Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens, Chers Amis,
Je ne pense pas me tromper en affirmant que les
superlatifs nous manquent quand il s’agit
d’évoquer et de qualifier cette année 2020
marquée par cette crise sanitaire inédite et sans
précédent de la Covid-19 qui a profondément
marqué nos esprits et bouleversé nos habitudes
de vie.
2020 s’est effacée au profit de 2021, et nul doute
que nous ne boudons pas notre plaisir d’entrer
de plein pied dans cette nouvelle année avec
certes, prudence et vigilance, mais aussi avec un
réel espoir de jours meilleurs et d’un retour
progressif à une vie normale.
En cette période très anxiogène, je n’oublie pas
toutes les victimes de cette pandémie et j’ai bien
entendu une pensée émue pour toutes les
familles endeuillées. En ces moments très
douloureux, nous pensons très fort à elles et la
Municipalité reste à leur écoute.
Cette crise a frappé tout aussi brutalement nos
commerçants, artisans et indépendants contraints
de laisser leur rideau baissé alors que, dans le
même temps, nos concitoyens pouvaient
« s’entasser » dans les grandes surfaces. Face à
cette situation particulièrement injuste et
inéquitable, j’ai aussitôt alerté le Ministre Alain
GRISET en lui demandant de reconsidérer la
position du Gouvernement dans ce dossier (cf.
courrier page 5). La mobilisation de nombreux
Maires a sans doute permis, et je m’en félicite, la
réouverture sous conditions de tous les
commerces dès le Samedi 28 Novembre.
Dans ce contexte, l’activité des services
municipaux s’est elle aussi trouvée très impactée ;
il a fallu nous adapter pour maintenir une veille
municipale au plus fort de la crise afin de
répondre aux besoins de soutien, d’aide et
d’accompagnement des personnes isolées,
fragiles, vulnérables, en grande précarité et
handicapées.
Merci à tous les agents de la Ville qui ont permis
le maintien et le fonctionnement presque normal
des nombreux services que nous offrons à nos
habitants. Nos agents ont été au rendez-vous de
la situation.

Une communication permanente et une
coopération intelligente avec les équipes
éducatives des trois groupes scolaires de la Ville
ont également permis d’apporter des solutions
appropriées et adaptées aux exigences de
réouverture, d’organisation et de fonctionnement
de nos écoles pour garantir la sécurité et surtout
la santé des élèves, des enseignants comme du
personnel communal qui y est affecté au
quotidien.
Je remercie les Directeurs, les Enseignants et
l’Inspecteur de l’Education Nationale pour leur
précieuse coopération qui a permis, au coeur de
la crise, de prendre je le pense les bonnes
décisions dans l’intérêt de tous.
Enfin, comme beaucoup de manifestations
municipales et associatives qui ont dû, en raison
du contexte sanitaire, être purement et
simplement annulées, notre belle et traditionnelle
Cérémonie des Vœux, qui était prévue le
Mercredi 14 Janvier à la Salle Anicet Choquet et à
laquelle, vous le savez, je suis personnellement
très attaché, ne pourra exceptionnellement se
tenir cette année pour les mêmes motifs.
Croyez bien que nous sommes profondément
attristés et désolés de ne pouvoir partager ce vrai
moment festif et de convivialité avec vous,
d’autant que cela aurait été pour moi l’occasion
de vous remercier une fois encore pour la
marque de confiance et de fidélité que vous
m’avez très largement témoignée ainsi qu’à
l’équipe que je conduisais lors des échéances
municipales de Mars 2020.

Pour autant, comme nous nous y sommes
engagés, vos Élus travaillent d’arrache-pied à la
préparation et à la mise en œuvre progressive
durant le mandat du programme Municipal pour
lequel vous nous avez fait confiance. Nous avons
ainsi mis à profit ces derniers mois un peu
particuliers pour travailler sur de nombreux
dossiers qui verront leur réalisation et leur
concrétisation dans les prochains budgets. Je
veux parler de l’aménagement de la Place du
Rivage, de la réhabilitation énergétique de la Salle
au Stade Jean Lengagne, de la création d’un Citystade, de la mise en place de la Vidéo‑protection
pour ne citer que quelques opérations.
Dès le mois d’avril, une nouvelle tranche de
réfection de la voirie communale sera engagée
qui concernera les rues Pasteur, de la Paix et
du Dauphiné.
Un programme pluri-annuel a d’ailleurs été défini
qui permettra, chaque année et jusqu’à la fin du
mandat, d’intervenir sur les voiries les
plus endommagées.
Vous le voyez, malgré les circonstances
particulières du moment, vos Élus Municipaux
sont à la tâche afin d’une part de travailler à la
mise en œuvre de notre programme Municipal
et d’autre part de veiller à ce que notre bonne
Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem reste
rayonnante, attractive et qu’elle continue à offrir
à ses habitants les services dont elle a besoin.

