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Projet Kobongoye

«Une expérience humaine
à couper le souffle» p. 9
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ans un contexte toujours délicat, la
commune vient de voter son budget
2016. Un exercice de plus en plus difficile
dû à la baisse des dotations de l’État et aux
nouvelles charges qui nous incombent. Le
travail effectué par les différents services
nous permet encore une fois de ne pas
augmenter les taux d’imposition et ceci pour
la cinquième année consécutive.
Nous regrettons que le Département
et la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais n’aient pas la même volonté.
C’est la raison pour laquelle nous nous
sommes abstenus lors du vote du budget de
la CAB. Le président proposait en effet une
hausse de 2%, soit 5% en 2 ans.
Nous poursuivons nos investissements
qui seront essentiellement orientés vers
la rénovation de nos équipements, la salle
Mamelin et la salle de la Cachaine par
exemple. Notre commune a un patrimoine
important et il est nécessaire d’en assurer la
maintenance ainsi que la qualité des services
rendus à la population.

L’intercommunalité prend de plus en plus
de place, mais elle ne doit pas être qu’au
seul service de la ville centre. Nous avons
la chance d’avoir un territoire très varié,
il faut que chaque habitant y trouve son
avantage et se sente pleinement acteur de
l’agglomération.
La loi NOTRE impose à la CAB la prise de
compétences de la collecte des ordures
ménagères, de l’assainissement, du
tourisme. La mutualisation de certains
services est à l’étude. Ce doit être avant tout
une source d’économie et non une charge
supplémentaire. Nous resterons vigilants.
Notre volonté politique reste la même,
toujours mieux vivre à Saint-Etienne-AuMont.

Maire
Vice Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
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Les autres Alices
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à un atelier de pratique artistique sur le thème de l’aquarelle
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Afin de valoriser les espaces naturels de notre commune, le service
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dimanche 09 octobre au camping de la Warenne une nouvelle
manifestation : « Eco’aventure ».
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En bref ...

Les enfants ont ensuite été invités à venir découvrir l’ensemble
des travaux des classes lors du vernissage de l’exposition, qui s’est
tenue le samedi 5 mars. Nous remercions les nombreux parents
qui sont venus admirer les productions des enfants.

Brigitte Passebosc

Médiathèque p. 16
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Impression
Desvres Impression

En famille ou entre amis, vous pourrez participer à des randonnées
VTT ou pédestres, randonnées ludiques pour les uns ( randonnée
familiale) et plus sportives pour les autres.
Vous pourrez également venir vous initier à plusieurs activités de pleine
nature : tir à l’arc, orientation, parcours d’habileté en VTT, disc golf,
initiation au « Fat Bike », parcours « aventure » pour les plus jeunes,
rallye pédestre, sans compter d’autres surprises qui vous attendront
sur place !

Le responsable de la police municipale
sera secondé dorénavant par deux
A.S.V.P. (Agents de Surveillance de la
Voie Publique) : Sabrina Branly et Valérie
Flandrin.

Marché local

Nouvelle édition
Le marché fait son retour estival. Les
commerçants vous donnent rendezvous tous les jeudis de 14h à 18h Place
Victor Hugo.

Cette manifestation, axée sur la découverte de l’environnement,
se veut familiale et conviviale. Une restauration sur place vous
permettra aussi d’ apprécier ce site exceptionnel.
Pas besoin d’être un « grand sportif » pour venir vous amuser ... Le
programme complet vous sera dévoilé prochainement, alors à vos
agendas !

www.saintetienneaumont.com
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Ça Bouge

Budget

Zicolo

Budget prévisionnel 2016

Oreilles fragiles, s’abstenir !
Les classes de CM1-CM2 ont rencontré depuis
quelques semaines de drôles de percussionnistes!
En effet, le groupe Zicolo est intervenu à l’école
d’Ecault et à l’école Ferry-Hugo et a fait découvrir
aux élèves des percussions détournées et originales
(bidons, poêles, casseroles ...).
Trois séances ont permis aux élèves de découvrir
différents rythmes et de préparer une représentation.

Le mardi 29 mars, la salle de la Cachaine s’est
transformée en salle de concert pour accueillir
l’ensemble des classes du projet.
Étaient également présentes 4 autres classes (2
de Ferry-Hugo et 2 d’Ecault), dont la curiosité avait
été suscitée par le volume sonore des différentes
répétitions.
Un résultat impressionnant et très réussi.

Garance
La passion du sport !

Nous vous avions parlé de la petite Garance dans notre précédente
édition du Mag, à tout juste 8 ans cette petite sportive de la
commune avait déjà effectué son premier triathlon. Un exploit qui
mérite bien un article dans ce numéro, Le Mag l’a rencontrée !

