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ne rentrée difficile, pour beaucoup d’entre nous, une
rentrée sociale qui nous laisse morose, des espoirs
déçus, des perspectives incertaines. Malgré tout cela,
les élus des communes doivent être dans l’action.

La rentrée scolaire, avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires a mobilisé beaucoup d’énergie. Le
travail engagé depuis plus de 6 mois par tous les services
concernés (sport, culture, jeunesse, administratif,
enseignement) a permis un démarrage dans de bonnes
conditions.
Ce sont des frais supplémentaires pour notre commune,
mais il n’était pas question d’organiser des activités au
rabais.
Pour une commune de notre taille, la présence de
l’ensemble de ces services est une vraie chance. Depuis
plusieurs mandats, nous avons fait le choix de la jeunesse
avec des centres de loisirs permanents, de la culture
pour tous avec une médiathèque, un service des sports
impliqué dans les écoles et le périscolaire.
Ne croyez pas que ce soit le cas pour toutes les communes !
Cette politique, nous la poursuivrons et la renforcerons
malgré les baisses de dotation de l’État .
Lors de la rentrée scolaire, les parents d’élèves de l’école
Elsa Triolet se sont mobilisés pour une ouverture de classe.

Depuis plus de 6 mois, courriers et interventions des
parents d’élèves, du Maire et du Conseiller Général se sont
succédés.
Lors d’une rencontre avec l’Inspecteur d’Académie,
le 12 septembre dernier à Arras, accompagnée de 2
représentants de parents d’élèves, nous avons obtenu des
moyens supplémentaires. Un progrès mais qui ne nous
satisfait qu’à moitié. Nous continuerons à nous battre pour
une création de classe à la rentrée prochaine afin que tous
les enfants puissent être accueillis dès leurs 2 ans.
La loi d’orientation sur l’école de juillet 2013 est claire.
«La scolarisation précoce d’un enfant de moins de 3
ans est un levier essentiel pour la réussite scolaire des
enfants de milieux défavorisés».
C’était l’engagement numéro 37 du candidat Hollande !
Nous comptons bien faire que cet engagement soit une
réalité dans notre commune.

Brigitte Passebosc

Maire
Vice Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
Conseillère Régionale
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Ça Bouge

Dans le cadre de la fête du sport 2014, le service des sports
a de nouveau organisé le vendredi 13 juin, le tournoi inter
associations en volleyball.
Cette manifestation permet aux associations volontaires
de se retrouver en fin de saison et de partager un moment
convivial.
Associations présentes : FJEP, ABS, Tennis de table, APB, Collège P. Eluard, Sport Plus, les Pêcheurs de la Warenne.
Vainqueur du tournoi : le FJEP
Même si « l’important est de participer », nous avons pu apprécier de beaux échanges. A la fin du tournoi, la
municipalité a offert à tous les participants de quoi se restaurer et l’association des Pêcheurs de la Warenne était
aux commandes du barbecue.

Rencontre
inter associations

 Avec l’Ecole
Municipale des Sports

« Viens te dépenser à la baby gym le samedi matin » (3/4 ans et 5/6 ans)
« Viens t’inscrire aux stages sportifs pendant les vacances scolaires »
Pour tous renseignements, contacter le service des sports en Mairie

de la Ville de Saint-Etienne-au-Mont,
A mi-chemin
l’association 6 Miles, le club Sport-Plus,
entre
la
course à pied
le Comité des Fêtes, et de nombreux
bénévoles.
et la course
nature, l’épreuve des 6 Miles de PontLa course est ouverte à tous les sportifs
de-Briques est une manifestation
licenciés ou non. Tous les âges sont
sportive originale sur le territoire de la
représentés avec la course des «miniCôte d’Opale.
miles».
Cette manifestation se déroule sur
«2015, une nouvelle édition,
un parcours très vallonné, avec un
toujours aussi conviviale»
fort dénivelé comprenant 3 boucles à
C’est dans une ambiance de fête
parcourir sur une distance de 10 km,
que se déroulera cette épreuve le
empruntant les rues de la ville, mais
15 février prochain, avec la présence
également à travers bois et champs.
de 3 orchestres positionnés
Réputée pour son «La course est ouverte à tous le long du parcours.
parcours sélectif, son les sportifs, licenciés ou non» Comme l’an passé cette
caractère « bon enfant » et sa superbe
manifestation débutera par les «minitombola, la course des 6 Miles est,
miles», très appréciés par nos jeunes
aussi, un challenge que se fixent de
coureurs et leurs parents.
nombreux passionnés.
Renseignements au service des sports
Première étape du challenge du
de la commune.
Boulonnais, les 6 Miles sont organisés
par le Service Municipal des Sports

6 Miles

Camping de la
Warenne
Une saison au gré
du climat
Les vacanciers résidents, tout comme
les campeurs de passage, ont apprécié
le cadre naturel, fleuri et les nouvelles
animations (jeux anciens, pétanque,
barbecues, randonnées, promenade
avec les ânes Hortense et Soleil)
proposées à l’initiative de Michel
Dolique, ancien Adjoint au Maire, très
attaché à notre camping.
La fréquentation de Juillet fut
exceptionnelle, avec un afflux de
néerlandais et allemands, beaucoup de
camping-caristes, mais hélas, les pluies
d’ Août ont limité les arrivées.
Une raison de plus pour poursuivre les
efforts afin de mieux faire connaître
notre belle commune, ses gîtes et son
camping.
www.saintetienneaumont.com
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Ça Bouge
Fête de la Dune