Dans les mois qui viennent, j’aurai l’occasion de
vous dévoiler et de vous présenter d’autres
projets tout aussi importants pour la qualité de
vie à Saint-Martin-lez-Tatinghem comme pour
l’image de notre Ville. Je le ferai bien entendu au
fur et à mesure de leur état d’avancement.
J’espère très sincèrement vous retrouver le plus
vite possible dans le cadre des manifestations et
des évènements qui ont l’habitude de nous
rassembler et qui contribuent au bien vivre
ensemble.
Dans cette attente et cette espérance, les
Adjoints, les Conseillers délégués, les Conseillers
Municipaux et l’ensemble du Personnel Municipal
se joignent à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2021.
Qu’elle vous apporte de riches et belles
satisfactions, qu’elle voit la réalisation de tous
vos projets, qu’elle se montre douce, généreuse
et sereine et surtout qu’elle vous garde en très
bonne santé.
Excellente Année 2021 à tous les habitants de
Saint‑Martin‑lez‑Tatinghem !
Bertrand PETIT
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Département
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L'ACTU / SANTÉ

Centre de dépistage covid
Depuis le 5 octobre 2020 des permanences de tests de dépistage à la Covid-19 ont débutées.
Pensez à vous munir de votre carte vitale.
Pour votre sécurité et celles des autres, merci de respecter les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire.
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L'ACTU / SANTÉ
Lettre adressÉe au ministre pour la réouverture de tous les commerces
Face aux grandes difficultés rencontrées par nos commerçants, artisans et indépendants contraints de laisser
leur rideau baissé et devant une situation qu’ils jugent totalement inéquitable, Monsieur le Maire est intervenu
auprès du Gouvernement afin de relayer leurs vives préoccupations.
Monsieur le Ministre,
Je suis Maire d’une Commune située dans le Pas-de-Calais d’un peu plus de 6 000 habitants qui, comme beaucoup
d’autres Communes de France, comptent de nombreux commerçants et artisans.
Le Commerce et l’Artisanat sont deux éléments essentiels de la vie économique et sociale d’une Commune qui
contribuent à la qualité de vie et de service de nos concitoyens.
Vous le savez également pour avoir présidé pendant de nombreuses années aux destinées de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des Hauts‑de‑France, le Commerce et l’Artisanat sont également les premiers employeurs de notre
Région.
Si je me permets aujourd’hui de vous interpeler, c’est que la situation de ces commerçants et de ces artisans est plus
que préoccupante au regard des décisions de fermetures qui ont été prises par le Gouvernement.
La première période de confinement avait déjà porté un coup fatal à ces secteurs d’activités, mais il ne fait pas de
doute aujourd’hui que cette période de reconfinement conjuguée à ces mesures de fermetures ne font qu’aggraver une
situation déjà plus que préoccupante dont nombre de ces professionnels ne se remettront pas.
En tant qu’élu, je suis bien entendu mobilisé au quotidien pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 et je me bats,
chaque jour, pour que les consignes sanitaires soient scrupuleusement respectées partout dans l’espace public.
Mais l’incompréhension et la colère prédominent chez nos commerçants.
Comment en effet leur expliquer que des groupes scolaires se rendent dans les piscines, que les transports en
commun surchargés à certaines heures puissent continuer de fonctionner et que dans le même temps leurs activités de
commerce présenteraient des risques plus graves de contagion.
De même, sans remettre en cause l’ouverture des grandes surfaces, qui emploient par ailleurs de très nombreux
salariés, mais où l’on observe des phénomènes de très forte concentration, comment expliquer qu’à l’inverse nos
commerces de proximité ne puissent accueillir chaque jour quelques clients de surcroît dans le plus strict respect des
règles sanitaires.
Depuis des mois maintenant, nos commerçants ont en effet déployé beaucoup d’efforts pour accueillir leurs clients
dans des conditions sanitaires optimales. Ils veulent aujourd’hui pouvoir vivre de leur activité et nous font savoir que
les aides et reports de charges qui leur sont octroyées par l’Etat et les Collectivités ne suffiront pas à les sauver,
surtout à l’approche des fêtes de fin d’année essentielles dans leur bilan d’activité.
Il en résulte et je peux le comprendre, un légitime sentiment d’injustice au regard des autorisations d’ouverture
accordées à d’autre activités.
C’est pourquoi, je me fais l’interprète des commerçants et artisans de ma Commune en vous demandant, Monsieur le
Ministre, de bien vouloir reconsidérer votre position dans cette affaire afin que l’équité puisse l’emporter et que
l’égalité entre les différentes formes de commerces puisse être respectée.
Vous en remerciant vivement par avance,
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.
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L'ACTU / HOMMAGE

