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Le lien d’informa ons de vos Conseillers Départementaux 

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

ÉDITO  

Ecoute et Proximité 

Fidèles à nos engagements, nous avons convié à Arras le jeudi 28 juin 2018, dans 

les locaux du Conseil Départemental, les Maires de notre Canton à l’occasion de 

notre tradi onnelle réunion cantonale. En présence de Jean-Claude Leroy, 

Président du Département et de Jean-Luc Blondel, Sous-Préfet de 

l’Arrondissement de Saint-Omer, ce temps d’échanges, toujours très a8endu des 

Maires, a permis d’évoquer tous les dossiers et projets en cours comme à venir et 

d’apporter des premiers éléments de réponse. Une réunion qui a confirmé, s’il en 

était encore besoin, que le Département est bien la Collec vité de la proximité, 

toujours à l’écoute, le partenaire fidèle et incontournable des Communes et 

singulièrement des Communes Rurales. 

D’écoute et de proximité, il en a encore été ques on le jeudi 4 juillet, toujours dans 

les locaux du Département à Arras, où nous avons invité les Conseillers 

Municipaux Jeunes de notre Canton, à savoir les CMJ des Communes déléguées 

de Saint-Mar n-au-Laërt et de Ta nghem, d’Eperlecques et de Saint-Omer. 

Après avoir visionné un film sur les compétences du Département et répondu à 

leurs très nombreuses ques ons dans l’hémicycle où ils avaient pris place, nos 

jeunes Conseillers ont pu découvrir les différentes salles de Commissions et celle 

de la Commission Permanente. L’après-midi, la Maison Départementale de 

l’Archéologie à Dainville leur a ouvert ses portes sur les nombreux trésors et 

curiosités dont elle regorge. 

Une journée très agréable et sûrement très instruc ve pour nos Conseillers Jeunes 

qui ont compris combien le Département est présent et les accompagne tout au 

long de la vie. 

Ecoute et Proximité, deux principes que nous nous efforçons d’appliquer dans 

l’exercice du mandat que vous nous avez confié ! 

Bien cordialement. 

Sophie�Warot-Lemaire 
Conseillère Départementale 

Présidente de Pas-de-Calais Tourisme 

Bertrand�Petit 

Maire de Saint-Mar n-lez-Ta nghem 

Vice-Président du Département 

Intérêts patrimonial, hydraulique, 

touris"que et fes"f (cortège 

nau que) : les bonnes raisons ne 

manquaient pas pour que le 

Département accompagne ce 

projet et perme8e son bouclage 

financier en apportant un 

financement de 45 000 €. 

Un dossier sur lequel Sophie 

Warot et Bertrand Pe t avaient 

été sensibilisés par le Collec f de 

Riverains et le Groupement des 

Loisirs du Haut-Pont très a8achés 

à la pérennité du Cortège. 

RESTAURATION DE L’ECLUSE DU HAUT-PONT : LE DÉPARTEMENT EST AU RENDEZ-VOUS 



  
Bayenghem-lez-Eperlecques : 15 000 € : sécurisa on de la Chapelle Delezoïde (aide à la voirie communale) ; 

Salperwick : 14 000 € : réfec on de la rue du Bogaert (aide à la voirie communale) ; 

Serques : 15 000 € : réfec on rue du Marais et route de Moulle (aide à la voirie communale) ; 

Tilques : 15 000 € : réfec on rue de la Croix (aide à la voirie communale) ; 

Tournehem-sur-la-Hem : 1 050 € : aide à l’acquisi on d’ouvrages pour la bibliothèque ; 

Moulle : 54 685 € : aménagement de la Sablière (Farda) ; 15 000 € : travaux de voirie rues du Questage, René Dusautoir et Chemin 

de la Vallée (aide à la voirie communale) ; 750 € : aide à l’acquisi on d’ouvrages pour la bibliothèque ; 

Clairmarais : 87 500 € : rénova on de l’Espace Associa f et Culturel (Farda) ; 1 800 € : aide à l’acquisi on d’ouvrages pour la 

bibliothèque ; 

Nordausques : 3 336 € : installa on de panneaux de signalisa on des passages piétons (amendes de police) ;  

Mentque-Nortbécourt : 5 638 € : réfec on du Chemin de Tournehem et accessibilité PMR parking de l’école (aide à la voirie 

communale) ; 10 708 € : sécurisa on rue du Mont de Mentque (amendes de police) ; 420 € : aide à l’acquisi on d’ouvrages pour la 

bibliothèque ; 

