bénéficier de
services de qualité, tout en préservant l’équilibre
financier des ménages. C’est dans cet objectif que
nous avons par exemple, harmonisé les subventions
aux associations et étendu les prestations mises en
place par le Centre Communal d’Action Sociale afin
qu’elles bénéficient au plus grand nombre.
La fusion a ainsi permis de faire profiter à l’ensemble
des habitants des aides telles que le maintien à
domicile, la bourse à l’enseignement supérieur ou
encore l’aide au permis de conduire.
Un an que l’addition des forces de chacun des acteurs
de cette fusion porte et fait avancer ce projet
audacieux de construction. Ces avancées se décident
aussi bien au sein du Conseil Municipal, des

différentes Commissions que sur le terrain. Parce que
nous sommes soucieux d’être le plus proches de
vous, nous mettons un point d’honneur à maintenir
des services de proximité et de qualité, qui profitent
désormais à toute la population de la Commune
Nouvelle.
D’ailleurs, nous vous invitons à poursuivre la lecture
de ce nouveau numéro du Fusion.Com’ et à vous
plonger dans le cahier central retraçant l’année 2016
en images pour mieux vous remémorer tous ces
temps forts qui retracent la vie active de notre ville
auxquels nous ne manquons jamais de participer !
Nous adressons d’ailleurs des remerciements appuyés
à nos associations, à leurs responsables et bénévoles
pour la part importante et essentielle qu’ils prennent
au dynamisme de notre ville en proposant à tous, quel
que soit l’âge, des activités et des animations
nombreuses et variées.
Bien sûr, porter un tel projet de fusion n’est pas
simple. Il faut savoir être patients, persuasifs et
combattifs ; c’est un projet qui se construit sur le long
terme. Mais parce que nous en mesurons déjà
aujourd’hui tous les effets bénéfiques et positifs
dans de nombreux domaines, vous pouvez compter
sur nous pour redoubler d’efforts, afin qu’ensemble,
nous continuions à bâtir le Saint-Martin-lez-Tatinghem
de demain !
Gilles LOUF,
Maire Délégué de Tatinghem
Bertrand PETIT,
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Conseil Départemental
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ENFANCE-JEUNESSE
C’est une offre diversifiée et complémentaire que la commune de
Saint-Martin-lez-Tatinghem offre aujourd’hui à ses habitants
concernant les accueils de loisirs : accueil pendant les petites
vacances, 4 semaines d’activités pendant les vacances d’été, séjour
sportif pour les 14-17 ans…
Des vacances animées et un service de qualité, autant de raisons de
réjouir petits et grands !

Vacances d’avril : l’Accueil
de loisirs municipal à tatinghem

colonie : pour les 14-17 ans
Séjour Fun and board

L’accueil fonctionnera du lundi 10 au vendredi 14
avril et du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017.

La commune, en partenariat avec la CAF du Pas-deCalais, organisent un séjour à Bayonne autour des
activités nautiques du jeudi 3 août au jeudi 17 août.
La CAF et la Municipalité financent le séjour
respectivement à la hauteur de 50% et 28% du coût
total.
Le montant restant à la charge des familles s’élève à
200 €.

Les enfants seront accueillis au Groupe Scolaire Léon
Blum de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie
de Tatinghem ou à télécharger sur le site
www.tatinghem.fr à partir du lundi 27 mars.
Les services cantine et garderie (à partir de 8h00 et
jusque 18h00) seront à votre disposition.
Renseignements au 03 21 38 03 47

Réunion d’information le mercredi
à 18h00 à la Maison du Rivage.
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mars

Renseignements au 03 21 12 08 60

Été 2017 : 2 possibilités 2 fois plus d’activités !
Association des familles : 4-15 ans

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL : 3-17 ANS

Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août
Journée complète ou 1/2 journée

Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août
Journée complète ou 1/2 journée pour les 3 - 6 ans

Réunion d'information et retrait des dossiers
d’inscription à partir du 12 mai à la Maison du
Rivage ou en mairie, place Cotillon Belin .

