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e vote du budget est toujours un exercice difficile.

Cette année encore, plus que d’habitude, avec
la baisse des dotations de l’Etat, nous devons
faire preuve de beaucoup de vigilance pour boucler
l’exercice 2015.
Nous n’avons pas voulu en faire porter les
conséquences sur les ménages et, c’est ainsi que
pour la 4ème année, nous n’avons pas augmenté les
différentes taxes d’imposition. Nous regrettons qu’il
n’en ait pas été de même à la CAB (pour rappel 3
points en plus ).
Cette année encore, nous pouvons poursuivre toutes
les politiques mises en place depuis des dizaines
d’années, mais jusqu’où pourrons-nous aller ?
Les communes sont en danger, mais pas uniquement
pour des raisons financières, aussi pour leur
autonomie et le droit de décider de leur propre
développement : ainsi, avec la mise en place du
PLUI ( plan local d’urbanisme inter communal) à
l’horizon 2016, avec le désengagement de l’Etat sur

l’instruction du permis de construire, avec la prise de
la compétence sur la collecte des ordures ménagères
par l’agglomération fin 2017 ... et tout ceci n’est qu’un
début !
Alors oui, nous devons, tous ensemble, avoir
conscience du changement de société qui nous
inquiète (égoïsme, abandons des plus faibles,
inégalités entre collectivités, éloignement des
citoyens de la vie de la cité).
Nous devons travailler pour que nos communes,
prochesdeshabitants,convivialesetsolidaires,actrices
de leur développement,
puissent continuer à exister.
En cette période estivale, je
vous souhaite d’excellentes
vacances.
Brigitte Passebosc

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

Monsieur Jean-Claude JUDA qui fut maire de la commune durant
22 ans a reçu le titre de maire honoraire pour ses années de
dévouement au service de notre collectivité.
Nous le félicitons de cette rare distinction.
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Impression
Desvres Impression

13 Juin : La Fête de l’Ecole d’Ecault : un magnifique spectacle sur le théme des contes et, en fin
d’aprés-midi, la remise des dictionnaires.
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Ça Bouge
Fête des
TAPS

Echange scolaire au
collège Paul Eluard

Vive l’amitié franco-allemande !
En mars dernier, 24 élèves du collège Paul Eluard se
sont rendus une semaine en Allemagne, en RhénanieWestphalie, dans le cadre d’un échange scolaire avec la
Gesamtschule de Lippstadt. Cet échange, préparé par
Mme Cadiou du collège Paul Eluard et Mme Kolkmann
de la Gesamtschule de Lippsatdt, est le premier entre
les deux établissements. Au programme, découverte
de la ville de Lippstadt et réception à la mairie,
participation à des cours à la Gesamtschule, excursion
à Münster, immersion linguistique favorisée par la vie
au sein d’une famille allemande.
Du 20 au 25 avril, c’était au tour des correspondants
français de recevoir chez eux et au collège leurs
correspondants allemands. Tous se sont retrouvés

avec grand plaisir et ont été accueillis par Monsieur
Cuvelier, Principal du collège. Durant la semaine,
les élèves allemands ont découvert la vieille ville de
Boulogne-sur-Mer, le Centre de la Mer Nausicaà, le
Site des Deux Caps, le Louvre-Lens. Ils ont été reçus à
la médiathèque de Saint-Etienne-au-Mont par Mme
Passebosc, maire de la commune, ont participé à des
cours et ont pu pratiquer le kayak de mer à la base
nautique d’Hardelot. A la fin de cette semaine de
partage et de camaraderie, correspondants français et
allemands se sont quittés émus et heureux d’avoir vécu
une expérience enrichissante.

Pendant trois jours, les olympiades scolaires ont rencontré un franc
succès auprès des élèves de maternelle et d’élémentaire avec les ateliers
en athlétisme pour les plus petits et les ateliers multi activités pour les
plus grands.
Les rencontres de la forme et le premier forum des associations ont eu
lieu le vendredi 12 juin, salle d’Audisques, à cause de l’alerte météo.
Chacun a pu s’initier à certains sports pratiqués dans la commune
comme le basket, le badminton, le tennis, le lancer pour la pêche etc. ,
assister à une démonstration des majorettes d’Ecault, discuter avec les
associations présentes, découvrir l’importance des premiers secours avec Opale Secourisme
et évaluer sa forme avec les ateliers diagno’forme.
Le gala de l’Ecole Municipale des Sports, avec les démonstrations des 3-4 ans et des 5-6 ans en gymnastique,
en jeux d’opposition et en athlétisme, s’est déroulé le samedi 13 juin au Cosec. De nombreux parents présents
ont pu apprécier les prouesses de ces jeunes sportifs. Un grand bravo à tous !

L’ année scolaire est terminée, et, avec
elle, les Temps d’Activités Périscolaires
qui accompagnaient la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires.
Du 08 au 12 juin, la municipalité a
organisé des portes ouvertes pour
permettre aux familles de découvrir
les activités de leurs enfants.