Eperlecques : 65 000 € : assainissement pluvial, bordura on et chaussée rue de la Mairie RD222 (Maintenance en Milieu Urbain) ; 

15 000 € : aménagement d’un plateau surélevé au carrefour rue du Mont/rue de L’Ouest Mont (amendes de police) ; 

2 674,50 € : aide à l’acquisi on d’ouvrages pour la bibliothèque ; 

Zouafques : 15 000 € : aménagement de la Place8e et recouvrement de la rue Blanche (aide à la voirie communale) ; 

62 495,52 € : mise en sécurité de la RD943 Hameau de la Recousse ; 10 000 € : mise en place d’une citerne incendie rue du Cheval 

Noir ; 9 570 € : mise aux normes de l’accessibilité de l’église et de la salle polyvalente ;  

Houlle : 15 000 € : aménagement de la voirie communale rues du 26 mai et Bouquelboise ; 15 000 € : aménagement de la rue de 

Vincq (aide à la voirie communale) ; 15 000 € : réfec on d’abribus rue de Vincq, impasse des Etangs, Hameau des Marnières et 

Chemin Brûlé (aide à la voirie communale) ; 

Moringhem : 11 735 € : mise en accessibilité de l’église Saint-Maxime ;  

Saint-Omer : 300 000 € : réhabilita on ancien Hôtel de Ville ; 250 000 € : réhabilita on du Théâtre ; 121 229, 08 € : restaura on 

du transept Nord de la Cathédrale ; 2 500 € : représenta on de la troupe Métronome le 14 juillet 2018 ; 1 012,80 € : représenta on 

de la troupe Métronome le 18 octobre 2018 ; 

Saint-Mar"n-lez-Ta"nghem : 10 300 € : mise aux normes et sécurisa on des bordures route de Boulogne (aide à la voirie 

communale).  

  
Collège de l’Esplanade : 15 000 € : acquisi on d’un lave-ba8erie ; 2 998 € : achat de stores ; 2 800 € : journée d’intégra on des 

élèves de 6e ; 250 000 € : réfec on de la chaufferie ; 260 000 € : réfec on de l’étanchéité du bâ ment C ; 60 000 € : remplacement 

du système incendie ; 

Collège de la Morinie : 620 000 € : mise en accessibilité, rampes PMR, mise en conformité des bâ ments (toile8es étages, 

élargissement de portes etc.), reconstruc on et agrandissement du préau en 2019 ;  1 600 € : journée d’intégra on des élèves de 6e. 

  
Associa"on Audo-Tri : 38 400 € : aide à l’encadrement des bénéficiaires du RSA dans les entreprises d’inser on ; 

Espace 36 : 18 000 € : aide au projet ; 

Compagnie Lyric and Co : 2 000 € : aide au fonc onnement ; 

Associa"on le Sceau du Tremplin : 3 000 € : aide au fonc onnement ; 

Canoë-kayak Club de Saint-Omer : 25 000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 3 000 € : organisa on des phases finales de la 

Coupe de France ; 

Ska"ng Club de la Région Audomaroise : 15 000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 2 300 € : organisa on des rencontres 

de Coupe d’Europe ; 3 500 € : organisa on des championnats d’Europe U23 ;  

Associa"on Spor"ve de Tournehem-sur-la-Hem : 350 € : organisa on de la course pédestre de la Sarrazine ; 

Associa"on les Marcassins : 500 € : organisa on de la Ronde des Marcassins ; 

Wa8en Cassel Organisa"ons Diverses : 1 000 € : organisa on de la Course du Marais ; 

Vélo Club de Saint-Omer : 1 000 € : organisa on de la Course VTT entre Monts et Marais ; 

Conservatoire à Rayonnement Départemental : 35 000 € : partenariat dans le cadre du schéma départemental des enseignements 

et des pra ques ar s ques ; 

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARTENAIRE FIDÈLE ET INCONTOURNABLE DES COMMUNES 

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 : 

COMMUNES 

COLLÈGES 

ASSOCIATIONS 



RATS MUSQUÉS : ON NE LÂCHE RIEN ! 

