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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  
FARDA, Contractualisation, les outils du Département au service des territoires et de leurs habitants. 

Régulièrement, dans ce Lien Direct, nous vous informons des 

projets, travaux et opérations d’aménagement communaux 

qui sont accompagnés financièrement par le Département. 

Au point que chacun s’accorde à dire que le Conseil 

Départemental est le partenaire fidèle et incontournable des 

communes et singulièrement des communes rurales. Le 

FARDA (Fonds d’Aménagement Rural et de 

Développement Agricole) est le dispositif qui permet cet 

accompagnement. 

Mais pas seulement. Lors de la séance plénière du lundi 29 

avril 2019, nous avons lancé une nouvelle vague de la 

Contractualisation qui porte sur la période 2019-2021. On 

peut la définir comme un engagement commun qui repose 

sur une vision partagée des territoires et de leurs 

développements. Pour Jean-Claude Leroy, Président du 

Département, « l’enjeu est de répondre de la manière la plus 

précise, la plus pertinente et la plus harmonieuse aux projets de 

nos partenaires, aux besoins et aux spécificités des bassins de 

vie et de leurs habitants. De co-construire de façon intelligente 

et harmonieuse le Pas-de-Calais d’aujourd’hui et, bien sûr, 

d’imaginer celui de demain ».  

Et qui dit nouvelle vague dit innovation. Et il y en a une de 

taille : les contrats ne sont plus exclusivement passés avec 

les intercommunalités ; ils le sont désormais avec les villes-

centres, les bourgs-centres, les associations et les structures 

dites « supra-communautaires ». Une évolution qui répond 

aux attentes exprimées par les élus locaux et les forces vives 

du Pas-de-Calais pour plus d’efficacité et d’adaptabilité de 

l’action publique à la diversité et aux réalités de terrain. 

Vous le savez, nous entretenons avec les Maires, les Elus, les 

Associations et d’une manière générale avec toutes les 

forces vives du Canton de Saint-Omer, des relations très 

fortes d’écoute et de proximité qui nous permettent de faire 

avancer et aboutir leurs dossiers. 

C’est pourquoi, hier comme demain, nous continuerons de 

mobiliser le FARDA, la Contractualisation comme tous les 

autres leviers départementaux pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. 

Nous en ferons encore la démonstration dans les prochains 

numéros de notre Lien Direct. 

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 

ENGAGEMENT PRIS, ENGAGEMENT TENU ! 

Depuis quelques semaines, le giratoire des « 4 Chemins » à Zouafques est 

en service. C’est l’aboutissement d’un engagement que nous avions pris lors 

des échéances départementales de mars 2015 de faire aboutir ce dossier 

vieux de plusieurs dizaines d’années. Quatre ans après, l’engagement est 

tenu. Mieux encore. 

Avec l’aménagement de la traversée de Nordausques et du Hameau de la 

Recousse, c’est tout ce secteur qui a singulièrement changé d’aspect pour 

plus de sécurité pour les résidents comme pour les automobilistes. Sans 

oublier les travaux d’aménagement du giratoire pour l’accès à la Zone 

d’Activités Communautaire de la Porte de la Hem réalisés par la CAPSO qui 

viennent de débuter et pour lesquels le Département apporte un 

financement de 200 000 €.  

Tout en nous réjouissant des résultats obtenus, nous remercions Jean-

Claude Leroy, Président du Département, pour son écoute et sa confiance, 

les services du Département qui ont été mobilisés pendant des mois sur les 

études préalables et le suivi des chantiers ainsi que les entreprises pour la 

qualité des travaux réalisés. 



