
 

Le lien d’informa�ons de vos Conseillers Départementaux Sophie WAROT-LEMAIRE et Bertrand PETIT  
Remplaçants : Fabienne CARRÉ - Jean-Michel MARCOTTE 

ÉDITO 

Fidèles au rendez-vous ! 
C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons 

au travers de ce deuxième numéro de « Lien Direct », le 

lien d’informa+ons de vos Conseillers Départementaux. 

Vous l’avez remarqué, depuis plusieurs mois, nous 

sommes entrés dans une période de profonde muta+on 

de l’organisa+on territoriale de nos ins+tu+ons : des 

régions plus grandes, désormais de grandes 

aggloméra+ons qui s’inscriront vraisemblablement 

demain dans de grands pôles métropolitains. 

Vous l’avez compris, à l’heure où tout est grand, vous 

a3endez plus que jamais que nous incarnions ce3e 

nécessaire rela+on de proximité à laquelle, nous le 

savons, vous êtes très a3achés. 

C’est ce que nous nous efforçons de faire au quo+dien 

dans ce Canton de SAINT-OMER, en étant en 

permanence à votre écoute, a3en+fs à vos difficultés et à 

vos a3entes ; bref, en étant fidèles au rendez-vous ! 

Adopté le lundi 14 Mars 2016 par les seuls élus de la 

majorité départementale, le budget 2016, dont la sec+on 

d’inves+ssement s’élève à 191 Millions d’euros, marque la 

volonté indéfec+ble de notre collec+vité d’être celle du 

service public et de l’accompagnement de toutes les 

généra+ons. Plus encore, le Département ne renonce à 

aucun de ses engagements ; qu’elles soient obligatoires 

ou volontaristes, les poli+ques que nous menons en 

ma+ère de solidarités humaines et territoriales, 

d’équipements dans tous les domaines, d’a3rac+vité et 

de rayonnement de nos territoires sont nécessaires, 

a3endues et incontournables. Combien de Départements 

gardent une capacité à inves+r et à soutenir l’économie 

locale aussi conséquente que la nôtre ? Très peu en fait. 

Plus que jamais, le Département s’efforce, lui aussi, d’être 

fidèle au rendez-vous de la proximité et de la 

bienveillance, « Près de chez vous, Proche de tous ». 

Nous vous souhaitons une excellente lecture de votre 
Lien Direct qui est une autre illustra+on de ce3e rela+on 
de proximité que nous avons toujours placée au cœur de 
notre engagement : « Proches de vous et Présents 
partout ! ». 

Bien cordialement. 

Bertrand PETIT 

Maire de Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem 

Vice-Président du Département 

Sophie WAROT-LEMAIRE 

Conseillère Départementale 

Présidente de Pas-de-Calais Tourisme 

« Madame la Préfète, 

Comme vous le savez, les négocia+ons 
menées entre le Groupe pape+er 
finlandais Stora Enso et le repreneur 
poten+el de la machine 5 à Corbehem, 
Green Elephant, se sont avérées 
infructueuses. Un échec malgré le projet 
réaliste présenté par ce groupe qui liait le 
redémarrage du site Arjowiggins de 
Wizernes à la reprise de l'Usine Stora Enso à Corbehem ; ce dernier 
approvisionnant en pâte à papier le site de Wizernes. 

La loi Notre confie clairement la compétence économique à la Région et son 
Président Xavier Bertrand a donc été sollicité par les présidents des deux 
intercommunalités concernées. Pour autant, étant donné l'importance de ce 
dossier pour nos territoires et leur popula+on, il apparaît indispensable que 
l'Etat s'engage. Même si l'autorisa+on d'exploita+on du site industriel de 
Wizernes a expiré en mars dernier, il est essen+el que des négocia+ons 
reprennent entre Stora Enso et la Société Green Elephant, toujours candidate, 
voire avec tout autre repreneur poten+el. Une solu+on doit en effet être 
trouvée dans ces deux bassins de vie que sont l'aggloméra+on de Saint-Omer 
et le territoire d'Osar+s-Marquion et pour leurs habitants, déjà très fortement 
touchés par nombre de restructura+ons d'entreprises.  

Nous soutenons la mobilisa+on des salariés, des syndicats, des élus et de toute 
une popula+on pour conserver leurs ou+ls de produc+on et les 600 emplois 
qui y sont a3achés. C'est bien l'avenir de ces personnes et de leurs familles qui 
est mis en jeu au profit d'intérêts industriels ! 

