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Madame,  
Monsieur, 
Chers Concitoyens, Chers Amis, 
 
 Au moment où j’écris ces quelques lignes de l’Edito de notre Magazine 
d’informations municipales marquant la fin de l’année 2021, je suis bien 
dans l’incapacité de vous dire ce que nous réserve cette reprise de la 
pandémie comme les restrictions et contraintes qui pourraient en découler 
dans nos vies personnelles et professionnelles. 
 
 Une chose est sûre, je ne m’étais pas trompé dans le précédent Fusion 
d’août dernier en vous invitant plus que jamais à rester prudents en raison de la circulation active 
du virus et à vous inviter en conséquence à continuer à vous protéger comme à observer les gestes 
barrières. 
 
 Dans ce contexte, vous l’aurez compris, je ne peux me prononcer sur la tenue de notre 
traditionnelle cérémonie des vœux programmée comme à l’accoutumée le deuxième mercredi du 
mois de janvier. 
 
 Son maintien et son organisation dépendront bien entendu de l’évolution du contexte sanitaire 
d’ici à cette période. 
 
 Quoi qu’il en soit, par tout moyen de communication le plus approprié, je vous informerai de 
l’état d’avancement des nombreux chantiers municipaux en cours marquant la volonté de vos élus 
de respecter le Programme Municipal pour lequel vous nous avez fait confiance. 
 
 Bien entendu, j’espère avoir le plaisir de vous en informer de vive voix lors de la cérémonie 
d’échange des vœux de la Municipalité à la population normalement prévue le Mercredi 12 Janvier 
2022 à 18 heures 30 Salle Anicet Choquet, à laquelle je vous convie, moment toujours festif et 
convivial auquel, vous le savez, je suis particulièrement attaché. 
 
 En attendant d’avoir le plaisir, je l’espère, de pouvoir vous recevoir et de vous accueillir à cette 
date, le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente et heureuse Année 2022. 
 
 Qu’elle soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers, source de joie, de réussite dans tous vos 
projets et surtout d’excellente santé. 
 
 
Prenez soin de vous ! 
Très belle année 2022 ! 
Bien cordialement, 
 
 
Bertrand PETIT 
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Vice-Président du Département 
 



 

 

 
 
 
 

VOTRE VILLE  

SOLIDAIRE                                                        

 

 

   BOURSE À L’ENSEIGNEMENT 

 

 Une bourse à l’enseignement est accordée aux jeunes de la Commune fréquentant  
un établissement d’études supérieures. Les personnes concernées doivent se présenter en Mairie 
(Place Cotillon Belin) munies d’un certificat de scolarité 2021/2022 et d’un Relevé d’Identité  
Bancaire (RIB) avant le 31 janvier 2022. 

 

fusion.COM’ 

 

HORAIRES DU SERVICE SOCIAL 
 

Ouverture au Public 
 

Le Lundi après-midi, Mardi et Jeudi en journée, Mercredi et Vendredi matin 
 

Horaires 
 

8h30 / 12h00 – 13h30 / 17h00 
 

Possibilité de rendez-vous sur demande au 03.21.98.60.00 

Vous êtes arrivés en 2021 sur la Commune ou vous pensez être concernés par un de  
ces  services : n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du CCAS pour en bénéficier. 
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 Une  aide aux familles est octroyée pour les enfants résidants sur la Commune qui  

fréquentent l’Accueil de Loisirs Municipal. Celle-ci est calculée selon les barèmes du quotient  

familial, ce dernier étant délivré par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

Pour en bénéficier , veuillez vous rapprocher du CCAS en Mairie, Place Cotillon Belin. 

 RAPPEL : L’accueil de Loisirs Municipal fonctionne au Groupe Scolaire Léon Blum, Route de  

Boulogne. Il est ouvert à chaque période de petites vacances scolaires (hormis Noël) :  

à la Toussaint, en Février et Pâques. Il accueille les enfants de 3 à 15 ans qui sont   

répartis  en différents groupes. Les inscriptions s’effectuent au Pôle Culture, Jeunesse et Vie Scolaire 

(voir page 10). 

AIDE À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
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VOTRE VILLE  

SOLIDAIRE                                                       EDITION N°14 / DÉCEMBRE 2021 

 

Vous nous sollicitez régulièrement pour nous signaler des démarchages frauduleux. 
Avant toute chose nous vous conseillons de rester vigilants et rappelons que les services de Police 
sont à votre disposition.  
 