Retrait des dossiers d’inscription à partir du 5 juin
en Mairie déléguée de Tatinghem
ou sur www.tatinghem.fr

Inscriptions du 10 au 17 juin 2017 à la Maison du
Rivage du lundi au vendredi de 17h30 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00

Inscriptions à la semaine. Pour la 1ère semaine,
clôture des inscriptions le mercredi 28 juin. Pour
les autres semaines, inscriptions jusqu’au mercredi
précédent.

École du Long Jardin, Rue des Iris,

Renseignements : Valérie Lagache 03 21 88 83 92
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Groupe Scolaire Léon Blum, Route de Boulogne,

Renseignements au 03 21 38 03 47

BRÈVES
Élections
Dates des prochaines élections
Les Présidentielles ont lieu le 23 avril et le 7 mai 2017.
Les Législatives les 11 juin et 18 juin 2017.
Bureaux de vote et cartes électorales
Les bureaux de vote des deux communes déléguées
restent inchangés. Votre bureau de vote est indiqué
sur la carte électorale.
En 2017, tous les électeurs vont recevoir une nouvelle
carte. La carte est à présenter au bureau de vote le
jour du scrutin. La présentation de votre pièce
d’identité est néanmoins obligatoire.

Autorisation de sortie
du territoire (AST)
L’autorisation de sortie du territoire (AST)
d'un mineur non accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale est rétablie depuis le
15 janvier 2017. Vous pouvez éditer ce document
directement depuis www.service-public.fr (le passage
en Mairie n'est plus obligatoire).
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs
résidant habituellement en France. Il s'applique
également à tous les voyages, individuels ou collectifs
(voyages scolaires, séjours linguistiques...).

Présentation d'une pièce d'identité
Pour participer à une élection, vous devez présenter
obligatoirement un justificatif d'identité. (Carte
nationale d'identité, passeport, permis de conduire,
carte vitale avec photo …).
Vote par procuration
En cas d'indisponibilité le jour du vote, vous pouvez
faire établir une procuration à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune.
La procuration sera établie au commissariat de police,
à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance
ou directement accessible sur http://service-public.fr
Vous pouvez la remplir sur votre ordinateur puis
l'imprimer et l'apporter à l'une de ces autorités.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
de la Côte d'Opale vous accueille UNIQUEMENT
sur rendez-vous.
À SAINT-OMER, passage du Château
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Via votre compte AMELI.fr
Contactez le 3646 ou
Demandez-le à l'un de nos conseillers.

ATTENTION RAPPEL ADRESSAGE
Collecte des Encombrants 2017

Petit rappel des règles à respecter pour indiquer
votre adresse :

Erratum : une erreur s'est glissée dans le calendrier de collecte
de la CAPSO.

M. et Mme Dubois
21 rue du pont
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem

Les tournées de collecte auront lieu : vendredi 10
mars, jeudi 15 juin, vendredi 20 octobre et
vendredi 15 décembre sur le territoire de la
commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt et
lundi 27 mars et vendredi 24 novembre sur le
territoire de la commune déléguée de Tatinghem.

M. et Mme Dupont
21 rue du bois
Tatinghem
62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT
Un nouvel espace de loisirs et de détente
Depuis plusieurs semaines, un projet de réaménagement,
mené en lien avec Logis 62, voit le jour dans le quartier
du Chemin Vert. Un nouvel espace de détente et de
loisirs est ainsi créé au centre des logements collectifs
de Logis 62 situés entre les rues d’Artois et de
Normandie.
Les nouveaux aménagements consistent notamment en
l’amélioration de l’espace vert central avec la coupe des
arbres
devenus
dangereux
par
leur
taille,
l’engazonnement ou encore la plantation d’essences
diverses.
Par ailleurs, ces travaux sont également l’occasion de
repenser les cheminements pour les piétons ou pour
faciliter la sortie des bacs de collecte mais aussi
d’améliorer l’éclairage public.
De plus, des réflexions autour de la mise en place de
mobilier urbain (jeux pour enfants, tables, bancs….) sont
également menées.
Ce nouvel espace au sein du quartier, qui sera achevé à
la fin du premier semestre, ne manquera pas d’améliorer
le cadre de vie de chacun de ses habitants !