Par conséquent, et en y associant mes collègues des territoires de l'Audomarois 
et de l'Osar+s-Marquion, nous souhaiterions connaître, Madame la Préfète, les 
mesures que l'Etat envisage de prendre pour réunir l'ensemble des acteurs 
publics et ainsi étudier les solu+ons qui perme3ront les condi+ons du 
redémarrage des deux sites dont chacun  s'accorde à reconnaître la qualité et 
l'intérêt ? 

Je vous remercie de votre a3en+on. » 

LE BUDGET 2016 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUELQUES CHIFFRES 

1 767 199 097 € dont 
1 502 353 838 € de fonc�onnement  

et 191 000 000 € d’inves�ssement 

CANTON DE SAINT-OMER  
BAYENGHEM-LES-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 
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ARJO-WIGGINS : BERTRAND PETIT ET SOPHIE WAROT 

RESTENT MOBILISÉS SUR L’AVENIR DU SITE DE WIZERNES. 

Lors de la séance du Lundi 20 juin 2016, profitant de la présenta;on 

du rapport d’ac;vités des services de l’Etat, Bertrand PETIT a 

interpellé Madame Fabienne BUCCIO, Préfète du Pas-de-Calais, sur 

les condi;ons du redémarrage du site de Wizernes. 

Poli�que 

d’inser�on 

371 987 935 € 

Réseaux 

infrastructures 

139 612 722 € 

Transports 

69 276 023 € 

Préven�on 

médico-sociale 

28 009 272 € 

Personnes âgées 

211 887 000 € 

Aide aux personnes 

handicapées 

167 922 655 € 

Sécurité (Service 

d’incendie et de secours) 

70 230 850 € 

Aménagement 

et environnement 

19 676 728 € 

Enfance 

et famille 

210 137 765 € 

Enseignement 

131 444 255 € 

Culture, jeunesse, 

sports et loisirs 

34 759 767 € 

Sou�en à 

l’économie 

10 976 526 € 



TILQUES :   177 760,80 € : restaura+on de la Nef de l’Eglise ; 

    15 000 € : réfec+on et confortement de la rue de la Chapelle ; 

SERQUES :   90 787,50 € : réhabilita+on du Presbytère en Estaminet ; 

CLAIRMARAIS :   2 849,07 € et 607,22 € : aménagement en mobilier et aide à l’informa+sa+on de la bibliothèque  

    communale ; Photo 1 

    15 000 € : mise en sécurité des voiries des lo+ssements du Rossignol et du Domaine de la Forêt ; 

MOULLE :   1 044,50 € : aide à l’informa+sa+on de la bibliothèque communale ; 

MENTQUE-NORTBÉCOURT : 352,23 € et 970,64 € : aménagement en mobilier et aide à l’informa+sa+on de la bibliothèque  

    communale ; 

    15 000 € : élargissement et renforcement de la rue des Creuses ; 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM : 1 049,01 € : aide à l’informa+sa+on de la bibliothèque communale ; 

    14 118,96 € : travaux de réfec+on de voiries communales ; 

HOULLE :   15 000 € : réfec+on de la rue du Vincq (2e tranche) ; Photo 2 

ST-MARTIN-LEZ-TATINGHEM : 15 000 € : réfec+on et réaménagement des rues du Flot, Buchonchelle et résidence Eugène Roland ; 

NORDAUSQUES :  15 000 € : aménagement de la rue Verte ; 

    80 000 € : mise en sécurité de la RD 943 en traverse de Nordausques (carrefour rue de Gravelines  

    et rue de Tournehem) ; 

ZOUAFQUES :   15 000 € : rénova+on de l’impasse de Wolphus (2e tranche) ; 

EPERLECQUES :  15 000 € : créa+on d’un parking de 44 places rue de la Mairie ; Photo 3 

    105 000 € : assainissement pluvial, bordura+on et chaussée rue du Mont (RD 221) ; 

SAINT-OMER :  291 000 € : restaura+on du transept nord de la Cathédrale ; 

    158 083,05 € : extension de la base de Kayak Polo par l’aménagement de deux bassins homologués ; 

    5 090,75 € : aide à l’informa+sa+on de la Bibliothèque d’Aggloméra+on ; 

    10 000 € : accompagnement du Jazz Fes+val 2016. 

