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a trêve estivale arrive, mais avant de vous
souhaiter de bonnes vacances, je voudrai
remercier toutes les personnes qui participent
à l’animation de notre commune. En ce mois de
juin, c’est plus particulièrement notre jeunesse
qui a été mise à l’honneur.
Les actions du service jeunesse ont tout au long
de l’année été nombreuses et variées : théâtre,
hip hop, arts plastiques, animations sportives,
etc... Les parents ont pu apprécier le travail de
leurs enfants grâce aux différents spectacles.
Le service culture et la médiathèque ne sont pas
en reste (atelier guitare, expositions, spectacles,
lecture publique, stages thématiques, ateliers
parents/enfants ). Des centaines d’enfants ont
pu profiter de leur professionnalisme, et la fête
de la musique a connu trois jours d’animation.
Le service des sports, comme chaque année,
a mis l’accent grâce à la fête du sport, sur
l’activité sportive de nos jeunes (olympiades,
Baby-gym, athlétisme, V.T.T. et j’en passe).
Dans la continuité, nous avons commencé
l’aménagement d’espaces sportifs dans plusieurs
quartiers.
Pour la 2ème année les TAP ont fonctionné
deux fois par semaine dans les écoles primaires.
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Toujours gratuits, ils sont fréquentés par 2/3 des
élèves .
La commune partenaire des associations, ce
n’est pas un vain mot. En plus des subventions,
nous mettons à disposition les installations et
le personnel des services techniques afin de
réussir les différents galas, tournois ou encore
les kermesses de nos écoles. Des salles combles
à chaque fois pour le bonheur des enfants et des
parents.
Depuis le début du mois de juin, je n’ai pu
être présente parmi vous, une intervention
chirurgicale m’a obligé à une longue
convalescence. Tout est maintenant rentré dans
l’ordre.
Je remercie toute mon équipe municipale pour
son investissement, un groupe toujours et plus
que jamais à votre service.
Bonne vacances

Ça bouge
En bref ...
Espace Nelson Mandela

Fermeture estivale
Pour les vacances, l’espace Nelson
Mandela sera fermé du 8 juillet au 29
août.
La permanence de la Mission Locale
reste maintenue durant cette période,
à savoir les jeudis et vendredis de 9h30
à 11h30 sauf le 14, 15, 21, 22 juillet et
18, 19, 25, 26 août. En cas de nécessité,
appelez la Mission Locale de Boulogne
sur Mer au 03.21.30.36.22

Brigitte Passebosc

Maire
Vice Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
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Fête Foraine
Les voisins ont fait
la Fête !
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Des soirées fort réussies pour ce
vendredi 27 mai avec la «Fête
des Voisins». Les organisateurs
des différents quartiers tiennent
à remercier tous ceux qui ont
participé et vous donnent rendezvous l’année prochaine !
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Sensations garanties
La Fête Foraine vous
accueille
pendant
la saison estivale au
camping d’Ecault du
29 juillet au 16 août
prochain.

Marché Local

Rencontre

L’art dès la
Maternelle
Les trois classes de grande section,
des écoles Elsa Triolet, Jean Macé
et Ecault, ont participé à un atelier
de pratique artistique sur le thème de la couleur
avec l’artiste Sébastien Catteau qui exposait à la
Médiathèque du 12 mai au 6 juin.
L’occasion pour les jeunes artistes en herbe de
réaliser une œuvre collective par classe et de
regarder les œuvres de Sébastien Catteau d’un
œil éclairé.

Un nouveau marché
Le marché s’est de nouveau installé
place Victor Hugo depuis début avril, le
jeudi de 14h à 18h. Ce marché regroupe
une quinzaine de commerçants (boucher, fromager, boulanger, marchand de
bonbons, de légumes, de vêtements ...)
A partir de juillet, tous les lundis de 14h
à 20h, vous retrouverez la plupart de ces
étals sur le parking du Camping d’Ecault.
Alors n’hésitez pas à venir flâner sur ces
petits marchés, les commerçants vous
réserveront le meilleur accueil.

www.saintetienneaumont.com
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Ça Bouge