1

Un succès qui ne se dément pas !
La 19ème Fête de la Dune a eu lieu les 24, 25
et 26 juillet à la Salle des sports d’Ecault
Le jeudi : Soirée «Beyoncé» et «Johnny» par la
Troupe Annie Lhomel avec, en vedette, «Tribute
Abba» (Photos 1, 4, 9).
Le vendredi : «Soirée des Hits» animée par les Frères Harduin. Salle comble :
jeunes et moins jeunes se sont éclatés et ont dansé sur les tubes des années
80 à nos jours ! (Photos 3, 7).
Le samedi : Hervé Vilard nous a «bluffés» par son professionnalisme. Plus
d’1h30 de chansons en live, des musiciens et des choristes au top, un Hervé
Vilard «disponible» avec les bénévoles.... Une soirée que l’on n’oubliera pas...

2

(Photos 2, 5, 8)

Un grand merci aux services techniques pour leur compétence, et, bien sûr,
aux bénévoles du Comité des Fêtes, sans lesquels nous ne
pourrions assurer cette semaine de travail intense (Photos 6).
A l’année prochaine!

3

Plus de photos de la Fête de la Dune sur :
La page Facebook : Laurent-Photographies
Pour les 20 ans de la «Fête de la Dune», des
surprises, des cadeaux...
Si vous voulez être informés du programme
de cette 20ème édition, envoyez votre
adresse e-mail en Mairie, et vous recevrez au
printemps le programme en avant-première.

4
5

La Fête de la Dune c’est :

1500 spectateurs
20 bénévoles
22 partenaires
3 jours de montage de scène
3 nuits de travail pour les bénévoles
16 personnes à la sécurité dont 1 maître chien

6

7
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Concert orchestre
du conservatoire

9

Le 27 juin, l’Orchestre Symphonique du
Boulonnais, dirigé par Eric Scrève a proposé
un concert à l’église Sainte-Thérèse. La
centaine de personnes présentes a pu
apprécier la qualité du programme.

Concert «Nocturnes 
d’Opale»

Vendredi 4 juillet, la Chapelle d’Ecault a
accueilli un concert dans le cadre du festival
« Les nocturnes d’Opale » : au programme, un
voyage méditerranéen suivi d’une dégustation
avec les artistes après le concert, qui fut très
apprécié par une cinquantaine de personnes.

Fête de la
Musique
Samedi 21 juin et dimanche
22 juin, la musique était à
l’honneur avec de nombreux
moments de convivialité :
contes en musique, concert
de l’atelier guitare, orchestre
de la Musicale et concerts
parc de la Mairie.
Vous faites partie d’un groupe et souhaitez vous produire dans le cadre
de la Fête de la Musique en 2015, n’hésitez pas à prendre contact avec
la Médiathèque.
www.saintetienneaumont.com
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Nos Aînés
Bon anniversaire à ...
Marianne Ducloy

Voyage au
Louvre Lens

Ce mercredi 9 Juillet, 3 bus, avec près
de 150 personnes, ont pris la direction
du Louvre Lens pour la visite de la
Galerie du Temps, le matin.
Ensuite, un temps libre était proposé dans le centre ville.
Puis, en route pour l’Auberge du Domaine à Harnes où chacun a
excellent repas, avec en animation, deux membres de la famille Li
mettre l’ambiance durant l’après-midi.
Un merci particulier à l’équipe de bénévoles du CAPA pour tout le trav
des diverses manifestations de l’année.

Renée Bécard

Louis Couvois

Véra Grare

Jacqueline Truffaut

Journée
Pêche
Le Samedi 28 Juin, 44 personnes
dont 23 pêcheurs, étaient
présentes pour cette journée organisée pour la première
fois cette année un samedi, aux étangs de Réty. Ce fut un moment
très agréable : pas de pluie et les truites furent pratiquement toutes
remontées... Mention speciale aux deux «Joël» qui ont réalisé un très
bon score chacun. Encore merci à toutes et tous et à l’année prochaine.

6 -
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Jacqueline Merlin

François Debove

pu apprécier un
iétard qui ont su

avail accompli lors

Paul Dufresnes

Marie-Thérèse Maillard

Serge Anquez

Questions à ...

Conseiller Délégué aux Personnes Âgées

Mr Serge Anquez, qui êtes vous ?

Je suis élu au Conseil Municipal depuis
1995. Je suis intervenant en éducation
musicale en milieu scolaire depuis 1986
à Rang du Fliers, mais aussi, Directeur
de l’Harmonie et de l’école de musique.

Pourquoi devenir Conseiller Municipal délégué
aux personnes âgées ?

Travaillant depuis 30 ans avec des enfants, c’est un
nouveau « défi » qui m’est proposé et j’accepte de le
relever.

Quels sont vos objectifs ?

