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ous découvrez le nouveau magazine
d’informations municipales, qui, je
l’espère, contribuera de manière efficace à
vous informer de tous les événements de la
commune. Cinq numéros par an devraient
être édités afin de coller au mieux à l’actualité.

connaître les difficultés d’un bon nombre de
nos concitoyens, mais ce vote de colère est-il
le meilleur choix ?.... Je ne le pense pas. Alors
que nous sommes en train de fêter le 70ème
anniversaire du débarquement, n’oublions pas
ce que peuvent entraîner les extrémismes.

Voici maintenant trois mois que le nouveau
Conseil Municipal est en place. Beaucoup
de réunions, beaucoup de manifestations,
beaucoup
de
rencontres
avec
les
habitants font avancer notre programme.
Nous poursuivrons et améliorerons les
politiques mises en oeuvre avec une nouvelle
équipe dynamique qui ne ménage pas
ses efforts et qui ne manque pas d’idées.

La colère monte dans notre pays :
Cheminots, intermittents, agriculteurs, etc,….
Si ce Gouvernement et nos parlementaires
n’entendent pas cette réalité là, il ne restera
du 25 Mai 2014 qu’un goût de cendres.

Le 25 Mai, ont eu lieu les élections européennes,
avec une participation et des résultats conformes
à ce qui s’est passé dans notre pays : une abstention
importante avec plus de 60% et un résultat
pour le Front National très élevé, trop élevé...
Nous entendons bien la déception des Français
avec la politique que le Gouvernement a mis en
place depuis deux ans. Je suis bien placée pour

Nous devons, tous ensemble, relever les défis qui
se présentent à nous, faire preuve de solidarité, de
volonté, d’ambition, pour ne pas laisser le champ
libre à la xénophobie, à la haine et au désespoir.

Brigitte Passebosc

Maire
Vice Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
Conseillère Régionale
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Ça Bouge
3 et 4 mai : weekend de fête avec la
44ème fête populaire
Braderie rue
Pasteur et parking
de la Cachaine

Encore un beau
week-end
pour la Fête
Populaire, sous
le soleil et dans
une excellente
ambiance.

Troupe
Métronome pour
la soirée cabaret

Parc de la Médiathèque plusieurs
milliers de personnes ont profité des
animations

A l’honneur ...

Cérémonies ...

Les 50 ans de direction d’Albert Vasseur

Dimanche 27 Avril

Journée des déportés : un
rassemblement a eu lieu devant le
monument aux morts.
N’oublions pas les horreurs...,
n’oublions pas ce que l’homme est
capable d’engendrer …

Le 31 Mai dernier, la Musicale de Pont de Briques a fêté les 50 ans de direction
d’Albert Vasseur, lors d’un concert à la Cachaine.
La salle était comble pour apprécier ce magnifique concert. Des musiciens des
communes voisines étaient venus apporter leur renfort.
Après avoir débuté la musique vers l’âge de 10 ans, Albert Vasseur devenait
chef de musique il y a maintenant 50 ans.
Le Président de la délégation de Boulogne sur Mer, Mr Sébastien Pont et Mme
Brigitte Passebosc, Maire de Saint-Etienne-au-Mont, lui ont remis la médaille
fédérale couronnée dorée pour les 50 ans passés dans la même société, en
présence de Mr Juda, Conseiller Général, Mr Dumaine, Maire d’Isques et de
Mr Delhaye, 1er Adjoint à St Léonard.
Cette belle soirée pleine d’humour et de musique se termina par un buffet
campagnard offert par la Musicale et la commune de Saint-Etienne-au-Mont.