Les 20 et 21 juin, la Musique
était à l’honneur avec :
- le concert de l’atelier guitare
de la Médiathèque : une
centaine de personnes a
pu apprécier la qualité des
morceaux préparés tout
au long de l’année par les
15 guitaristes, encadrés et
accompagnés par Baptiste
Leclercq.
- la brocante : les promeneurs
ont découvert 3 groupes sur la
brocante : Myhel, Indessi et A
l’art H : performance et bonne

humeur étaient au rendezvous.
- la balade musicale : à
laquelle ont participé la Cie
du tambour Sorcier, les petits
Trombones
de
Salvador
Allendé, l’atelier guitare,
la Musicale et la classe de
Violoncelles du Conservatoire
du Boulonnais : des débutants,
des
professionnels,
des
registres très variés, mais pour
tous, l’envie de partager et
faire partager la musique.

Chacun a pu apprécier les ateliers
sportifs, découvrir les créations
artistiques et manuelles, ou profiter
des cours de musique et théâtre.
Coordonnateurs,
animateurs,
intervenants extérieurs ont répondu
aux différentes questions et ont rassuré
les enfants encore en maternelle ; car
ils profiteront certainement de ces
moments de détente et de partage
l’année prochaine...
Rappelons que l’équipe municipale
confirme la gratuité de ce service.

4 -

www.saintetienneaumont.com

www.saintetienneaumont.com

- 5

Budget

Actualité

Un Budget 2015 :

Elaborer un budget qui contribue au
maintien et au développement de services publics utiles à tous, qui montre la
solidarité avec les plus démunis, tout en
n’augmentant pas la pression fiscale est
un exercice délicat en ces temps d’austérité, surtout au moment où l’Etat décide de réduire la dotation globale de fonctionnement et, simultanément,
abandonne l’instruction gratuite des permis de construire.

au service des Stéphanois

C'est pour mieux vous informer que nous vous présentons, dans ce magazine, les principaux chiffres de ce budget prévisionnel 2015.

Le Conseil Municipal
s
t
n
a
f
n
E
des

Lors des élections municipales de mars 2014, nous
vous avions proposé la création d’un « Conseil
Municipal des Enfants » ( CME ). La priorité ayant
été la mise en place des TAPS, notre volonté
s’oriente, désormais, sur la réalisation de ce projet
pour la rentrée scolaire 2015 / 2016.
Pourquoi un Conseil Municipal des Enfants ?
- Pour impliquer nos jeunes dans les décisions communales
qui les concernent.
- Pour les sensibiliser à la vie démocratique et citoyenne.
- Pour les amener à prendre des décisions de groupe, dans
le respect de l’autre.
- Pour les confronter à des problèmes concrets et
budgétaires.

Des dépenses d’abord au service des stéphanois (hors frais de personnel)
• Jeunesse et éducation, une attention soutenue :		
500 000 €
• Sports, fêtes et culture pour tous : 				
280 000 €
• Développement durable et travaux pour mieux vivre :
350 000 €
• Solidarité, dotation au CCAS, personnes âgées :		
200 000 €

Une charge de la dette qui diminue

Investissement
Environ 225 000 € d’investissement
cette année répartis ainsi

Des élections vont être organisées, dans les trois écoles
primaires de la commune.
Pour être électeur, il faut :
- être élève de CM1 et de CM2 dans une des trois écoles
primaires.
Pour être candidat, il faut
- habiter la commune de Saint-Etienne-au-Mont.
- être élève de CM1 et de CM2 dans une des trois écoles
primaires de Saint-Etienne-au-Mont.
- faire acte de candidature.
- avoir l’autorisation parentale.
- s’engager à accomplir sa mission sans négliger ses études
pour une période de deux ans.
Le mandat des jeunes conseillers sera de deux ans. Ils
seront tenus d’observer un certain nombre de règles
communes, c’est pourquoi ils adopteront un
règlement intérieur.
L’activité du Conseil Municipal des
Enfants s’organisera ainsi :
Le travail en commission : les élus se
réuniront environ deux fois par trimestre
pour travailler sur les projets. Ces
commissions seront déterminées lors de la
première séance de travail des conseillers.
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Les réunions plénières : il y en aura deux ou
trois chaque année. Elles seront publiques
et se dérouleront en présence du Maire.
La première (octobre), aura pour objet
l’installation du CME avec la remise des
écharpes de conseiller. La seconde aura pour
objet la présentation des projets

Questions à ....
Michaël BOURGOIS
Conseiller Municipal
en charge du Projet

Monsieur Bourgois vous
êtes conseiller municipal,
et, en charge du projet
Conseil Municipal des
Enfants. Pouvez vous
nous expliquer votre rôle
dans ce projet ?
MB : Mon rôle au sein
du « CME » est celui de
coordonnateur. J’assiste
aux commissions, je
veille lors des échanges
à ce que les valeurs
de
démocratiques,
laicité et de tolérance
soient
respectées.
Je m’assure que les
projets soient réalisables,
je prends garde à ce
que les délais soient
respectés et j’assure la
communication.
Qu’est ce que le Conseil
Municipal des Enfants
doit apporter dans
la vie des jeunes
Stéphanois ?
MB : L’objectif
du « CME » est
d’aider les jeunes
Stéphanois
à
devenir
des citoyens
responsables
en mettant
en place un moyen
d ’ex p r e s s i o n
et
de
décision
leur
permettant de
réaliser des projets