INSTALLATION DE DEUX BORNES DE RECHARGE POUR Véhicule électrique
Depuis novembre 2011, la Région Hauts de France soutient le développement de l’électrique
sur tout le territoire en mettant en œuvre des outils et des moyens.
Concernant les véhicules électriques, le service de recharge Pass Pass électrique est en
cours de déploiement sur le territoire de la CAPSO. Il concerne les conducteurs de voiture
électrique, d’hybride rechargeable, de vélo ou scooter électrique.
Deux bornes de recharge ont été installées sur notre commune par la CAPSO, partenaire
de l’opération : sur la place Cotillon Belin et sur le parking de la Salle Polyvalente de la
commune déléguée de Tatinghem. Une borne est également disponible sur le parking de la
Maison du Marais.

Pass Pass électrique, comment ça marche ?

Vous pouvez accéder à ce service grâce à la carte Pass Pass rechargeable (partenaires
recensés sur le site www.passpass.fr). En fin de mois, une facture électronique est éditée. Ce
service est aussi accessible via votre mobile. Plus d’infos sur www.electrique.passpass.fr

Attention ! Perturbation de la circulation
Suite aux travaux de démolition de la Tour Guillain (face à la Maison du
Marais), la circulation des piétons, des cyclistes et des voitures sera
perturbée sur l’avenue du Maréchal Joffre du 3 au 14 avril prochain.
A noter que la circulation sera rétablie à la normale entre 18h et 7h pendant
la durée des travaux.
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SOLIDARITÉ

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Martin-lezTatinghem intervient aujourd’hui sur le territoire des deux
communes déléguées pour offrir aux habitants un service de
proximité, de qualité et professionnel. Acteur majeur de la
politique d’action sociale de la municipalité, il assiste et soutient
toutes personnes rencontrant des difficultés. N’hésitez pas à
contacter le service pour tout renseignement.

 LE PORTAGE de REPAS à DOMICILE
Vous avez plus de 65 ans, handicapé,
temporairement invalide (maladie, maternité…),
vous pouvez alors bénéficier du portage de repas.
Trois menus au choix dont un régime, très variés et
équilibrés, sont établis pour 15 jours.
Le portage de repas individualisé à domicile a lieu
chaque matin entre 10h00 et 12h00, du lundi au
vendredi. Le service s’effectue en liaison froide, avec
possibilité de repas le week-end, livré le vendredi.
Pour bénéficier du service, il convient de contacter
le CCAS 72 heures à l’avance pour le ou les jours de
livraison souhaités.
Chaque repas est facturé 6,79€. Le montant des
repas livrés dans le mois est réclamé dans le courant
du mois suivant par la Trésorerie de Longuenesse.

L’AIDE à L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
(ACM) OU à L’ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Une aide aux familles résidant dans la Commune et
dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs est
octroyée selon les barèmes du quotient familial (Aide
au Temps Libre) délivrés par la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF)
L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans, une aide au
permis de conduire est possible.

L’AIDE ALIMENTAIRE ET à LA CANTINE
Il est possible de bénéficier d’une aide alimentaire
suivant les ressources et le montant des charges ainsi
que de la composition familiale. Celle-ci peut
s’accompagner d’une aide à la cantine pour les
enfants fréquentant l’une des écoles de la Commune.