C’est avec des parents sportifs dans l’âme que la petite Garance s’épanouit
véritablement dans le sport. En effet, la fillette peut suivre les traces de
son papa connu dans la commune pour ses fameux trails notamment
«le marathon des sables», Bruno Macquet, et sa maman, Valérie Girault,
également appréciée dans le milieu sportif. « J’allais courir avec Garance
dans la poussette lors de mes entraînements, c’est là qu’elle a dû attraper le
virus » nous confie en souriant Bruno. Et la petite sportive n’a rien à envier
aux grands : à son actif 1 triathlon (100 m de natation, 2 km de vélo, 1 km
de course à pied), 2 aquathlons (50m de natation, 500 m de course à pied).
Adhérente au club de natation de Boulogne sur mer, elle s’entraîne 5h par
semaine pour aller aux compétitions. Elle a également participé à plusieurs
courses à pied, notamment les 6 miles où elle termine 2ème fille de sa
catégorie. Mais c’est dans l’équitation, son « sport passion » que Garance
s’ouvre le plus à nous. « J’ai commencé l’équitation à 5 ans, j’aime le contact
avec le cheval, les compétitions» nous explique-t-elle, «mon allure préférée
est le galop, pour aller toujours plus vite ! ».
« Nous concilions le sport, l’école et les autres loisirs. Nous voulons avant
tout que Garance se fasse plaisir, cela est très important pour nous » nous
explique son papa « même si cela n’est pas toujours facile devant son
empressement vis-à-vis du sport, après tout elle n’a que 8 ans, et à son âge
elle a besoin aussi de souffler ».
Nous souhaitons une bonne continuation à cette jeune sportive, également
excellente élève, et avons été très touchés par cette fillette rayonnante et
très passionnée. Un très beau moment passé en sa compagnie que nous
voulions vous faire partager.
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Le Conseil Municipal du 6 Avril s’est prononcé sur
le budget prévisionnel de l’année 2016. La majorité
municipale a approuvé ce budget, caractérisé par 3
décisions importantes :

Pour mieux
comprendre :

Pas de hausse des impôts communaux

Recettes de fonctionnement 2016

Relance de l’investissement

002 : Résultat reporté

Maintien et développement des prestations
sociales, culturelles et éducatives

Portrait

www.saintetienneaumont.com

LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS

Les impôts communaux n’augmentent pas,
conformément à nos engagements ! C’est le cas
de très peu de communes. En ces temps où le
gouvernement supprime la demi-part des veufs
et veuves, où le Département et la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais augmentent
leur imposition fiscale, nous ne mettons pas à
contribution les stéphanois, grâce notamment à
une gestion rigoureuse du fonctionnement.
L’investissement sera cette année d’environ un
million d’euros, consacrés essentiellement à la
rénovation des bâtiments communaux (églises,
salle Mamelin, écoles) à la rénovation de l’éclairage
public (source d’économies), à l’équipement des
écoles , et la création ou rénovations d’équipements
extérieurs dans les quartiers (jeux , parcours VTT
et jardins partagés à Olympe, circulation douce). Il
faut noter qu’une bonne part de ces équipements
sont subventionnés, chose rare en ces temps
d’austérité.
Ce plan d’investissement se poursuivra jusqu’à la
fin du mandat, sans réalisation pharaonique, mais
en veillant à l’entretien et à la mise à niveau de
notre patrimoine commun.
Toutes les prestations à destination des stéphanois
sont maintenues. Nous en créons même de
nouvelles (Espace Nelson Mandela). Nous avons
également maintenu les aides aux associations. Là
aussi, c’est rare en ces moments difficiles !

013 : Atténuation de charges

0%
0%

1%

5%

57%

4%

042 : Recettes d'ordre
70 : Produits des services du domaine
et ventes

3%

73 : Impôts et Taxes

1%

74 : Dotations et participations
75 : Autres produits de gestion
courante

29%

76 : Produits financiers
77 : Produits exceptionnels

Dépenses d'investissement 2016
011 : Charges à caractère général

27%

012 : Charges de personnel
65: Autres charges de gestion
courante

1%
2%

0%

3%

56%
11%

66 : Charges financières
67 : Charges exceptionnelles
23 : Virement section
investissement
68 : dotation aux amortissements

Budget communal :
Fonctionnement : 5 789 219, 38 euros
Investissement : 1 094 064, 38 euros
www.saintetienneaumont.com
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Attention ! A l’intérieur du Parc, changez vos euros contre
des «Stefs» la monnaie unique de la Fête Populaire.
Celle-ci vous sera demandée aux snacks et autres. Pour cela
rendez-vous aux deux banques mises à votre disposition.

Demand
ez le
program
me !

de 7h à 19h

Salle
de la
Cachaine

Structures gonflables
Venez vous divertir et faire les fous
dans les structures gonflables.
Vos petites têtes blondes y trouveront
forcement leur bonheur !

Entrée
Stade

Expo motos à partir de 8h

Rue de la Cachaine, Rue Pasteur, Allée de
la Médiathèque.

Broc
ante

Pour les bikers ou amateurs, retrouvez les
plus belles motos dans cette expo préparée
par l’ association Opal Coast Brothers et
Salut les copains.

Entrée

Camp médiéval à partir de 8h

Par l’association «Les Chevaliers du Comté

de Boulogne»

Stand Projet Sénégal à partir de 11h

Osez plonger dans un autre temps !
Venez découvrir la vie de campement du Moyen
Age à travers des ateliers et des démonstrations
artisanales pour petits et grands ...