utiles aux habitants
de la commune sur les
thèmes de la solidarité,
de la sécurité, de la santé,
de l’environnement
du
développement
durable et des loisirs.
La confrontation à des
contraintes techniques et
budgétaires devant leur
faire prendre conscience
de problématiques plus
généralistes et complexes.
Quelle est la différence
entre le Conseil Municipal
des adultes et celui des
enfants ?
MB : Il n’y a pas de
différence entre les deux
Conseils Municipaux,
les conseillers enfants
comme leurs aînés sont
élus et participent à des
commissions et séances
plénières,
la
seule
différence résidant dans
le fait que les projets
arrêtés par le « CME »
doivent être validés par le
Conseil Municipal adulte.
Pourquoi avoir choisi des
enfants de la tranche
d’âge des neuf , onze ans ?
MB : Cette tranche
d’âge a été choisie car
avant le CM1 les enfants
semblaient
un
peu
jeunes pour s’emparer
pleinement du projet.
D’autre part, choisir
des enfants du CM1 et
CM2 nous permet de
travailler en adéquation
avec les programmes
scolaires et en accord
avec les instructions de
l’Education Nationale.

www.saintetienneaumont.com
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Une journée

avec les Services Techniques

Joël FARRANDS
Les services techniques s’éveillent avec le départ du
service de ramassage des ordures ménagères : Jacky,
Ludovic et Mickaël du lundi au vendredi collectent les
ordures ménagères ou les sacs de tri sélectif. C’est un
travail effectué par tous les temps, été comme hiver :
merci à eux pour leur sérieux.

C’est à 8h que l’ensemble du personnel se regroupe
pour se rendre sur les différents chantiers de la
commune (rénovation de bâtiments, voiries, espaces
verts).
Nos agents sont capables d’intervenir dans beaucoup
de corps de métier (menuiseries, plomberie, peinture,
électricité, maçonnerie ou réfection des chemins, des
routes ou encore des trottoirs).
Les espaces verts sont, en permanence, sur le
terrain pour tondre, fleurir, nettoyer les centaines de
kilométres et les milliers de m² d’espaces verts que
notre commune comporte.
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1er Adjoint
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Si vous allez au service entre 8h - 12h et
13h30 - 16h30 vous serez accueillis par Olivier
qui vous délivrera les sacs de tri sélectif,
les composteurs, le matériel prêté pour les
différentes manifestations, les produits
raticides ...

Monsieur Joël Farrands, qui êtes vous ?
En 1989 je suis élu conseiller municipal sur la liste de
Jean Bardol. C’est en 2001 que Jean Claude JUDA,
alors Maire, me confie la délégation d’adjoint aux
travaux et à l’urbanisme. Je suis Vice-Président du
Syndicat d’Assainissement de Pont-de-Briques et
représente la municipalité au SYMSAGEB. En
2008, je deviens conseiller communautaire à la CAB
et, en 2012, Brigitte Passebosc nouvellement élue maire, me nomme
1er adjoint, chargé des travaux et de l’urbanisme.

La journée se termine à 16h30 chaque service
rentrant rue Paul Doumer.
En période hivernale, ou encore pour les
manifestations (dimanches et jours fériés compris), les
services peuvent être requisitionnés à tous moments
afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens.
Chaque jour, un bilan est fait par les responsables
de service afin de répondre à toutes les urgences et
vérifier que le planning hebdomadaire est repecté.

Questions à ...

Dès 5h du matin

Quels sont les domaines que couvre votre délégation ?
La délégation aux travaux anime et gère les services techniques et
contribue à faire à ce qu’il fasse bon vivre à Saint Etienne au Mont.
De grands projets se sont concrétisés durant les dernières années :
aménagement du cours de liane pour lutter contre les inondations,
restructuration des groupes scolaires, assainissement de tous les
quartiers, réfection de nombreuses voiries.
La délégation à l’urbanisme a des effets moins perceptibles par la
population mais demande un suivi permanent. C’est l’avenir de notre
commune, au sein de la C.A.B. qui est en jeu avec la mise en place
du Plan Local d’Ubanisme intercommunal (voir le document page
suivante)
Pour vous quel est le sens de votre délégation ?
Etre chargé des travaux et de l’urbanisme, ce n’est pas de tout repos. Il
y a beaucoup à faire et, même s’il n’est pas possible de satisfaire toutes
les demandes, ma délégation me permet un contact très enrichissant
avec la population et la satisfaction de voir, dans la durée, de nombreux
projets se réaliser.
Quels sont les projets en terme de travaux sur la commune ?
Malgré les restrictions budgétaires, nous allons continuer à
réaliser l’assainissement dans la commune avec la pose de boîtes
de branchements, réparations des réseaux et le contrôle des
raccordements. L’entretien et l’accessibilité des bâtiments communaux
(ascenseur de la médiathèque) et l’aménagement des voiries,
l’enfouissement des réseaux avec le remplacement progressif des
lampadaires par un éclairage à led plus économique.
www.saintetienneaumont.com
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Information

Grand Angle

Le P.L.U.