Jeudi 8 Mai

Entourée des enfants des écoles,
d’anciens combattants, d’élus, et
d’habitants de Saint-Etienne-auMont, il a été rendu hommage aux
millions de morts de ce conflit et à
tous ceux qui se sont battus pour
la liberté.
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Ça Bouge
Les Centres de Loisirs
Les Accueils de Loisirs ont
proposé de nombreuses activités
et projets depuis ce début
d’année 2014 : ateliers awalé en
partenariat avec la médiathèque,
mise en place d’une barrière pour
les amphibiens, défilé à l’occasion
de carnaval et dégustation de
crêpes, opération «Plage Propre»
organisé par Rivages Propres,
déplacement à Berck pour les
rencontres internationales de
cerfs volants, kermesse, chasse à
l’œuf, pique-niques sur le thème
des laisses de la mer, après-midi
«Pirates des Caraïbes», ateliers

d’éveil artistique.
Les enfants ont travaillé sur le
thème du cirque, un spectacle
de clown et de magie leur a été
proposé. Les adolescents ont eux
organisé un camping pêche.
Dans les quartiers (Olympe,
Salvador Allende …) ont lieu
des animations avec les adultes
comme : dégustation de la galette
des rois, ateliers de création pour
les adultes, soirées à thèmes
comme soirée cartes.

Les 20 ans de la médiathèque
En 2013, la médiathèque a soufflé ses 20 bougies. A cette occasion,
ont été lancés plusieurs jeux et concours. Le 27 mai, tous les enfants
qui ont participé se sont réunis autour d’un goûter pour recevoir leur
récompense.

Exposition « Palette de Catherine
Delattre et Michèle Pavy » :

ou détournés : tout était prétexte à
ouvrir l’imaginaire.
Les œuvres et techniques des
artistes Matisse et Hantaï ont
Du 3 au 29 mai, le collectif
été le support de 4
« Sevenarts »,
qui
ateliers
animés
regroupe six artistes,
par Sevenarts et
a installé une
proposés aux
quarantaine
de
classes de CE2,
toiles avec pour
CM1 et CM2.
thématique « la
Là encore, les
matière » : matières
enfants ont pu
métallique, végétales,
laisser voyager leur
minérales, papiers et
imaginaire grâce à des jeux
cartons pliés, objets récupérés et
de matières.

Exposition « Sevenarts
en matière »
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Du 2 au 25 avril, la médiathèque a accueilli
l’exposition « Palette », composée de
pastels, d’huiles sur toile, d’aquarelles,
mais aussi d’acryliques de Catherine
Delattre et Michèle Pavy. Une exposition
très variée par ses techniques mais
également par les sujets représentés
: portraits, paysages, faune, flore…
Parallèlement à l’exposition, des ateliers
de découverte des techniques de pastels
et d’aquarelles ont été animés par Mme
Pavy et Mme Delattre : 6 classes de la
commune y ont participé.

Au Fil des Quartiers

Rencontres avec
les habitants à
Olympe ...
Questions à …

Ce jeudi 22 mai, les habitants de la
résidence Olympe ont été conviés à
une réunion à la Maison de Quartier,
en présence d’élus de la commune et
de représentants de Vilogia Logis 62.
Cette réunion a permis à tous
d’échanger sur les travaux déjà
réalisés, et sur les aménagements que
la population souhaitait. Ce moment
d’échange fut riche et a permis à tous
de s’exprimer.

ET
Aurélie FLOURartiers

s qu
Adjointe à la vie de
ciative
so
as
vie
et à la

La Fête des Voisins
dans vos quartiers

Aurélie Flouret, qui êtes-vous ?
Née en 1980, j’ai toujours habité la
commune. Vivant en concubinage, j’ai un
fils de 8 ans.
Pourquoi devenir conseillère municipale ?
Investie dans la vie associative, je suis depuis
quelques années secrétaire de l’APB.
Lorsque Brigitte Passebosc me sollicite pour
faire partie de sa liste, je n’hésite pas très
longtemps !
En effet, j’ai envie de m’investir pour la
commune et ses habitants, et je pense
alors à ma grand-mère Micheline Flouret
qui fut Conseillère Municipale pendant 25
ans.

Que pensez-vous de votre délégation ?
C’est avec surprise, mais beaucoup de plaisir que j’ ai accepté le poste d’adjoint
au maire avec comme délégation « vie des quartiers, vie associative ».
Un nouveau poste qui doit permettre de faire le lien avec tous les quartiers
de la commune.
Un vaste chantier auquel je me suis attelée depuis 3 mois … rencontres,
découvertes, contacts avec des communes voisines, etc ….

