
au quotidien
a vos côtés

Madame, Monsieur

 Les actions du Département touchent à l’essentiel de votre quoti-
dien : développement économique et aménagement du territoire, gestion et 
entretien des collèges, accès au sport et à la culture, mise en œuvre de toutes 
les solidarités, en soutien notamment à nos jeunes et à nos aînés.

 Avec la volonté d’être au plus proche de vous, de vos préoccupa-
tions et de vos attentes, nous avons placé au cœur de notre engagement la 
défense de notre Boulonnais, de ses communes, de ses habitants.

 Parce que nous avons en horreur l’injustice, nous n’avons eu de cesse 
d’œuvrer pour que chacun puisse vivre dignement, s’émanciper, construire 
sereinement son avenir.

 Parce que notre territoire est fort de ses atouts et de ses talents, nous 
avons accompagné les projets et les initiatives, soutenu les communes pour 
permettre les réussites, renforcer notre attractivité, défendre nos emplois.

 Ce bilan est le fruit de notre détermination à agir, avec vous, pour 
ce Boulonnais, pour ce Département du Pas-de-Calais dont nous sommes 
tous fiers.
   Vos Conseillers Généraux,

   Jean-Claude ETIENNE Christian BALY

BOULOGNE-SUR-MER  - Damrémont
Des travaux de ravalement de la façade et 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et de nouvelles couleurs.

BOULOGNE-SUR-MER - LE PORTEL 
Résidence Copernic - Construction de 71 logements 
basse consommation de haute qualité

ST MARTIN - Résidence Le Moka
Amélioration du confort thermique, ravalement de 
façades et jardins

l’accès au logement, un droit pour tous la Proximité au coeur de nos engagements

PRÉPARER L’AVENIR 
DE NOTRE JEUNESSE

NOTRE CANTON TERRITOIRE 
DE TOUTES LES SOLIDARITES

AMÉNAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES AU SERVICE 
DE LA QUALITÉ DE VIE

L’ACCÈS AU LOGEMENT,
 UN DROIT POUR TOUS

LA PROXIMITÉ AU COEUR 
DE NOS ENGAGEMENTS
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Bien vivre dans son logement   

ZOOM SUR UNE INITIATIVE EXEMPLAIRE

«UN EMPLOI, UN TOIT»

le saviez-vous ?

Cinq logements destinés à des personnes 
âgées ont été entièrement réhabilités par 
5 jeunes en emploi d’avenir

« Elu de proximité, je sais combien cha-
cun aspire légitimement à bien vivre dans 

un logement digne. En tant qu’adminis-
trateur de Pas-de-Calais Habitat, j’en ai 

fait une exigence et j’ai veillé tout 
particulièrement à ce que les 
logements puissent être acces-
sibles et adaptés à tous. »

La réhabilitation et la 
transformation de logements 
anciens

L’amélioration du confort et la 
mise en accessibilité

La construction de logements 
neufs, de qualité, respectant 
l’environnement et économes en 
énergie

Parce que le logement est un besoin essentiel pour chacun d’entre nous, nous agissons pour :

BOULOGNE-SUR-MER 
      • Place Lumière – 45 logements
      • Vieil Atre – 3 logements
      • Rue Farinette – 3 logements
      • Rue de Rosny – 5 logements
      • 79 Résistance – 4 logements

SAINT-MARTIN-BOULOGNE
      • Résidence Mont- Joie – 95 logements
      • Résidence Marie Curie – 39 logements
      • Les Balcons de St Martin - 58 logements

LE PORTEL
      • Résidence Daudet – 19 logements
      • Rue Rolland – 10 logements
      • Rue du Cap d’Alprech – 24 logements

A V A N T

ECONOMIES D’ENERGIE :
1 EURO DE CHARGES EN 

MOINS, C’EST DU POUVOIR 
D’ACHAT EN PLUS

AVEC LE FONDS 
SOLIDARITE LOGEMENT 
(FSL), LE DEPARTEMENT 

VIENT EN AIDE 
A DE NOMBREUSES 

FAMILLES POUR ASSURER 
LEUR MAINTIEN 

A DOMICILE OU FACILITER 
L’ACCES AU LOGEMENT

Ces dernières années, 
vos quartiers se sont métamorphosés :