Actualité

Fête de la Musique

Fête de la Dune

Des concerts
pour célébrer l’été
Trois jours d’animation ont
été programmés dans le cadre
de la fête de la musique : au
programme le vendredi 17 juin :
restitution d’ateliers artistiques
et culturels avec le Hip Hop,
Caban’théâtre, le théâtre des
Déboulonnés et la projection de
films d’animation. Un moment
récréatif et plein d’humour qui a
ravi les spectateurs.
Le samedi 18 juin , la brocante
musicale avec la présence
de La Musicale, des groupes
Indessi, Mash’up et Média’gratt

Cantine scolaire
En cette fin d’année scolaire, nos cuisiniers avaient préparé,
pour le plus grand plaisir des enfants, un repas original : coeur
de palmier, beignets de poulet maison, quartiers de pommes
de terre assaisonnés et frites puis farandole de fruits frais.
Ensuite, après avoir dégusté une délicieuse barbe à papa,
tous nos joyeux lurons se sont défoulés sur un petit air de
musique, sous le regard attendri et amusé de nos aînés.
Tous les ingrédients étaient donc réunis pour partager un
joyeux moment gourmand.
Remercions aussi le personnel, qui a servi 21 515 plats frais et
cuisinés encore cette année. Ainsi que les enfants volontaires
qui ont participé aux commissions cantine, afin de proposer à
la diététicienne quelques variantes aux menus.
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Un Humoriste
comme tête d’affiche
qui ont su animer la rue du
docteur Brousse. Nous avons
terminé cette programmation
le dimanche 19 juin après midi
dans le parc de la Mairie avec
de nouveau l’atelier Média’gratt
suivi du concert du groupe TAG,
avec le guitariste Gowy qui est
venu rencontrer à plusieurs
reprises durant l’année, l’atelier
guitare de la médiathèque.Un
vrai moment de bonheur musical
pour cette édition 2016.

C’était la fête !

Pour la nouvelle édition de la «Fête de la Dune» qui aura lieu
du 28 au 30 juillet 2016, le Mag a rencontré Dominique Lhomel,
adjoint aux fêtes de Saint-Etienne-au-Mont.
Dominique Lhomel, pourquoi avoir choisi, cette année, un
humoriste comme «tête d’affiche» de la fête de la Dune ?
Depuis 20 ans, nous avons toujours pris comme «tête d’affiche»
un chanteur ou une chanteuse, mais cette année à la demande de
notre fidèle public, nous avons choisi de prendre un humoriste. Il
faut savoir innover, et l’artiste qu’est Jean-Marie Bigard, a rempli
le stade de France, il ne faut pas l’oublier. C’est une chance pour
une commune comme Saint-Etienne-au-Mont de le recevoir.
Pouvez-vous détailler les 2 autres soirées ?
Les 3 jours de festivités vont démarrer le jeudi avec un repas
spectacle. Cette soirée débutera par de la danse et le «show
Patricia Kaas», puis le public pourra applaudir François Valéry
dans une prestation qui regroupera anciens et nouveaux succès.
Le chanteur sera accompagné sur scène par son pianiste. François
Valéry a été la vedette de la Fête de la dune en 2001, c’est une
joie pour le public et pour moi-même de le revoir. Le lendemain,
la soirée sera destinée aux jeunes et aux moins jeune ... avec des
surprises à la clé ! Cette soirée du vendredi sera GRATUITE.

En 2015, les Forbans avait
mis le feu sur scène

Demandez le Programme !
Jeudi 28

1ère partie : Show Patricia Kaas
2ème partie : François Valéry

15€ repas spectacle

Vendredi 29

Soirée dansante avec surprises (gratuit)

Samedi 30

Jean-Marie Bigard
(spectacle Nous
les Femmes)
35€ avec repas

Avez-vous des projets pour les fêtes de la Dune à venir ?
Bien sûr, j’ai des projets plein la tête, j’aime m’occuper
des fêtes de la commune et faire rêver le public.
J’essaie de faire plaisir aux spectateurs, leur apporter
du bonheur et du rêve. Le choix des vedettes dépend
souvent des désirs du public, et le public qui fréquente
la fête de la Dune aime les animations populaires !
Alors j’exécute dans la mesure du possible ... Alors
oui, j’ai des projets mais chuuuut, je ne peux rien
vous révéler pour l’instant.
www.saintetienneaumont.com
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Jeunesse

seniors

Centres de Loisirs

Soirée Bavaroise

Les Seniors ont levé leur
pinte

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 de profiter d’un
un été bien rempli.
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 petits et grands jeux, du camping, des
petits déjeuners …
Au total, ce ne sont cinq structures qui ouvriront
leurs portes cet été, avec pour chacun, des thèmes
permettant aux enfants de découvrir des univers
différents comme les animaux, les vacances …
Les différentes sorties (à la ferme, à l’accrobranche,
à la plage, en baignade, au poney, au laser game,
au bowling … ) et les activités variées et adaptées