Encore de nombreuses personnes
ont animé les quartiers pour cette
fête des voisins

Quels sont vos objectifs ?
Ouvrir la Maison des Solidarités en centre ville, rue du Docteur Brousse.
En faire un lieu de rencontre, de conseil, un lieu de partage, en un mot un
lieu de vie.
Nous serons bientôt en mesure de faire des propositions qui vont dans le
sens de notre programme.

mpe ...

Sur Oly
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Saluons également l’initiative des
quartiers du Petit Paradis, du Vieux
Puits et de la rue Paul Doumer
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Le 14 Ma
llendé
Salvador A
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Grand Angle

Les nouveaux rythmes scolaires
en place à la rentrée de septembre
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du
temps scolaire

Emploi du temps

La réforme des rythmes scolaires est
la première étape de la refondation de
l'école.
Son but est de favoriser la réussite de
tous les enfants.
Elle doit permettre d'élever leur niveau
de connaissances, de compétences et de

culture.
La commune a souhaité relever le défi et
participer, elle aussi, à l'épanouissement
des enfants en encourageant à travers
ses activités périscolaires les découvertes
sportives, culturelles, citoyennes, et
environnementales.

La rentrée 2014 ne sera pas une
rentrée comme les autres pour les
enfants, comme pour les parents. La
réforme sur les rythmes scolaires va
entraîner de nombreux changements
dans nos écoles. La semaine scolaire
s’organisera désormais sur 4 jours et
demi au lieu de 4 auparavant.

Ce dispositif, gratuit, offrira des
activités variées qui se dérouleront
dans l’enceinte des établissements
scolaires ou autres équipements de
proximité.

A Saint-Etienne-au-Mont, cette
nouvelle organisation sera effective
dès la rentrée du 2 septembre.
Les élèves de maternelle
et d’élémentaire
auront cours le
mercredi matin.
L’après-midi,
vos enfants
disposeront,
ainsi, de temps
supplémentaire pour
s’éveiller à des pratiques
sportives, culturelles, citoyennes,
environnementales.
Pour cela, nous proposons aux familles
qui le souhaitent de prendre en charge
leurs enfants, dès le cours préparatoire,
deux fois par semaine, pendant 01h30,
en fin d’après-midi, pour partager des
Temps d’Activités Périscolaires ( T.A.P.).

Ces activités seront assurées par des
animateurs(trices) de la ville et des
intervenant(e)s associatif(ve)s.
La participation aux T.A.P. n’est pas
obligatoire pour les parents qui
souhaitent reprendre leurs
enfants à la fin de la
classe.
Un Projet Educatif
Territorial a
été rédigé en
collaboration
avec l’éducation
nationale pour
assurer la cohérence de
ce dispositif. Ce projet est fondé sur
les valeurs de l’action éducative
publique, l’égalité, la solidarité
et la laïcité.
Dès septembre, un comité de
suivi se réunira chaque trimestre
afin
d’étudier
d’éventuels
ajustements à ce nouveau
dispositif.

Combien ça coûte ?
6 -
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Grâce à l'allongement de la
pause méridienne, chaque
enfant prendra le temps de
déjeuner correctement et à
son rythme.

Les temps d'ac
facultat
Cinq parcours ont été imaginés
répartis sur cinq périodes
scolaires s’étalant de vacances à
vacances :
- Bien dans mon corps : activités
sportives
- Graine d’artiste : musique,
arts plastiques, chant, théâtre
- J’explore mon environnement
- L’éveil des sens
- Je me détends

L’inscript

Elle est gratuite. Chaque enfant émet plus
Après inscription, il s’engage à suivre l’ac
Les plus curieux pourront tester un maxim

Le budget alloué à ce dispositif s'élève à 211,13 euros par
enfant, pris en charge essentiellement par la commune. Pour
l'année 2014, l'Etat participe à hauteur de 50 euros par élève.
La caisse d'allocations familiales verse aussi une aide forfaitaire
de 0,50 euros par heure réalisée et par enfant.