Ne signez aucun document qui pourrait vous être remis. 

Ne communiquez aucune information bancaire. 

Conservez et collectez le maximum d’informations concernant votre interlocuteur  
(identité, document, etc…). 
 
 

Comment résister ? 
 
 Mettez-vous sur liste rouge ou la liste anti-prospection pour éviter le démarchage  

téléphonique. 

 Demandez une carte Professionnelle au démarcheur à domicile. Sachez qu’un accord oral n’a  
aucune valeur. 

 Ne communiquez jamais vos données personnelles. 

 Ne signez rien. Laissez-vous le temps de la réflexion. 

 L’article L.221-5 de la Loi consommation oblige le vendeur à accompagner le contrat d’un  
formulaire de rétractation. Si ce dernier est absent, le délai de rétractation se  
prolonge alors de 12 mois.  

 Si vous n’êtes pas intéressé, soyez très ferme avec votre interlocuteur, sinon cela peut durer 
des heures, au risque de céder par lassitude.  

                      DÉMARCHAGE À DOMICILE PRUDENCE !! 

 Vous avez plus de 65 ans, vous êtes en situation de handicap ou temporairement immobilisé  
(maladie, maternité…). Vous pouvez alors bénéficier du portage de repas. Trois menus élaborés de  
façon très variée et équilibrée vous sont proposés et planifiés sur 15 jours.  
 
 Le portage de repas individualisé à domicile est distribué chaque matin entre 8h et 10h45,  
du Lundi au Vendredi. Le Service s’effectue en liaison froide, avec possibilité de livraison de repas 
pour le week-end, livrés le Vendredi. Pour en bénéficier, il convient de contacter le CCAS,  
72 heures à l’avance afin de leur communiquer les jours de livraison souhaités. 
 

  Chaque repas est facturé 6,79€. Les plateaux livrés dans le mois sont facturés au cours du mois 
suivant par la Trésorerie de Longuenesse. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
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L’ACTU  

TRAVAUX fusion.COM’ 

 

 

 

Remise des récompenses pour le concours des Maisons Fleuries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abattage d’arbres rue des Cormettes suite à un problème de lignes aériennes moyenne tension  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dérasement des accotements de la Rue Poques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suite aux travaux de changement de gaz, réfection  

complète des enrobés Rue de Lorraine par GRDF 
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L’ACTU  

TRAVAUX 

  

 

 

 

EDITION N°14 / DÉCEMBRE 2021 

 

  

 

                                                                                                                            

Remplacement des vérins au niveau des exutoires de 

fumée de la Salle Anicet Choquet                             

Réhabilitation des cuisines de la Salle Anicet Choquet 
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COMMERCE DE 

PROXIMITÉ fusion.COM’ 
 

Les Fêtes de fin d’année viennent illuminer notre quotidien. 
C’est le moment où on aime faire plaisir. 

Pour vos achats festifs, pensez au Commerce Local ! 
 

Alimentation, cadeaux, mise en beauté, service, restauration. 

 

 

 

 CONSEILS 

SERVICE 

QUALITÉ 

CHOIX 

Nos commerçants ont du talent ! 



 

 

ACTUALITE 

 

 

 

 

Eau 

Lait 

Jus de fruit 

Soda  

Compote 

 

 

 

 

 

 

 

Vaporisateur 

Adoucissant 

Lessive liquide 

Pâte à tartiner 

Bouchon sport  

 

 
 

INFORMATION RECYCLAGE 

EDITION N°14 / DÉCEMBRE 2021 
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Des gestes qui comptent ! 
Des  collecteurs  de  bouchons  sont  à  votre  disposition 
au niveau :   
  

- de la Mairie 
- du pôle Culture, Jeunesse et Vie Scolaire  
- de Maison du Rivage 
 Grâce aux collectes de bouchons, des enfants en situation de 

handicap peuvent bénéficier de matériels indispensables 

dans leur vie quotidienne. Vous faites donc  deux bonnes  
actions ! 

Liste des bouchons et couvercles en plastique acceptés* : 
(*Bouchons et couvercles à vis uniquement, après retrait 
des étiquettes et opercules en carton) 

Le saviez-vous ? 