Inscription TAPS - CAJ
et Centres de Loisirs à l’année

vont permettre aussi aux enfants de multiplier les
expériences et les rencontres.
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 de juillet.
Avec la Médiathèque, les enfants vont pouvoir s’initier
à la confection d’objets, à la découverte musicale
avec le djembé. Les plus jeunes vont participer à des
ateliers contes.
Il y aura enfin les campings, les soirées, les boums, les
repas qui seront autant de moments conviviaux que
les enfants pourront partager ensemble.
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Ambiance garantie, la journée se passa dans la joie et la bonne
humeur.
«Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont oeuvré pour
la réussite de cette manifestation» précise Mr Serge Anquez,
conseiller délégué aux personnes âgées.

Dates ouverture :
Accueils de loisirs : du 5 octobre 2016 au 7 juin 2017
Les structures sont ouvertes les mercredis, samedis et
après-midi des petites vacances de 14h à 17h
Taps : Groupe Ferry/Hugo : lundi et vendredi dès le 2 septembre
Groupe d’Ecault : mardi et jeudi dès le 1er septembre
Dates d’incription :
Les 20, 21 et 22 Juillet
Les 10, 11, 12 Août

www.saintetienneaumont.com

Pour ce premier repas bavarois organisé par le Comité d’Aide
aux Personnes Agées, la salle de la Cachaine étaient bien garnie.
Autour d’une excellente choucroute, les convives ont pu apprécier
la très belle animation de l’orchestre «Galliceh Brezel».

Lieu d’incription :
Accueil d’Ecault de 11h30 à 12h15
Accueil Elsa Triolet de 14h30 à
15h30 et de 18h à 19h

Retrouvez les tarifs de l’année 2016-2017
sur notre site internet
www.saintetienneaumont.com
www.saintetienneaumont.com
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Collège Paul Eluard

Enseignement

Voyages

Ecoles élémentaires

Les Collègiens découvrent l’Europe
ouvrent bientôt leur porte !

Découverte de l’Angleterre
En route vers le château de Douvres, les collégiens
admirent les impressionnantes falaises de craies
blanches et visitent le château médiéval qui les
surplombe pour parfaire leurs connaissances sur la
vie à la cour du roi Henry II.
Les élèves visitent la ville de Canterbury sous la forme
d’un jeu de piste avant de regagner la France comblés
et impatients de renouveler l’expérience.
Séjour à Lippstadt en Allemagne
Après leur séjour en Allemagne, les correspondants
français du collège Paul Eluard reçoivent leurs

correspondants allemands, accompagnés de leurs
professeurs Madame Schlüter et Madame Kolkmann
de Lippstadt. Les élèves étaient tous ravis de se revoir
et de partager de nombreuses sorties ensemble.
Le voyage à Rome en Italie pour les 3° latinistes,
quatre jours riches en découvertes : le magnifique
Vatican, le marché de Trajan et les forums impériaux,
la visite mémorable d’Ostie : Antica Ostia, les studios
de cinéma de la Cinécitta Le Colisée ... sans oublier les
pizzas et pastas italiennes.

L’école d’Ecault fête la fin de l’année
ouvrent bientôt leur porte !

La représentation a eu lieu le 11 juin, tous les enfants ont livré
un spectacle haut en couleur sur le théme du cirque, un grand
moment d’émotions et de plaisir pour le public. Soulignons
l’investissement des professeurs ainsi que des bénévoles qui
ont rendu toutes ces fêtes possibles et rendez-vous l’année
prochaine.
Au cours de la Fête de l’école d’Ecault, Mme Lemaître, adjointe
au maire, a remis un dictionnaire à chaque élève de CM2. Un
dictionnaire qui représente, non seulement une récompense du
travail fourni par l’écolier, mais également un souvenir de leur école
élémentaire. Nous leur souhaitons une bonne rentrée en 6ème.