Elus référents
Le service du CCAS vous accueille en
Mairie de Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Place Cotillon Belin
03 21 98 60 00
ccas@stmartinleztatinghem.fr
Horaires d’ouverture
9h00/12h00 – 14h00/17h00
Fermé les lundis, mercredis et vendredi après-midi
Possibilité de rendez-vous

M. Jean LEMARIÉ, Vice-président du CCAS
et Adjoint aux affaires sociales
M. Georges BIZET, Conseiller Municipal
délégué à la solidarité
Permanence le mardi de 17h30 à 18h30
en Mairie déléguée de Tatinghem
91 route de Boulogne—03 21 38 03 47
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INTERCOMMUNALITÉ
la communauté d’agglomération du pays de saint-omer
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et les Communautés de
Communes du Canton de Fauquembergues, de la
Morinie et du Pays d’Aire ont fusionné pour devenir la
CAPSO, Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer.
Quatre élus de Saint-Martin-lez-Tatinghem
représentent notre commune et siègent au sein du
Conseil Communautaire : M. Bertrand Petit, M. Gilles
Louf,
M.
Patrick
Tillier
et
M. Alexandre Sannier.

La CAPSO EN CHIFFRES
543 km2
53 communes
105 000 habitants
38 km du Nord au Sud
33 km d’Est en Ouest

Transport intercommunal : la ligne 7 de mouvéo
Les habitants de Saint-Martin-lez-Tatinghem peuvent
profiter de la ligne 7 SAINT-MARTIN-LEZTATINGHEM (Zone d'Activités/Emmaüs) / SAINTOMER (L'Ecluse) avec un bus en moyenne toutes les
30 minutes et ce depuis le 1er septembre 2016 du lundi
au samedi.
Plus d’infos au 0 800 510 232 (Appel gratuit depuis un fixe)
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A noter !
N’oubliez pas de vous procurer
les nouveaux guides horaires
à partir du 1er mars !
SAINT-MARTINLEZ-TATINGHEM
Zone d'Activités
Mairie
Emmaüs
Le Bras
Noir Cornet
Le Moulin
Croix Pélerine
Hôtel de Ville
Maréchal Joffre

SAINT-OMER
Jardin Public
Port au lait battu
Mathurin
Gare
Faubourg de Lyzel
Place de la Ghière
Pont rouge
L'Ecluse

CONSEIL MUNICIPAL
Élection du premier adjoint

Patrick Tillier
Premier-Adjoint au Maire

Droit d’expression réservé aux
élus de la minorité municipale*
Chères Habitantes, Chers Habitants
de la nouvelle commune
de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
La nouvelle commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem
est une réalité depuis le premier janvier 2016 par
décision unanime du conseil de Saint-Martin-au-Laërt,
par 15 voix pour et quatre contre à Tatinghem.
Dont acte.

Suite au décès de M. Anicet Choquet, le Conseil
Municipal de la commune nouvelle s’est retrouvé
dans l’obligation de réélire un Premier-Adjoint.

Un premier budget a été voté à l’unanimité, en effet il
fallait créer les outils nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle commune.

C’est ainsi que M. Patrick Tillier, siégeant au sein du
Conseil Municipal de Saint-Martin-au-Laërt depuis
2001, a été élu au poste de Premier-Adjoint au Maire
de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem le 7 février
à l’occasion de la réunion du Conseil Municipal.

Des engagements ont été pris, seront-ils à la hauteur
de vos espérances ?
En tout état de cause la fusion, devrait permettre à
notre nouvelle commune de retrouver une santé
financière proche de l’équilibre, de nombreux efforts
sont encore à consentir.
Nous tenons à remercier nos collègues élus de SaintMartin-au-Laërt, pour leur accueil, le respect à notre
égard et leur volonté constante de nous associer aux
décisions.