Jusqu’au début des années 2000, la plupart des bouchons et bouteilles en plastique finissait en  

incinérateur, ou enfouie dans le sol. Malgré les efforts réalisés depuis, la France ne recyclait  

toujours que 22% de son plastique en 2018. Pour les seuls bouchons, alors que 25 000 à 30 000 

tonnes sont produites chaque année, le taux de recyclage plafonne à 3 500 tonnes. Des résultats 

en demi-teinte, loin de la moyenne Européenne (un tiers de plastique recyclé), et de l’objectif  

affiché du 100% recyclé en 2025. 

Quels sont les enjeux de la réutilisation des bouchons en plastique ? 

Dans un contexte où le développement durable et la protection de l’environnement  sont 

devenus primordiaux, le recyclage des bouchons est plus que jamais d’actualité. Une tonne de  

bouchons recyclés permet d’éviter la consommation supplémentaire de trois tonnes de pétrole,  

réduisant d’autant la consommation et les émissions de gaz à effet de serre. Au lieu d’être  

incinérés ou jetés dans la nature (le plastique se dégrade très mal), les bouchons sont ainsi  

réutilisés de manière écologique et économique. Jusqu’à ces dernière années toutefois, le  

plastique n’était, le plus souvent recyclé, qu’une seule fois, faute de tolérer efficacement un se-

cond cycle. La création récente de nouveaux plastiques recyclables à l’infini devrait cependant  

contribuer à une nette amélioration du recyclage. 
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PLACE AUX  

infos 

 
EDITION N°13 / AOUT 2021 
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EDITION N°14 / décembre 2021 

Accueil de loisirs 

Sans hébergement 

 
Souvenir des vacances d’octobre de  
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 

L'équipe de l'Accueil de Loisirs a proposé, 
comme à son habitude, de nombreuses  
activités pour occuper et amuser vos  
enfants : Cosmique Park, Calais Jump, Tour 
de l’horloge à Guînes, cinéma,  
expressions corporelles, chants,  
activités manuelles,  jeux de motricité,  
activités sportives, visite de musée… 
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CITOYENNETÉ fusion.COM’ 

 Pour une inscription ou un changement d’adresse, les démarches sont désormais simplifiées. 

Elles donnent la possibilité aux citoyens d'entreprendre ces modifications, inscriptions jusqu'à  

6 semaines avant un scrutin.  

 Élections du Président de la République : Dimanches 10 et 24 Avril 2022 

 Élections Législatives : Dimanches 12 et 19 Juin 2022 

Citoyen confirmé  

 Pour les nouveaux arrivants ou pour les changements d'adresse en cas de déménagement 

sur la Commune, les intéressés peuvent se connecter sur www.mon.service-public.fr et suivre les 

étapes une par une avec les pièces justificatives à l’appui. Il est bien sûr toujours possible de  

se déplacer au Service des Élections de la Mairie.  

Liste des pièces à fournir en copie :  

 La pièce d’identité valide  

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois à votre nom et à votre adresse sur  

Saint-Martin-lez-Tatinghem 

 

Jeunes Citoyens, recensez-vous ! 

 À partir de 16 ans révolus, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire  

recenser auprès de leur Mairie. Cette démarche permet de se présenter aux examens  

(scolaires, permis de conduire et concours).  

Deux possibilités :  

 - En se connectant sur www.mon.service-public.fr  

 - Venir en Mairie, au Service des Elections. Une attestation de recensement vous sera délivrée.  

Ce document est unique : il n’existe pas de duplicata. 

Liste des pièces à fournir en copie :  

 Pièce d'identité valide 

 Livret de famille (page parents et enfant concerné)  

 Justificatif de domicile récent 

 Renseignements :  
 

         - Service Elections  03 21 98 60 00  

         - etat-civil@stmartinleztatinghem.fr 

                  RECENSEMENT À PARTIR DE 16 ANS 

INFORMATION CARTE ÉLECTORALE 



 

 

SPECTACLE 

BARCAROLLE EDITION N°14 / décembre 2021 

Nous revenons vers vous concernant le bon offert par le CCAS et la Municipalité pour un  

spectacle au Moulin à Café proposé par la Compagnie La Barcarolle. 