Après deux courriers restés sans réponse à Brune Poirson, Secrétaire d’Etat chargée de la 
Transi"on Ecologique et Solidaire, vos Conseillers Départementaux ont profité de la 
présenta"on du Rapport d’Ac"vités des Services de l’Etat par Monsieur le Préfet du Pas-de-
Calais pour le sensibiliser à nouveau sur l’absolue nécessité de pouvoir revenir, de manière 
ponctuelle et encadrée, au piégeage chimique afin d’éradiquer les popula"ons de rats 
musqués qui causent d’innombrables dégâts aux cultures maraîchères. Monsieur le Préfet, 
que nous avions invité dans le marais, semble avoir été sensible à notre demande puisqu’il 
vient d’alerter par écrit Nicolas Hulot, Ministre d’Etat, sur le recours à l’usage d’appâts 
chimiques (comme en Wallonie) dans des territoires très impactés comme le Marais 
Audomarois. 

« Monsieur le Préfet,  

Elus de terrain, pragma ques, quo diennement au contact de nos popula ons et plus par culièrement des éleveurs et des 

maraîchers, nous souhaitons vous interpeller sur un sujet qui est tout sauf anecdo que dans le Marais Audomarois. 

Les rats musqués prolifèrent de manière inquiétante dans notre vaste territoire wateringué et il nous semble urgent de revenir un 

usage ponctuel et encadré de la lu8e chimique. 

En effet, malgré d'importants moyens déployés depuis plusieurs années par les Collec vités Locales pour tenter de le réguler 

(brigade de piégeurs professionnels, achat de pièges, prime à la queue, ...), force est de constater les limites de notre ac on ; les 

maraîchers, les éleveurs et les piégeurs eux-mêmes cèdent au découragement face à l'invasion de ce8e espèce nuisible qui cause des 

dégâts irréparables dans les plants de choux fleurs repiqués. 

D'une superficie de 3700 hectares parcourue par plus de 700 kms de voies d'eau, ce8e zone humide de valeur interna onale 

labélisée Ramsar en 2008 et classée Réserve de Biosphère Unesco en 2013 puisqu'il s'agit du dernier marais maraîcher de France, 

est le refuge idéal de notre rongeur ; il y prolifère en toute quiétude, de nombreux secteurs du marais n'étant accessibles qu'en 

bateau. Pour mémoire, le marais comptait encore plus de 200 exploitants il y a 50 ans ; ils ne sont plus que 30 actuellement dans ce 

territoire façonné de la main de l'homme. 

II y a quelques mois, à l'occasion de votre venue dans le marais, nous vous avons sensibilisé sur ce sujet de vive préoccupa on du rat 

musqué et de ses conséquences tant sur le plan agricole que sanitaire. 

Nous souhaitons aujourd'hui que l'Etat perme8e notre territoire de se sor r de ce8e situa on de plus en plus délicate en donnant 

la possibilité, autour des cœurs de maraîchage, de manière  par culièrement encadrée, de pouvoir recourir au piégeage chimique en 

complément indispensable et nécessaire au piégeage mécanique qui ne suffit plus lui seul. 

Lors d'une rencontre qui s'est tenue récemment en présence de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Omer, les contours de la forme 

que pourrait prendre ce recours ponctuel ont été précisés. II pourrait ainsi s'agir d'une autorisa on encadrée de ce piégeage sur une 

période de deux à trois semaines avant les premières planta ons de choux fleurs. Ce recours ponctuel à des appâts chimiques 

perme8rait de garan r le main en de la popula on de rats musqués à un niveau acceptable et supportable par la profession agricole 

et plus largement pour le territoire du Marais Audomarois. En quelque sorte, à territoire excep onnel, mesures excep onnelles.  

Pouvez-vous, Monsieur le Préfet, nous apporter le sou en de l'Etat sur ce8e possibilité de recours au piégeage chimique qui 

condi onnera très certainement l'avenir de notre marais et de ses maraîchers ? 

Dans l'a8ente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, mes saluta ons respectueuses. 

Bertrand PETIT, Vice-Président, Conseiller Départemental du Canton de Saint-Omer. » 
 

Retrouvez la le8re de Monsieur le Préfet adressée au Ministre Nicolas Hulot sur le site www.stmar"nlezta"nghem.fr 
rubrique « Nos publica"ons ». 

AUGMENTATION DES PRIX DES CARBURANTS : 

UN MAUVAIS COUP POUR LE POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES 

« Monsieur le Préfet, 

De nombreux concitoyens nous interpellent sur la hausse 

constante du prix du carburant, à laquelle s'ajoutent d'ailleurs les 

surcoûts liés aux nouvelles normes en ma ère de contrôle 

technique automobile. 

Lors des séances du lundi 25 et mardi 26 juin 2018, Sophie Warot a interpellé Monsieur Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais, sur 

l’augmenta"on du prix des carburants et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des ménages. 

