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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  

Au rendez-vous, pendant et après la crise ! 
Soixante millions d’euros pour accompagner la sor e 

de la crise sanitaire et soutenir la reprise économique. 

C’est l’engagement financier inédit et excep onnel qui 

a été voté par le Département le lundi 6 juillet 2020 

lors de l’examen du Budget Supplémentaire. Le vote 

de ce budget cons tue la première réponse aux 

conséquences sociales et économiques de la crise 

sanitaire que nous traversons. 

Comme l’a rappelé Jean-Claude Leroy, Président, 

« étant données les circonstances, nous ne pouvons pas 

nous contenter d’un simple ajustement budgétaire ». 

C’est donc un véritable plan d’urgence efficace et u le 

à tous qui a été adopté, se décomposant en quatre 

fonds d’interven on créés en faveur des habitants et 

des territoires pour un total de 75 ac ons et 

disposi fs rapidement mobilisables. 

A travers ce nouveau numéro de votre Lien Direct, 

nous souhaitons vous présenter les grandes lignes de 

ce plan d’urgence qui prouve, s’il en était encore 

besoin, que le Département est bien la Collec vité de 

la proximité et de la bienveillance. 

Enfin, ce<e crise inédite et sans précédent a 

forcément et malgré nous mis entre parenthèses ce<e 

rela on de proximité que nous avons l’habitude 

d’entretenir avec vous, et à laquelle, vous le savez, 

nous sommes très a<achés. En a<endant de pouvoir 

vous retrouver le plus rapidement possible dans les 

nombreuses anima ons et manifesta ons auxquelles 

nous par cipons régulièrement, ce lien d’informa ons 

nous permet de garder le contact avec vous, tout 

comme nos permanences décentralisées dans les 

Communes du Canton qui reprendront fin septembre. 

Dans l’a<ente du plaisir de vous revoir, nous restons 

bien entendu à votre écoute et à votre disposi on. 

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 

UNE INDEMNITÉ POUR L’AVENIR  

DU MARAIS AUDOMAROIS 

Lors de la séance plénière du lundi 6 juillet 2020, au nom du groupe 
Socialiste, Républicain et Citoyen, nous avons déposé un vœu 
auprès de M. le Préfet du Pas-de-Calais pour rappeler l’absolue 
nécessité d’obtenir une Indemnité Spécifique Compensatrice des 
Handicaps Naturels pour le Marais Audomarois. 
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Le Vendredi 31 janvier 2020, le Pas-de-Calais, et plus 

par culièrement le territoire de l’Audomarois, a été désigné pour 

organiser le lancement na onal de la Journée Mondiale des Zones 

Humides. 

Reconnue Zone Humide de valeur interna onale au  tre de la 

Conven on Ramsar en 2008, le Marais Audomarois, désigné par 

ailleurs au  tre des Réserves de Biosphère de l’Unesco en 2013, est 

une Zone Humide remarquable par sa grande richesse en ma ère de 

biodiversité, ce qui en fait un territoire d’excep on à préserver. 

Pour autant, façonné de la main de l’homme, l’ac vité humaine y est 

fortement présente puisqu’il s’agit d’un marais habité et du dernier 

maraîcher de France qui fait encore vivre une quarantaine 

d’exploita ons très a<achées à la culture maraîchère et à l’élevage. 

Comme pour les zones de montagne, il est indispensable pour le 

territoire d’obtenir une Indemnité Spécifique Compensatrice des 

Handicaps Naturels, encore appelée Indemnité Spéciale Zone 

Humide. Celle-ci viendrait prendre en charge une par e des surcoûts 

d’exploita on supportés par les éleveurs et les maraîchers dans un 

territoire très contraint. En effet, on n’élève pas et on ne cul ve pas 

dans le Marais comme on le fait ailleurs (accès aux parcelles, espèces 

invasives etc.). 

C’est pourquoi nous demandons au Gouvernement de bien vouloir 

prêter à ce<e demande la meilleure a<en on possible, sachant que 

l’avenir des Zones Humides comme le Marais Audomarois est 

condi onnée à notre capacité à y maintenir ceux qui l’entre ennent 

et le préservent, c’est-à-dire nos éleveurs et nos maraîchers. 