Rassemblement hommage à samuel paty
Le mercredi 21 octobre avait lieu l’hommage National à Samuel PATY, ce professeur
d’Histoire Géographie, assassiné parce qu’il enseigné la Liberté d’expression. De nombreuses
personnes se sont jointes à Bertrand PETIT, Maire et aux élus pour honorer sa mémoire.
Vous trouverez ci-dessous le discours prononcé par Monsieur le Maire.

« L’assassinat de Samuel PATY, professeur

d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement
moral et civique, au collège du Bois d’Aulne à
Conflans-Sainte-Honorine est un acte barbare et
révoltant que rien ne peut justifier.
Les Maires de France adressent leurs sentiments
de profonde sympathie à sa famille, ses amis, ses
collègues et ses élèves, et partagent l’émotion qui a
saisi le pays tout entier. Ils assurent de la solidarité
et de leur soutien l’ensemble du corps enseignant,
dont la mission d’éveil à la connaissance, de
formation de l’esprit critique et de la liberté de
penser par soi-même est irremplaçable et
constitue un pilier essentiel de la formation que la
République doit à ses citoyens.
Les Maires connaissent et reconnaissent
l’engagement et le dévouement au service de
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nos enfants et de nos jeunes, des enseignants et de
tous les personnels éducatifs qui concourent au
fonctionnement quotidien des établissements
d’enseignement.
Mais, ce n’est pas seulement la communauté
éducative qui est endeuillée : c’est toute la France
et la République, contestées dans leurs principes
fondateurs. Car au-delà de cet acte odieux, une
nouvelle fois c’est la liberté d’expression et le
principe de laïcité, tels que nos lois, notre volonté
commune et notre histoire les conçoivent, qui sont
violemment mises en cause. Et cela nous ne
l’acceptons pas, car ce serait vider de leur sens les
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui
figurent aux frontons de nos mairies.
Les Maires de France témoignent donc de leur
solidarité avec la victime et sa famille, de leur
soutien à l’ensemble de la communauté éducative
et de leur mobilisation pour défendre la liberté
d’expression et la primauté de la laïcité dans
l’organisation de la République. C’est ce que nous
faisons ce matin en nous associant à l’hommage
National qui sera rendu ce soir par la République à
Samuel PATY dans la cour de la Sorbonne, lieu ô
combien symbolique de la diffusion du savoir et de
la liberté d’expression. Conformément au vœux de
l’AMF nous observerons par ailleurs une minute de
silence à l’occasion du prochain Conseil
Municipal. »

L'ACTU / ÉDUCATION
L'ACTU / JEUNESSE

Une offre accrue au centre de loisirs
L’Accueil Collectif de Mineurs accueille les
jeunes de 3 à 17 ans, à chaque période de
vacances (à l’exception de celles d’Août et
de Noël), à l’École Léon Blum. Les
renseignements et les inscriptions
s’effectuent à l’Annexe de la Mairie ou sur
www.stmartinleztatinghem.fr, cinq semaines
avant l’ouverture.
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L’ACTU / SOCIAL
Le Centre
Communal
d’Action Sociale

CCAS

Les secteurs d’intervention
ENFANCE

JEUNESSE

*Cantine
*Accueil de Loisirs
*Mercredis Malins

*Aide BAFA/
BAFD
*Allocation de Noël
pour les jeunes
*Aide au permis de
conduire
*Bourse
Communale à
l’enseignement
supérieur