Un Plan Local d’Urbanisme
important pour l’avenir de la
commune
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme est
intercommunal. Les communes sont, évidemment,
étroitement associées à son élaboration, mais nous
regrettons cette nouvelle perte de compétence
pour nos collectivités de terrain, car décider de
notre développement est pour nous essentiel,
pour garantir le cadre de vie de nos concitoyens et
enrichir le lien social.
Ceci étant, nous avons défendu avec ténacité nos
besoins en espaces constructibles et nos espaces
de nature, pour garantir un meilleur logement et
des services à la population. Le Conseil Municipal a
donc approuvé ce PLUI le 10 Juin 2015.
Voici les grandes lignes du PLUI pour notre commune.
Deux nouvelles zones constructibles sont prévues
pour structurer notre extension bâtie :
- A Pont-de-Briques, près du pôle commercial
«Intermarché» et près des équipements sportifs et
du collège.
- A Ecault, dans le centre bourg près de la salle
polyvalente, des écoles et en liaison avec le
commerce du Vieux Puits, et rue du Dessous.
Ces projets permettent la modernisation de l’habitat
sur la commune et l’accueil de nouveaux arrivants,
avec un mix «locatif, accession aidée, accession
libre».
Le tout représente environ 140 logements sur 12
ans, avec moins de collectif, qui s’ajoutent aux
programmes en cours ou prévus à court terme (rue
Jules Ferry et rue du Dessous).
Il faut noter que nous poursuivons, au quotidien,
nos contacts avec les bailleurs pour l’amélioration
et la rénovation des ensembles de collectifs ou de
maisons en location.
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Nous avons également apporté une grande attention
au maintien ou à la reprise des chemins et sentiers
ruraux et urbains, fidèles à notre politique de
promotion des circulations douces, qui, d’ailleurs,
débute cet été avec une animation participative
menée par les accueils de loisirs et la Police
Municipale.
Par ailleurs, toujours dans le cadre du désengagement
de l’Etat, qui renonce à instruire les permis de
construire, nous avons décidé de mutualiser cette
instruction au sein des services de la CAB. Cette
solution collective aura, malheureusement, un coût
pour notre collectivité.
A compter du 1er Juillet 2015, les dossiers
d’autorisation du droit des sols (certificats
d’urbanisme, permis de construire) seront donc
reçus en mairie puis instruits à la CAB, avec signature
par madame le Maire sur avis du service instructeur.

Pour plus de renseignements sur le Plan Local
d’Urbanisme :
www.agglo-boulonnais.fr
et document disponible en mairie

www.saintetienneaumont.com
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Grand Angle : La Fête du Parc
PARC

N AT U R E L

Dimanche 6 septembre,
la Fête du Parc
s'installe à Écault
Au marché gourmand, c’est une explosion de

DES

CAPS

Les dunes d’Ecault offriront un écrin magnifique à
l’édition 2015 de la Fête du Parc. À quelques pas
d'Aréna et du camping, le Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale et la commune de SaintEtienne-au-Mont vous attendent pour partager un
événement ludique, familial et convivial qui met
en valeur notre formidable patrimoine local.

L’entrée est gratuite.

couleurs et de saveurs, le plus grand marché de
producteurs locaux : miel, fromage, jus de pommes,
biscuits, chocolat, légumes, sans oublier le poisson
du port de Boulogne … Tout au long de la journée, les
artisans proposeront des dégustations, l’occasion pour
vous de discuter avec ces amoureux de notre terroir.

ET

MARAIS

Le Parc et la C.A.B. vous accueilleront pour relever le défi des économies
d’énergie. Réduire vos factures d’électricité, de gaz, d’eau, c’est
possible grâce à quelques gestes simples. Vous envisagez d’améliorer
les performances énergétiques de votre logement, les conseillers des
Espaces Info Énergie du Parc et de la CAB seront à votre disposition pour
vous conseiller. Ils vous présenteront aussi les écomatériaux.
L’association Energéthic vous invitera à participer à des animations
pour comprendre et s’amuser avec les énergies renouvelables avec
installateurs d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

«Écomatériaux et énergies
renouvelables à l’honneur
au village de l’énergie »

« Plus de 150 exposants se mobilisent
pour animer les différents villages »

La force et l’élégance des chevaux
boulonnais ne sont plus à démontrer.
Pourtant, au village équestre situé
à l’entrée de la Fête, non loin du
village agricole, vous serez surpris
par l’habileté de ces colosses. Des
démonstrations et des présentations
auront lieu toute la journée.

Les enfants pourront monter des maquettes
d’éoliennes en bois et construire un écoatelier à partir d’un kit bois.

Ce qui nous rassemble, c’est aussi la convivialité
autour des jeux anciens. Venez défier vos voisins,
vos enfants, aux jeux d’adresse imaginés par nos
aînés et façonnés en bois. Le village tourisme
proposera aussi des départs pour des petites
randonnées dans la forêt d'Ecault et des initiations à
la marche nordique. Renouer avec la nature, c’est ce
que vous propose le village des artisans. Terre,
bois, verre, les matériaux naturels se transformeront
sous vos yeux en œuvre d’art. Apprenez aussi à faire
vos propres crèmes cosmétiques à partir de plantes
et d’extraits de plantes 100 % naturels.

Saint–Etienne-Au-Mont
au cœur de la fête !

La commune et les associations se sont mobilisées pour présenter
au public leurs activités et réalisations.
A l’entrée de la fête, un stand communal informera les visiteurs sur nos réalisations dans le
domaine du développement durable, avec animations proposées par la médiathèque et le
service jeunesse. Le service des sports animera un espace d’initiation au VTT.