Saint-Omer : forfait autonomie de 368 € par place aux Foyers-Résidences de la Ville. Foyer Perpignan (10 672 €) ; 

Foyer Suger (13 248 €) ; Foyer Roger Merlier (11 040 €) ; Foyer des Maraîchers (18 400 €). 

 

  
Collège de l’Esplanade : acquisi on de 5 liseuses et accessoires (450 €) ; répara on d’un lave-vaisselle (1 633 €) ; sécurisa on des 

façades par pose de filets de retenue (140 000 €) ; réhabilita on et isola on thermique par l’extérieur du Collège et réorganisa on 

du réfectoire et de la vie scolaire. Un concours d’architectes est lancé. Coût des travaux 8,5 millions d’euros, travaux programmés fin 

2021-début 2022 ;  

Collège de la Morinie : acquisi on d’une imprimante 3D, de six liseuses et de quatre scanners (1 887 €) ; acquisi on d’un mixeur 

(469,20 €) ; installa on de deux modulaires pour la sec on hor culture avec démoli on par elle de la serre (45 000 €) ; 

remplacement du système de sonnerie (23 000 €) ; remplacement de l’alarme intrusion, vacances de la Toussaint 2020 (36 000 €). 

 

  
Vélo Club de Saint-Omer : organisa on de la course « La Route des Géants » (3 000 €) ; par cipa on au challenge VTT « Entre Monts 

et Marais » (800 €) ; organisa on du Challenge CAPSO (1 200 €) ;  

Plateforme ELSAA - Aide aux Aidants : aide à la coordina on de la Plateforme (27 000 €) ; 

Associa:on ABCD : aide au  tre des Points Accueil Ecoute Jeunes (45 622 €) ; 

Côte d’Opale Triathlon Calais/Saint-Omer  : organisa on du Championnat de France de Run and Bike à Saint-Omer (5 000 €) ; 

Canoë-Kayak Club de Saint-Omer : organisa on des phases finales des Championnats de France et play-off (3 000 €) ; 

Comité d’organisa:on des Triathlon et Duathlon de l’Audomarois : organisa on du Triathlon d’Arques (1 300 €) ; 

Associa:on Les Marcassins : organisa on de « La Ronde des Marcassins » à Tournehem-sur-la-Hem (500 €) ; 

Aa Saint-Omer Golf Club : par cipa on au Pas-de-Calais Handigolf Open (5 000 €) et à l’Open de Golf Hauts-de-France / Pas-de-

Calais (30 000 €) ; 

Union Spor:ve de Tournehem-sur-la-Hem : organisa on 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 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 

LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON 

•  RD 943 à Tilques (rocade) : 2e tranche de renouvellement de la couche de roulement (300 000 €) ; Photo 1 

• RD 943 entre Serques et Moulle : réfec on de la couche de roulement (170 000 €) ; Photo 2 

• RD 943 à Zouafques : renouvellement de la couche de roulement au Hameau de la Recousse (65 000 €) ; Photo 3 

• RD 217 à Tournehem-sur-la-Hem : pose d’un enduit coulé à froid rue de la Gare. 

OPÉRATION DE MAINTENANCE EN MILIEU URBAIN 
RD 207 À MOULLE 

 A l’instar de ce qui a été réalisé aux abords de la Mairie de Moringhem, des 

travaux d’assainissement pluvial et de bordura on ont été réalisés route de 

Moringhem à Moulle (RD 207). 

Le Département a pris en charge 50% des travaux d’assainissement et de 

bordura on ainsi que la totalité des travaux de reprise de la couche de 

roulement pour un total de par cipa on de 210 000 €. 

1 2 3 



CORONAVIRUS, 
LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

AGIT POUR NE PAS AJOUTER UNE CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE À LA CRISE SANITAIRE 

Décision du Conseil Départemental du lundi 6 juillet 2020, un engagement fort pour la popula0on et les territoires du Pas-de-Calais. 
 