PERSONNES EN
DIFFICULTÉS
*Secours
alimentaires

PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP

SÉNIORS

*Dossier MDPH
*Bon cadeau Noël
enfants et jeunes
adultes
*Aide au maintien à
domicile
*Colis de Noël

*Allocation
Personnalisée
d’Autonomie
(APA)
*Portage de repas à
domicile
*Colis de Noël
*Téléassistance
*Aide au maintien à
domicile

Registre des personnes vulnérable
de catastrophes naturelles, le CCAS souhaite
rappeler l’intérêt du recensement volontaire
à titre préventif des personnes isolées, âgées
ou en situation de handicap.
La demande d’inscription peut être réalisée
par la personne concernée, par son
représentant légal ou par un tiers. Vous
pouvez à tout moment vous désinscrire de
ce registre. Toute demande d’annulation
devra être faite par écrit.
Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la
Covid-19, mais aussi dans le cadre des
périodes de canicules, de grands froids ou
8

Le bulletin d'inscription au registre des
personnes vulnérables est disponible sur le
site internet de la ville.

L’ACTU / SOCIAL
La tÉlÉassistance
Elle fonctionne 24 h/24, 7j/7.
Pour bénéficier de ce service, il suffit d'avoir
une ligne téléphonique. Après inscription,
l'abonné obtient un médaillon ou un bracelet
sur lequel il faut appuyer pour donner
l'alerte en cas d'urgence (problèmes de
santé, malaise, chute....).
La téléassistance permet de sécuriser les
personnes âgées qui vivent seules chez elles.
En cas de problème (chute, malaise…), la
personne peut contacter une plateforme
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou
une montre portée en permanence. Selon le
degré d’urgence de la situation, un proche
est contacté ou une intervention est
déclenchée pour porter assistance à la
personne.

Quand la personne déclenche le service, la
personne au bout du fil rappelle afin de voir
s'il ne s'agit pas d'une erreur. Si l'abonné ne
répond pas, les personnes référencées sur la
demande sont averties et si personne ne
répond, ce sont alors les pompiers qui se
déplacent.

Service d'assistance d'urgence mis en place
par le Département du Pas-de-Calais, la
téléassistance est destinée aux personnes
âgées dans le cadre du maintien à domicile.

Les imprimés d'inscription sont à retirer au
CCAS.

Le coût de l'abonnement peut être pris en
charge dans le cadre de l'Aide Personnalisée
à l'Autonomie.

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRES DU SERVICE SOCIAL
Ouvert au public le Lundi après-midi, Mardi et Jeudi en journée, Mercredi et Vendredi matin
Horaires 8h30-12h15 / 13h30-17h00
Possibilité de RDV sur demande au 03.21.98.60.00
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L'ACTU / TRAVAUX
Voiries et sécurisation

Avenue du Maréchal Joffre et rue de Calais
Réalisation de la première tranche de sécurisation des passages piétons. Mis en œuvre d’une
signalétique adaptée pour nos cyclistes afin qu’ils puissent circuler en toute sécurité.

Renforcement de nos réseaux

Enfouissement des réseaux
Haute-Tension, en cours sur
la Commune
10

Rue Pasteur, rue de la Paix
et rue du Dauphiné
Renouvellement des
canalisations assainissement
et eaux usées

Quartier des Fleurs
Remplacement des anciens
réseaux électriques (travaux
Énédis)

L’ACTU / TRAVAUX

élagages
Travaux d'élagage réalisés par
l'entreprise François
Maquenhem
Remontée de couronne et
élagage de 83 tilleuls, Avenue
Joffre,
Remontée de couronne et
élagage de 3 tilleuls, route de
Boulogne face à la
Gendarmerie.
Travaux d'élagage en régie.
Rue de Bretagne : élagage de
10 platanes têtard,
École du Chemin Vert :
remontée de couronne de 15
tilleuls et élagage de 3 tilleuls,
Rue du Tertre : remontée de

couronne de 3 tilleuls,
Square du quartier des Fleurs :
élagage d'un saule pleureur et
remontée de couronne sur un
frêne, un platane, un tilleul et
un bouleau,
Rue des Iris : élagage d'un saule
pleureur,
Résidence du Moulin rue de
Boulogne : taille de mise en
forme en rideaux de 9 tilleuls,
Rue de Calais face au bowling :
élagage et remise en forme
d'un tilleul,
Remontée de couronne d'un
tilleul, salle polyvalente,
Remontée de couronne du
frêne, allée des tourterelles,

AVANT

Élagage d'un bouleau et d'un
tortueux, face à l’ancien
cimetière de St Martin côté de
la cuisine des cantines.