Avec l’aide du CAPA et de ses bénévoles, nous allons
continuer à œuvrer et instaurer de nouveaux projets
pour le bien être des habitants de Saint-Etienneau-Mont. Nous souhaitons proposer des activités
adaptées à tous les séniors quels qu’ils soient.

Rolande Lebon

www.saintetienneaumont.com

- 7

Grand Angle

Nos enfants accueillis cet été dans la commune

D

epuis une dizaine d’années,
les accueils collectifs de
mineurs (ex centres aérés ou
de loisirs) connaissent un franc
succès et les chiffres de cette
année le prouvent une nouvelle
fois.

1

3
2

4

légende photos 1>Piscine, 2>Activités

avec la Médiathèque (réalisation de
clown à partir de pliages de livres), 3>Les
ateliers sports, 4>Les séjours au camping
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La municipalité a toujours
souhaité que l’accueil d’été soit
un temps fort pour les enfants,
avec la volonté de mettre en
place des animations d’une
grande qualité.
Pour cela, l’ensemble des
services de la municipalité est
en action. La collaboration entre
les services jeunesse, sport
et culture favorise la mise en
place de nombreuses activités

Un travail en partenariat avec
la Police Municipale a permis
de travailler sur la sécurité
routière, principalement sur
les déplacements piétons et
cyclistes.
N’oublions pas les actions
menées avec la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais.
Des projets sont construits au
cours de l’année et ont permis,
de mettre en place des actions
d’échanges autour de la pratique
du sport de bord de mer (voile,
Kayak de mer..), de pratiques
culturelles (3/6 ans), de sport de
pleine nature (raid adolescents).

«Un été bien rempli pour 780 enfants !»
sportives et culturelles. C’est
ainsi que, durant l’été, l’ensemble
des enfants (de 2 à 17 ans) a pu
pratiquer des ateliers tels que :
le roller, le VTT, la baby gym, le
char à voile... mais, également,
le conte, les percussions, la
création d’œuvre à base de
livres anciens, la sculpture ou
encore la mosaïque…

Ces activités ont pu bénéficier
de Maitres nageurs sauveteurs.
Ainsi, de nombreuses baignades
sur les plages du littoral, ont été
organisées, mais également, des
échanges autour de la pratique
du Dragon Boat (bateau de
vikings revisité de 20 places).
Cette année la victoire est
revenue au CAJ de Saint-EtienneAu-Mont.

En
ce
qui
concerne
l’encadrement et les moyens
mis en place, la collectivité ne
cesse de recruter des animateurs
qualifiés et compétents en
fonction des tranches d’âges
accueillis.
Le recrutement s’effectue en
fonction des diplômes (Brevet
d’Etat
d’Educateur
Sportif,
Brevet d’Aptitude aux fonctions
d’Animateur et de Directeur) et
répond pleinement aux normes
imposées par les textes officiels.

Remercions l’investissement des
animateurs et directeurs de
centres qui ont permis à vos
enfants de passer d’excellentes
vacances.

Chiffres Clés
Juillet
Août
430 enfants
350 enfants
5 directeurs
5 directeurs
51 animateurs 40 animateurs
3 chauffeurs 3 chauffeurs
5 minibus
5 minibus

5
7

6

8

Juillet et août ont été deux mois propices à
l’amusement pour plus de 780 enfants et adolescents.
Au programme des Accueils de loisirs, des activités
manuelles, sportives, artistiques, culturelles, des
sorties, des jeux et grands jeux, du camping, des
petits déjeuners, différentes sorties (à la ferme, à
l’accrobranche, à la plage, en baignade, au poney, au
laser game, au bowling …) ont permis aussi aux enfants
de multiplier les expériences, les rencontres …

9

11

10

12

Légende photos 5>Jeu du Parachute,
6>Fête du Centre, 7>Soirée Pyjama,
8>Repas, 9>Poneys, 10>Atelier musical,
11>Atelier contes «lis avec moi»,
12>Challenge du Dragon Boat à Boulogne sur Mer.

www.saintetienneaumont.com
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Rentrée Scolaire
Retour sur ...

Comme chaque année, 491
enfants ont fait leur rentrée
des classes à Saint-Étienne-au-Mont, dans les
établissements publics : les plus petits dans les
écoles maternelles d’Ecault, Elsa Triolet et Jean
Macé, les plus grands dans les écoles primaires d’ Ecault et Ferry Hugo.