Clairmarais : Festival Romel’Art en Scène (1 050 €) ; acquisition de documents pour la bibliothèque (1 800 €) ; rénovation 

énergétique de la mairie (87 500 €) ; 

Tournehem-sur-la-Hem : acquisition de documents pour la bibliothèque (1 050 €) ; installation d’un poteau d’aspiration rue 

Blanche et d’un poteau d’incendie rue de Zouafques (1 000 €) ; 

Zouafques : implantation d’une citerne incendie rue des Caillouis (10 000 €) ; travaux de sécurisation du Hameau de la 

Recousse (15 000 € Aide à la Voirie Communale) ; travaux d’aménagement sécuritaire rue Principale (RD 217), rue de Louches 

(RD 225) et rue de la Placette (15 000 € Amendes de Police) ; 

Moulle : remplacement des abat-sons de l’église Saint-Nicolas et mise en place de grilles anti-pigeons (3 112 €) ; 

travaux d’assainissement pluvial, de borduration et de chaussée rue de Moringhem (102 000 €) ; 

Moringhem : travaux d’aménagement du parvis de la mairie (24 584 €) ; travaux de mise en sécurité de la RD 207 et de 

liaison piétonne de l’école à la cantine scolaire (15 000 € Amendes de Police) ; 

Serques : travaux d’aménagement d’une bibliothèque (87 500 €) ; 

Tilques : travaux de réhabilitation des locaux multi-activités de l’école (8 000 €) ; création d’un chemin piétonnier rue de la 

Croix (15 000 € Amendes de Police) ; 

Houlle : réfection de la rue d’Hellebroucq et de l’impasse de la Houlle (15 000 € Aide à la Voirie Communale) ; 

Eperlecques : acquisition de documents pour la bibliothèque (2 700 €) ; 

Bayenghem-lez-Eperlecques : travaux d’aménagement d’un parking pour la Maison de la Santé (15 000 € Amendes de 

Police) ; 

Mentque-Nortbécourt : aide aux travaux connexes à l’aménagement foncier (227 007 €) ; acquisition de documents pour la 

bibliothèque (420 €) ; 

Saint-Omer : représentation musicale du 14 juillet (2 500 €) ; achèvement de la restauration de l’ancien Hôtel de Ville 

(300 000 €). 

 

  

Collège de la Morinie : acquisition d’une centrifugeuse (1 092 €) ; mise en place d’un préfabriqué avec adaptation de la serre 

pour enseignement SEGPA (47 000 €). 

 

  

Amicale de l’Harmonie Municipale de Saint-Omer : participation au titre de 2019 (2 500 €) ; 

Centre Social et Culturel de Saint-Omer : réalisation du projet « VACFAM Premier Départ » (2 000 €) ; 

Agence d’Urbanisme : aide au fonctionnement 2019 (3 500 €) ; programme prévisionnel d’activités 2019 (30 000 €) ; 

Association Audo-Tri : aide à l’encadrement des bénéficiaires du RSA dans les entreprises d’insertion (38 400 €) ; aide à 

l’encadrement des ateliers et chantiers d’insertion (33 000 €) ; 

Association du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa : restauration de la chaudière du matériel roulant (10 600 €) ; 

Association Promotion et Reconnaissance par le Travail : chantier école restauration de pavages à Saint-Omer (36 000 €) ; 

aide à l’encadrement des ateliers et chantiers d’insertion (102 000 €) ; 

Mission Locale de l’Arrondissement de Saint-Omer : aide dans le cadre de la politique jeunesse (57 000 €) ; 

Association des Pêcheurs de l’Audomarois : acquisition d’un simulateur de pêche (500 €) ; 

Comité des Fêtes de Tournehem-sur-la-Hem : organisation de la 95e Cavalcade (3 150 €) ; 

Groupement pour les Loisirs du Haut-Pont : participation au Cortège Nautique 2019 (3 000 €) ; 

Croix-Rouge Saint-Omer : participation à la Hungry Color (5 000 €) ; 

Association d’Art Contemporain Espace 36 : aide au projet 2019 (18 000 €) ; 

Association le Sceau du Tremplin : aide au fonctionnement 2019 (3 000 €) ; 

Association Watten-Cassel Organisations Diverses : organisation de la Course du Marais (1 000 €) ; 

Vélo Club de Saint-Omer : organisation de la course La Route des Géants (3 000 €) ; participation au challenge VTT Entre 

Monts et Marais (2 500 €) ; 

Union Sportive de Saint-Omer : participation à la Mc Donald’s Cup (1 000 €) ; 

Union Sportive de Tournehem-sur-la-Hem : organisation de la course pédestre La Sarrazine (350 €). 