APRES
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L’ACTU / ENVIRONNEMENT
Fleurissement de la ville

Concours des maisons fleuries
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En raison de la recrudescence de la COVID 19, La
Municipalité a décidé d'annuler la cérémonie de
remise des récompenses du concours des maisons et
jardins fleuris prévue initialement le 29 octobre.
Les élus ont cependant décidé de remettre en porte à
porte à l'ensemble des participants un bon d'achat
utilisable dans nos boutiques partenaires et quelques
plantes. Nous les félicitions tous pour leurs actions qui contribuent à l’embellissement de notre
Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem !

L’ACTU / ENVIRONNEMENT
Les déjections canines

Les déjections canines sont un fléau sur lequel
nous revenons régulièrement dans le bulletin
municipal. La Commune expérimente la mise en
place de canibox sur 2 emplacements (La Digue
et Allée des Passereaux). D’autres emplacements
ont été identifiés et feront l’objet
d’investissements futurs si l’expérimentation de 2
mois est concluante.

Politique ÉnergÉtique
Après les derniers travaux concernant la
modernisation de l’éclairage public, la Commune
en collaboration avec la Fédération
Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais, va
lancer un audit énergétique sur l’ensemble des
bâtiments communaux. L’objectif est de
moderniser les installations communales et de
maitriser les futures dépenses, afin de nous
tourner vers une ville intelligente (« Smart City »)
et d’anticiper les dépenses énergétiques.
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ÉLECTIONS
Élections : mode d’emploi
Le Gouvernement annoncera prochainement les dates des
prochaines élections Départementales et Régionales qui doivent
normalement se tenir en mars ou en juin 2021.

Comment savoir si je suis bien inscrit sur les listes électorales de ma Commune ?
Pour éviter toutes mauvaises surprises le jour J, il est possible de vérifier sa situation électorale en
se rendant sur la page dédiée du gouvernement et en renseignant quelques informations pour
obtenir une réponse immédiate. Si vous constatez que vous ne figurez pas sur les listes électorales,
vous avez jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du scrutin pour faire la démarche auprès de la
Mairie.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Attention : pour les personnes inscrites,
les changements d’adresse à l’intérieur de la Commune
doivent être signalés en Mairie.

Si je ne suis pas là le jour de l’élection ?
Vous pouvez voter par procuration. Cela signifie qu’un électeur
que vous avez choisi, vote à votre place selon vos consignes. Vous
devez pour cela faire établir la procuration le plus tôt possible au
Commissariat de Police.

La personne que vous mandatez doit répondre à 2 conditions :
• Il doit être inscrit sur les listes électorales de la même Commune que vous, mais pas forcément
dans le même bureau de vote.
• Le jour du scrutin, il ne doit pas détenir plus de 2 procurations (1 seule en France et 1 à
l’étranger).
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, à votre bureau de
vote, et vote en votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

Comment se déroule le scrutin ?
Le déroulement des opérations électorales est encadré par des règles précises depuis l’ouverture du
bureau jusqu’à la proclamation des résultats. Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale entre 8 heures et 18 heures.
Vous pouvez voter en présentant :
• soit une pièce d’identité + votre carte d’électeur,
• soit une pièce d’identité seulement.
Vous devez prendre une enveloppe et au moins 2 bulletins de vote (pour préserver la confidentialité
du choix). Vous vous rendez ensuite obligatoirement à l’isoloir avant de vous présenter devant
l’urne. Les membres du bureau vérifient votre identité, votre inscription dans le bureau de vote et
s’assurent que vous n’avez qu’une enveloppe, puis l’urne est ouverte pour vous permettre
14 d’introduire l’enveloppe. Vous signez alors la liste d’émargement en face de votre nom.