Les géants boulonnais et
notamment Eluise el moulière, des flobarts
seront exposés. Et les chants marins des
Soleils Boulonnais résonneront à travers
toute la fête. D’autres artistes se produiront
en déambulant. Ne soyez pas surpris par leur
loufoquerie
et laissez-vous emporter par leur
12
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poésie
!

D’OPALE

Plusieurs associations locales participeront aussi :
- Passeport Randonnée organisera une initiation à la marche nordique et des sorties-rando.
- Les pêcheurs de La Warenne animeront un stand «laisses de mer» avec Rivages Propres.
- Le club photo Grand Angle et Monsieur Detré , historien local présenteront le Saint-Etienne-Au
Mont d’hier et d’ aujourd’hui.
- Le théatre Déboulonné arpentera les allées avec du théâtre de rue.
- Circea et les jardins partagés communaux feront découvrir les plantes et leurs vertus.
- L’AJAB s’associera au Parc pour animer des jeux anciens et La Musicale nous régalera de ses
harmonies lors de l’inauguration.
- Le club nord sud du collège présentera ses projets et le Comité des Fêtes assurera la restauration.

Info
Circulation
En voici les principales :

La Fête du Parc est un événement très attendu qui attire plus de
20 000 visiteurs de tout l’ouest du Pas-de-Calais, chaque année.
Cet afflux attendu de visiteurs a amené les organisateurs et la
municipalité à organiser la circulation en prenant des dispositions
d’interdiction de circuler ou de stationner.

- Accès à la Fête de Parc uniquement par la route
d’Equihen au niveau du Mouton blanc (parkings
prévus en pâtures) ; l’accès par la rue du Dessous ne
sera pas possible dans ce sens.
- Le retour vers Pont-de-Briques se fera par Condette,
le rond point des Cent-Dunes et la rue Madaré,
uniquement.
- Circulation et stationnement totalement interdits
rue du Collier Voye, dans les deux sens.
- Stationnement interdit rue du Dessous, chemin
de l’Eglise, route d’Equihen, rue des Ecoles, rue du
Calvaire, route de Condette et rue Jacques Duclos,
rue du Val d’Ecault et rue des Garennes.
- Le chemin de la Warenne, la rue Jacques Duclos et
la rue du Dessous, à partir de la carosserie Hanon,
seront piétonnes.
- Ces dispositions valent de 7 heures à 19 heures le
6 Septembre.

Recommandations :
- Vous habitez Ecault ? venez
donc à pied, en famille , ou en
vélo , cela vous prendra 10
minutes tout au plus !
- Vous habitez Pont-de-Briques, utilisez
le bus gratuit de Marinéo qui s’arrêtera rue
Cordier, Les Quesnelets, La Cachaine, à la Mairie,
rue Haffreingue, rue du Château et Petit Paradis
(correspondance).
- Si vous tenez à venir absolument en voiture,
l’accès par les rues Haffreingue et Pasteur sera
possible, mais vous n’aurez pas la priorité avec la
rue de Clocheville.

L'accès à la Fête du Parc est gratuit tout comme les animations, les sorties, les jeux.
Plus d'info sur parc-opale.fr ou au 03 21 87 90 90.
*Les horaires, les itinéraires et les haltes des bus et navettes Marinéo
sont disponibles sur les sites internet parc-opale.fr ou www.saintetienneaumont.com
agglo-boulonnais.fr
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Associations
Passeport
Randonnée à Paris

Rencontre en
Athlétisme
La rencontre athlétisme USEP intercirconscription s’est déroulée le mercredi 22 avril
au stade la Cachaine et a accueilli 300 élèves.
Des équipes mixtes ont été constituées en
poussins et benjamins et pour optimiser le
temps d’activité, chaque atelier donnant lieu
à une prise de performance a été doublé d’un
atelier de découverte.
La remise des récompenses s’est déroulée en
présence de Mr l’Inspecteur de l’Education
Nationale.

Gala de Danse
« Dansons avec la Reine des Neiges »

avril au 5 avril 2015.
Le groupe sénior représentant la France remporte la médaille de
Bronze.

Tennis de Table

Tennis

La saison vient de se terminer avec de bons
résultats pour nos équipes :
L ‘équipe senior remporte son championnat,
l’équipe vétéran +35 ans termine 2ème,
l’équipe jeune 17/18 ans termine 3ème.
Notre journée jeunes du 6 juin fut réussi.
C’est en présence de Mme Brigitte
Passebosc , Maire de la commune et de
M. Marc Juda, Adjoint aux sports, que
furent proclamés les résultats. Chaque
participant ayant une récompense.
* PORTES OUVERTES : Samedi 5 septembre
2015 de 9H30 à 12H à la salle de Tennis
*INSCRIPTIONS Saison 2015/2016 : Vendredi 11 Septembre 2015 de 18H à 19H30
à la salle de Tennis

C’est le samedi 6 juin qu’a eu lieu le gala
de la section Danse du FLE.
Nouveau gala, nouvelle histoire et cette
année, Annie Lhomel, assistée de son
équipe (Audrey, Ludivine, Lydie, Mégane et
Fiona), a concocté un programme qui a plu
aux petits et aux grands.