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 



Accueil du Conseil International de Coopération de l’UNESCO 

Il y a un peu plus de 6 ans, le Conseil International de Coopération de l’UNESCO 

approuvait la création de la Réserve de Biosphère du Marais Audomarois. Le 21 juin 

dernier, nous avons eu l’honneur d’accueillir le Conseil International qui souhaitait 

conclure une semaine de travail par la découverte de notre Marais. 80 membres issus de 

35 nationalités dont le Royaume de Bahreïn, le Kenya ou l’Indonésie ont emprunté nos 

bacôves pour se rendre de la Place de la Ghière à la Maison du Marais, découvrant au 

passage le marais maraîcher, le marais habité et une nature luxuriante. Une visite qui 

sonne comme une belle reconnaissance ! 

Notre Contrat de Marais à l’examen du MAB France 

En 2023, notre territoire sollicitera le renouvellement de notre participation au 

programme l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO. Le comité français du programme 

MAB (Man And the Biosphere) a donc souhaité faire un point d’étape sur l’avancée de la 

mise en œuvre de notre Contrat de Marais en venant à notre rencontre du 2 au 4 juillet 

dernier. Cet échange, dont le résultat est très satisfaisant, a permis d’une part de 

mesurer le travail accompli et d’autre part, de se préparer aux évolutions attendues : 

extension du périmètre, plus de cohérence entre les cœurs de nature, l’agroécologie, plus 

forte implication des habitants etc. Les années 2020 et 2021 permettront de travailler à 

la future Réserve de Biosphère, le dossier technique et scientifique devant être déposé 

18 mois avant son examen par le Conseil International de Coopération en 2023. 

LES BRÈVES DU GROUPE DE TRAVAIL MARAIS 

MOTIONS ADOPTÉES PAR LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU GROUPE SOCIALISTE, 

RÉPUBLICAIN ET CITOYEN TRANSMISES À MONSIEUR LE PRÉFET 

Séance du lundi 18 mars 2019 

 pour une amélioration des délais de versement des aides PAC aux agriculteurs du Pas-de-Calais, notamment pour les Mesures Agro-

environnementales ; 

 relative au décret concernant le financement des entreprises adaptées au nombre de 13 dans le Pas-de-Calais et sur la diminution 

progressive du nombre d’emplois subventionnés ; 

 relative au maintien de la politique de cohésion Européenne pour le développement des territoires ; 

 contre les fermetures de classes dans le Pas-de-Calais. 

Séance du lundi 29 avril 2019 

 pour la suspension du projet de fermeture de centres locaux de trésorerie et la suppression de postes comptables dans le 

Pas-de-Calais afin de maintenir du service public dans les territoires, au plus proche de la population. 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES FÊTES TRADITIONNELLES ET ENCOURAGE LE BÉNÉVOLAT 

Dans notre Canton de Saint-Omer, comme un peu partout dans le Pas-de-Calais, le Conseil Départemental, au titre de sa politique 

événementielle, accompagne financièrement et logistiquement les fêtes traditionnelles qui animent, tout au long de l’année, nos 

villes et nos villages et ont un rayonnement local et départemental. Il encourage de ce fait les milliers de bénévoles qui contribuent 

au succès et à la réussite de ces manifestations festives et populaires. 

Les Hungry Color et Hungry Color Party organisées par l’Unité Locale de la Croix-Rouge Française de l’Arrondissement de Saint-

Omer (5 000 €), la 95e Cavalcade du Comité des Fêtes de Tournehem-sur-la-Hem (3 150 €) ou encore la 43e édition du Cortège 

Nautique du Groupement des Loisirs du Haut-Pont (3 000 €) ont ainsi pu bénéficier du soutien financier et parfois logistique du 

Département. 



TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le mardi 29 octobre 2019 

ZOUAFQUES, le jeudi 31 octobre 2019 

Commune déléguée de TATINGHEM, le jeudi 7 novembre 2019 

BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES, le vendredi 8 novembre 2019 

SERQUES, le jeudi 14 novembre 2019 

TILQUES, le vendredi 15 novembre 2019 

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-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 

LES PROCHAINES PERMANENCES DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

En Mairie de 10h30 à 11h30 
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LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON 

  RD 928 à Saint-Martin-lez-Tatinghem : réfection de la couche de roulement de l’Avenue Joffre (75 000 €) ; Photo 1 

 RD 208 à Saint-Martin-lez-Tatinghem : renouvellement de la couche de roulement de l’église au giratoire de la Zone d’Activités  

(125 000 €) ; 

 RD 222 à Eperlecques (opération de Maintenance en Milieu Urbain) : renouvellement de la chaussée et participation financière pour 

l’assainissement et la borduration de la rue de la Mairie (185 000 €) ; Photo 2 

 RD 207 à Moringhem (opération de Maintenance en Milieu Urbain) : réfection de la couche de roulement et participation financière pour 

l’assainissement et la borduration de la rue Principale (322 000 €) ; Photo 3 

 RD 221 à Nort-Leulinghem : calibrage et renforcement de chaussée (130 000 €) ; Photo 4 

 RD 943 à Zouafques : aménagement du giratoire de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem (200 000 €) - août 2019 ; 

 RD 943 à Tilques (rocade) : 1ère tranche de renouvellement de la couche de roulement (250 000 €) - août 2019 ; 

 RD 213/928 à Serques et Saint-Omer : renforcement des berges du Canal de l’Aa. Participation financière du Département aux travaux 

réalisés par VNF (3 000 000 €) - septembre 2019 (durée 1 an 1/2) ; 

 RD 208 à Saint-Martin-lez-Tatinghem : renouvellement de la couche de roulement de la rue du Milou (65 000 €) - septembre 2019 ; 

 RD 207 à Moulle (opération de Maintenance en Milieu Urbain) : renouvellement de la couche de roulement et participation financière 

pour l’assainissement et la borduration de la route de Moringhem (193 000 €) - octobre 2019. 

CLAIRMARAIS, le mardi 24 septembre 2019 

MOULLE, le jeudi 26 septembre 2019 

MORINGHEM, le vendredi 27 septembre 2019 

SALPERWICK, le mardi 1er octobre 2019 

HOULLE, le mercredi 2 octobre 2019 

MENTQUE-NORTBECOURT, le jeudi 3 octobre 2019 

NORDAUSQUES, le mercredi 9 octobre 2019 

SAINT-OMER, le mardi 15 octobre 2019 

NORT-LEULINGHEM, le mardi 22 octobre 2019 

LES TALENTS DE NOTRE CANTON : RENCONTRE AVEC TOM DUCROCQ, JOUEUR DU RACING CLUB DE LENS 

 Notre mandat de Conseillers Départementaux, c’est l’occasion de faire de multiples rencontres, parfois avec des 

sportifs de haut niveau, comme ici avec Tom Ducrocq. Âgé de 19 ans, Tom est originaire de la Commune de 

Nordausques. Il vient de signer son premier contrat professionnel avec le Racing Club de Lens. Il y a encore 

quelques mois, ses parents, bien connus de la Commune, étaient les propriétaires du « Café des Sports ». 

Tom a commencé le football à l’âge de 5 ans au sein du club de son village. Vers l’âge de 9 ans, il intègre l’Union 

Sportive de Saint-Omer. A 12 ans, il prend ses quartiers à Lens où il rejoint le pôle Espoir de Liévin. 

Après des débuts très prometteurs, Tom vient de signer son premier contrat professionnel au sein des Sang et Or. 

Une nouvelle aventure s’ouvre désormais à lui. Attaché à son village, il revient aussi souvent qu’il le peut retrouver 

ses parents, sa sœur et ses amis qui l’aident, le soutiennent et le suivent dans son parcours de footballeur 

professionnel. Nous sommes heureux et fiers de l’avoir rencontré et d’avoir pu échanger avec lui. Nous lui 

souhaitons pleine réussite pour la suite de sa carrière. Une fierté pour notre Canton ! 
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