Un encadrement de qualité
Ecole d’Ecault

Ecole Jules Ferry

Les élèves pourront se rendre plus
tranquillement à la cantine.
Le temps de la pause méridienne offrira un
temps de récupération et de détente.

ctivités périscolaires :
tifs et gratuits
La participation aux activités périscolaires devra
faire l’objet d’une inscription préalable.
La plupart des activités sont organisées sous
forme de cycles, de 6 à 8 semaines, afin de permettre à votre enfant de participer au maximum
d’activités dans l’année, dans une volonté de
continuité éducative.

tion des enfants

sieurs voeux, par ordre de préférence.
ctivité retenue durant toute la période prévue.
mum de thématiques pendant l’année scolaire.

La commune a décidé de
mettre en place les activités
périscolaires dans le cadre
d'un accueil de loisirs sans
hébergement.
Les activités périscolaires
sont alors soumises à une
obligation de déclaration
et doivent se conformer
à des règles spécifiques,
notamment en matière de
qualification des intervenants
et de taux d'encadrement.
En contrepartie, la commune
bénéficiera de financements
de la caisse d'allocations
familiales.
Un référent sera ainsi
présent dans chaque école
pour assurer le lien avec les
familles, les intervenants et

les enseignants.
Il a été procédé au
recrutement de plusieurs
animateurs.
Les agents qualifiés de la
commune ont également
été mobilisés comme les
éducateurs sportifs, les
directeurs de centres de
loisirs et le personnel de la
médiathèque.
Des conventions ont été
signées avec des partenaires
du milieu associatif.

Dans nos écoles maternelles
La semaine scolaire s'organisera
également sur 4 jours et
demi avec école le mercredi
matin. Après la matinée
d'enseignement, un temps
supplémentaire de récupération
est offert aux enfants, grâce
à la mise en place, dès
la rentrée, d'une pause
méridienne plus longue.
Elle sera suivie d'un temps
de sieste pour les plus
petits, tandis que les plus
grands reprendront les
activités scolaires.

L’organisation du mercredi
Le matin, les élèves de maternelle et élémentaire ont
classe. Une garderie sera mise en place juste 12h30.
L'après-midi, ils peuvent soit rentrer chez eux, soit être
accueillis, comme auparavant, dans les centres de loisirs.

la journée pour éviter «
empilement d'activités »
pourrait être générateur
fatigue pour les élèves
maternelle.

un
qui
de
de

Il convient aussi de donner le
temps à ces enfants de s'adapter
à leur nouveau rythme scolaire.
En attendant le retour des
parents, sera privilégié un accueil
en garderie.

Il n'y aura pas d'activités
périscolaires à la fin de
Caroline Lemaitre
Adjointe à l’enseignement

www.saintetienneaumont.com
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Notre Ville Sportive
Les Olympiades des écoles
Dans le cadre de la fête du sport,
le jeudi 22 et vendredi 23 mai, plus
de 500 élèves de la maternelle au
CM2 se sont rassemblés sur le site
de La Cachaine pour participer à
ce rassemblement, organisé par le
service des Sports et l’Inspection
Académique de Circonscription.

Tous ces
jeunes
champions
aiment se
retrouver pour partager ce moment
festif. Pour les maternelles, des
ateliers en athlétisme ont été mis
en place : courir vite, courir avec
obstacles, sauter loin,
sauter haut et lancer.
Chaque groupe d‘élèves
était accompagné par
des parents.
Pour les plus grands,

le programme proposé était
: vélo, orientation et jeux
collectifs
de
coopération.
Ces différents ateliers ont été
encadrés par les enseignants, le
service des Sports et le service
Jeunesse de la commune.
Après un goûter bien mérité, tous
ces sportifs sont repartis avec
une belle médaille, en attendant
l’édition prochaine.

F.J.E.P. TENNIS
Réception en l’honneur de Daniel Latry ayant reçu
la médaille de bronze de la jeunesse et des sports

d’abord comme joueur et très vite comme entraîneur
jusqu’à l’accession en promotion Honneur : un parcours
exceptionnel !