• 60 millions d’euros supplémentaires 
• 4 fonds de sou:en créés 
• 75 mesures concrètes et immédiates 

Sophie Warot Lemaire et Bertrand Pe:t 

Conseillers Départementaux du Canton de Saint-Omer 

Nous�avons�voté�pour�le�budget�supplémentaire�
et�le�plan�d’urgence�du�Pas-de-Calais�!�

La solidarité, c’est l’ADN de notre collec vité, sa raison d’être. Pendant la crise nous avons mobilisé nos moyens humains et 

matériels pour con nuer à remplir nos missions mais aussi soutenir nos partenaires. Outre les deux millions de masques qui ont pu 

être distribués, la gratuité de la restaura on dans les collèges jusqu’aux vacances scolaires a été adoptée. Aujourd’hui, nous allons 

plus loin. 

• Démarche prioritaire en direc:on des étudiants précaires (par cipa on aux frais d’inscrip on, ouverture excep onnelle des droits RSA 

pendant six mois...) ; 

• Aide aux familles modestes ayant été impactées par le chômage par el ; 

• Renforcement de l’accompagnement numérique des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

• Aide aux travailleurs indépendants (ouverture excep onnelle de droit RSA…) ; 

• Sou:en aux partenaires de l’inser:on impactés par les conséquences du confinement ; 

• Sou:en aux assistants familiaux, aux personnels des SAAD, des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées et des 

Maisons de l’Enfance à caractère social à travers le versement de primes excep:onnelles pour un montant global de 13 millions d’euros. 

� FONDS DE SOUTIEN AUX PERSONNES FRAGILISÉES (30,5 MILLIONS D’EUROS) : « POUR ALLER PLUS LOIN »  

� FONDS DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS (7,8 MILLIONS D’EUROS) :  « UN CERCLE VERTUEUX EN FAVEUR DE L’EMPLOI » 

Les collec vités locales sont le premier inves sseur public en France. Le Département est bien placé pour le savoir ! D’où la 

créa on de ce fonds perme<ant de mobiliser rapidement des moyens supplémentaires pour les Communes et leurs 

groupements. A la clef, des chan ers qui bénéficieront aux habitants mais également aux ar sans et entreprises des territoires. 

Un cercle vertueux en faveur de l’emploi qui s’appuie sur de nombreuses mesures d’urgence. 

• Redynamisa on temporaire des différents disposi fs en faveur de l’accompagnement des projets des Communes Rurales (FARDA) ; 

•  Engagement temporaire renforcé autour des disposi fs d’aides aux opéra ons de sécurité rou:ère en maitrise d’ouvrage communale 

(OSMOC) et maintenance en milieu urbain (MMU) avec dans les deux cas une augmenta on du nombre de projets qui pourront être 

soutenus ; 

• Adapta on de l’aide aux modes doux de déplacement en modulant les enveloppes et les modalités de financement sur la programma on 

2020 ; 

• 7,32 millions d’euros supplémentaires pour les projets des Collec:vités du Pas-de-Calais. 

� FONDS DE SOUTIEN AUX PARTENAIRES (7,7 MILLIONS D’EUROS) :  « SOLIDARITÉ ET MOBILISATION ! » 

Dans ses différents domaines de compétences, le Département est un chef de file. A l’heure de rassembler les énergies pour 

faire face à l’urgence économique et sociale, nous ne l’oublions pas. Ici encore, les maîtres-mots sont solidarité et mobilisa on ! 

• Aide excep:onnelle aux acteurs du développement culturel pour compenser les effets de la crise sanitaire ; 

• Disposi f de sou:en à l’emploi spor:f ; 

• Renforcement de l’accompagnement financier accordé à la Coupole d’Helfaut et au Parc départemental d’Olhain ; 

• Mise en œuvre d’une ac:on de communica:on pilotée par Pas-de-Calais Tourisme sur le concept « Pas-de-Calais, le pays des grands 

espaces » ; 

• 3 millions d’euros pour accompagner la rénova:on énergé:que des logements loca:fs par Pas-de-Calais Habitat. 