COMPTEs-RENDUs
DES CONSEILS MUNICIPAUX
Rappel : les comptes-rendus des conseils
municipaux sont affichés en mairie ou
consultables en ligne sur les sites internet des
villes :
www.ville-saintmartinaulaert.fr rubrique votre
Mairie puis le Conseil municipal
Ou
www.tatinghem.fr rubrique Mairie puis Compte
Rendus

Nous avons une pensée émue pour nos collègues
disparus, M. Anicet Choquet, Mme Marie-Thérèse
Jauss et Mme Anne-Marie Guyot, ainsi que pour
leurs familles et nous saluons le travail et le dévouement pour toutes ces années dans l’intérêt général.
2017 sera une année charnière, les élections présidentielles, législatives seront deux nouvelles étapes
dans notre vie démocratique et républicaine.
Quant à nous, nous restons vigilants et attentifs dans
l’action au service de l’intérêt collectif.
Très bonne année 2017 à toutes et à tous,
habitants de la nouvelle commune de Saint-Martin-lez
-Tatinghem.
Franck FOULON, Hervé FERARE, Virginie MILBLED
et Mathieu DESFACHELLES.

* Selon l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, u n espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont défini es par le règlement intérieur du
Conseil municipal ».
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HOMMAGES
Éloges de M. Bertrand Petit
à la mémoire de
M. Anicet Choquet

Des discours, des hommages, j’en ai
rédigé des dizaines, sans trop de problème. Mais ces quelques lignes que je
suis amené à prononcer devant vous
aujourd’hui, sont assurément les plus
difficiles que j’ai été amené à écrire eu
égard aux liens profonds, fidèles et de
longue amitié qui me liaient à Anicet.
Même si nous le savions ces derniers
jours affaibli par des problèmes récurrents de santé, personne, je dis bien
personne, n’imaginait une issue aussi
tragique et surtout aussi rapide.
Sa disparition aussi brutale qu’inattendue ce samedi 24 décembre a plongé
sa famille, ses proches, ses amis et
tous ceux qui le connaissaient dans
une profonde stupeur et une immense tristesse.
Depuis qu’il s’en est allé, ses collègues
du Conseil Municipal comme les
agents de la Commune qui le côtoyaient chaque jour n’ont de cesse
de me dire : « on a du mal à imaginer
qu’on ne le reverra plus, qu’on ne le
croisera plus ».
Et moi, pour tout vous dire, j’ai du
mal à me faire à l’idée que, de mon
bureau, je n’entendrai plus son rire si
caractéristique et communicatif qui
annonçait sa présence en Mairie.
La Mairie, après sa famille qu’il chérissait plus que tout au monde, je pense
pouvoir dire, sans me tromper,
qu’elle était sa deuxième maison ; un
engagement public auquel il avait
longuement réfléchi et qui a trouvé sa
10

concrétisation en Mars 2001, lorsqu’il
m’a demandé de conduire une liste
aux élections municipales. Le début
d’une longue et belle aventure au
service de la Ville de Saint-Martin-auLaërt et de ses habitants où il exercera, sans discontinuer jusqu’à aujourd’hui, les fonctions de Premier
Adjoint. Souriant, affable et généreux,
aimant profondément le contact des
gens, rien d’étonnant qu’il assurera
durant ses 15 années de mandat,
au titre de sa délégation, la communication et les relations avec la
population.
Egalement élu à la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer où il
y représentait sa ville, Anicet siégeait
avec assiduité et enthousiasme, nous
faisant partager sa joie de vivre et sa
bonne humeur. Depuis 2014, il était
aussi Vice-Président du Syndicat Mixte
de Gestion des Eaux de l’Aa en
charge plus particulièrement des
questions sur le marais.
Serviable, particulièrement tolérant et
ouvert, Anicet n’en était pas moins un
homme de conviction et engagé.
Secrétaire de la Section Socialiste du
Canton de Saint-Omer depuis 2001, il
défendait avec force et passion les
valeurs de gauche qui l’ont toujours
habité.
Durant toutes ces années, il a veillé
sur moi comme un père veille sur ses
enfants, s’occupant dans le moindre
détail de l’organisation matérielle des
campagnes électorales, qu’elles soient
municipales ou cantonales. Combien
de temps passés ensemble en réunion, de kilomètres parcourus, de
présences dans les différentes manifestations…
Il avait fait des échéances législatives
de juin prochain, son dernier rendezvous politique ; un rendez-vous qu’il
aurait aimé ne manquer pour rien au
monde. Nous en échangions bien
entendu régulièrement.
Vous l’avez compris, bien plus qu’une
relation d’amitié, c’est une vraie complicité qui s’est établie au fil du temps
entre Anicet et moi. Aujourd’hui, plus
qu’un collègue, plus qu’un ami, c’est