INFOS PRATIQUES

Mairie Siège
Place Cotillon Belin
03.21.98.60.00
contact@stmartinleztatinghem.fr
Ouverte du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Sauf le vendredi 16h45

Annexe de la Mairie
91 route de Boulogne
03.21.38.03.47
Ouverte du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le vendredi 16h45

APPEL D’URGENCE
Pompier
Police
SAMU

18
17
15

Comment appeler les secours avec un portable ?
N° d’appel d’urgence Européen

112

Information
CORONAVIRUS
COVID - 19
Les mesures sanitaires Préfectorale et Gouvernementale concernant la
pandémie de la COVID 19 évoluent régulièrement. La liste des
manifestations et évènements pour les prochains mois ne peut en
conséquence être publiée dans le présent bulletin.
Merci de votre compréhension.
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EXPRESSSION DES GROUPES
Le groupe majoritaire
Depuis Mars dernier, votre Majorité Municipale
est au travail, sans relâche, dans un contexte
sanitaire exceptionnel, tout en ayant un seul
objectif : poursuivre notre feuille de route en
respectant les engagements que nous avons pris
devant vous.
Aujourd’hui, sans fausse modestie, nous pouvons
affirmer que toutes les mesures que nous
prenons, au-delà même des recommandations
sanitaires édictées par l’Etat, sont là pour mieux
vous protéger contre ce virus qui mine notre
quotidien. Chaque jour, nos services communaux
sont sur le pont avec toujours le même
professionnalisme et le même engagement en
faveur d’un service public de qualité. Il en est
ainsi au sein de nos trois groupes scolaires, de
notre Centre Communal d’Action Sociale grâce
à l’investissement et à la mobilisation de nos
personnels administratifs et techniques. Nous
tenons à les en remercier.
En cette fin d’année, nous tenons également à
rappeler tout notre soutien à notre tissu
associatif, lourdement pénalisé , avec l’annulation
d’un grand nombre de manifestations, qu’elles
soient culturelles, sportives, festives ;… Notre
soutien va également au monde économique
lourdement impacté compte tenu des mesures
de fermetures. Nous tenons également à avoir
une pensée pour l’ensemble de nos personnels
soignants fortement sollicités mais aussi pour
toutes les familles endeuillées. Nous ne les
oublions pas.
Dernièrement, ce n’est pas sans un pincement au
cœur et avec regrets que nous avons dû annuler
notre traditionnel Téléthon tout comme d’autres
rendez-vous
incontournables
de
notre
Commune dans lesquels nous avions l’habitude
de vous retrouver, tels le goûter des Aînés, nos
manifestations sportives, le salon des artistes. Il
en est de même, malheureusement, pour notre
traditionnelle cérémonie des vœux.
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Malgré ce contexte qui nous appelle tous au

rassemblement et à la solidarité, la minorité
municipale, fidèle à elle-même, semble avoir
toutes les difficultés du monde à tourner la page
du dernier scrutin municipal et à se projeter avec
nous vers l’Avenir. C’est bien dommage et
navrant. Ils persistent au contraire dans leurs
affirmations erronées comme sur le lotissement
prévu rue du Chanoine Deseille. C’est un projet
qui remonte déjà à une dizaine d’années et qui
n’avait pu jusqu’ici aboutir. Celui-ci va donc voir
le jour prochainement. Au-delà de la disparition
de cette friche, nous ne pouvons que nous
féliciter d’offrir l’opportunité à de nombreuses
familles de rester sur notre Commune ou d’y
venir s’y installer. Tout comme nous pouvons
nous réjouir de proposer une quarantaine de
logements adaptés pour nos personnes âgées.
Bien entendu, une réunion d’information des
riverains sera organisée pour présenter en détail
ce projet. Comment pourrait-il en être
autrement ? Il faudra cependant patienter un peu
car il est difficile d’organiser une telle rencontre
en cette période de crise sanitaire !
Que répondre sur l’emprunt que nous avons
souscrit et obtenu à un taux exceptionnellement
bas, gage de notre bonne santé financière ? Ce
dernier va nous permettre de soutenir notre
tissu artisanal et industriel local qui en a bien
besoin. La minorité municipale prétend le
découvrir subitement en Conseil Municipal alors
que le sujet a été présenté et largement débattu
à deux reprises en commission des finances (son
représentant exprimant même son souhait de
s’abstenir), puis débattu à nouveau lors de la
présentation du Budget Primitif et cela avant
d’être adopté lors d’une ultime séance du
Conseil Municipal. Nous en avions d’ailleurs
rendu-compte dans le dernier « fusion.COM ». Il
suffit de le lire pour vérifier !!
Enfin, que penser de leur obstination à obtenir la
liste des indemnités de notre Maire ? Ces
éléments sont accessibles librement sur internet
ou en consultation auprès du Centre des Impôts.