Mais ce qui caractérise surtout Daniel Latry, c’est que
dès l’âge de 25 ans, il a voulu faire profiter les plus
jeunes de son expérience. Il a très vite compris que dans
notre société de consommation où le « chacun pour soi»
devient la règle, il faut savoir « donner » et se dévouer
dans le monde associatif. C’est ce qu’il a fait et continue
à faire avec beaucoup d’humilité :
- Entraîneur de l’équipe de football, animateur USEP
à l’école Victor Hugo de 1971 à 1981, trésorier et
« Si quelqu’un mérite de recevoir cette médaille, c’est
secrétaire du FJEP, membre de Passeport Randonnée
bien Daniel Latry ». Samedi 7 Juin, c’est par ces mots
depuis sa création en 1995, joueur et entraîneur au club
que Mr Jean Claude Juda, Conseiller Général, commença
de tennis puis président depuis 1985, Daniel continue
son propos.
« Si quelqu’un mérite de recevoir cette médaille, aujourd’hui de s’occuper
des plus jeunes….
c’est bien Daniel Latry »
Issu d’une famille de
footballeurs, c’est tout naturellement
qu’il entra au club de Saint Martin en 1958 dans l’équipe
cadets. Pendant 30 ans il accumula les titres, tout

« Oui, Daniel a bien mérité sa
médaille, il est de ceux qui nous promettent toujours
d’espérer en l’avenir. » Encore toutes nos félicitations !

Résultats du tournoi de tennis du samedi 07 juin
9/10ans : Arthur Doyer bat Lucas Bellec 16/14
11/12ans : Paul Pic bat Fabien Magrit 11/9
15/16ans : Adrien Wattez bat Théo Flouret 5 jeux à 4
De belles rencontres organisées par le club ! Son Président Daniel
Latry félicitant ses joueurs par leur qualité de jeu…
La remise des récompenses s’est déroulée en présence de Mme le
Maire, Brigitte Passebosc, et de Mr Marc Juda, Adjoint aux Sports.
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Gala de l’Ecole Municipale des Sports
Pour clôturer cette année sportive, le
samedi 7 juin a été organisée, salle du
COSEC, la représentation de baby gym
et de gymnastique pour les enfants
de l’Ecole Municipale des Sports.
Les 3-6 ans sont passés sur différents
ateliers : gymnastique, athlétisme et
jeux d’opposition.
Les 6-9 ans et les 10/12 ans vous ont
proposé des ateliers de gymnastique,

ainsi qu’un enchainement au sol.
Ce gala a pour objectif de montrer aux
parents, venus en nombre, le travail
effectué tout au long de l’année.
A la suite de la démonstration,
la remise de récompenses et la
projection d’un film montrant ces
jeunes sportifs en action a eu lieu
salle de La Cachaine, en présence des
élus. Encore bravo à tous !

GALA DE DANSE DU F.L.E.

Ce samedi 7 juin a eu lieu le gala de
danse du FLE (Foyer Laïque d’Ecault)
Depuis 2010 le public a fait la
connaissance des personnages de la
saga : « les aventures de Lucie la petite
écolière ».
Le spectacle a conquis les quelques
600 spectateurs. Reprenant les succès
de Maitre Gims, Keen V, Stromae,
Magic System, Emmanuel Moire,

des extraits des comédies musicales
« Robin des Bois » et « 1789 » , le
spectacle a réuni 170 danseuses de 4
à 30 ans, dix figurants.
Annie, Titi, Lulu, Lydie, Fiona et Mégane
ont réalisé de superbes chorégraphies.
Les costumières Carole, Pascale,
Isabelle, Marie-Claire et Guilaine ont
confectionné de très beaux costumes.
Une équipe de choc !

Développement Durable
Projet de bourse d’échange
de graine Bio

Pose de panneaux
«Nature en Ville»

Avec l’aide de l’association Circéa, Nous vous proposons de vous
faire connaître au 06 83 01 01 97 ou sur notre site rubrique jardins

Un parc aux oiseaux,
autour de la médiathèque
Nous proposons à l’occasion des baptêmes civils une toute
nouvelle action citoyenne, en partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO), représentée par Mme Annick
Bréfort.
Lors de deux à trois séances d’animation chaque année,
les enfants et leur famille peuvent poser un nichoir, une
mangeoire, ou planter un arbuste dans le parc aux oiseaux
près de la médiathèque.
Une façon originale de célébrer un baptême civil en
protégeant la nature !
Informations sur notre site ou directement en mairie

Vous avez remarqué ces
nouveaux panneaux, aux
Bosquets, au long de la
Cachaine, à la médiathèque
ou encore auprès de l’église
d’Ecault ...