La 1ère partie a débuté sur les succès de Magic System, Kendji, Calogero, Black M et s’est terminée sur un
tableau de 40 mn qui a ravi les fans du dessin
animé de Walt Disney : « La reine des Neiges ».
Dans la 2ème partie : Indila, Chantal Goya,
Téléphone, M Pokora ont fait danser les petites
et moyennes élèves. Le tableau « Dansons
» regroupa les célèbres comédies musicales
(Grease, Saturday Night fever, Dirty dancing,
Fame...) dansées par les grandes élèves du Club.
Le spectacle a regroupé une centaine de
danseuses, de 4 à 30 ans, dix figurants, 700
costumes confectionnés par Carole Docquois et
son équipe.
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Le groupe a bien évolué durant
toutes ces années. Le club, lors
des festivals, se classe parmi les
premiers de la région.
Deux twirleuses ont participé au
championnat du Monde de Twirling
Baton en catégorie Groupe Sénior
qui s’est déroulé en Italie du 1er

Les Océanes recrutent à partir de Septembre filles et garçons à
partir de 4 ans. Pour plus de renseignements, contactez Melle
Wacogne Aurélie : aurelietwirling@hotmail.fr ou sur le facebook
Les Océanes de Pont-de-Briques

Le week-end de l’Ascension, 34 adhérents de Passeport
Randonnée et Hesdigneul Rando se sont retrouvés à Paris
pour la découverte de la capitale à pied : Montmartre, la
Villette, les Buttes-Chaumont, le Marais, le jardin des Tuileries, la promenade plantée… Ils ont pu découvrir des coins
insoupçonnés grâce aux chemins de randonnée. Un peu de
divertissement aussi dans un cabaret et d’histoire lors des
grandes eaux musicales de Versailles.

FLE section Danse :

Médaille de Bronze
au championnat
du monde pour les
Océanes

Pétanque
Pont de Briquoise
Nous avons reçu nos nouveaux équipements grâce à nos
sponsors : Intermarché, Macif, Chti charivari et Intersport.
Bilan positif sportivement :
L’équipe 1 : se maintient en division 1.
L’équipe 2 accède à la division supérieure, la regionale 4.
L’équipe 3 et 4 se maintiennent dans leurs divisions respectives.
Nous avons reçu cette année, les individuels A UFOLEP, 200
joueurs, ainsi que les finales départementales.
L’école de tennis de table se porte bien.
Les enfants qui souhaitent s’inscrire pour l’année prochaine
peuvent contacter Jérôme au 06 84 49 45 77 ou Hervé, le
président au 06 65 24 75 63.
Pour les adultes, les entrainements se déroulent toujours tous
les mardis et jeudis de 18h30 à 21h.

Suite au tournoi l’an dernier et au bon
accueil qui nous a été réservé par le Club de
Pétanque de Mittelbach (Zweibrücken), la
Pétanque Pont-de-Briquoise a accueilli, en
retour, à la Pentecôte, ses amis boulistes.
Ils ont été reçus par la Municipalité, puis
un barbecue et de belles rencontres se
sont déroulées tout le week end.
www.saintetienneaumont.com
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Centres de Loisirs
Les Accueils d’été ouvrent
bientôt leur porte …
Sorties, activités manuelles, sportives, culturelles et artistiques, jeux en tout genre…vont
permettre aux enfants inscrits aux accueils de loisirs d’avoir un été bien rempli !

Médiathèque
Atelier Guitare
L’atelier guitare de la Médiathèque regroupe une quinzaine
de participants, tout âge et niveau confondus, autour de la
passion commune pour cet instrument. Nous étudions les
accords, la rythmique et les techniques d’arpège relatifs à
telles ou telles chansons et les reprenons dans un travail de
groupe.
Trois créneaux par semaine sont proposés, d’une heure
chacun, permettant aux participants de s’organiser au
mieux en fonction de son emploi du temps. Le mercredi
de 18h à 19h et le samedi de 12h à 13h sont destinés aux
débutants et avancés désirant progresser à leur rythme. Le
jeudi de 18h à 19h est davantage accès sur les techniques
plus complexes pour des avancés et confirmés.

Juillet et août sont
deux mois propices à
l’amusement pour près de
700 enfants et ados (de 2
à 17 ans). Au programme
des Accueils de loisirs,
des activités manuelles,
sportives,
artistiques,
culturelles, des sorties,
des jeux et grands jeux,
du camping, des petits
déjeuners …
Au total, ce ne sont pas
moins de 5 structures qui
vont ouvrir leurs portes
cet été, avec pour chacun,
des thèmes permettant
aux enfants de découvrir
des univers différents : les
arts de la rue, les étoiles,
l’espace …
Les différentes sorties (à la
ferme, à l’accrobranche, à
la plage, en baignade, au
poney, au laser game, au
bowling … ), les activités
comme le hip hop, le
cirque … vont enrichir les
enfants d’expériences, de
rencontres …
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Avec le service des sports,
les enfants vont s’initier à
différents sports comme
le roller, le VTT, le kin ball,
la babygym …
Avec la CAB, les enfants
ont aussi l’opportunité de
participer à des stages de
char à voile, kayak, et voile
ainsi que de participer au
Challenge Dragon Boat au
mois d’août.
Avec la Médiathèque,
les enfants vont pouvoir
s’initier à la confection de
boites à bijoux, de boîtes
à clés, de petits jardins …,
à la découverte musicale
avec le djembé et les plus
jeunes vont participer à
des ateliers contes. Les
campings, les soirées,
les boums, les repas
sont autant de moments
conviviaux que les enfants
peuvent aussi partager
ensemble.