EXPRESSSION DES GROUPES
Notre groupe s’interroge sur l’intérêt d’une telle
démarche qui, vous en conviendrez, s’apparente
plus à du voyeurisme qu’à une volonté réelle de
contribuer au bon fonctionnement de
notre Collectivité !
Nous attendons d’une opposition digne de ce
nom qu’elle s’élève à la hauteur des enjeux
communaux et qu’elle soit force de propositions.
Il n’est est rien, bien au contraire… Qu’importe,
face au bien triste spectacle qu’elle donne,
nous la laissons volontiers à ses contradictions
permanentes et préférons continuer à agir pour
le bien de toutes et de tous.

dernièrement à nos aînés. Il semble avoir fait
l’unanimité. Nous ne pouvons que nous en
féliciter tout comme nous espérons que les
illuminations de fin d‘année vous apportent un
peu de lueur et d’espoir en cette période si
troublée.
Prenez soin de vous et de vos familles.
Nous restons à votre écoute et à votre
disposition,
Bonne et Heureuse Année 2021 à tous !

Il en est ainsi du colis de fin d’année remis

Bonne Année à la Ville
de Saint-Martin-lez-Tatinghem !

Les élus de la minorité municipale
Une démocratie version mairie de St-Martin-Lez-Tatinghem
Les membres du Conseil Municipal sont informés des réalisations le jour du vote ou en même temps
que Vous, par la presse locale.
C’est ainsi, que nous avons pris connaissance de la construction d’un lotissement de 81
logements rue du Chanoine Deseille
Nous demandons qu’une réunion d'information avec les riverains soit organisée, car nous
considérons qu'il est nécessaire de les associer à ce projet qui ne peut qu’impacter leur quotidien.
Nous avons aussi souligné l'insuffisance à nos yeux du nombre de places de stationnement : 129 au
total, soit 1,5 place par logement..
81 logements sur les 12000 m² prévus pour ces constructions : cette concentration excessive ne peut
-elle pas nuire à la qualité de vie des riverains présents et futurs ?
C’est ainsi que nous avons pris connaissance d’un nouvel emprunt de 750 000 euros.
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, il a été procédé à l’inscription d’un emprunt d’un
montant de 750 000€ nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement … pour payer en partie
les investissements d’avant campagne municipale.
Et c’est aussi des questions sans réponse ou repoussées à une date indéterminée, surtout
lorsqu’elles dérangent. Nous n'avons par exemple toujours pas obtenu la liste des indemnités
perçues par notre maire au titre de ses nombreuses fonctions, information pourtant obligatoire lors du
vote du budget.
Alexandre SANNIER, Nicole DECOOL, Joël PRUNIER, Marie MERIAUX, Antoine LECOCQ vous
assurent de leur vigilance et de leur travail dans l’intérêt de la commune et de ses contribuables.
Pour votre vie privée et professionnelle, pour vos projets, mais aussi pour vos convictions, nous vous
souhaitons les meilleurs vœux pour 2021 ! Bonne année à tous !
Ensemble pour un vent nouveau !
Vous voulez échanger avec nous ? epvn.smlt@gmail.com
17

AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

Le dimanche 13 septembre, 57
récipiendaires se sont vus remettre
les Médailles d’Honneur du Travail,
Salle Anicet Choquet.

La traditionnelle Fête d’Halloween a dû être annulée pour les raisons que nous
connaissons tous. Mais Halloween sans friandises, c’est inconcevable… Le
Comité des Fêtes de Saint-Martin a donc offert un sachet de bonbons aux
enfants scolarisés dans les trois Groupes Scolaires.
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous en 2021 pour la plus effrayante
des fêtes d’« HALLOWEEN »

A l’école du Chemin Vert et à l’école du Long Jardin, les Professeurs du Conservatoire
continuent leurs projets artistiques en cette période sanitaire complexe. De jolis projets
musicaux qui ravissent enfants et enseignants.
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AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

La traditionnelle Ducasse du mois de Septembre

Cérémonie Commémorative du 102ème anniversaire de
l’Armistice du 11 Novembre 1918.

Un
anniversaire
tout particulier.
La Municipalité a
souhaité un joyeux
anniversaire
à
Madame
Odette
Mesmacque, 100 an,
née le 29 septembre
1920 et à Madame
Yolaine Savreux,
101 an, née le 17
novembre 1919.
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