Candidats républicains et de progrès

jean-Claude etienne
vincent fouquier

pascale lebon
thérèse laidet

Des équipements  
au plus proche de chez vous    

Favoriser
LES PRATIQUES SPORTIVES ET CULTURELLES

Des élus de proximité pour aider, accompagner et conseiller

Création d’un pôle médical 
à Baincthun 
pour des services de santé au 
plus proche des habitants

Crématorium Le rivage 
Pour un accompagnement 
personnalisé et respectueux 
des volontés des familles et du 
défunt dans un environnement 
accessible et adapté

Faire vivre la culture 
sur notre territoire en offrant 
par exemple un instrument 
de musique aux associations 
locales

Le Département soutient 
les évènements sportifs et 
facilite l’accès au sport, 
notamment pour les plus 
jeunes

Fiers de nos jeunes sportifs

PERMANENCE 
DU CONSEILLER GENERAL 

AU PORTEL : PLUS DE 
1500 PERSONNES 

REÇUES!

LE CONSEIL GENERAL DU PAS-DE-CALAIS 
A ETE DESIGNE 

MEILLEUR DEPARTEMENT 
EN MATIERE D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET DE 

DELIVRANCE DE SERVICES AUX USAGERS!

le saviez-vous ?

POUR ÊTRE AU PLUS PRES DES TERRITOIRES ET DES HABITANTS, 
NOUS AVONS FAIT DE LA PROXIMITE UNE VOLONTE DE TOUS LES INSTANTS

BAINCTHUN ECHINGHEN ST MARTIN-BOULOGNEBOULOGNE-SUR-MERLE PORTEL



« réalisation emblématique 
de ces dernières années, 

les berges de Liane sont devenues 
un véritable lieu de loisirs, 

de pratique sportive et de prome-
nade en famille »
Frédéric CUVILLIER, 

Ancien Ministre, Député-Maire 

préparer l’avenir de notre jeunesse NOTRE CANTON  TERRITOIRE DE TOUTES LES SOLIDARITES Aménagements écologiques au service de la qualité de vie

L’Axe LIANE – Aménager, dynamiser et embellir 

pour Offrir les conditions 
de la réussite à tous nos collégiens

Notre canton – aménagé et sécurisé 

soutien  à la petite enfance 

la semaine bleue

Accompagner les personnes  
en situation de handicap

• Des collèges entretenus
• Des équipements modernisés
• Le cadre de la scolarité amélioré

• Consultations médicales gratuites pour les enfants
   de moins de 6 ans
• Des bilans de santé dans les écoles maternelles
• Formation et délivrance de l’agrément 
   aux assistant(e)s maternel(le)s
• Renforcement de l’accueil des tout-petits

Pour leur permettre de vieillir en toute sérénité avec :

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
• L’hébergement adapté assuré par nos EHPAD, 
   nos foyers de logement, nos foyers de vie…
• 16800 personnes rassurées par la téléassistance

Un engagement quotidien du départe-
ment pour :

• faciliter leurs démarches et celles 
   de leurs familles
• développer l’offre de logements
   adaptés,
• soutenir la scolarisation des enfants
   handicapés,
• favoriser l’insertion professionnelle

• La semaine bleue, agrémentée d’évè-
nements festifs, se finalise chaque année 
par une marche bleue sur les berges de 
Liane, des moments d’échange et de 
convivialité 

Nous avons transformé les berges de la liane :
 • Création d’une promenade piétonne en bordure de fleuve
 • Aménagement de pistes cyclables
 • Installation d’aires de jeux 
 • Implantation de lieux de détente

Nous avons investi pour le confort 
et la sécurité des habitants :
 • réseaux routiers, 
 • transports, 
 • aménagement, 
 • cadre de vie, 
 • préservation du paysage et de la biodiversité
 • développement et équipement du territoire

Notre canton accueille plus de 

360 enfants 
au sein des 10 centres d’accueil 

(crèches, halte-garderies...)