Rencontre CM2 - 6ème

Théâtre

A la découverte
des planches

Le Spectacle de marionnettes : Le Petit
Prince par la compagnie tunisienne DOMIA.
Les élèves de sixième découvrent l’univers
poétique et l’histoire magique du Petit Prince
où l’amitié est le grand secret du livre.
Pour les troisièmes, une pièce en anglais :
«Promised Land» ... un peu d’anglais ? The
story is about a teenage migrant from Sri Lanka
who escaped his country because of civil war
and who took refuge in England after crossing
the Channel Tunnel.
Mais aussi la visite du Rollmops avec la pièce
«To Be», retraçant l’histoire du théâtre depuis
l’Antiquité à nos jours. Sensibilisation avec la
venue de Laurent Cappe, le metteur en scène,
puis découverte du Rollmops de Boulogne et
discussion avec l’acteur après la pièce.
Pour les cinquièmes, le Conseil Départemental
propose la pièce «Eustache» au théâtre de
verdure du château d’Hardelot.
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Les participants

Citoyenneté

Solidarité et
Respect
L’ Atelier Jeunes Citoyens du Monde initie chaque année des
actions pour la Semaine de Solidarité Internationale. Cette
année, plantation d’un hêtre au collège simultanément à
la plantation d’un manguier, symbole d’amitié dans la cour
de l’école de Kobongoye 1. De nombreux travaux réalisés
: créations plastiques avec la classe K-E et création vidéo
pour la soirée de clôture de la Semaine de la Solidarité
Internationale à la médiathèque de Saint-Etienne-au-Mont,
sans oublier une sortie au centre Gaia de Lille.
Le club EDEN permet à une quinzaine d’élèves de découvrir
la diversité et la fragilité des milieux naturels et de mener
des actions en faveur de l’environnement. Cette année :
chantier nature au Mont Saint Frieux avec un guide nature
d’EDEN 62, découverte de la biodiversité au cap d’Alprech,
balade en bateau et randonnée en baie de Canche.

Ecole Elsa Triolet

Les sorties de fin d’année
Pour cette fin d’année scolaire, l’ensemble des élèves
de l’école s’est rendu à la ferme de Maresville. Les
élèves ont pu traire les vaches, monter dans le
tracteur, porter dans les bras un chevreau, un lapin …
La matinée s’est conclue par un pique-nique en plein
air …
Pour compléter les projets « nature », toute l’école
s’est rendue aux Ecuries du Meurloir à Ruminghem.
Tous les enfants ont pu vivre une promenade à
poney, donner à manger, brosser et même faire une
promenade en calèche … Quelle belle journée.

Prêts pour la
rentrée

Les CM2 de l’école Jules Ferry ont rencontré
lors du Ciné Soupe à la médiathèque de
Saint Etienne-au-Mont deux classes de
6ème.
Invités à l’école Jules Ferry par les CM1 et
CM2, deux classes du collège ont assisté
au spectacle musical retraçant l’histoire de
la musique noire américaine et ses tristes
origines avec l’esclavage puis la ségrégation.
Ce public de 6ème a été attentif face à aux
conférenciers de CM2 très intéressants.
Pour cette fin d’année il est prévu une
rencontre avec les CM2 et immersion
au collège :
au programme course
d’orientation, rallye-héros de la mythologie,
débat-échange citoyen sur les vidéos des
élèves de 6ème et visite du collège pour nos
futurs 6ème !

www.saintetienneaumont.com
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Police municipale

Police Municipale

Leurs principales missions
Le service de Police Municipale est composé d’un
Brigadier-Chef Principal, et de deux Agents de
Surveillance de la Voie Publique. Il se veut avant
tout être une police de proximité.
Afin de favoriser l’échange, le contact avec chacun,
la Police Municipale développe, depuis le début de
l’année l’îlotage, qui est une technique de police
préventive qui consiste à faire assurer, par une même
équipe, la surveillance continue d’un quartier. Elle
privilégie donc les déplacements à pieds ou en vélo.
Elle s’efforce d’être réactive afin de répondre aux
requêtes des administrés.
Prises de contact avec les administrés, surveillance aux
entrées et sorties des groupes scolaires, régulation
de la circulation lors des diverses manifestations,
infractions au Code de la Route, respect des arrêtés
municipaux, lutte contre les déjections canines et les