COLLÈGE DE L’ESPLANADE : 3 600 € : journée d’intégra+on des élèves de 6e dans le cadre du Passeport Educa+on et Citoyenneté ; 

COLLÈGE DE LA MORINIE :  2 000 € : aide au fonc+onnement de la sec+on spor+ve rectorale VTT ; 

    7 370 € : rénova+on de 3 salles de classe avec cloisonnement ; 

    10 470 € : remplacement des serrures sur l’ensemble de l’établissement ; 

    1 600 € : journée d’intégra+on des élèves de 6e dans le cadre du Passeport Educa+on et Citoyenneté. 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC SPECTACLE VIVANT AUDOMAROIS (EPCC) : 

       5 000 € : aide à la diffusion de la fantaisie lyrique « l’Enfant et les Sor�lèges » 

      pour jeune public ; 

      85 000 € : au +tre de la saison culturelle 2016 ; 

ASSOCIATION SPORTIVE DE TOURNEHEM :  500 € : course pédestre la Sarrazine ; 

SKATING CLUB DE LA RÉGION AUDOMAROISE :  2 300 € : organisa+on de la Coupe d’Europe des Clubs. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARTENAIRE FIDÈLE ET INCONTOURNABLE DES COMMUNES 
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Vos Conseillers Départementaux n’ont de cesse de défendre et de soutenir les demandes de subven;ons, qu’elles émanent 
des Communes du Canton pour leur projet d’aménagement ou de développement, ou des associa;ons pour l’organisa;on de 
leurs manifesta;ons. Voici les dernières décisions prises et les financements obtenus : 
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LES BRÈVES DU GROUPE DE TRAVAIL MARAIS 

Demande d’aides au ;tre des calamités agricoles 

Les fortes pluies du mois de juin ont compromis la saison 2016 du chou-fleur. Président du 

Groupe de Travail Marais, Bertrand PETIT a donc sollicité Stéphane LEFOLL, Ministre de 

l’Agriculture, afin de lui demander de prendre en considéra+on la spécificité du marais et de 

l’ac+vité maraîchère sur le sujet des calamités agricoles auxquelles les producteurs n’ont jamais 

accès. 

Rats musqués : vigilance et mobilisa;on 

La collecte des queues du mois de juillet a permis de démontrer que la popula+on de rats se 

porte bien et jus+fie une vigilance de tous les instants. Nous avons demandé des 

assouplissements de certains points réglementaires afin d’en faciliter le piégeage. 

La Myriophylle du Brésil : danger 

Une sta+on de ce3e plante a été découverte fin juin dans le marais de Salperwick. Implantée 

volontairement à des fins ornementales, elle inquiète les ges+onnaires du Marais puisqu’il s’agit 

d’une plante invasive et envahissante. Appelez d’urgence les Services du Parc lorsque vous 

pensez l’avoir repérée. 

Le Programme Leader : une opportunité pour le Marais 

Ce programme mobilise des fonds européens pour le Pays de SAINT-OMER et perme3ra de 

lancer courant 2017 trois ac+ons importantes pour le marais : 

• sur la base d’un inventaire réalisé par le Pays d’Art et d’Histoire et le Parc, certaines granges 

typiques du Marais pourront bénéficier d’une aide financière pour contribuer à leur 

restaura+on ; 

• les bateliers professionnels du Marais seront soutenus financièrement pour remplacer leurs 

moteurs « thermiques » par des moteurs électriques comme pour modifier la sonorisa+on de 

leurs bateaux à passagers ; 

• la mise en place d’un nouveau balisage des rivières (plus de 250 bornes seront implantées 

aux croisements des rivières) afin de remplacer celui réalisé il y a plus de 20 ans. 

AVENANT AU CONTRAT TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-OMER : LE DÉPARTEMENT AU RENDEZ-VOUS. 

 Pour rappel, 4,5 millions d’euros ont été affectés à ce jour par le Département pour les 

opéra;ons suivantes : 

• La créa+on du planétarium de la Coupole d’Helfaut ; 

• La construc+on de la salle de spectacles et du complexe aqua+que SCENEO ; 

• Le déploiement des aires de covoiturage ; 

• La restaura+on de la Chapelle des Jésuites à Saint-Omer ; 

• La créa+on du pôle d’échange mul+modal de la gare de Saint-Omer. 

Les opéra;ons prévues à l’avenant sont : 

• Le renouvellement du système d’audio-guidage de la Coupole (173 642 €) ; 

• L’extension de la base de kayak-polo de Saint-Omer par l’aménagement de deux 

terrains homologués (158 083,05 €) ; 

• La créa+on d’une maison de santé communale à Bayenghem-lez-Eperlecques 

(80 000 € es+ma+on de l’immeuble rétrocédé à la commune) ; 

• L’extension des locaux de la Pe+te Enfance à la Maison du Rivage de 

Saint-Mar+n-lez-Ta+nghem (90 000 €) ;  

• La mobilisa+on de l’ingénierie départementale pour l’élabora+on d’un projet 

communautaire dans le cadre des Nouveaux Rythmes Scolaires. 