Durant leur scolarité, la commune continue à favoriser leur épanouissement en
participant financièrement à toutes les activités : sont ainsi financés des projets
pédagogiques ponctuels proposés par les enseignants, des projets dont l’objectif est de
sensibiliser au respect de l’environnement et de responsabiliser les enfants dans leur
rôle d’eco-citoyen.
Si les sorties artistiques et culturelles sont là pour
stimuler l’apprentissage, la pratique du sport est
également encouragée. Ainsi, deux animateurs
sportifs de la municipalité, en partenariat avec les
enseignants, initient les élèves à des disciplines
variées comme, le char à voile, ou la natation à la
piscine d’Hélicéa...
L’intérêt de l’école, c’est également de permettre
l’évasion et d’apprendre autrement : tous les
ans, des enfants partent en classe de neige. Ils
s’essayent au ski, bien sûr, mais aussi, au biathlon,
à la raquette et à la luge. C’est, aussi, un lien fort
qui se crée dans la classe.
Pour garantir l’égalité des chances et lutter contre
l’échec scolaire, la commune soutient le dispositif
des Réseaux d’Aide Spécialisés aux Enfants en
Difficulté institué par l’Education Nationale. Du
matériel pédagogique et un bureau équipé sont
mis à la disposition des enseignants spécialisés et
du psychologue scolaire.
Cette année encore, vos enfants
pourront profiter d’ateliers
d’accompagnement scolaires
gratuits.
D’autre
part,
nous
donnons pour chaque
école un budget pour
acheter des fournitures
scolaires, remplacer son
gros matériel et effectuer des
petits déplacements en bus.
Elles sont également dotées d’un
budget pour promouvoir la lecture.
A l’école, aussi, les émotions sont au rendez-vous.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Père-Noël
dépose un cadeau aux plus petits. Les plus grands,
eux, profitent d’une sortie au cinéma. Quant à
ceux qui entrent en 6ème, un dictionnaire leur
est remis.
L’ école doit être une chance pour tous les élèves
et la Commune de Saint-Étienne-au-Mont est
fière de participer à cet accomplissement.

10
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Et la cantine, alors ?
Tout comme l’organisation des accueils périscolaires, la restauration
relève de la responsabilité de la commune.
Les repas destinés aux séniors, aux écoliers et aux enfants
fréquentant les centres de loisirs sont cuisinés par deux
responsables de cantine, secondés par huit contractuels.
Le prestataire, API Restauration, assure
l’approvisionnement des denrées et propose les
menus en respectant les recommandations
nutritionnelles. Notre volonté est de servir
à votre enfant une alimentation variée et
équilibrée.
Il veille également à l’application des normes
d’hygiène et sécurité.
Les menus sont donc élaborés à partir d’un
plan alimentaire. Celui-ci fixe les fréquences
de service des plats (viandes, poissons ou oeufs,
accompagnement légumes ou féculents, produits
laitiers et desserts ).
Les fréquences sont calculées sur 20 repas successifs en jours
scolaires, soit 5 semaines de 4 jours.
Aucun produit n’est interdit mais alors que certains sont favorisés,
d’autres sont limités. La taille des portions est adaptée au type de
plat, par type de consommateur. L’objectif est bien entendu de
lutter contre l’obésité.
Retrouvez le menu scolaire sur notre site internet.
Pour rappel, les cartes de cantine sont vendues en Mairie au prix
de 14€ la carte de 4 repas - les lundi de 8h à 12h, mercredi de 14h
à 17h et vendredi de 13h30 à 17h

Travaux

P

endant la période estivale, les services techniques
de la Ville ont, comme chaque année, effectué
des travaux d’aménagement ou de rénovation dans
notre ville.

Groupes Scolaires : Parce que la Mairie veille au
meilleur accueil possible des enfants, peintures,
réfections, travaux, jardinage ont été réalisés.
Festivités : que seraient le 14 Juillet, la Fête de
la Musique ou encore la Fête de la Dune sans la
participation des services techniques (sono, montage de podium, montage de gradins,
préparation du feu d’artifice, ....)
Fleurissement : comme chaque année, le service «espaces verts» a fait preuve
d’imagination pour fleurir et embellir la commune.
Plage et sécurité : pour accueillir en toute sécurité les baigneurs : installation de la zone
de bain de la plage.
Locaux Associatifs : d’important travaux ont été effectués tout au long de l’été dans la
salle du Foyer des Personnes Agées, avec la mise aux normes électriques, la création de
plafond, la mise en peinture et le remplacement du mobilier.
Allée des Acacias : une réunion d’information avec les riverains a eu lieu concernant
l’enfouissement des réseaux et le remplacement de l’éclairage public.
Jeux de Plein Air : installation des jeux pour enfants au sein du quartier Olympe, dans le
cadre de la première phase de réhabilitation.
Courant octobre, comme nous vous l’avions annoncé,
pose d’un radar pédagogique rue des Ecoles à

Ecault.

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
En raison des jours fériés :
la collecte des déchets ménagers
s’effectuera pour Ecault :
le mercredi 12 Novembre 2014

www.saintetienneaumont.com
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Associations
FJEP BASKET
Un club où il fait bon vivre avec encore de
longues années devant lui !
Le FJEP Basket a vu le
jour en 1959. Il s’agit
d’un club qui a réussi
à se faire un nom dans
le basket boulonnais
notamment grâce à
son esprit convivial
et familial.
Les licenciés jouent
à plusieurs niveaux,
de la Promotion
bénévoles pour orchestrer tout ce
Départementale
qui se passe autour des matchs, mais
à la Promotion Régionale. Le club
aussi, pour aider aux nombreuses
accueille également une section baby
manifestations du club.
Basket.
En juin 2014, Nous avons pour la
Le club a maintenant des baby, des
première fois, organisé un tournoi
sous-poussins, des benjamins, des
international avec la participation
cadets et, pour la première fois de son
d’équipes belges, qui s’est clôturé par
histoire des U20 (- de
une démonstration handi«Un
Club
à
l’esprit
20 ans) qui joueront en
Promotion Régionale convivial et familial» basket.
Le club est toujours à la
en 2014-2015.
recherche de nouveaux licenciés,
Quant aux adultes, le FJEP a deux
plus particulièrement en benjamins
équipes masculines (Promotion
(- de 13 ans) et en seniors filles. Pour
Départementale
et
Promotion
tout renseignements et inscriptions
Régionale) et deux équipes féminines
contacter Mr Bruno Huygue
(Promotion Départementale et Pré
(Président) au 06.85.07.86.08 ou
Région).
rendez vous sur la page Facebook du
Une section «loisirs» a, aussi, été
club fjeppontdebriques.
mise en place pour les personnes
souhaitant jouer pour le plaisir. Le
FJEP peut également compter sur ses