Il vous informent sur les
actions menées par la
municipalité pour protéger
la nature en ville : gestion
différenciée des espaces
verts,
fauche
tardive,
plantation
d’arbres
et
arbustes d’essences locales,
plantation de fruitiers ...
Vous découvrirez dans un
prochain numéro de ce
magazine d’autres actions en
préparation.
Informations complémentaires
sur notre site.

Atelier Jardiner avec la Lune
Apprenez à jardiner avec la lune, graines et légumes anciens.
Samedi 19 Juillet 9h30
au CAJ d’Ecault (rue du Dessous)
Inscription en mairie

www.saintetienneaumont.com

- 9

Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale

Groupe de la Majorité Municipale

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Stéphanois(es),
Dans toutes les communes de plus de 3500 habitants, la
Loi prévoit que le Maire propose un espace d’expression
dans le bulletin municipal pour les groupes d’opposition.
Nous profiterons de cette opportunité pour vous
transmettre les informations de notre groupe composé
de 7 élus.
Nous constatons des premiers signes de fragilité au
sein de l’équipe majoritaire, mais soyez assuré(e)s
de notre motivation à défendre vos idées et l’intérêt
général, à rendre plus efficace le fonctionnement de
notre Collectivité. Nous y travaillons sérieusement
depuis le lendemain d’une élection au cours de laquelle
1121 électeurs (47%) ont indiqué clairement nous faire
confiance et vouloir le changement. Lors des premiers
conseils municipaux, nous avons démontré que nous
étions une équipe soudée, vigilante et constructive.
Les habitants méritent que nous le demeurions. Nous
sommes à la fois force de proposition pour l’avenir
de notre commune et comptables des promesses de
campagne sans lendemain du Maire et de son équipe.
Cet espace étant limité, nous reviendrons régulièrement
vers vous sur d’autres supports. Gardons le contact et
continuons à échanger sur le site unevillepourvous.fr.

Les habitants de Saint-Etienne-au-Mont ont fait
confiance à notre équipe menée par Brigitte Passebosc
pour gérer la commune durant six ans.
Ce nouveau magazine municipal montre que nous tenons nos engagements.
Nous continuons à donner la priorité à une éducation
de qualité pour nos enfants. Pour cela, nous investissons dans un programme périscolaire cohérent , et ceci
sans augmenter les impôts locaux , alors que le gouvernement nous impose cette réforme dans des conditions
calamiteuses. Nous sommes à l’écoute des besoins des
enfants et de leurs parents, ainsi que des enseignants.
Nous relançons également le partenariat avec les associations et allons davantage encore à la rencontre
des habitants dans leur quartier. La création d’un poste
d’adjointe déléguée à la vie associative et aux quartiers
permet aux associations d’avoir un interlocuteur direct.
Du concret pour promouvoir les valeurs de solidarité,
de justice sociale et de vivre ensemble qui sont les
nôtres et qui sont mises à mal par l’austérité voulue par
François Hollande et son gouvernement. Nous montrons ainsi qu’à l’échelle d’une commune, il est possible
de combattre ces mesures injustes, en travaillant pour
le bien de tous .

Bertrand Sergent,
pour le groupe Saint-Etienne-au-Mont
«une Ville pour Vous, une Ville pour Tous»

Philippe Godeau,
Pour le groupe municipal majoritaire
« Saint-Etienne-Au-Mont , notre ville en action »