Les chiffres clés de cet été
Juillet : 400 enfants/jeunes inscrits
5 directeurs et un directeur adjoint
5 structures d’accueil
50 animateurs
2 animateurs pour les activités nautiques
2 animatrices pour la garderie
3 chauffeurs et 5 minibus
3 animateurs sportifs

Une cotisation annuelle s’élevant à 10€ pour les moins de
13 ans, de 15€ à partir de 13 ans habitant la commune
et de 30€ pour les extérieurs, est demandée ainsi qu’une
inscription à la Médiathèque.
L’atelier guitare ouvrira à nouveau ses portes à partir
du mercredi 9 septembre 2015 pour une année riche et
musicale.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Baptiste au
03.21.33.29.30.

Août : 320 enfants/jeunes inscrits
5 directeurs et 5 structures d’accueil
36 animateurs
2 animateurs pour les activités nautiques
1 animatrice pour la garderie
3 chauffeurs et 5 minibus
2 animateurs sportifs

Coups de
médiathèque
Livre
«L’Homme qui ment»
de Marc Lavoine

Avec une plume précise
et poétique, Marc Lavoine
nous brosse le portrait
de son père, communiste
militant, des années 60-70.
Un homme pas vraiment
fidèle, cheville ouvrière
si l’on peut dire, de cette
France d’en bas des trente glorieuse, qui parait
si pittoresque et si loin aujourd’hui, comme un
mirage à jamais estompé.

Film

«Apocalypto»
de Mel Gibson

Poursuivant sa lancée en
tant que réalisateur, Mel
Gibson sort « Apocalypto»
en 2006 afin de définir
sa vision de la chute de
la civilisation Maya. Film
à grand spectacle, aux
décors somptueux, le
film, tourné en langue yucatèque, montre avec
passion le héros Patte de Jaguar, dans un parcours
initiatique dans une société violente et cruelle.
Déconseillé aux moins de 16 ans, scènes qui
peuvent heurter la sensibilité.

Musique

«Same Girl»
Youn Sun Nath

Atelier guitare
à la Fête de la Musique

Fermeture estivale de la Médiathèque
du 10 au 22 Août 2015

Bénéficiant d’une voix
puissante et d’un talent
évident pour s’approprier
les chansons des autres, Youn Sun Na surprend
par la richesse de son répertoire et par la qualité
de ses reprises. La jeune Coréenne, aussi à l’aise
en français qu’en anglais, amène l’auditeur
dans un voyage mêlant jazz (« My Favorite
Things »), chanson à texte (« Avec le temps »
de Léo Ferré) ou encore les réarrangements
du titre du groupe de Trash Metal Metallica
«Enter Sandman». Envoûtant !!
www.saintetienneaumont.com
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Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Stéphanois(es),
Au moment où j’écris ces quelques lignes, cela fait
exactement 1 mois que Jean-Marie DUFOUR, élu au sein
de notre groupe municipal, nous a quittés. Le vide est
encore immense tant il était impliqué à nos côtés et tant
nous étions liés. Différents hommages lui sont rendus à
juste titre, ses proches sont sensibles à leur sincérité. Son
groupe d’élus, de copains, continue, bien évidemment,
à travailler dans l’intérêt des habitants et de notre
commune.
Nous souhaitons une nouvelle fois mettre à l’honneur
les habitants et les associations qui nous ont proposé
récemment, des manifestations de qualité. Nous pensons
notamment, à l’atelier guitare lors de la fête de la Musique
et au gala de danse du Foyer Laïque d’Ecault. Les élèves,
les parents, toutes les écoles ont également proposé des
kermesses et de beaux spectacles. Désormais, les services
municipaux et les animateurs des accueils de loisirs
accompagnent et proposent des activités à nos enfants.
Nous leur souhaitons pleine réussite, conscients que les
moyens alloués ne permettent pas de tout mener, mais
, nous sommes confiants dans leurs compétences et leur
capacité à innover. Bientôt la fête de la Dune, à chacun
son programme. Bonnes vacances que nous espérons
ensoleillées et joyeuses !

Groupe de la Majorité Municipale
Le Conseil Municipal du 10 Juin a approuvé la création à la
rentrée scolaire 2015 du Conseil Municipal des Enfants.
Cette initiative est pour nous plus que la concrétisation d’une
promesse de mandat. C ‘est une occasion offerte aux plus jeunes
de nos concitoyens de s’initer à la vie publique, à l’échange, à la
solidarité et à la responsabilité.
Cette expérience de deux ans leur donnera sûrement l’envie de
continuer à s’investir pour la collectivité, dans les associations,
dans les actions humanitaires et dans la vie des communes.
C’est aussi une occasion de s’ouvrir aux autres et l’actualité nous
prouve que ce n’est pas chose facile.
Un parti politique bien connu surfe actuellement sur la vague
de la xénophobie et du rejet de l’étranger, suivi de façon bien
mesquine par la droite dite «classique» et par quelques autres.
Notre pays, pourtant pays dit «des droits de l’homme» décide
tardivement et bien timidement d’accueillir quelque uns
des 100 000 réfugiés qui frappent à la porte de l’Europe, qui
rappelons le compte 500 millions d’habitants (soit 1 pour 5 000
habitants) ! A Calais, 3 000 personnes vivent sans abri, sans
soins, sans avenir. Ils viennent de pays en guerre, victimes de la
barbarie et de la misère.