Les Océanes de

Pont-de-Briques

ont réalisé une quinzaine de
sorties cette année et ont récolté
de très bons résultats : 1ère à
Looberghe, Blangy-sur-Ternoise
en grandes et petites ainsi que
2ème, 3ème et 4ème places lors
des autres sorties.
Bientôt de nouvelles aventures
pour les Océanes !
Les Océanes recrutent filles et
garçons qui souhaitent danser,
s’amuser ... dès l’age de 4 ans !!!
Venez découvrir les nouvelles
chorégraphies avec un mois
d’essai et prêt de matériel.
Pour tous renseignements,
laisser un message sur facebook
Les Océanes de Pont De Briques
ou en privé au 06.99.20.31.70

 Prochaine parution
Associations vous souhaitez paraître
dans «Saint-Etienne-au-Mont, le
Mag» ou sur le site de la commune,
veuillez vous faire connaître en
envoyant vos articles et ce jusqu’au 1er
décembre.
Par mail : lemag@saintetienneaumont.com

Pétanque :

 Nouveauté Théâtre

Le Club de Pétanque s’est déplacé du
8 au 11 août en Allemagne dans le
Palatinat (Zweibrücken).
Huit personnes y ont été accueillies très chaleureusement
et dans une bonne ambiance. En retour, le Club allemand sera reçu l’année
prochaine pour 3 jours de pétanque à Pont-de-Briques.
Pour plus de renseignements :
site internet du club : www.pontdebriquoise.net

Le «Théâtre Déboulonné» ouvre
un atelier « adultes amateurs »
à Saint-Etienne-Au-Mont, salle
de la Cachaine, le mardi soir à
partir du 7 octobre de 20 H à
22H30.
Pour plus de renseignements:
contacter
Olivier
au
06.75.78.30.09 ou
09.81.44.08.24

Séjour en Allemagne

12
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Infatigables
globe-trotteurs,
les membres du Club «Passeport
Randonnée»
continuent
à
sillonner la France. Après un
séjour à Reims au printemps, ils
ont débuté l’été en Gascogne.

PASSEPORT
RANDONNEE

Séjour à Reims

Du 8 au 11 mai,
une
vingtaine
de
membres de Passeport
Randonnée a participé
à un séjour en Champagne. Au programme : nombreuses
randonnées dans la montagne de Reims, à travers vignes, forêts,
villages, et en ville à la découverte de Reims.

Séjour en Gascogne
Du 21 au 28 juin, 40 membres de l’Association se sont rendus
en bus à Barbaste (Lot-et-Garonne). Ils ont été hébergés au
relais du Moulin Neuf, très confortable et bien équipé. Au
programme : randonnées faciles dans la campagne du pays
d’Albret ( pays d’Henri IV), visites de bastides, de Saint Emilion,
de Condom, et gastronomie locale.

L’année 2013-2014 a été très riche pour le club.
En effet, l’école de badminton, formant les
jeunes de 6 à 16 ans, a obtenu une troisième
étoile par la fédération, label prouvant la qualité
de l’encadrement et récompensant l’investissement des nombreux bénévoles.
Du côté des adultes, année exceptionnelle pour les interclubs ! En effet, trois
des équipes du club ont terminé premières de leur division départementale cette saison, leur permettant ainsi d’accéder
aux divisions supérieures.
Vous souhaitez pratiquer le badminton en loisir ou en compétition toute l’année, il suffit de venir le lundi, le mercredi à partir
de 18h00 à la salle d’Audisques ou le vendredi à la salle du Cosec à partir de 18h00. Plus informations au 06.84.75.45.15, par

Badminton
un club 3 étoiles !

Une nouvelle association
culturelle dans la commune

Créée début 2014,
le
Club
photo
«Grand’Angle
6.2»
regroupe une vingtaine d’amateurs de photos, du débutant au plus averti.
L’association s’est installée dans les locaux de l’ancien Foyer des Personnes
Agées - Rue du Docteur Brousse.
Si, comme l’ensemble de ses membres, vous êtes passionné (e) par l’art
photographique, si vous voulez aller au-delà de la simple photo de famille,
vous pourrez acquérir auprès de ses animateurs, toutes les techniques de
prises de vues, apprendre les réglages nécessaires de vos appareils afin
d’obtenir de belles photos, acquérir le langage des photographes, mais
aussi le maniement du post-traitement informatique sur les logiciels les plus
performants du moment. Vous pourrez, également, participer à des sorties
de groupe, appelées «Shootings extérieurs», au moins une fois par mois et,
bien sûr, participer à des expositions de club.
Fonctionnement : le club ouvre ses portes tous les mercredis après-midi de
14h à 18h et le soir, pour celles et ceux qui ne sauraient se libérer pendant
cette dite plage, de 20h à 23h.
Cotisations annuelles : 20€ pour les adultes de + 16 ans ; 10 € pour les
jeunes de 8 à 16 ans et les demandeurs d’emplois.
Renseignements : Mr Serge Vasseur au 03.21.80.74.82

mail : francis.vasseur3@orange.fr ou le
site internet http://abs.badminton.free.fr