«Une aventure à couper le souffle». Les jeunes de
l’association Salvador Allendé vous font partager à
travers une rétrospective photo leur projet solidaire
dans le petit village de Kobongoye.

Concert/Animations
à partir de 14h
Retrouvez sur la scène principale
Vanessa de Almeida
Le show Patricia Kaas

par la Troupe d’Annie Lhomel

Kéty Lucy

Concert à partir de 11h30

Restauration

Une petite faim ?
Snack, crêpes, glaces
et bien d’autres sont
en vente.

par KMU Graff

Média Gratt’ vous propose un agréable moment de détente
avec leur concert acoustique. Les amoureux de guitare seront
ravis.
Envie de vous déhancher en rythme ? Alors rendez-vous avec la
Troupe Country «The Grey Wolf Country».

Stands jeux anciens et expo photo à partir de 11h

Génération Boys Band

Les associations vont vous faire partager leur passion ...
Venez vous affronter en famille avec les
jeux anciens en bois ! Et découvrez l’art
de la photographie avec Grand Angle 6.2.

Expo Militaire
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Réveillez votre créativité avec la
Médiathèque avec la conception
de ravissants «marque-page»

thèque

Média

Atelier créatif à partir de 14h

h

8
tir de

à par

Par l’association

«Les Boys de l’Oncle Sam»
Venez découvrir les véhicules
militaires qui ont participé à la
libération de la France !

www.saintetienneaumont.com
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Actualité

Projet Kobongoye

Logement

Bienvenue aux nouveaux habitants !

«Une expérience humaine à couper le souffle»
Les participants

Ça y est ! La grue est démontée et le chantier de gros œuvre se termine
rue Jules Ferry.
La résidence Jean Ferrat, construite et gérée
par Logis 62 a vu ses premiers habitants
emménager.
Ce bel immeuble de 63 logements clôture le
programme de requalification de centre- ville,
complétant l’aménagement des anciennes
écoles en béguinage et la requalification des
espaces publics.
Une attention particulière a été portée aux
économies d’énergie (logements basse
consommation), grâce à une isolation
importante, des logements ouverts vers le
soleil et une chaudière collective.

Des locataires heureux
lors de la remise des clés

Chaque
appartement
dispose
soit d’un jardinet, d’une terrasse
ou d’un balcon privatif. Un jardin
collectif favorisant les rencontres est
disponible, et un parking est prévu
en sous-sol.
28 logements ont été livrés et trente
seront attribués début 2017.

8 -
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Ce projet a été préparé pendant plusieurs mois et fut soutenu par la
commune, le Conseil Départemental, la Région et le CDSI. L’investissement
de six jeunes a été sans relâche pour arriver enfin le jour «J» du départ.
Ils ont partagé pendant 17 jours le quotidien des Sénégalais au sein du
village de Kobongoye dans la région de Fimela, et ont vécu en pleine
immersion au sein de la population ce qui leur a permis de découvrir leur
mode de vie.
Le séjour de nos Stéphanois a été ponctué de nombreuses visites avec la
découverte du Sénégal : le marché de Nguyéne, le lac rose, l’île aux oiseaux,
l’île de Gorée... afin de découvrir ce magnifique territoire.
Mais ils ont surtout été très sensible au partage des traditions, avec des
soirées thématiques, avec même une simulation d’un mariage Sérère.
Les sénégalais ont également initié nos stéphanois au dialecte Wolof
(Salamalecoum : « bonjour », Nanga def : « Comment allez vous ? », Mangi
fi : « Je vais bien » ...). « Nous avons beaucoup échangé avec la population
durant notre séjour. Et le matin, avant de nous rendre à l’école, nous devions
dire bonjour à tout le village durant notre trajet » nous raconte tout sourire
Fredéric, coordinateur du projet. La préparation et la prise des repas avec
beaucoup de découvertes culinaires étaient également au programme. «
Nous avons découvert une nourriture trés épicée, ce qui nous a valu quelques
surprises les premiers jours » nous confie l’un des participants. Il y a eu
également des rencontres à travers le sport et la pratique de la lutte ou du
foot. « Nous leur avons remis un package de matériel et jeux de maillots
offert par l’APB ; cadeau très apprécié surtout quand l’un des joueurs nous a
indiqué que leur ballon avait une durée de vie de 1 an » nous relate Dylan.
« Ce voyage nous a énormément appris, nous en retenons beaucoup à travers
les valeurs de partage, de respect, de solidarité » précisent les participants.
Ce voyage était axé sur un projet de solidarité à savoir l’embellissement de
l’école. « Tous les matins nous sommes intervenus pour poncer, peindre les
murs et volets de l’école. Nous avons réalisé des fresques avec les artistes
locaux et installé des bancs dans la cour » nous explique Mélissa.
«Merci à tous les partenaires qui ont permis la concrétisation de ce projet.»
Les participants : Dylan, Jessy, Tanguy, Stacy, Laurine, Melissa, Emilie,
Frédéric.

www.saintetienneaumont.com
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Enseignement

Environnement
Le développement durable est « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland,
Premier Ministre norvégien (1987).
Dans cette même philosophie, la commune a cherché depuis de
nombreuses années à se développer tout en préservant son milieu naturel
si riche. Voici quelques exemples de réalisations communales. Comme
vous le remarquerez, les projets ne manquent pas et la volonté est forte.