dépôts d’immondices, divagation des animaux (voir
articles ci-contre), interactivités avec les différents
services municipaux et extérieurs, sont quelques unes
des tâches que mène le service de la Police Municipale
au quotidien.
L’agent de police municipale de Saint-Etienne-auMont est formé et sensibilisé au problème du bruit. Il
peut intervenir pour des nuisances sonores.
Il gère également les dossiers relatifs aux chiens
dangereux, les objets trouvés ou perdus, ventes de
concessions funéraires ...
Il est également occupé à développer la Sécurité
Routière. Il intervient auprès des Centres de Loisirs,
des écoles, … Il est à l’origine de la création d’un
groupe de travail appelé «Groupe Circulation Douce»,
créé en partenariat avec le service jeunesse.

Permanences
L’accueil pour les démarches administratives :
déclarations de chiens dangereux, objets perdus ou
trouvés, questions relatives aux cimetières, est assuré
par la Police Municipale en Mairie :
- du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h00,
- sur rendez-vous (03.21.87.79.68 ; dlothe@
saintetienneaumont.com)
En dehors de ces heures, vous avez toujours la
possibilité de contacter la Gendarmerie Nationale en
composant le 03 21 83 77 17 (ou le 17), ou le 112 qui
est le numéro d’appel d’urgence européen unique.

10
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La Municipalité lutte
contre les déjections
canines

Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer entre les
déjections de nos amis à quatre pattes, de rentrer chez soi
et de découvrir les chaussures de nos enfants ou les roues
de la poussette souillées par ces déjections. Calvaire du
piéton, les déjections canines encombrent trop souvent les
rues et les espaces publics. N’oublions pas qu’elles peuvent
provoquer glissades et chutes accidentelles.
La Ville a souhaité s’engager dans une campagne de
sensibilisation contre les déjections canines.
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 Saint-Etienne-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.
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus ; ensemble,
nous devons veiller à ce que la promenade soit un véritable
plaisir pour tous.
Avant de sortir votre chien, pensez à vous munir d’un sac
plastique.
Un geste citoyen qui vous prendra moins d’une minute !
Ramassez les déjections de votre animal sans laisser aux
autres les souvenirs désagréables de son passage.

L’école du Chat

La Cabane
des Matous
Construite en bois, une cabane pour chats a
été installée résidence Salvador Allendé. Issu
de la convention avec l’association l’Ecole du
Chat du Boulonnais, le projet a pour but de
capturer les chats afin de les stériliser, puis
de les relâcher sur site, afin de limiter leur
nombre, tout en permettant de maintenir leur
rôle contre les rongeurs.
Des bénévoles viennent régulièrement nourrir
les chats libres et contrôler leur état sanitaire.
Présents lors de la pose de cette cabane, les
enfants de l’accueil de loisirs de Salvador
Allendé, encadrés par Martine et Sandra, ont
manifesté leur volonté de nourrir, eux aussi,
les chats du quartier. Cette initiative sera
concrétisée dès la rentrée de septembre.

L’utilisation des sacs plastiques est simple : introduisez la
main dans le sac, ramassez la déjection, retournez le sac
afin de le fermer et jetez-le dans la poubelle la plus proche.
Où trouver des sachets pour ramasser les déjections ?
Ils sont à disposition auprès des agents du
service de Police Municipale, et également,
aux heures d’ouvertures, aux accueils de la
Mairie, de la Médiathèque, de l’Espace Nelson
Mandela, du Camping Municipal, du Centre
Animation Jeunesse, aux Services Techniques.
www.saintetienneaumont.com
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sports