Ces hausses impactent directement le pouvoir d'achat des 

ménages les plus modestes et le budget transport indispensable 

pour se rendre au travail ou en chercher. Si cela peut avoir un 

impact mesuré dans les grands centres urbains, dans nos 

territoires l'usage quo dien de la voiture est indispensable. Nous 

sommes donc face à une nécessité. 

Les raisons à ces augmenta ons sont bien évidemment mul ples 

avec au premier rang l'envolée du prix du brut. Mais vous n’êtes 

pas sans savoir la part prise par les taxes perçues par l’Etat qu'il 

est possible de moduler. 

Aussi, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Préfet, si dans ce8e 

période de tension pour les budgets des familles, l’Etat prévoit 

prochainement une procédure d'urgence en modulant les taxes à 

la baisse sur le prix de l'essence et du gasoil ?  

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos 

respectueuses saluta ons. » 



CLAIRMARAIS, le mercredi 10 octobre 2018 

MOULLE, le jeudi 11 octobre 2018 

MORINGHEM, le lundi 15 octobre 2018 

SALPERWICK, le mardi 16 octobre 2018 

HOULLE, le lundi 22 octobre 2018 

MENTQUE-NORTBECOURT, le mardi 23 octobre 2018 

NORDAUSQUES, le mardi 30 octobre 2018 

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

le mercredi 31 octobre 2018 

Commune déléguée de TATINGHEM, le mercredi 7 novembre 2018 

BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES,  

le jeudi 8 novembre 2018 

NORTLEULINGHEM, le mercredi 14 novembre 2018 

SERQUES, le jeudi 15 novembre 2018 

TILQUES, le vendredi 23 novembre 2018 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le mardi 27 novembre 2018 

ZOUAFQUES, le mercredi 28 novembre 2018 

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-Mar.n-lez-Ta.nghem - 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.stmar nlezta nghem.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 

•  Rela ve à la réforme ferroviaire et sur le devenir des lignes dans 

les territoires ruraux et dans les villes moyennes, là où le train est 

un service public crucial ; 

• Pour doter l’école de la République des moyens (postes 

d’enseignants) en conformité avec les ambi ons affichées et dans 

le respect de l’équilibre des territoires ;  

• En faveur du pouvoir d’achat des retraités qui a subi une 

augmenta on de 25% de la CSG (taux de 1,7 point). 

LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON 

•  RD928 à Saint-Mar.n-lez-Ta.nghem (rue de Calais) : renouvellement de 

la couche de roulement (195 000 €) ; photo 1 

• RD220 à Mentque-Nortbécourt (route de Houlle) : élargissement de la 

voirie et réalisa on d’un enduit superficiel d’usure (325 000 €) ; photo 2 

• RD943 à Moulle, Nordausques et Zouafques : réfec on de la couche de 

roulement (80 000 €) ; 

• RD213 Saint-Omer/Serques : renforcement des berges du Canal de l’Aa 

par VNF (par cipa on financière de 3 millions d’€,  réalisa on 

2019/2020/2021) ;  

• RD222 à Eperlecques (rue de la Mairie) : reprise de la chaussée 

(120 000 €) ; 

• pose d’un enduit superficiel d’usure : RD213 à Serques (le long du Canal), 
RD207 à Houlle (route de Wa8en), RD221 à Nortbécourt (rue du Mont 

de Mentque), RD943e1 à Tilques et RD210 à Clairmarais (route d’Arques). 

1 

2 

ÇA TOURNE ! 

Vos Conseillers Départementaux ne ménagent pas leurs efforts pour faire 

avancer et abou r de nombreux dossiers et projets dans le Canton, qu’ils soient 

portés par les Communes ou le Département lui-même. 

Retrouvez en images les explica ons de Sophie Warot et Bertrand Pe t à propos 

de 4 opéra ons majeures : la construc on d’un groupe scolaire à Eperlecques, 

l’aménagement d’un giratoire au lieu-dit des 4 Chemins à Zouafques (RD 943 et 

RD 217), la restaura on du théâtre à l’Italienne à Saint-Omer et la construc on 

d’une nouvelle caserne pour les pompiers de Saint-Omer. 

 Retrouvez nous en vidéo sur la chaîne Youtube « 62tv ». 

Zouafques : construc"on d’un 

giratoire entre la D217 et la RD943 

Eperlecques : construc"on 

d’un groupe scolaire 