Classe de neige

Glissades et rigolades
à la montagne !
Jardins Solidaires

Place à Olympe !

Comme chaque année, le séjour en classe de neige aura été, pour
les enfants des écoles Jules Ferry et Ecault, un dépaysement total.

Depuis de nombreuses années
maintenant, la commune a offert la
possibilité à quelques jardiniers de
profiter de terrains communaux pour la
pratique du jardinage.
Salvador Allende, les Quesnelets,
résidence Jean Bardol, Ecault ; c’est
maintenant au tour d’Olympe de
pouvoir profiter de cette initiative.
Des travaux sont actuellement en cours
afin de permettre la création de sept
nouveaux potagers.
Ceux-ci seront disponibles au printemps
2016.

La beauté du site enneigé a ravi les petits montagnards improvisés.
Ils ont découvert les particularités et les activités d’un village de
montagne et ont goûté aux plats régionaux. Et cerise sur le gâteau :
ils se sont initiés au ski, et ont profité des glissades en luge et de la
randonnée.
Mais la classe de neige est aussi une expérience pour apprendre à
vivre en collectivité.
Que du bonheur pour ces enfants !
Leurs bonnes mines et leurs sourires prouvent que leur séjour a été
profitable et agréable .
Retrouvez l’intégralité de leur séjour sur le site :
www.classe-neige.com

Convention avec la
Ligue de Protection
des Oiseaux

Le parc de la Médiathèque va
accueillir prochainement le premier
« refuge LPO » de la commune.

Venez vous initier
au Labyrinthe
Les enfants ont réalisé un labyrinthe
lors
d’un
stage
thématique.
Laissez-vous surprendre par ce
labyrinthe végétal et essayez d’en
sortir le plus rapidement possible !
Rendez-vous dans le parc de la
Médiathèque.
Une très belle réalisation communale
en partenariat avec l’association
Jannat.

Le parc va ainsi être équipé et
entretenu de manière à favoriser
l’accueil des oiseaux mais
également de la biodiversité : plantation d’arbres à baies, fabrication de
nichoirs, mangeoires, abreuvoirs, création d’un labyrinthe végétal ...
D’autres lieux sont à l’étude (parc de la mairie, Elsa Triolet ...).

10
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Environnement
Plantation

Communal d’Ecault

Vers le classement en
Réserve Naturelle Régionale
Le communal d’Ecault est, depuis 2004, en restauration. Les dernières études nous ont montré que, malgré sa
petite taille (8hectares), il est au niveau faunistique et floristique, d’une richesse
exemplaire.
La commune a d’ailleurs déposé, cette année, une demande pour son classement
en Réserve Naturelle Régionale (comme le marais de Condette).
Ce statut devrait lui permettre l’obtention de nouvelles subventions en vue de sa
préservation et de son entretien.

Ça pousse !

Circulation douce

La haie du boulodrome
a été plantée fin 2015.
Une barrière bois
boulonnaise devrait
arriver dans peu de
temps.

En toute sécurité ...
La commune s’est engagée depuis deux années à réaliser
des cheminements appelés chemins et sentiers de circulation douce. Le service jeunesse et la police municipale ont
déjà réalisé quelques kilométres de voies et d’autres sont
à l’étude.
Le but de ces chemins est de permettre à chacun, et notamment aux enfants et familles, de circuler au cœur de la
ville sans avoir à emprunter les axes plus fréquentés par les
véhicules motorisés et ainsi avoir une plus grande sécurité
dans le cadre des déplacements piétons.

Rendez-vous

Plus proche de la nature !
Eden 62, gestionnaire des terrains du conservatoire du littoral (site des
dunes d’ Ecault) vous propose des sorties découvertes :
25 Juin 2016
Herbier sauvage
Rdv 10h sur le parking d’Arena
Partons à la rencontre des arbres et des arbustes du site
afin de les reconnaitre grâce à leurs feuilles et réaliser
un herbier sauvage. (Spécial enfants)

Afin de mieux comprendre le projet du
classement en Réserve Naturelle Régionale, le Mag a rencontré Sébastien
Mézières, Technicien au Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’ Opale.
Pourquoi le Parc s’investit-il dans la gestion et la requalification de ces terrains?
Un Parc Naturel repose sur une feuille de route appelée Charte.
C’est elle qui définit, pendant 12 ans, les grandes actions à mener pour aboutir à un projet de territoire conciliant protection
et développement au service du bien-vivre des habitants.

on contribue ainsi au devenir d’un véritable trésor sans lequel
notre littoral n’aurait pas cette attractivité.
C’est sans compter aussi sur les espèces remarquables que l’on
peut y croiser comme la rainette arboricole, la jasione des montagnes ou encore le leste sauvage, petite libellule qui a profité
des mares creusées.