� FONDS DE SOUTIEN À L’EMPLOI LOCAL (15,7 MILLIONS D’EUROS) :  « UNE BATAILLE À CONDUIRE COLLECTIVEMENT » 

Le Département entend ac onner un maximum de leviers pour favoriser l’emploi local, l’emploi des habitants et des habitantes 

du Pas-de-Calais. Les ac ons que nous me<ons en œuvre répondent à une a<ente forte de nos pe tes entreprises et de nos 

ar sans pour qui désormais il sera plus simple d’accéder à nos marchés. Le Budget Supplémentaire nous permet d’accroître le 

montant de nos inves ssements, de soutenir davantage encore les acteurs de l’ESS et de différentes filières. 

• Accéléra on de la reprise des chan ers accompagnée par la Collec vité en proposant 30% d’avance sur les projets culturels, 
patrimoniaux et spor:fs ; 

• Travail avec les fédéra ons professionnelles et les partenaires du BTP pour cadrer notamment les surcoûts COVID des chan ers ; 

• Recours op misé aux marchés sans formalités lorsque le Département assure la maîtrise d’ouvrage dès la sor e du confinement pour 

irriguer l’économie locale (maintenance bâ ment et voirie) ; 

• Par cipa on au développement de la pêche durable en soutenant la pe te pêche et les circuits-courts ; 

• 250 000 euros pour expérimenter le recrutement de médecins salariés sur les territoires. 



TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le mardi 27 octobre 2020 

ZOUAFQUES, le mardi 3 novembre 2020 

BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES, le mardi 10 novembre 2020 

SERQUES, le mardi 17 novembre 2020 

TILQUES, le mercredi 18 novembre 2020 

 

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-Mar0n-lez-Ta0nghem - Place Co llon Belin - CS 7101 - 62505 Saint-Mar n-lez-Ta nghem 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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LES BRÈVES DU GROUPE DE TRAVAIL MARAIS 
La Directrice Générale de l’UNESCO en visite dans le Marais 

CLAIRMARAIS, le mardi 29 septembre 2020 

MOULLE, le mercredi 30 septembre 2020 

MORINGHEM, le jeudi 1er octobre 2020 

SALPERWICK, le mardi 6 octobre 2020 

HOULLE, le mercredi 7 octobre 2020 

MENTQUE-NORTBECOURT, le jeudi 8 octobre 2020 

NORDAUSQUES, le vendredi 9 octobre 2020 

SAINT-OMER, le mardi 13 octobre 2020 

NORT-LEULINGHEM, le mardi 20 octobre 2020 

Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, a choisi le Marais Audomarois le jeudi 16 juillet 2020 pour effectuer sa première visite 

post-confinement. Elle était accompagnée de Véronique Roger-Lacan, Ambassadrice, déléguée permanente auprès de l’UNESCO. Une visite 

qui sonne comme une belle reconnaissance du travail engagé collec vement depuis plus de 20 ans pour préserver et valoriser notre 

formidable joyau, au moment où notre territoire s’apprête, à la faveur d’un périmètre revisité, à solliciter en 2023 et pour 10 nouvelles 

années, le renouvellement de notre label obtenu en 2013 au  tre des Réserves de Biosphère de l’UNESCO (programme Man and 

Biosphere). 

LES TRADITIONS AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 

Répondant au souhait de l’Associa on des Sauvaginiers de 

la Région Audomaroise de me<re en place un projet de 

Hu<e pédagogique, nous avons su mobiliser autour de ce 

dossier tous les acteurs du Marais Audomarois afin qu’il 

puisse abou r. C’est ainsi que le mercredi 2 octobre 2019, 

en Mairie de Serques, une conven on de mise à disposi on 

d’une Hu<e a été signée par la Déléguée Manche Mer du 

Nord du Conservatoire du Li<oral, la Présidente d’Eden 62 

et le Président de l’ASRA. Un beau projet qui concilie 

tradi on cynégé que et préserva on de la biodiversité à la 

faveur de paysages ouverts et préservés dans le Marais 

Audomarois. 