La Myriophylle du Brésil 

Signé le 7 mars 2013 par le Département pour une durée de trois ans, comportant 61 opéra;ons, le Contrat Territorial de 

Développement Durable de la CASO a fait l’objet d’un avenant récemment signé par Michel DAGBERT et François 

DECOSTER. Bien entendu, préalablement à ceMe signature, Sophie WAROT et Bertrand PETIT, vos Conseillers 

Départementaux, ont porté et défendu ardemment cet avenant dont les opéra;ons renforcent l’aMrac;vité de notre 

aggloméra;on et l’offre de services. 

Aménagement de deux terrains homologués 

à la base de Kayak-Polo de Saint-Omer 

Inaugura�on des travaux d’extension de la Pe�te 

Enfance à Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem 



CONVENTION TRIPARTITE ARC-INTERNATIONAL – PAS-DE-CALAIS HABITAT - DÉPARTEMENT : 
SOPHIE WAROT INTERPELLE JEAN-MARC TELLIER, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’INSERTION, 

DU FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT ET DU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT. 

« Monsieur le Vice-Président, 

Le 18 février dernier, en présence de Michel DAGBERT, Président du Département, nous avons 

assisté à la signature de la Conven+on entre le Département, Pas-de-Calais Habitat et Arc 

Interna+onal, pour favoriser l’emploi des jeunes en appren+ssage. 

Outre le rôle facilitateur du Département, serait-il possible de me préciser, ainsi qu’à l’Assemblée, les 

contours de ce3e Conven+on et notamment dans quelle mesure elle s’inscrit parmi les poli+ques 

volontaristes du Département en ma+ère d’emploi et d’inser+on des jeunes. 

Je vous en remercie. » 

Pour obtenir la réponse de Monsieur Jean-Marc TELLIER, Vice-Président, consulter le site de la Ville de Saint-Mar;n-au-Laërt à l’adresse 

suivante : www.ville-saintmar;naulaert.fr 

CLAIRMARAIS, le mercredi 5 octobre 2016 

MOULLE, le mardi 11 octobre 2016 

MORINGHEM, le mercredi 12 octobre 2016 

SALPERWICK, le jeudi 13 octobre 2016 

HOULLE, le lundi 17 octobre 2016 

MENTQUE-NORTBECOURT, le jeudi 20 octobre 2016 

NORDAUSQUES, le vendredi 21 octobre 2016 

SAINT-OMER (Centre Administra+f, Rue St Sépulcre), 

le mardi 25 octobre 2016 

TATINGHEM, le mercredi 26 octobre 2016 

BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES,  

le vendredi 28 octobre 2016 

NORTLEULINGHEM, le mercredi 2 novembre 2016 

SERQUES, le jeudi 3 novembre 2016 

TILQUES, le jeudi 10 novembre 2016 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le mardi 22 novembre 2016 

ZOUAFQUES, le mardi 29 novembre 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) 

Comment contacter vos Conseillers Départementaux ? 
Mairie de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM - Place Co+llon Belin - B.P. 80 314 - 62 505 Saint-Omer Cedex 

Tél : 03 21 98 60 00 - Fax : 03 21 88 54 24 - Courriel : contact@stmar+nlezta+nghem.fr - Site Internet : www.ville-saintmar+naulaert.fr 

LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON 

�  RD 207 à Moringhem : reprofilage avant applica+on d’un enduit superficiel 

(40 000 €) ; 

�  RD 928 à Saint-Omer : réfec+on de la couche de roulement du giratoire du 

« Duc d’Orléans » (77 000 €) ; Photo 1 

�  RD 943/943 E1 à Tilques : réfec+on de la couche de roulement du giratoire 

(120 000 €) ; Photo 2 

� RD 928/943 E1 à Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem : réfec+on de la couche de 

roulement du giratoire « Conforama » (71 000 €) ; Photo 3 

�  RD 206 à Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem vers Zudausques : pose d’un enduit 

haute adhérence (46 000 €) ; 

�  RD 221 et RD 219 à Eperlecques : Maintenance en Milieu Urbain (travaux 
d’assainissement pluvial, bordura+on et chaussée rue du Mont en lien avec la 
Municipalité) : 230 000 € dont 105 000 € à la charge du Département. 

Lors de la Séance du Lundi 18 avril 2016, Sophie WAROT a demandé à Jean-Marc TELLIER, Vice-Président, de présenter les 
enjeux de ceMe Conven;on qui place le Département au cœur de la bataille pour l’inser;on et l’emploi des Jeunes. 
Voici le texte de son interven;on : 

LES PROCHAINES PERMANENCES  

DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

En Mairie de 10h30 à 11h30 
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