APA : Chaque année plus de

1500 personnes 
dans notre canton ont pu

 continuer à vivre chez eux 
en toute sérénité

Un Centre moderne et écologique pour nos sportifs de haut niveau

4 kilomètres de promenade pour tous Pour la joie des plus petits

Des lieux de rencontres 
et d’échanges

Protection des espaces naturels
OXYGENE 62 – Maillage bocager à Baincthun

Entretien et travaux de la voirie
Rue de Brequerecque,  Boulevard Diderot, Renforcement 
du viaduc J.J Rousseau, Pont de l’entente cordiale, Route 
de Desvres, Boulevard du Portel...

Sécurisation et amélioration du cadre de vie
Eclairage public renforcé à Baincthun

Mobilité
Aires de covoiturage à Saint-Martin-Boulogne
Pistes cyclables à Le Portel

Soucieux de la santé de nos enfants, nous veil-
lons à leur apporter une alimentation équili-
brée.

Opération « manger autrement »
Eveiller nos jeunes à la gastronomie

Grace à la « Bourse Initiative 
Jeunes », les 16-30 ans bénéficient d’un 
tremplin pour la réalisation d’un projet artis-
tique, sportif et citoyen.

Aide au financement du permis 
de conduire. Faciliter la mobilité c’est 
aussi aider nos jeunes à accéder à l’emploi et 
favoriser leur indépendance sur le territoire

CALCULATRICE 
OFFERTE

AUX ÉLÈVES DE 6ÈME

TRANSPORT SCOLAIRE 
GRATUIT POUR TOUS LES 

COLLEGIENS

2000 €
INVESTIS PAR AN
PAR COLLEGIEN

DAUNOU EST L’UN
 DES 3 COLLEGES 

DU DEPARTEMENT 
ENTIEREMENT ACCES-
SIBLE TOUT HANDICAP

TABLEAUX INTERACTIFS, ORDI-
NATEURS, VIDÉOPROJECTEURS : 
TOUS NOS COLLÈGES ÉQUIPÉS 

POUR RELEVER 
LE DÉFI DU NUMÉRIQUE !

NO
US L’A

VONS FAIT

«  Pour faire face aux difficultés 
que la vie parfois nous réserve, le 
Département, c’est aussi l’attribu-

tion des secours d’urgence, 
du RSA, des aides Eau 
Énergie Téléphone (ETT) »

Collège Jean Moulin au Portel 
Rénovation de la salle de restau-
rant et de la cour intérieure 

Collège Angellier à Boulogne-sur-Mer 
Amélioration du confort thermique 
et remise en état des couloirs 
d’athlétisme 

Collège Daunou à Boulogne-sur-Mer 
Création d’une section internatio-
nale d’anglais et construction d’un 
internat – 40 lits 

Collège Roger Salengro à Saint-Martin 
Mise aux normes de la salle de 
restauration scolaire et rénovation 
de la salle de sport

le saviez-vous ?

le saviez-vous ?

no
us

 l’a
vo

ns
 fa

it

Solidarité envers nos aînés  
Le Giratoire Croix Abot 
Une circulation fluidifiée et sécurisée

Entretien de notre patrimoine local

Coup de pouce à notre jeunesse 
POUR AIDER NOS JEUNES A SE LANCER DANS LA VIE 

ACCOMPAGNER CHACUN TOUT AU LONG DE LA VIE

BIEN  V IVRE  SON ÂGE ,  RENFORCER LES  L IENS ENTRE  GENERATIONS :

stop à l’isolement
des jeunes

Opération «Sac ADOS»
« L’opération sac Ados que j’ai moi-même mise 
en place permet chaque année à des dizaines de 
jeunes de partir en vacances » Jean-Claude 
ETIENNE

En lien avec l’Hôpital DUCHENNE, la carte SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 
facilite le retour à domicile des personnes âgées après une hospitalisation

Depuis 2012, la Maison des Adolescents à Bou-
logne-sur-Mer accompagne tous les jeunes dans 
leurs projets de vie et les soutient dans leur 
quotidien.