L’AJAB

Association des Jeux Anciens en Bois
Vous aimez les jeux traditionnels ?
Vous aimez travailler le bois ?
Vous aimez le contact ?
Vous disposez de quelques heures à
consacrer à un loisir original ?
L’AJAB, association des jeux anciens en
bois vous accueille !
Nous vous proposons de découvrir les
jeux traditionnels Picards et Flamands
au cours de nos sorties, de fabriquer des
copies de jeux traditionnels en bois, d’en
créer d’autres, d’animer avec d’autres
bénévoles les fêtes locales, les ateliers
scolaires, dans une ambiance conviviale.
Rejoignez-nous et participez suivant vos
talents, vos envies !
Contact : Philippe Godeau 06.08.68.27.11 ou
philippegodeau@hotmail.fr ou AJAB, en Mairie,
rue Sené Porion 62360 Saint-Etienne-au-Mont
- 13
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Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Stéphanois(es),
Il suffit d’aller à la rencontre des habitants pour constater
que beaucoup subissent les effets d’une crise économique
sans précédent et que les jeunes peinent à construire
leur avenir. Dans ce contexte difficile, nous n’avons pas
besoin, au niveau communal, de leçons sur les politiques
nationales mais d’élus dynamiques, motivés par leurs
missions et porteurs de projets pour tous. Certes, tout ne
peut être fait, nous vous avions alertés des faibles marges
budgétaires de notre commune qui doit, notamment,
assumer le remboursement de sa dette et qui applique
déjà des taux d’imposition élevés. Mais faire de la politique
au service des habitants implique d’opérer des choix, de
tracer le chemin du « mieux vivre ensemble ». A défaut de
réelles perspectives, nous bénéficions, fort heureusement,
d’associations dynamiques et de bénévoles impliqués.
A titre d’exemples, les actions menées par les parents
d’élèves dans toutes nos écoles, et, récemment, par les
parents d’élèves de l’école Elsa Triolet pour la scolarisation
des plus petits, le dévouement des membres du Comité
des Fêtes et de la Commission des Personnes Agées, la
motivation des Services Municipaux et des professionnels
qui participent aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou
encore le développement des associations sportives. Un
grand merci !
Gardons le contact et continuons à échanger sur le site
unevillepourvous.fr
Bertrand Sergent, pour le Groupe Municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour Tous »

Histoire

Connaissez- vous l’origine des noms de lieux et de rues
de notre commune ?
Nous entamons, ici, une rubrique qui vous les fera découvrir au fil des éditons du journal municipal.
Commençons cette rubrique par le hameau d’Ecault
L’étymologie du nom «Ecault»
vient du vieux germanique
«eeck» qui signifie «chêne» et
de «holt» qui signifie «bois».
Ce nom voudrait donc dire
«Bois de Chênes», ce terme
apparait dès 1107.
Ce fief était, à l’époque, la
propriété de l’Abbaye de
Samer jusqu’en 1790.
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Groupe de la Majorité Municipale
Les nouvelles de notre pays ne sont pas bonnes : le
secteur du bâtiment va mal, les actionnaires se gavent
et considèrent leurs salariés comme de simples outils,
souvent trop coûteux, le nouveau ministre, ex banquier,
nous invite à renoncer aux 35 heures, l’Etat asphyxie
les communes en diminuant, sans concertation, ses
financements.
Faut-il, pour autant, désespérer et céder à la colère noire
de l’extrême droite, sans avenir ?
Evidemment non, l’heure est au combat : combat des
citoyens pour regagner des acquis sociaux, redonner
la parole au peuple, mais aussi, combat du quotidien
dans les municipalités comme la nôtre, qui sont fières
de leurs valeurs de gauche. Nous venons ainsi de voter
notre opposition aux négociations sur le grand marché
transatlantique.
Nous montrons tous les jours qu’il est possible d’appliquer
nos idéaux d’accès à l’éducation pour tous, de solidarité
avec les moins favorisés, de justice sociale :
- Bourse communale de 160 euros aux élèves stéphanois
qui étudient dans l’enseignement supérieur,
- Intervention dans les quartiers,
- Animation du béguinage,
- Accompagnement scolaire gratuit,
- Aide aux demandeurs d’emploi non indemnisés,
- Portage de repas à domicile pour les personnes âgées,
etc ...
Voilà quelques exemples concrets de notre action
quotidienne au service des stéphanois !
Philippe Godeau, Pour le Groupe Municipal
« Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action »

Information
Bourse Communale
La commune accorde une aide sociale facultative
aux élèves poursuivant des études supérieures
et dont les familles sont domiciliées à SaintEtienne-au-Mont.
Pièces à fournir :
- une lettre de demande à l’attention de Madame
le Maire
- un certificat de scolarité
- un RIB
Montant de la Bourse : 160€
Attention : dépôt des dossiers en Mairie avant
le 1er Novembre 2014 pour l’année scolaire en
cours.