camping

Aires de jeux

Réouverture du camping

Les nouveautés de l’été 2016
L’année 2015 a marqué une étape dans le développement
du camping. De nombreux travaux d’aménagements ont été
effectués afin de rendre le Camping plus attractif mais surtout
rendre le séjour le plus agréable possible.
Les espaces verts ont été repensés afin de rendre l’entrée plus
accueillante.
Le sanitaire vétuste a été rénové avec un bardage bois pour mieux
se fondre dans le décor arboré de notre belle forêt d’Ecault.
Cet hiver le projet de permettre aux randonneurs, cyclistes et
personnes n’ayant pas de structures pour la nuit, de séjourner
dans notre camping a vu le jour. Après une étude de faisabilité,
une structure est née : «l’Ecodienne». C’est une canadienne en
ossature bois capable d’accueillir 2 personnes avec le confort d’un
couchage et d’une terrasse dans un cadre verdoyant. Elle permettra
de proposer un hébergement aux personnes ne disposant pas du
nécessaire ou pour d’autres qui aiment l’hébergement insolite.
Pour la réalisation du projet, le savoir faire du menuisier de la
commune a été mis à contribution.
L’assemblage a nécessité une équipe professionnelle, motivée
et sérieuse qui rend un très beau résultat. La fin du chantier est
prévue pour fin juin avec début des locations au 1er juillet 2016.
Nous avons fait de la communication une de nos priorités en
élaborant une plaquette d’informations sur le camping. Celle-ci
est mise à disposition afin de satisfaire une très large demande
de la clientèle, regroupant les tarifs ainsi que les activités aux
alentours. Une page Facebook (Camping Ecault) ainsi que la mise à
jour de notre site internet nous ont permis
de développer ce secteur.

Ouverture du Bike Parc
aux Quesnelets
Après avoir travaillé en commission, les
enfants élus au Conseil Municipal des
Enfants ont présenté, le mercredi 4 mai, un
de leurs projets aux habitants du quartier
des Quesnelets, en présence de Madame Le
Maire, de Pas-de-Calais Habitat, d’élus et de
parents.
Chacun a pu prendre la parole et montrer
les photos de ce projet, avant de partager
le goûter préparé par Martine et quelques
habitants.
Nous pouvons remercier les services
techniques de la ville pour leur réactivité, car

le circuit vélo est déjà opérationnel.
Les parents présents et les enfants étaient
ravis de ces installations, ils espèrent que tous
en prendront le plus grand soin et que chacun
respectera les consignes d’utilisation.
Le deuxième axe du projet concernera
l’installation de trois jeux pour les plus petits.
Les parents pourront les surveiller, assis sur
les bancs prévus à cet endroit.
Ces belles réalisations rentrent également
dans le cadre des aménagements prévus par
le programme «politique de la ville».

Fête du Sport

Une fête dédiée au sport
mais surtout aux enfants

Au programme, de cette édition 2016 ; athlétisme pour les maternelles et multi
activités pour les cycles 2 et 3 avec une nouveauté, cette année, le biathlon.
Dommage que la météo n’a pas été de la partie pour les maternelles.
La restitution des ateliers de « baby gym » s’est déroulée le samedi 10 juin suivie
d’une projection d’un montage vidéo sur les activités de l’année. Cette matinée
s’est terminée avec la remise de médailles et du diplôme du « jeune sportif ».
Marc Juda, adjoint au sport, a félicité tous ces jeunes champions et a remercié
tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous.
Le tournoi inter associations a de nouveau été apprécié par les licenciés et s’est
terminé dans la bonne humeur avec le barbecue offert par la municipalité.

Ces différents outils nous ont
permis de toucher une plus
large clientèle et ainsi de faire
nous connaître davantage.
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Associations
Tennis

Une belle fin
de saison

FLE Danse

Aladin
et le
roi Arthur

Passeport Randonnée

La saison s’est terminée à la mi-juin.

C’est le samedi 4 juin qu’a eu lieu le gala de la section Danse du FLE à la salle
des sports d’Ecault.
Nouveau gala, nouvelle histoire, et, cette année, Annie Lhomel, assistée de
son équipe (Titi, Lulu, Caroline et Mégane ) a concocté un programme qui a
plu aux petits et aux grands.
La 1ère partie a débuté sur les succès de Louane, Kendji Girac, Soprano,
Keen V … et s’est terminée sur un tableau de 40 minutes qui a charmé les
fans du dessin animé de Walt Disney : « Aladin ».
Dans la 2ème partie : Un mini-show Chantal Goya et le dernier tube de
M. Pokora ont fait dansé les petites et moyennes élèves. Et la dernière
partie s’est terminée sur l’histoire du «Roi Arthur».
La comédie musicale a été interprétée par des comédiens amateurs et
dansée par les grandes élèves du Club.
Le spectacle a regroupé une centaine de danseuses, de 4 à 30 ans, dix figurants.
700 costumes ont été confectionnés par Carole Docquois et son équipe.
Mr Marc Juda, adjoint aux sports, a remercié toute la troupe de la section danse
pour ce magnifique spectacle de cette 27ème édition.