mon fidèle compagnon de route que
je perds. Tu laisses un vide immense
pour nous tous.
Les Saint-Martinoises et les SaintMartinois perdent quant à eux un élu
serviable et dévoué, viscéralement
attaché à sa ville, infiniment sympathique et toujours prêt à rendre service.
Cette serviabilité et cette générosité
qui te caractérisaient tant, tu les as
également exprimées dans le sport et
la jeunesse et plus particulièrement à
la Salle de Basket qui porte le nom de
ton ami René Hédin, ancien Conseiller Municipal, parti lui aussi bien trop
tôt. Pendant près de 30 ans, tu as été
le Président emblématique de l’AOSM
Basket, ton club de cœur et de toujours, un club familial, qui correspondait bien à ton image et que tu as
contribué à façonner et à faire progresser. Les joueurs, les entraineurs,
les dirigeants et les bénévoles te pleurent également.
Je n’oublie pas enfin ton parcours
professionnel débuté en 1964 au Lycée Ribot en qualité d’intendant où là
aussi, tu n’as laissé que de bons souvenirs et l’image d’un homme simple
et abordable, toujours prêt à aider
l’autre. J’ai pu m’en rendre compte
tout au long de ces années passées à
tes côtés où de nombreux collègues
et lycéens t’ont toujours témoigné
leur reconnaissance et leur amitié.
Anicet, Merci, Merci pour tout ce que
tu as fait, la Collectivité te doit beaucoup. Nous ne t’oublierons pas ; tu
resteras un exemple de générosité,
de serviabilité, de simplicité et de
grande humanité. Tu vas nous manquer. Tu vas me manquer.
A Jacqueline, ton épouse, à Yann et
Fanny, tes enfants ainsi qu’à tes petitsenfants et à toute la famille, je veux
dire que vous pouvez être fiers d’Anicet, pour ce qu’il était et ce qu’il a fait.
En cette douloureuse circonstance,
nous vous exprimons nos sentiments
de profonde tristesse et vous assurons de toute notre sympathie.

Éloges de M. Bertrand Petit
à la mémoire de
Mme Marie-Thérèse Jauss

Toute sa vie, Marie-Thérèse a fait
preuve d’un courage exceptionnel
qui force aujourd’hui notre respect
et notre admiration. Malgré une
volonté hors du commun, sa ténacité
et sa formidable envie de se battre et
de vivre, la maladie a été plus forte
et elle s’est doucement endormie
auprès des siens, le mardi 27 décembre.
Sa disparition plonge sa famille, ses
proches, ses amis et tous ceux qui
l’ont connue dans une profonde
tristesse et une vive émotion.
Pour mes collègues du Conseil Municipal et moi-même, quelques jours
seulement après avoir rendu hommage à Anicet, c’est une nouvelle et
terrible épreuve, difficile à accepter,
même si nous la savions très affaiblie
par la maladie.
Comme Anicet, Marie-Thérèse était
de la toute première aventure municipale et c’est ensemble d’ailleurs,
après s’être concertés, qu’ils m’ont
contacté afin de me demander de
conduire la liste lors des élections de
Mars 2001.
Adjointe au Maire depuis cette date,
en charge des finances puis du développement économique, MarieThérèse était en quelque sorte la
voix de la sagesse au sein du Conseil
Municipal, n’hésitant pas à rappeler,
si nécessaire, les uns et les autres au
bon sens et à la réalité.