Bréves
Un nouvel ouvrage
sur la commune ...
Jean Marc Détré, passionné
d’histoire
s’est
attaché
pendant 20 ans à rassembler
une multitude de documents
concernant les 3 communes de
Saint-Etienne-au-Mont, SaintLéonard et Isques.
Retrouvez ces 3 villes, en
128 pages et plus de 200 anciens documents
iconographiques, à travers l’histoire des rues, des
commerces, des associations sportives et culturelles,
des édifices publics, des châteaux et manoirs, des
maisons bourgeoises et ouvrières.
En vente dans toutes les librairies.
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Nouveaux commerces
La Ville de Saint-Etienne-au-Mont a le plaisir d’accueillir de nouveaux commerçants
Tout pour l’eau
58 Rue Edmond Madaré
06.65.42.85.27
03.21.83.24.04

Baccarat (Fleuriste)
27 Rue du Dr Brousse
03.21.92.40.03

Basilic Fleuriste
60 Rue du Dr Brousse
09.82.51.92.93

Le Kiosque à pizzas
Rue Edmond Madaré
03.21.87.02.56

Retrouvez plus de renseignements sur ces commerces
sur le site internet de votre ville

A Votre Service
Mairie

Lundi et Vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 17h
Mardi, Mercredi et jeudi
de 8h à 12h et 14h à 17h
Le samedi :
Permanence Etat- Civil
de 9h30 à 11h30
Tél. : 03.21.87.32.96

Etat Civil
Naissances
• Ciara POQUET
le 03 avril 2014
• Maëlys TALLEUX DARCY
le 04 avril 2014
• Ethan BOCQUET
le 4 avril 2014		
• Clémence DUFEUTRELLE
le 12 avril 2014
• Maxime ROSA-BRUZIN
le 17 avril 2014
• Kalvin GOLOB
le 10 mai 2014		
• Fauve MAILLARD
le 11 mai 2014

Permanences
Brigitte Passebosc
Maire,
Conseillère Régionale,
Sur rendez-vous
Joël Farrands,
1er Adjoint,
Adjoint aux travaux
Sur rendez-vous
Guilaine Gauthier,
Adjointe au logement
Permanence le lundi
à partir de 15h au CCAS
et sur rendez-vous
Adjointe à l’aide sociale
Permanence le lundi
à partir de 10h
Jean-Claude Juda,
Conseiller Général,
Sur rendez-vous
Elisabeth MARIE et
Pauline DACHICOURT,
Assistantes sociales :
Le jeudi de 14h à 16h
Sur rendez-vous
Bettina BOURGEOIS,
Mission Locale
Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h30
avec ou sans rendez-vous
Mr SENARD,
Conciliateur de justice
Le 1er et 3ème
vendredi après-midi
de chaque mois

Mariages
• Pierre-Marie de REBOUL
et Charlotte de FARCY
de PONTFARCY
• Kaci FERRAT
et Julie MARETTE
• Olivier MONCHAUX
et Céline SAUVAGE
• Ludovic GUILBERT
et Sabrina MERLOT
Décès
• Nelly MATTE CIROT
• Marceline ZAHRA SURPLIE
Baptêmes civils
• Nelly MERLIN
le 19 avril 2014

Dominique LOTHE,
Police Municipale
Semaine Impaire le samedi
de 9h30 à 11h30
CPAM
Mardi de 14h à 16h30
Mercredi 9h à 12h

Anniversaires de nos aînés
80 ans
• Marie Thérèse MAILLARD
• Renée BECARD
• Marianne DUCLOY
• Rolande LEBON
90 ans
• Louis COUVOIS

Numéros Utiles
Mairie 03.21.87.32.96
Service Technique 03.21.83.50.95
Médiathèque 03.21.33.29.30
Petite Enfance 03.21.32.52.02
C.C.A.S. 03.21.87.79.63
Service Sports 03.21.87.79.67

Arrivée d’un
Agent sécurité école
La sécurité des élèves et des parents aux heures
d’entrées et de sorties des écoles est une mission
importante pour le service de Police Municipale de
Saint-Etienne-au-Mont.
Le responsable de la
Police Municipale assure
quotidiennement cette
mission. Il sera secondé
dorénavant
par un
agent sécurité écoles.
Mr Romain Langlois

INFO : ZONE INONDABLE
Les nouveaux habitants installés dans les zones
inondables de la commune, (c’est-à-dire dans les
rues suivantes : Rue de la Gare, Cité de l’Avenir, Rue
Paul Doumer, Rue du Docteur Brousse (côté impair),
Rue Eugène Huret (29/1 à 29/14) ) sont invités à
se présenter en Mairie pour remplir un document
d’information, permettant de les contacter en cas
d’alerte d’inondation.
Pour tout changement de situation dans la famille,
ou autres informations (changement de numéro de
téléphone, …) prévenir la Mairie afin de mettre à
jour vos données.