«Préserver les cœurs de biodiversité» répond à l’un des grands
enjeux de la charte du Parc : sauvegarder le patrimoine naturel,
véritable «ADN» de l’identité du Parc.

Qu’apportera le statut de Réserve Naturelle Régionale que la
commune et le Parc souhaitent obtenir?
Posséder une Réserve Naturelle confère à un territoire une véritable notoriété. Et au-delà, c’est un véritable gage de pérennité du site classé et des espèces qui s’y développent.

Quelles sont les richesses naturelles remarquables de ce site?
Avant de parler d’espèces rares ou protégées, il faut comprendre que la valeur du site relève avant tout de l’originalité
de son substrat sableux. Si pour les habitants du littoral côtoyer
les dunes semble d’une relative banalité, on réalise en prenant
un peu de hauteur, la rareté de ces milieux naturels.
Ainsi, 0.16% de la surface du Nord-Pas-de-Calais est couverte
par des dunes blanches ou grises. A chaque hectare sauvegardé

12
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Y aura t’il des restrictions pour les riverains, chasseurs , promeneurs ?
« L’esprit » des Réserves Naturelles n’est pas, comme on peut
parfois l’entendre, de mettre des sites sous cloche. Le communal
d’Ecault est intégré dans un quartier vivant où l’homme tient une
place privilégiée aux côtés de la faune et de la flore. A mesure que
cette Réserve va vivre, il est à souhaiter que les habitants y trou-

veront une vraie fierté. En effet, c’est aussi grâce à eux qu’un tel
site existe, de part l’équilibre qu’ils ont su préserver entre nature
et quartier d’habitation. Des promeneurs, des joggeurs, des cavaliers traversent ainsi le site chaque jour. La chasse y est autorisée
à l’appréciation de la municipalité qui est propriétaire des lieux.
Bien sûr, une Réserve Naturelle renvoie à un règlement qu’il est
tenu de respecter. Rien qui n’excède toutefois le civisme demandé partout à chacun : promener son chien en laisse pour ne pas
effrayer les moutons, ne pas abandonner de déchets, interdire les
feux de camps, veiller à ne pas prélever les plantes ou au contraire
à introduire d’espèces potentiellement envahissantes. A côté de
cela, les habitants sont les bienvenus pour récupérer l’excellent
fumier naturel pour leurs potagers ou encore, si les moutons en
ont laissé, venir cueillir quelques mûres qui sur ces sites sont souvent bien sucrées.
Quels sont les prochains chantiers nature, sorties, animations
prévues localement par le Parc ?
Avec le CAJ tout proche, le communal d’Ecault dispose d’un

(Réservation au 03 21 32 13 74)

29 Juin 2016
Des dunes au marais (randonnée 12 Km)
Rdv 10h sur le parking d’Arena
Entre nature et histoire, marche commentée le long
du chemin des juifs, des dunes d’Ecault au marais de
Condette.
outil exceptionnel pour favoriser la découverte de ce site avec
un public très large.
On doit ainsi beaucoup aux enfants de la commune et à leurs
animateurs qui, les premières années, ont ramassé plusieurs
tonnes de déchets. Grâce à eux, chaque année, il s’y déroule
des activités multiples pendant les centres aérés par exemple.
Durant l’automne, le lycée agricole de Coulogne intervient
pour l’entretien du site. Aux côtés des jeunes en service civique
volontaire d’Uniscité, des salariés d’Holcim avaient aussi offert
une journée de travail lors d’un chantier nature il y a quelques
années
Pour 2016, les jeunes pourront profiter d’un atelier de fabrication de nichoirs afin de compenser le manque d’arbres creux
sur le site. De nombreux chantiers nature se dérouleront au fil
de l’année aux côtés de l’association « les Blongios, la Nature
en chantiers ». Enfin, une sensibilisation sur les déchets devrait
voir le jour avec l’association Nature Libre dont les bénévoles
œuvrent sans relâche au nettoyage de nos plages.
www.saintetienneaumont.com
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Associations
Badminton

photo : tournoi de Vitry en Artois
où nous avons gagné en senior le
double dame et double mixte !

Tennis de Table

Belle
Progression !

La Fédération Française de Badminton voit son
nombre de licenciés en augmentation pour la
36ème saison de suite !
Année après année, depuis sa naissance en 1979, la
FFBaD séduit de plus en plus de joueurs.
Avec la prochaine organisation des championnats
d’Europe en France (au Vendéspace du 26 avril au 1er
mai) et les Jeux Olympiques, le badminton Français va
encore faire parler de lui.

Musique

la Musicale fête
le printemps

Une équipe 1 en régionale Grand’Angle 6.2

L’envie vous prend de faire du badminton. Venez nous
rejoindre !
Pour tout renseignement, appelez le 03 21 80 15 62
e-mail francis.vasseur3@orange.fr
Site internet : http://abs-badminton.super-h.fr/
Facebook : http://www.facebook.com/abs.badminton

Foyer Laïque d’Ecault

Des graines
de champion !
Le 06 avril dernier neuf clubs du Boulonnais se sont
réunis à la salle d’ Ecault pour le plateau annuel du Foyer
Laïque dans la catégorie baby. Toutes nos félicitations
aux petits champions qui se sont « battus » comme des
grands !