A Votre Service

Mairie

Permanences
Brigitte Passebosc
Maire,
Vice-Présidente de la CAB
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
Au 03.21.10.09.45

Bettina Bourgeois,
Mission Locale
Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h30
avec ou sans rendez-vous

Etat Civil
Naissances
• Benjamin Douchin
• Léna Lefebvre
• Maé Ducloy
• Garance Minet
• Louna Legrand
• Léa Dumont
• Lyzéa Golliot
• Marlown Coupé Lefebvre
• Aliénor Guilbert
• Chloé Landry
• Clément Brunet
• Pierre Brunet
• Emma Jones
• Gabriel Fournier
• Ginie-Rose Morel
• Cléo Bellegueulle
• Ethan Lucas
• Ylan Guy
• Timéo Dias
Mariages
• Christophe Tellier et Anne Butel
• Philippe Brebion et Karen Canonne
• Jérémy Bigand et Nadège Ringot
• Sylvain Prudhomme et Daisy Gillon
• Nicolas Pochet et Sylvie Perale
• Thibault Gennequin et Sophie Fourcroy
• David Louasse et Mélanie Delattre
• Margaux Doutreleau et Loïc Legrand
• Antony Chatelain et Coralie Telliez
• Benoît Fournier et Céline Robichon
• Vincent Gobé et Stéphanie Ledoux

Mr Senard,
Conciliateur de justice

Le 1er et 3ème
vendredi après-midi
de chaque mois sur rendez-vous
auprès de l’accueil

Dominique Lothe,
Police Municipale
Semaine impaire le samedi
de 9h30 à 11h30
CPAM
mardi de 14h à 16h30
mercredi 9h à 12h

Décès
• Jean Morel
• Rachel Fourcroy
• Suzanne Gobert Clipet
• Jeremiah Sarsfield Crehan
• Thérèse Hodique Sailly
• Lucette Vasseur Godin
• Jules Visse
• Jacques Sailly Gabet
• Michèle Declerck Guyot
• Claudine Dufour

Baptêmes civils
• Hayden Pruvost
•Malika et Kalvin Golob
Mairie 03.21.87.32.96
•Enzo Baillieu
•Nolann Danger
Services Techniques 03.21.83.50.95
•Mallory, Kimberly
Médiathèque 03.21.33.29.30
et Jovany Chatelain
Petite Enfance 03.21.32.52.02
•Ilan Traore
C.C.A.S. 03.21.87.79.63

Numéros Utiles

Service Sports 03.21.87.79.67

Chiens tenus en laisse
Quotidiennement, Mr Toulemonde promène Médor,
son chien, en laisse. Quotidiennement, Rex, le chien,
promène Mr Apart , sans laisse. Tout se passait bien,
jusqu’au jour où Rex aperçu Médor, et décida de se jeter
dessus, lui seul savait pourquoi.
Mr Apart se mit à crier le nom de son chien, trop loin
pour intervenir, Mr Toulemonde, lui, tentait vainement
de retirer son chien des crocs de la bête.
Quand la bataille cessa, on releva les blessés : Mr
Toulemonde, blessé aux bras et aux mains, fut
transporté aux urgences de l’hôpital et Médor à la
clinique vétérinaire la plus proche.
L’animal mordeur fut saisi et placé en rétention, son
propriétaire eût bien des ennuis…
Cette histoire est-elle une fiction ? Elle est le résumé
de faits encore trop fréquents dans notre région.
N’attendons pas que cela se produise dans notre
commune !
Rappelons-nous qu’ : « il est interdit de laisser divaguer
les animaux dans les rues, sur les places et autres points
de la voie publique… les chiens ne peuvent circuler sur
la voie publique qu’autant qu’ils sont tenus en laisse…
» (extrait du Règlement Sanitaire Départemental du
Pas de Calais).
Ces restrictions s’appliquent également, sur les espaces
de promenade se trouvant derrière le Camping
Municipal. En aucun cas, les chiens ne doivent pénétrer
dans les enclos ou se trouvent les ânes, moutons et
autres animaux.
Vivre ensemble, partager l’espace public c’est d’abord
une façon de démontrer combien nous sommes
respectueux des autres. En effet, si les rues de SaintEtienne-au-Mont et cet espace public au sens large sont
en quelque sorte « notre propriété collective », il nous
appartient en contrepartie de nous considérer comme
responsable de l’utilisation de cet espace.
• Pour les concessions à vendre sur le cimetière de
Pont-de-Briques : liste disponible en Mairie, par
affichage à l’entrée du cimetière.