Voici le bilan sportif :
Pour les adultes, les 2 équipes séniors
engagées dans les championnats FFT
Hiver et Eté ont terminé :
- équipe 1 : 5ème en hiver et 3ème en été
- équipe 2 : 5ème en hiver et 3ème en été
- équipe vétéran +35 ans : 4ème en hiver
et 3ème en été
Pour les jeunes :
Des entrainements ont fonctionné tous
les mercredis après-midis.
Le mercredi 8 juin, un tournoi a permis aux
jeunes de passer des tests d’évaluations
et de se mesurer lors de petits matchs.
C’est en présence des parents que furent
proclamés les résultats ainsi que la
remise des récompenses à chacun des
participants, suivie du pot de l’amitié.

A l’assaut du Mont
Saint Michel
Le week-end de l’Ascension, l‘Association Passeport Randonnée a
proposé un court séjour au sud du Cotentin.
38 membres de Passeport Randonnée et d’Hesdigneul Rando ont
pu ainsi traverser la Baie du Mont Saint Michel, à marée basse,
avec un guide attitré, arpenter les sentiers côtiers et randonner
sur des chemins campagnards dans la vallée de la Vire.

Badminton

Les cours reprendront à la mi-septembre : inscriptions à partir de 5 ans
Renseignements au 06.87.22.31.49

UNSS - Collège Paul Eluard

FLE Basket

Les collégiens s’illustrent

C’est dans
le panier !

Bravo aux benjamines : Zohra, Gaëlle, Emma,
Juliette, Justine, Elise et Léa, de l’équipe de
handball qui finissent 3° au championnat
départemental de handball.

Après une saison d’une régularité
exemplaire, l’équipe 1 du Foyer
Laïque d’Ecault a participé au barrage
pour la montée en région.

Bravo à Emilien, Joly et Jonathan pour
leur qualification pour les championnats
académiques de tennis de table.

Victorieux des 2 matchs, ils accèdent
«23 ans après leur descente» à
la promotion régionale la saison
prochaine.
Félicitations à eux et souhaitons leur
bonne chance pour la suite.
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L’équipe s’offre la promotion
régional 23 ans après.

INSCRIPTIONS 2016-2017
Elles auront lieu le vendredi 9 septembre
2016 de 18h à 19h30 à la salle de tennis.
Nous proposons pour les jeunes des cours
et pour les adultes soit la compétition soit
le tennis loisirs.
Renseignements au 03.21.32.23.55

La Plume des
Champions
31 jeunes licenciés de l’école de badminton ont été rassemblés
pendant plusieurs semaines le mercredi entre 17h00 et 18h30
à la salle du Cosec pour l’attribution de plume : blanche, jaune
ou verte. Cette sélection permet d’obtenir, pour les jeunes
participants, un livret « Pass-Bad » délivré par la Fédération
Française de Badminton. Ce qui permet au club d’être labellisé
et d’obtenir deux étoiles pour la prochaine saison.
Une grande satisfaction pour tous les bénévoles du club de
badminton.
Petit rappel : le club de badminton reste ouvert pendant les
grandes vacances aux heures habituelles.
Pour plus d’informations voir le site internet : abs-badminton.
super-h.fr ou par téléphone au 06.84.75.45.15
www.saintetienneaumont.com
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Coups de
médiathèque

Médiathèque

Livre

Ateliers parents/enfants

Venez jouer en famille !
Depuis janvier, des ateliers parents/enfants
sur la thématique du jeu de société et du livre
ont lieu sur les quartiers d’Olympe et Salvador
Allende. Une quinzaine de familles fréquentent
régulièrement ces ateliers, où l’objectif est de
découvrir ensemble, de partager et d’échanger
autour des jeux et des livres choisis. Les ateliers
sont gratuits et ouverts à toutes les familles, quel
que soit leur quartier de résidence.
A partir de septembre, auront également lieu à la
Médiathèque, un samedi après-midi par mois, une
heure du conte ou une heure du jeu sur le même
principe.
Les ateliers dans les quartiers seront également
reconduits autour des thématiques suivantes :
cuisine, jardin, activités manuelles, jeux de société,
lecture …