C’est lors du week-end Pascal que s’est produite la
Musicale pour son traditionnel concert de printemps,
en compagnie de l’harmonie Batterie Municipale de
Marck, sous la direction de Fabrice Levis. Le concert
s’est tenu en présence de Mme Passebosc, maire
de Saint-Etienne-au-Mont et de Mr Dumaine, maire
d’Isques.
Durant cette soirée, toutes les pensées étaient
tournées vers Albert Vasseur. Un vibrant hommage
lui a été rendu par Thierry Leborgne et Madame le
maire suivi par de longs applaudissements, avec
l’ensemble des musiciens debout pour le remercier
du plaisir qu’il nous a donné tout au long de ses 50
ans de direction.
Suivre l’actualité de la musicale sur facebook : « la
Musicale de Pont-de-Briques »
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Le tennis de table a repris pour la deuxième
partie du championnat avec :
l’équipe 1 : Régionale 4,
l’équipe 2 : Départementale 1,
l’équipe 3 : Départementale 2
l’équipe 4 : Départementale 3.

L’école de tennis de table existe
toujours, mais ne sera pas reconduite
l’année prochaine. « Nous manquons de
participants pour cette année, mais il est
toujours possible de s’inscrire » explique le
Président. « L’école s’adresse aux enfants
de 8 ans et plus. Je suis à votre disposition
pour de plus amples renseignements au
06.84.49.45.77. »
Pour information les entrainements adultes
sont toujours aux mêmes créneaux, à savoir le
mardi et jeudi de 18h30 à 21h.
Compétitions en fédération : Le dimanche à
partir de 9h.
Compétitions UFOLEP : le samedi à partir de 15h.

N’hésitez pas à nous suivre sur la page facebook «Foyer
Laïque d’Ecault».

Créé il y a tout juste 3 ans, il n’aura pas fallu longtemps pour que
le club de photo de la commune, GRAND’ANGLE 6.2, se hisse parmi l’élite régionale des clubs fédéraux sur le 59 et le 62.
En effet, si le club a connu un
moment de flottement après
quelques départs début 2015,
l’équipe s’est resserrée autour
de son président, et a fourni ses
plus belles prestations lors des
derniers concours régionaux.
Fort, aujourd’hui de 25
membres, le club a été sacré
« Meilleur club régional catégorie
Images couleurs projetées »
envoyant ainsi 7 photos et 7
auteurs différents en catégorie
supérieure sur plus de 750
clichés.
Il est à noter aussi l’excellente
prestation
de
Maryvonne
Auxenfants, qui envoie en

Apprentissage , convivialité, respect, échanges, toutes
les valeurs de notre sport étaient réunies lors de cet
après-midi.
Le club réalise une très belle saison dans son ensemble
et joue le haut de tableau dans la plupart des
championnats.

Parmi l’élite régionale des
club de photographie
catègorie supérieure (Nationale
2) un de ses clichés en
« Images monochrome papier »,
un concours très délicat et au
jugement très précis.
Quant au concours d’Auteurs
« Images projetées monochrome »,
3 membres du club montent
chacun 3 photos et défendront
ainsi les couleurs du club local en
national 2. Il s’agit de : Guy Lanoy,
Christian Van Den Ackerveken et
Serge Vasseur.
A NOTER : GRAND’ANGLE 6.2 a lancé
son concours annuel . Il trouvera son
apogée le 15 mai lors de la « Fête
Populaire ».
Tous renseignements et contacts par
email à : grand’angle6.2@orange.fr

FJEP Basket

L’équipe U13 filles du FJEP s’impose
dans le district match après match.
Ces jeunes stéphanoises qui sont
pour la plupart originaires d’autres
communes ont su apprendre à se
connaitre pour former un groupe très solidaire. Leur agressivité défensive
(meilleure défense du district) à permis de pouvoir marquer dans un jeu
offensif rapide.

Objectif atteint pour
les U13 fille

5 joueuses de cette équipe de 8 ont été appelées à défendre les couleurs
du district boulonnais lors des interdistricts.
Joulia Feutry n°11 a représenté fièrement le FJEP lors du challenge
départemental benjamine.
Le club a pour objectif de créer une équipe poussine l’année prochaine,
espérant la même réussite !