Cimetière

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 : de 9h30 à 11h30
Permanence Etat- Civil
Tél. : 03.21.87.32.96

•Les personnes titulaires d’une concession (ascendants
ou descendants) sur Saint-Etienne-au-Mont dont
celle-ci est échue, ou arrive à échéance, sont priées
de se présenter en Mairie pour la renouveler.
Contact

→ par courrier : Police Municipale - Mairie BP 3 Rue Sené
Porion - 62360 SAINT-ETIENNE-AU-MONT
→ par mail : dlothe@saintetienneaumont.com
→ sur rendez-vous : le samedi matin, les semaines
impaires ( 03 21 87 79 68 )

•L’achat de concession en vue d’une inhumation
suite à un décès, se fait sans délai.

www.saintetienneaumont.com
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Que pensez-vous de vos délégations ?
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté le poste d’Adjoint au
Sport et à la Culture. Tout d’abord, parce que le sport et la culture
Marc Juda occupent une place importante dans la vie de nos concitoyens, et
Adjoint au Sport et à la Culture d’autre part, parce que ces deux délégations me permettent de
faire des liens avec l’ensemble des services et de travailler, ainsi,
Marc Juda, qui êtes- vous ?
en équipe. Le travail ne manque pas, mais j’ai la chance de mener
Né en 1966, je suis originaire de Saint- les différents projets avec un personnel compétent qui s’investit au
Etienne-au-Mont. Pendant 24 ans, j’ai quotidien.
habité à Ecault avant de venir sur Pont-de-Briques en Quels sont vos objectifs pour ce mandat ?
1990.Fidèle à mon club d’enfance le FLE, j’ai joué au basket pendant Participer « au mieux vivre ensemble » et « au mieux être ». Le sport
plus de 30 ans et je garde de très nombreux souvenirs de toute comme la culture, favorisent l’épanouissement des individus et sont
cette période.
vecteurs de liens sociaux. Nous poursuivrons donc nos actions sur
J’ai trois enfants, deux filles et un garçon. Enseignant et formateur, le temps et hors temps scolaire, en les complétant avec, notamment
je travaille en temps que Conseiller Pédagogique à l’Inspection cette année, la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires.
de l’Education Nationale dont les bureaux se trouvaient à Saint- Nous développerons les liens entre les différentes associations et
Etienne-au-Mont avant qu’ils ne soient
favoriserons les échanges entre elles.
«S’investir pour sa commune est
délocalisés l’an passé, à Boulogne-sur-mer.
Nous créerons des événementiels en
un enjeu motivant»
Pourquoi devenir Conseiller Municipal ?
faisant participer les familles : nous y
S’investir pour sa commune est un enjeu
reviendrons.
motivant. Pendant plusieurs années, j’ai pu apprécier tout le travail Dans nos objectifs, je n’oublie pas l’accessibilité de la médiathèque
effectué par la municipalité et rejoindre la nouvelle équipe menée aux personnes à mobilité réduite, la rénovation du site de La
par Brigitte Passebosc a été, pour moi, une décision forte, même Cachaine et de la salle Mamelin, projets sur lesquels nous travaillons
si elle n’a pas été si simple à prendre. Je pense, naturellement, à déjà, ainsi que l’aménagement du cadre de vie avec, notamment,
mon père qui a été Maire de la commune pendant 22 ans. En ce l’installation de jeux extérieurs.
qui me concerne, mon objectif est de travailler au plus proche des
citoyens, afin de mettre en place le programme pour lequel nous
avons été élus.

Questions à ...

Samedi 29 Novembre Théâtre de l’échange, « Le béret de la Tortue » 20h30, salle

Evénements

*

de la Cachaine, réservations : 03.21.33.29.30.
«Trois couples d’amis louent, ensemble, une villa pour les vacances dans le sud de
la France. Très vite l’ambiance se rafraîchit. Chaque couple critique ses voisins dans
l’intimité de sa chambre à coucher. D’autant que les motifs de conflits ne manquent
pas. Dans ce huis-clos, les caractères se confrontent, les esprits s’échauffent, les
histoires s’entremêlent, les egos enflent. Au dîner final, sonne l’heure du règlement
de comptes...»

OCTOBRE

NOVEMBRE

11 : Loto Quine «Les Cassandrines»
19 : Banquet des A.F.N.
26 : Banquet des Anciens
26 : Brocante «FJEP Basket»

DECEMBRE

6 : Saint Nicolas à Pont-de-Briques
7 : Loto Quine «les Cassandrines»
12 : Concert de la Solidarité
14 : Bourse aux jouets «Les Océanes»
20 : Loto Quine «FJEP Basket»
22 : Distribution du Colis de Noël

01 : Brocante «FLE»
01:LotoQuine ourepasdansant
«PêcheursdelaWarenne»
02 : Belote «Tennis de Table»
08 : Caddies de la Solidarité
09 : Loto Quine «Les Océanes»
11 : Cérémonie du 11 Novembre
11 : Belote «Secours Pop. Français»
15 : Concert d’ Automne
«La Musicale»

19 : Repas Harengs «C.AP.A.»
22 : Distribution de Pommes de Terre
22 : Journée de l’Arbre
23 : Bourse aux jouets école Jules Ferry
23 : Belote «FLE»
29 : Don du Sang parking Cachaine
30 : Marché de Noël «FJEP Basket»

*Manifestations sous réserves de modifications.
Pour plus de renseignements
www.saintetienneaumont.com
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Du 8 novembre au 6 décembre : exposition «Cultures partagées, de
retour de Kobongoye, les Voyageurs racontent.»
Samedi 22 novembre 18h : soirée de clôture à la Médiathèque.