Celui-ci vous avait été offert en compensation de l’annulation du goûter et du  

repas des ainés 2020. Or, la crise a perduré et peu de personnes ont pu en profiter. De ce fait, nous  

reconduisons cette année encore cette initiative avec la nouvelle saison de La Barcarolle. 
 

Nous avons sélectionné quelques représentations exclusivement au Moulin à Café.  

Il vous suffira de choisir un spectacle et de remplir le coupon glissé dans votre colis de Noël* et de le 

faire parvenir à la Mairie.  

Attention, en fonction du choix du spectacle, il est impératif de respecter les dates butoirs ! 

Nous vous rappelons que seules les personnes bénéficiaires du colis de Noël peuvent prétendre à ce 

bon spectacle. Une fois inscrit, vos places vous seront réservées et vous réceptionnerez vos  

billets. Vous pouvez être accompagné d'une personne de votre choix mais dans ce cas, celle-ci  

devra payer son spectacle au tarif fixé par La Barcarolle. Elle devra également retirer ses billets sur 

place.  

 

Sur le coupon réponse, il vous suffira d'indiquer le nom et prénom de l’accompagnateur afin de  

réserver des places voisines. 

*Les personnes qui n’ont pas réservé le colis de Noël pourront obtenir ce coupon à la Mairie. 

Monsieur le Maire et l’Équipe Municipale vous souhaitent un bon moment au "Théâtre ce soir" 

NB : La BARCAROLLE vous accueille dans le respect des gestes barrières et sur présentation du  

Pass sanitaire. 

 

13 

                     INFORMATION  BON OFFERT / COLIS DE NOËL 



 

  
 

Samedi 8 et  Dimanche 9  
Brocante Audo-Raid Maroc Salle Anicet Choquet 
Mercredi 12 
Vœux du Maire Salle Anicet Choquet 
Samedi 15 
Loto du Groupe Scolaire du Long Jardin Salle Anicet Choquet 
Samedi 22 
Loto de l’APEI Salle Anicet Choquet 
Samedi 15, Dimanche 16, Vendredi 21,  
Samedi 22 et Dimanche 23  
Théâtre Troupe des Têtes à claques du TALC Salle Polyvalente Complexe Gilbert Liévin 
Samedi 29 
Combats de coqs par l’Association des Coqueleux Salle Anicet Choquet 

 
 
 

 
     

Dimanche 6    
Brocante de l’AOSM Basket Salle René Hedin        
Samedi 12 
Soirée Années 80 du Comité des Fêtes de St Martin Salle Anicet Choquet      

 

 
 

 
 

Dimanche 6 
Repas des Ainés Salle Anicet Choquet 
Samedi 12  
Repas de l’AOSM Basket Salle Anicet Choquet 
Samedi 19 
Repas des Médaillés du Travail Salle Polyvalente du Complexe Gilbert Liévin 
Samedi 26  
4ème  salon du scrapbooking Salle Anicet Choquet 
Samedi 26 
Soirée Musicale avec le Groupe Accords d’Âges du TALC  Salle Polyvalente du Complexe Gilbert Liévin 

 

 
 

 
 

 

Samedi 2 
Combats de coqs par l’Association des Coqueleux Salle Anicet Choquet 
Dimanche 3 
Loto du Football Club de Saint-Martin-lez-Tatinghem Salle Anicet Choquet 
Dimanche 10 
Élections Présidentielles 1er  tour   
Samedi 16 
Repas du Burn Club Salle Anicet Choquet 
Dimanche 24 
Élections Présidentielles 2ème  tour  
 
 

SOUS RÉSERVE  
DE LA  

CRISE SANITAIRE 

AGENDA  

PRÉVISIONNEL 2022 fusion.COM’ 

     JANVIER 

     FÉVRIER 

      MARS 

     AVRIL 



 

 

Conseil municipal 

Des jeunes EDITION N°14 / décembre 2021 

 

                                             
CONCOURS DE DESSIN 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes lance un concours de dessin pour les moins de 18 ans :  
« J’aime ma Ville, je la dessine ! »  

 

 Le concours est ouvert du 24 Janvier au 18 Mars prochains.  

Pour participer il suffit de déposer votre dessin au service Jeunesse de la Maison du Rivage ou au 
Pôle Culture, Jeunesse et Vie Scolaire (voir page 10) situé route de Boulogne.  