Gardons le contact et continuons à échanger sur le site
unevillepourvous.fr

Ne laissons pas croire que ces personnes sont un danger pour
notre société, notre économie.
Chacun peut se mobiliser pour aider ou accueillir et faire pression
pour que notre gouvernement leur assure la possiblité d’un
accueil décent et même d’un avenir sur leur terre d’adoption.

Bertrand Sergent, pour le Groupe Municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour Tous »

Philippe Godeau, Pour le Groupe Municipal
« Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action »

C'est sur une propriété achetée en 1837 à JeanBaptiste Woislin, qu'Auguste Mallet, marchand
quincailler à Boulogne, fit construire ce château qui
passa par alliance à Mme Porion-Mallet, puis à Mme
Sené-Porion en 1887. Edifiée au XIXe siècle sur le
mont en face de l'église Saint-Etienne, la mairie ne
répond plus aux besoins de la population. François
Longuet qui préside alors la municipalité de SaintEtienne, propose, malgré une forte mobilisation des
habitants, le rachat de la propriété Sené.
Financée grâce à un legs d'Edmond Madaré, la mairie
est inaugurée le 18 mai 1924. En reconnaissance, le
buste de François Longuet est placé en 1937 dans le
square du même nom.
(Extrait de : « Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard
et Isques », par J.-M. Détré)

Hommage

Mairie

lundi et vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 17h
mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 12h et 14h à 17h
Tél. : 03.21.87.32.96

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
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
Mr Senard,
Conciliateur de justice

Histoire
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Etat Civil

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

Dominique Lothe,
Police Municipale
Sur rendez-vous
CPAM
Mardi de 14h à 16h30
Mercredi 9h à 12h

Numéros Utiles

Etat Civil
Naissances
• Elicia CAUX DEVOS
• Capucine MASSET			
• Milla LOUCHET 		
• Gabriel COPPIN		
• Lenny HUMIERE			
• Jade DECAUX				
• Nathalia WYCISZKIEWICZ		
• Manon LECOINTE
• Tom RUFIN			
• Joséphine BOIDIN
		
• Victor LE LOHE PAQUIT			
• Lény CADART				
• Yaniss VERGRIETE

Elu depuis mars 2014
conseiller
municipal,
Jean Marie Dufour est
décédé.
Il nous a quittés
brutalement à l’âge de
60 ans.
C’est toujours difficile
pour un conseil municipal de perdre
l’un de ses membres.
Nous pensons à sa famille et
leur renouvelons nos sincères
condoléances .

Mariages
• Damien TISSERAND et Emeline FIN			
• Eric GAJEWSKI et Claudine DUONG VAN HAI			
• Aurélien PODEVIN et Jessica ORLANDO			
• Thierry LIBERT et Sandrine DELLIAUX				
• Dimitri VERGRIETE et Mélanie LEGRAND			
• Luc EVERARD et Magali GUERVILLE				
• Patricia BLANGY et Nathalie BEAUVAIS

Permanences

Décès
• Aimé BRASSART		
• André DUVAL
• Marie GOIDIN Veuve MAGNIER
• Micheline LEBAS ép MOREAU
• Eugénie LELEU ép COUVOIS
• Thérèse BOULY
• Frédé REGNAULT
• Christiane BONNE veuve MAGNIER
• Abel DUHAMEL
• Eliane DAVESNES veuve HAMILLE
• Maria PRUVOST veuve HINGREZ
• Stéphane EUCHIN
• Didier DEBOVE
• Jean-Marie DUFOUR
• Rolande YVART veuve LEBON
• Robert LEGRAND

Mairie 03.21.87.32.96
Services Techniques 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

Baptêmes
• Lucie LEROUX
• Lina LEROUX

En raison des vacances d’été, les
permanences Etat Civil et Police
Municipale du samedi matin sont
supprimées.
Possibilité de rencontrer le policier
municipal sur rendez-vous.
Tél : 03 21 87 79 68

Inscription liste
électorale
L’inscription aura lieu à compter du 1er
septembre au 31 décembre 2015 en
mairie.
Sous présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.

www.saintetienneaumont.com
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Evénements

*Manifestations sous réserves de modifications. Pour plus de renseignements www.saintetienneaumont.com

Juillet
12 : Brocante «Majorettes les

Océanes» - Rue Seguin (Rotonde
Collège)
14 : Brocante FJEP Basket - Rue de
la Gare / Cité de l’Avenir
19 : Brocante «Pêcheurs de la Warenne» - Chemin des Dames
25 : Don du Sang - Parking de la
Cachaine
Du 23 au 25 : Fête de la Dune

Informations

SEPTEMBRE

06 : Fête du Parc
19 : Soirée Dansante «Opale Trail Nature» - Salle de la Cachaine
20 : Thé Dansant «APB» - Salle de la Cachaine
26 : Don du Sang - parking de la Cachaine
27 : Aprés midi Récréative «CAPA» - Salle de la Cachaine

Bruit de Voisinage
Nous rappelons que par
arrêté municipal n°07 072
du 23 juillet 2007 : article 2 :
L'usage des outils ou appareils
de jardinage et bricolage
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore
est interdit le dimanche et les
jours fériés avant 10h00 et
après 13h00 ."
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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.