L’équipe U13 fille : une équipe qui a du mordant !
www.saintetienneaumont.com
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Médiathèque

Coups de
médiathèque
Livre

IME

Séances émotions !
C’est un rendez-vous hebdomadaire depuis maintenant
plus de 15 ans, les enfants de l’IME (Institut MédicoEducatif) de Samer investissent la Médiathèque pour
un moment de partage organisé par Fatima et Sandrine.
C’est le rituel du vendredi matin, alors que la Médiathèque
est fermée au public, Sandrine et Fatima préparent
activement l’arrivée des dix enfants accompagnés de
leur éducateur.
Vers 11 heures, commence la séance avec un moment
de partage où chacun prend la parole pour raconter sa
semaine, « Sandrine et Fatima ont un rôle de médiateur
entre l’éducateur et l’enfant » nous explique Jérémy,
éducateur spécialisé « cela permet aux enfants de se
confier à une personne extérieure à la structure, ce qui
facilite aussi les échanges sur des problèmes rencontrés ».
Ensuite, arrive le temps privilégié par les enfants, où les
lectrices leur racontent des histoires. « Je prépare cet
instant avec enthousiasme, car mon vrai plaisir est de
voir des sourires sur leur visage » nous confie Fatima. Et
pour clore ce temps de lecture, les enfants choisissent
un livre et sont très fiers d’en être responsable jusqu’à la
prochaine fois. « Moi j’aime les livres sur le foot » nous
explique Antoine.
« Ces séances sont des moments de partage,
d’épanouissement, le tout dans la bonne humeur »
nous explique Sandrine, agent de la Médiathèque. «
Nous sommes très attachés aux enfants et nous voulons
réussir ces séances car il s’agit d’un événement qu’ils
attendent avec impatience ».
Mais ces séances ont aussi un rôle de sociabilisation,
elles permettent également aux enfants une sortie
hebdomadaire très appréciée.
Une double mission que les agents de la Médiathèque
effectuent avec brio.
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« Et je danse aussi » de Anne
Laure Bondoux et Jean-Claude
Mourlevat

La vie nous rattrape souvent au
moment où l’on s’y attend le
moins.
Pour Pierre-Marie, romancier à
succès (mais qui n’écrit plus), la
surprise arrive par la poste, sous
la forme d’un mystérieux paquet expédié par une
lectrice. Mais pas n’importe quelle lectrice ! Adeline
Parmelan, « grande, grosse, brune», pourrait bien
être son cauchemar ... Au lieu de quoi, ils deviennent
peu à peu indispensables l’un à l’autre. Jusqu’au
moment où le paquet révèlera son contenu, et ses
secrets ...
Ce livre va vous donner envie de chanter, d’écrire des
mails à vos amis, de boire du schnaps et des tisanes,
de faire le ménage dans votre vie, de pleurer, de rire,
d’aimer et de danser aussi.

Film

« Fauteuil d’ orchestre »
de Danièle Thompson

Différents destins se croisent
dans un quartier de Paris. Une
jeune provinciale vient tenter
sa chance dans la capitale et
parvient à se faire embaucher
au café du Théâtre, où elle
rencontre des personnages qui changeront le cours
de son existence. Du pianiste virtuose à la concierge
de théâtre mélomane en passant par la comédienne
de série à succès… Une pléiade d’acteurs de qualité
pour cette comédie pleine de finesse.

Musique

« Don’t Explain »
Beth Hart & Joe Bonamassa

Lorsqu’un guitariste virtuose
rencontre une chanteuse au
feeling intense et à la voix
digne de Janis Joplin ça donne
inévitablement un résultat explosif ! « Don’t Explain»
est le premier album du duo se voulant résolument
Blues et Soul.

Stage film animation

Et le dessin
prend vie ...

Du 4 au 8 avril, un petit groupe d’enfants encadré par
Alice Planes, artiste retenue par la CAB, a travaillé à la
conception et la réalisation d’un film d’animation sur
le thème de la Mer.
Après avoir découvert les différentes techniques,
ils ont écrit leur scénario, puis réalisé leurs décor,

personnages, avant de passer au tournage de leur film :
l’occasion de se rendre compte du travail titanesque
que demande la réalisation d’un film d’animation.
Le résultat sera présenté au concours organisé par
Nausicaa et lors des restitutions «Scènes en Fête».

Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale

Groupe de la Majorité Municipale

Mesdames, Messieurs,
Le débat et le vote concernant les budgets communaux
sont essentiels car ils traduisent les choix de la majorité en
place. Lors des séances du Conseil Municipal, nous avons
invité le Maire et son équipe à évaluer finement les attentes
et les besoins des habitants et à mesurer l’efficacité des
services proposés. Il y a en effet des choix à opérer pour
satisfaire toutes les catégories de la population tout en
conservant une autonomie financière.
Si les résultats comptables de 2015 semblent à priori
positifs, nous observons que les excédents supplémentaires
proviennent essentiellement de nouveaux emprunts non
encore consommés, de la vente d’un immeuble et de
nouvelles recettes issues des impôts locaux.
Pour le budget 2016, nous avons alerté le groupe
majoritaire quant à l’évolution des dépenses et à la
décision de contracter pour la seconde année consécutive
un emprunt. Certes, des investissements s’avèrent
nécessaires pour entretenir nos routes, nos écoles, nos
équipements dont certains en ont grand besoin. Pour
autant, nous ne pourrons pas recourir chaque année aux
emprunts et attendre des rentrées fiscales supplémentaires
pour financer ce qui aurait du être programmé depuis des
années et lissé dans le temps. Vous savez pouvoir compter
sur notre travail et notre vigilance.