Bonne chance à toutes et à tous. 

 Le concours de dessin est GRATUIT et ouvert à tous les enfants (personnes de moins de  
18 ans révolus) sous la responsabilité de leur représentant légal résidant et disposant d’une 
adresse postale dans la Commune.  

 

Règlement : Une seule participation par Enfant est autorisée pendant toute la durée du  
concours. La participation est strictement individuelle et nominative. Ainsi, tout Participant ne  
participe que pour lui-même et ne peut en aucun cas jouer pour le compte d’autres Participants. 
La participation de l’Enfant se fait sous la seule pleine et entière responsabilité de son  
représentant légal. 
Les Enfants devront réaliser une œuvre originale de format A4 (21×29,7 cm) sur le thème  
« J’aime ma Ville, je la dessine ! ».  Toutes les techniques graphiques sont autorisées. 
Chaque enfant devra mettre au dos du dessin, son nom, son âge, les coordonnées de contact du  
représentant légal de l’Enfant. 
 

Plusieurs catégories sont ouvertes : 

- Les monuments de la ville  

- Mon quartier 

- Paysage 

 Le jury sera composé des membres du Conseil Municipal des Jeunes et des membres de la  
Commission « Sport, Jeunesse et Conseil Municipal des Jeunes ». En fonction du nombre de  
dessins reçus, des catégories d’âges pourront être mises en place. Les dessins seront exposés en 
Mairie lors d’une exposition. Les dix premiers dessins de chacune des catégories mentionnées  
ci-dessus seront récompensés. 
 

 Les trois premiers dessins de chacune des catégories seront présentés lors de la prochaine  
publication du journal d’informations municipales. La Mairie se réserve le droit d’exploiter les  
résultats du concours et de diffuser les photographies des œuvres avec la mention du prénom et 
de l’âge de l’enfant sur leurs différents supports de communication existants et à venir (site web,  
réseaux sociaux, journal d’informations municipales) à des fins promotionnelles, de relation  
publique ou autre sans rémunération autre que celle des lots gagnés. 
 

 Les Participants cèdent à titre gratuit tous les droits de propriété intellectuelle sur les 
œuvres participantes. 15 



 

MANGER LOCAL fusion.COM’ 

 

Le chou-fleur : la star de notre Marais!! 

 

 

Ce beau légume très particulier qui fait le fleuron de notre Marais est un légume de la famille des  

crucifères. On le trouve sur les étals des marchés en automne et en hiver. Il se consomme aussi 

bien cru que cuit et les variétés colorées égayent les préparations. 

Peu calorique et riche en vitamines, il convient parfaitement aux régimes hypocaloriques et peut 

être consommé dès l’âge de 6 mois. 

Les bienfaits du chou-fleur ? pourquoi en manger ?  

Vitamine C autant que dans une orange ! Après cuisson, seule une petite quantité est perdue.  

Le rôle que joue la vitamine C dans l’organisme va au-delà de ses propriétés anti-oxydantes.  

Elle contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. De plus, elle protège 

contre les infections, favorise l’absorption du fer contenu dans les végétaux et accélère la  

cicatrisation. 

 

Vitamine du groupe B. Vit B9 Elle joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique 

(ADN, ARN), dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que 

dans la cicatrisation des blessures et des plaies. Une  consommation adéquate est primordiale du-

rant les périodes de croissance et pour le développement du fœtus. 

Une assiette de chou-fleur (200 g) suffit à couvrir quasiment tous les besoins quotidiens en  

vitamines C et B9 ! 

Vit B5 : énergie, performance cognitive, réduction de la fatigue, synthèse de vitamine D. 

Vit B6 est une vitamine hydrosoluble dite « essentielle » car l’organisme ne sait pas la fabriquer et 

ne la stocke pas : le corps doit donc la puiser chaque jour dans les aliments.  

Elle joue un rôle sur le système immunitaire (synthèse des anticorps), sur le système nerveux 

(équilibre psychique) elle contribue aussi à la fabrication des globules rouges et est indispensable  

pour la fixation d'autres vitamines (B12, B3..). 

Source de fer : quand il est cuit ! 