Ce bon sens, elle l’a sûrement hérité
de ses parents qui étaient agriculteurs à Zudausques où elle est née le
11 Janvier 1946. Marie-Thérèse a
accompli toute sa carrière professionnelle à La Poste puis à France
Télécom, où elle compte encore de
nombreux amis.
Au Conseil Municipal, en réunion de
bureau, comme dans la vie en général, je peux vous assurer que ses
interventions ne passaient jamais
inaperçues et ne laissaient personne
indifférent.
Pour autant, nous n’étions pas d’accord sur tout, et il arrivait parfois
que nous échangions longuement
pour confronter nos points de vue.
Mais la discussion une fois terminée,
tout rentrait dans l’ordre, parce que
Marie-Thérèse était avant tout une
dame au grand cœur, d’une grande,
d’une immense générosité.
Sa générosité de cœur, MarieThérèse l’a tout d’abord traduite
dans son engagement au sein de
l’Association d’Insertion Professionnelle BASE dont elle était la Présidente depuis 2001, avec cette volonté de permettre à celles et ceux qui
se trouvent, à un moment de leur
vie, éloignés de l’emploi, de retrouver courage, force, fierté et dignité.
Cette générosité, elle l’a également
pleinement exprimée à l’Union Sportive de Saint-Omer (USSO) tout
d’abord puis au sein du Skating Club
de la Région Audomaroise, le SCRA,
où elle était totalement investie de
même que Gilbert son époux. Elle
était de tous les déplacements, présente à la table de marque chaque
soir de match comme aux petits
soins des joueurs en préparant la
collation d’avant match, qui se tenait
chez elle, comme un rituel.
Pour en avoir discuté régulièrement
ces derniers mois avec elle, je sais
que son souhait le plus cher est que
le club puisse disposer à terme d’une
nouvelle salle, plus adaptée, plus moderne. Je te promets Marie-Thérèse
de continuer à porter et à me faire
l’avocat de ce projet afin que ton
vœu puisse se réaliser.

Marie-Thérèse siégeait également,
comme Anicet, à la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer où
elle représentait sa Ville.
Dans ses différents mandats, elle
était totalement investie, avec la liberté de ton que nous lui connaissions. Sans agressivité ni méchanceté
d’aucune sorte, il n’était d’ailleurs pas
rare qu’elle me rappelait à l’ordre,
après un bureau ou une réunion de
conseil, lorsque quelque chose la
chagrinait dans ma façon de faire ou
d’agir. Elle me disait alors : « tu sais,
je peux me permettre, je pourrais
être ta mère ».
Je peux vous le dire sans détour, nos
concitoyens perdent une élue de
proximité qui a beaucoup apporté à
sa ville et s’est beaucoup investie
dans les dossiers qu’elle a eu à gérer
comme dans les responsabilités qui
lui ont été déléguées.
Le Conseil Municipal se sent aujourd’hui encore un peu plus orphelin et
pour ma part, je perds celle qui avait
toujours envers moi un regard attentif, bienveillant et protecteur, comme
celui d’une mère sur ses enfants.
Merci Marie-Thérèse, merci pour
l’engagement public qui a été le tien
durant toutes ces années, merci
pour les bons moments passés ensemble que nous n’oublierons jamais,
merci de m’avoir tant donné et tant
apporté.
Tu nous manques déjà terriblement.
A Gilbert ton mari, pour lequel j’ai
une affectueuse pensée, tant je sais
qu’il a veillé du mieux qu’il a pu pour
te soutenir et t’accompagner, à Michèle, Philippe et Anne tes enfants, à
tes petits-enfants, tes proches et à
toute la famille, le Conseil Municipal
et toute la population de SaintMartin-lez-Tatinghem se joignent à
moi pour vous exprimer notre profonde tristesse et vous assurer de
toute notre sympathie.
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