Horaires d’Ouverture des services

Le service des Ressources Humaines et de la Comptabilité
sera ouvert au public et agents uniquement les jours
suivants : Lundi de 8h à 12h, Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 13h30 à 17h
En dehors de ces jours, il conviendra de
prendre rendez-vous à l’accueil
de la Mairie.

Opération
Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez, le service de gendarmerie
peut, à votre demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de ses patrouilles
quotidiennes.
Veuillez-vous présenter à la Brigade de Gendarmerie de
Neufchâtel-Hardelot, Rue des Allées.

www.saintetienneaumont.com
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Questions à ...

Dominique Lhomel
Adjoint aux Fêtes

Mr Dominique Lhomel, qui êtes
vous ?
Arrivé à Ecault en 1984, je suis élu au
Conseil Municipal en 1990.
En 2014, Brigitte Passebosc me
renouvelle sa confiance et me confirme
dans ma délégation d’« adjoint aux fêtes »
Pourquoi une fête à Ecault ?
Dès 1971, Jean Bardol, alors Maire, décide
d’une grande fête populaire à Pont-de-Briques. Celle-ci
vient de fêter, du reste, sa 44ème édition.
Le hameau d’Ecault s’aggrandissant, le camping toujours
plein, il nous semblait important de trouver une animation
en période estivale. C’est ainsi que naquit la Fête de la Dune
en 1996.
Le programme de cette année parait alléchant, pouvez-vous
nous en parlez ?
En effet, 3 soirées vont être proposées dont une nouveauté avec
la « soirée des Hits » le vendredi 25 Juillet. Une soirée dansante et
gratuite sur les années 70 à aujourd’hui. Et enfin Hervé Vilard le
samedi 26 Juillet. Après un rendez-vous manqué pour la 1ère fête
de la Dune, nous aurons le plaisir de l’accueillir. Les réservations
sont déjà très avancées.
La Fête de la Dune aura 20 ans en 2015 ça se fête ?
En effet, nous sommes déjà au travail pour proposer de nombreuses
surprises pour l’été 2015.

Evénements
14 Juillet Fête Nationale
11h45 : défilé, dépôt de gerbes au monument aux morts, distribution
de brioches et friandises salle de la Cachaine
23h00 : feu d’artifice au stade de la Cachaine

BRADERIES
14 Juillet - Braderie rue de la Gare et cité de l’Avenir par FJEP basket.
20 Juillet - Braderie, parking de la Cachaine, organisée par

Médiathèque
Fermeture
du 11 au 17 Août

Expo
du 23 septembre au
18 octobre
«les belles
photographes
photographiées»
par Philippe Jandau

l’association de majorettes les Océanes
14 Septembre - Braderie, Rue du Val d’Ecault, organisée par
l’association les Potes de Johnny

Samedi 19 juillet

Thé dansant

Lundi 28 juillet

14 septembre - Thé dansant organisé par
l’association Amicale de Pont-de-Briques
21 septembre - Thé dansant organisé par le
C.A.P.A.

Don du sang
Parking de la Cachaine
Don du sang
Collège Paul Eluard

Prochaine parution

Associations vous souhaitez paraître dans «Saint-Etienneau-Mont, le Mag» ou sur le site de la commune, veuillez
vous faire connaître en envoyant dès maintenant vos
articles et ce jusqu’au 1er septembre.

Par mail : lemag@saintetienneaumont.com
www.saintetienneaumont.com

«Cet ansérien pratique la
photographie argentique
et procède lui-même aux
tirages en noir et blanc.
Depuis quelques années
il s’est passionné pour les
anciens procédés photographiques du milieu de
XIXè siècle, notamment
pour le cyanotype, qui
donne image toujours
bleue.»*
*extrait de la Voix du Nord