Il contient aussi du potassium, du sélénium, de l’iode, des glucosinolates, comme tous les  

crucifères. Ce sont des composés bioactifs qui auraient des effets potentiels contre différents types 

de cancer (poumon, ovaires et des reins chez la femme). 
 

Les repères de cuisson : 5 à 10 minutes à la vapeur ou au micro-ondes , 10 à 15 minutes à l’eau 

bouillante, 10 minutes au wok, 30 minutes au four. 

 

 

                     LE CHOU - FLEUR : LA STAR DU MARAIS 
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Livres à domicile 
En attente de l’affiche 

 
MAISON DU RIVAGE 

 

Tous les 3ème Mercredis pour les 3-6 ans  
de 15h30 à 16h30 

Tous les 3ème Samedis pour les 7-10 ans  
de 10h à 11h30 

 

Inscriptions obligatoires 
 
 
 

Mercredi 19 Janvier et Samedi 22 Janvier 
Mercredi 16 Février et Samedi 19 Février 

Mercredi 16 Mars et Samedi 19 Mars 
Mercredi 20 Avril et Samedi 16 Avril  

 
ROUTE DE BOULOGNE 

 

Tous les 2ème Samedis 
de 10h30 à 11h30 
À partir de 3 ans  

 
 

Inscriptions obligatoires 
 
 

LES ANIMATIONS À VENIR 

Samedi 8 Janvier 
Samedi 12 Févier 
Samedi 12 Mars 
Samedi 9 Avril 

 
Infos et réservations aux heures d’ouverture  

de la Médiathèque Route de Boulogne  
Au 03 21 88 89 62 ou par mail à  

bibliotheque.tatinghem@gmail.com 
 
 

Infos et réservations aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque de la Maison du Rivage  

Au 03 21 12 08 60 ou par mail à  
mediatheque.sml@gmail.com 

LES ANIMATIONS À VENIR 
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Retour en images sur le cross de la Saint-Nicolas qui s’est déroulé le dimanche 5 décembre au stade Jean 
Lengagne. Vous étiez près de 300 participants à venir braver les températures hivernales !  

Merci aux bénévoles de l’Office Municipal des Sports et  
du WCOD Saint Omer pour la qualité de l’organisation ! 

VOTRE VILLE  

SPORTIVE fusion.COM’ 

                     LE CROSS DE LA SAINT-NICOLAS 



 

 

NOS GROUPES  

SCOLAIRES 

19 

 

EDITION N°14 / DÉCEMBRE 2021 

Après une période difficile liée à la crise sanitaire, Madame Denis, Directrice du Groupe Scolaire  
du Chemin Vert tenait à ce que les élèves de son établissement puissent profiter du Cross annuel 
pour se défouler. 
 

Les enfants ont passé un très bon moment grâce à l'organisation mise en place par les enseignants. 
 

Retour en images sur la journée du Vendredi 22 Octobre : 

        CROSS AU GROUPE SCOLAIRE DU CHEMIN VERT 
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 Madame, Monsieur, 
 Chers Concitoyens de Saint-Martin-lez-Tatinghem,  

 
 C’est avec plaisir que nous vous retrouvons à l’occasion de ce dernier numéro de  
Fusion.com de l’Année 2021. 

 
 Vous pouvez le constater, à travers vos différents médias d’information locaux, votre 
Majorité Municipale est à l’œuvre, conformément aux engagements pris lors de la  
dernière campagne municipale.  

 
 Plusieurs projets entrent dans une phase active : 
 le Lotissement Tagerim qui fera enfin disparaitre cette friche Rue du Chanoine Deseille, 
source régulière de nuisances pour le voisinage, et offrira à nombre d’entre vous de pou-
voir accéder à de nouveaux logements tout en redynamisant le quartier. 

 
 - La Place du Rivage, véritable porte d’entrée du Marais, futur îlot de  
fraîcheur et lieu de promenade privilégié pour de nombreux amoureux de nature.  
Investissement qui sera financé à plus de 80 % par des subventions extérieures grâce à nos 
différents partenaires institutionnels. 

 
 - La Salle des Chartreux, équipement vétuste et énergivore, coûteux pour les  
finances communales, disparaitra pour laisser place à un programme de  
7 appartements porté par Habitat-Hauts-de-France.  
La vente de cet emplacement nous donnera l’opportunité d’orienter ce financement vers 
de futurs locaux plus adaptés aux nombreuses demandes de nos Associations. 