Ce numéro du magazine municipal met une nouvelle
fois à l’honneur des jeunes gens de notre commune. Projet
solidaire au Sénégal, classe de neige, Garance une jeune
sportive …
Ces exemples variés montrent que la nouvelle génération de
stéphanois est pleine de projets et de dynamisme, pour peu
que les adultes et la collectivité lui apportent un soutien sans
faille.
A l’heure du vote du budget, il est bon de rappeler que notre
majorité municipale a fait de l’aide à l’éducation scolaire,
citoyenne, sportive et culturelle sa priorité. Plus de 12 %
du budget de fonctionnement communal est attribué à la
jeunesse (écoles, temps péri-scolaires, action jeunesse) sans
compter les investissements réguliers et les salaires des
personnels titulaires.
Cet effort vaut la peine.
Au moment où de nombreux jeunes gens manifestent leur
inquiétude face à une loi travail qui réduit encore les espoirs
d’un avenir assuré , juste et ouvert, il est de notre responsabilité
de lutter contre les inégalités et l’austérité , d’accompagner nos
jeunes vers un avenir plus serein et de faire passer nos valeurs
de liberté, d’égalité et de fraternité, au travers de l’action
communale pour l’éducation.

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

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

Bertrand Sergent, pour le Groupe Municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour Tous »
www.saintetienneaumont.com
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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
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
1er lundi du mois
à l’Espace Mandela
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 11h00
avec ou sans rendez-vous
à l’Espace Mandela
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
Sur rendez-vous
CPAM
Mardi de 14h à 16h30

Etat Civil
Naissances
Cameron DELATTRE
Manon VALETTE
Kenzo CHARLIER
Paul BLONDEEL
Chloé SORET
Julya DARCHEN
Émilien HAREL
Ambre POIRÉ
Éva HOSTE
Lemmy LUNAS
Mathys LUTZ
Emmanuelle FICHEUX
Nino LE BARZIC
Nolan DUCLOY
Karla YVART
Effie POUCHENAUD
Zoé HERBEZ
Marylou LEBLOND
Julia DEFACHELLES
Décès
José FATOU
Albert VASSEUR
Eliane COUVELARD veuve LACOSTE
Serge MARICHEZ
Raymonde MARTEL veuve COQUET
Francine POURRE épouse COUPPEZ
Yvette PLAYE veuve DÉMAREST
Baptêmes
Valentin CARPENTIER

Numéros Utiles

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
Centre de Loisirs 09.64.40.74.58
C.C.A.S. 03.21.87.79.63
Service Sports 03.21.87.79.67
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Hommage

la Musicale
un ami nous a quittés
En janvier, nous quittait un homme que nous
connaissions tous, une figure emblématique de
Saint-Etienne-au-Mont, Albert Vasseur.
Il était le chef incontesté de la Musicale, il en avait pris
la direction en 1964.
Brillant trompettiste issu du conservatoire de Paris, il
adorait la musique classique et en écoutait beaucoup.
Pendant plus de cinquante ans, il a porté la société
à bout de bras, toujours avec passion sans jamais
être rassasié, cumulant parfois les fonctions de chef,
d’instructeur, de président, d’archiviste, de responsable
matériel, au détriment souvent de sa vie de famille.
Plus de 400 élèves sont passés entre ses mains expertes.
Au sein de ses cours, il incitait souvent ses élèves à
s’inscrire au conservatoire, quitte à perdre de bons
éléments, certains d’ailleurs sont devenus musiciens
professionnels et il était très heureux de leur réussite
musicale. Il avait cette volonté de faire progresser les
autres.
Albert Vasseur gérait la Musicale d’une main de
maître avec beaucoup de rigueur, de discipline et
d’investissement. Il impressionnait parfois mais
pourtant il avait un cœur d’or et une grande humanité.
Notre chef n’hésitait pas à exprimer ce qu’il pensait.
Homme de caractère et de convictions, les répétitions
étaient souvent animées, il aimait le travail bien fait et il
fallait travailler dur pour y arriver.
En septembre dernier, il avait décidé de passer la
baguette à Thierry Leborgne car il souhaitait que le
travail réalisé depuis toutes ses années ne soit pas vain,
Il allait revenir dans le groupe comme musicien avec
ses amis.
A deux reprises il avait été récompensé : en 1989 il
recevait des mains de Jean Bardol, l’Insigne de Chevalier
des Palmes Académiques et en 2002 des mains de Jean
Claude Juda l’insigne d’Officier dans l’Ordre des Palmes
Académiques.
Il était également titulaire de la plus haute distinction
qu’un chef de musique puisse obtenir, l’Etoile Fédérale
pour 50 ans de direction ainsi que la Cravate Fédérale
pour 60 ans de musique.
Tous ses fidèles musiciens n’oublient pas ce qu’ils lui
doivent. Nous ne pouvons que le remercier pour tout
ce qu’il nous a apporté et nous tâcherons d’être à la
hauteur de l’héritage qu’il nous a transmis. Il a laissé
une empreinte indélébile sur la Musicale.

&-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Etat Civil
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