 
 - Le démarrage de la première phase de mise en place de 14 caméras de vidéo  
protection sur la Commune accentuera la sécurité de tous et contribuera à la  
résolution d’actes délictueux ou d’incivilités. Projet tout particulièrement salué lors de  
leur visite par Monsieur le Préfet et par Monsieur le Sous-Préfet, ainsi que par les services 
de Police et de Gendarmerie.  

 
 Sécurité, qualité du cadre de vie, proximité restent plus que jamais les maîtres 
mots de votre Majorité Municipale qui s’efforce de répondre à vos attentes tout en restant 
vigilante et soucieuse du bien-être de tous. 

 

     LE GROUPE MAJORITAIRE 
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    LES ÉLUS DE LA MINORITÉ MUNICIPALE 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des nombreuses manifestations que nous 
organisons, tout en continuant à prendre soin de vous et de vos familles. 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes Fêtes de fin d’Année, espérant votre venue lors 

de la Cérémonie des Vœux le Mercredi 12 Janvier prochain à 18h30 Salle Anicet Choquet.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 Comme nous nous y étions engagés, nous nous faisons régulièrement le relai des 

demandes d’informations que vous nous faites parvenir. Nous nous efforçons, également,  

de nourrir  les débats  et d’alerter le groupe majoritaire, chaque fois que cela nous semble 

nécessaire, notamment lorsqu’un choix impacte  le quotidien de nos concitoyens ou  qu’un 

projet nécessite un financement important. Limités en place, nous ne pouvons ici, exposer 

que quelques une de nos interventions :                                                                              

 - Salle des Chartreux, rue du Tertre : Construction de 7 appartements.                                             

Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir un parking pour désengorger  la rue du Tertre et 

les rues adjacentes ? Ne pourrait-on pas interroger les riverains impactés par ce projet, 

comme cela a été fait pour la Place du Rivage notamment ?                                                                                                                                              

 - Vidéo protection : un prévisionnel de 22  caméras dont 1 à lecture de plaque :                                             

Sur ce projet, voté en Conseil municipal le 17 juin 2021, les questions de l’efficacité  et de 

la justification d’un tel dispositif avaient été soulevées. Un bilan d’insécurité de notre 

Commune justifierait-il la pose de ces caméras ? Quant au coût du projet,  

la question plusieurs fois posée en réunion, reste à ce jour, toujours sans réponse.                                         

 - Lotissement TAGERIM/Ex SONIB - 81 logements - Rue du Chanoine DESEILLE :                              
Ce projet avait déjà suscité de notre part une intervention quant à son impact durable sur 
le quartier du Chemin Vert et  à son nombre insuffisant de stationnements prévus.   En 
outre, nous sommes de nouveau intervenus à propos des problèmes récurrents 
d’écoulement et d’évacuation des eaux sur la commune. Ce problème a-t-il été anticipé 
pour ce projet, notamment par une infiltration des eaux de pluie à la parcelle, ce,  
afin d’éviter de saturer le réseau ? Une demande d’information sera faite auprès de la 
CAPSO qui est en charge du dossier. 
 
 

 Alexandre SANNIER, Nicole DECOOL, Joël PRUNIER, Marie MERIAUX, Antoine 

LECOCQ. Ensemble pour un vent nouveau ! 
 

Vous voulez échanger avec nous ? epvn.smlt@gmail.com 
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Les Conseillers Municipaux 

Isabelle BAZIN 
 

Sylvie BELPALME 
 

Vincent CAILLAU 
 

Arnaud CHILOUP 

Isabelle COGNON 
 

Mathieu DESFACHELLES 
 

Déborah GREBAUT 
 

Nicolas GUILBERT 

Edwige LAGAIZE 
 

David LALIAUX 
 

Joël LANNOY 
 

Inès LHERBIER 

Sophie MILON 
 

Loïc SOULIEZ 
 

Annick VANACKER 
 
 

 
 
 
 
 

Patrick TILLIER 
1er adjoint  

Délégué aux Finances, en charge de la Commande 
publique, des Moyens généraux, du  
Développement numérique, de la Modernisation 
de l’administration et des actions en lien avec la 
démocratie de proximité. 
 

Christelle GODART 
2ème Adjointe 

Adjointe déléguée à la Dynamique associative, à 
la Maison des Associations (Maison du Rivage), 
aux Équipements et aux réservations des salles  
municipales.  
 

Franck FOULON 
3ème Adjoint 

Adjoint délégué à la Transition écologique et au  
développement durable, à la Sobriété  
énergétique, à la Gestion des espaces verts, au 
Développement de la biodiversité et de  
l’apiculture en ville.  
 

Virginie BRIOT-DEFONTAINE 
4ème Adjointe 

Adjointe déléguée à la Culture, à l’Animation du  
patrimoine culturel et historique, aux Services à la  
population (état civil, élections…) et à la  
Citoyenneté.  
 
 

Bernard HAU 
5ème Adjoint 

Adjoint délégué aux Manifestations mémorielles, 
aux événements festifs et fêtes populaires en lien 
avec le rayonnement de la ville.  
 
 

Marie-Agnès LAMOTTE 
6ème Adjointe 

Adjointe déléguée aux Écoles, aux Relations avec 
la communauté éducative et les représentants 
des parents d’élèves, à la Restauration collective 
et à l’alimentation bio.  

 

 
Frédéric GAUTRIN 
7ème Adjoint 

Adjoint délégué aux Activités, installations et  
équipements sportifs, à la Promotion des actions en 
direction de la Jeunesse et au Conseil Municipal des 
Jeunes.  
 
 

Sylvianne LEFEBVRE 
8ème Adjointe 

Adjointe déléguée à l’Action sociale, au Bien vieillir, 
aux Politiques de solidarité et à la prise en compte 
du Handicap.  

 
Jean-Paul HOLLANDER 
9ème Adjoint 

Adjoint délégué aux Travaux, à l’Urbanisme, aux 
Établissements recevant du public (sécurité et  
accessibilité), à la Sécurité publique et aux mobilités 
douces.  
 

 
Hervé FERARÉ 

Conseiller municipal délégué à la Ruralité, à la  
Gestion de l’espace agricole (hydraulique agricole, 
relation avec les agriculteurs), au Remembrement 
foncier, aux Chemins ruraux et à la Gestion des  
cimetières.  
 
 

Valérie LAGACHE 

Conseillère municipale déléguée aux Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement associatifs et municipaux, 
à l’Animation des médiathèques et du cyber centre.  

 
Didier SANTRAIN 

Conseiller municipal délégué aux Relations avec le 
monde économique (industries, commerces,  
artisanat et professions libérales), aux Foires et 
autres activités non sédentaires (fêtes foraines et 
cirques).  

Équipe MUNICIPALE 

Les Conseillers Municipaux de la minorité  

Nicole DECOOL 
 
 
 
 
 

Antoine LECOCQ 
 
 
 
 
 

Marie MERIAUX 
 
 
 
 
 

Joël PRUNIER 
 
 
 
 
 

Alexandre SANNIER 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2021 

QUELQUES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES 
 

 

 

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL,  
DE FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIÉS - ACTE CONSTITUTIF - VERSION 2021 
 

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat du gaz naturel, de fournitures et de services 
associés proposé par la Fédération Départementale d’Énergie. 

 
 
 

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL,  
DE FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIÉS - ACTE CONSTITUTIF - VERSION 2021 
 

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services  
associés proposé par la Fédération Départementale d’Énergie. 

 
 
 

AIDE RELATIVE AU SOUTIEN DE CERTAINES CANTINES SCOLAIRES DANS LE CADRE DU PLAN DE  
RELANCE - SUBVENTION 
 

Dans le cadre du Plan « Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes » une  
demande d’aide a été déposée par la Collectivité.  
 
 
 

APPEL À PROJETS POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES - SUBVENTION 
 

Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux 
causés par l’épidémie de la Covid-19. L’appel à projets pour un socle numérique des écoles  
élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique.  
La Collectivité a déposé un dossier et après instruction, elle va bénéficier d’une subvention. 
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Retrouvez les différents comptes - rendus des  
Conseils municipaux sur le site internet de la Commune sur : 

 

https://www.stmartinleztatinghem.fr/ 
 

Votre Mairie -> Le Conseil Municipal -> Comptes - Rendus 



 

Meilleurs vœux  
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