Cours Informatique

Formez-vous !
Reprise des ateliers informatiques pour les
séniors.
Les stéphanois et les habitants des autres
communes peuvent venir en consultation
individuelle sur l’un des dix ordinateurs mis
à leur disposition pour effectuer diverses
recherches, utiliser les nombreux logiciels, ou
demander un conseil à l’animateur du CyberEspace.
De plus, depuis le 26 mai et jusqu’au 16
décembre ils peuvent s’inscrire aux ateliers
informatiques collectifs. Différents thèmes
sont abordés : retouche d’image, découverte
de l’ordinateur, se servir des réseaux sociaux,
nettoyer son ordinateur, etc …
Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site de la commune. Retrouver nous
au Cyber-Espace à la Médiathèque château
Calonne. Ambiance studieuse et conviviale
assurée .
Tél : 03 21 33 29 30
www.saintetienneaumont.com

Fermeture Estivale

Pensez à faire vos réserves
Attention, la Médiathèque sera
fermée du 8 au 23 août.
Pour rappel, la Médiathèque est
ouverte :
- le mercredi de 10h à 12h et 14h
à 18h
- le jeudi et vendredi de 14h à 18h
- le samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h

16
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Tarifs pour une année : gratuit
pour les – de 18 ans / adulte de la
commune : 5€ / adulte extérieur :
15€.
L’adhésion donne droit à l’emprunt
de 10 documents (Livres, Magazines,
cd, DVD) pour une période de 3
semaines.

Ateliers : jeudi de 9h00 à 10h30 et
vendredi de 14h00 à 15h30

« Trois jours et une vie »
de Pierre Lemaître

Le nouveau roman de Pierre
Lemaître, prix Goncourt 2013
pour «au revoir là-haut», nous
entraîne dans un suspens
psychologique plutôt
que
dans une énigme policière où
on doit retrouver le coupable.
En effet, on connaît très vite le
meurtrier du petit Rémi Desmet à Beauval en 1999.
Alors, on pourrait se dire quel est l’intérêt de cette
histoire ? Eh bien, l’intrigue est de savoir comment
quelqu’un peut vivre et survivre lorsqu’il a été un
jeune meurtrier. Roman noir qui tient en haleine
jusqu’au bout.

Film

«Ils »

de David Moreau et
Xavier Palud (2005)
Inspiré de faits réels, le film
se passe à Bucarest, dans la
maison qu’occupe Clémentine,
enseignante en Français, et
Lucas, romancier.
Une nuit, des bruits étranges se font entendre…
des choses inhabituelles … là commence le
cauchemar …
Un thriller palpitant et plein de surprises dont on
ne ressort pas indemne.
(Public averti)

Musique

« Brutal Romance »
Morglbl (2012)
Composé d’un trio de
virtuoses, MORGLBL est un
groupe français mené par le
guitariste Christophe Godin.
Mêlant brillamment Jazz,
Metal et Funk avec humour
et musicalité, MORGLBL nous embarque dans un
univers énergique et conçu pour le live.
A écouter absolument.
www.saintetienneaumont.com
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2 èmédeition

Eden 62

27&28

A vos Agenda ...

août 2016

Le Syndicat mixte Eden 62, accompagné de nombreux partenaires, organise pour la
deuxième année consécutive les 24 heures pour la biodiversité.

pendAnt 24h vous
pouvez nous Aider à
mieux connAître notre
pAtrimoine nAturel...
Alors, pArtAnt ?

Cette année, nous changeons de territoire et partons à la découverte du béthunois. En
famille, entre amis, ou même seul, que vous soyez novices ou pas, accompagnez nous du
samedi 27 août 11h au dimanche 28 août 11h, et aidez nous, comme l’année dernière, à
observer et identifier les oiseaux, les papillons de jour et de nuit, les rapaces, les chauvessouris, les insectes, les libellules et bien d’autres espèces encore ... au côté de spécialistes
de toutes les disciplines. Attention, les places sont limitées à 10 personnes par inventaire
alors pensez à vous inscrire.

pour la biodiversité
Au progrAmme : découverte de lA nAture, de jour
comme de nuit, pour observer, compter les plAntes,
les insectes, les oiseAux... mAis Aussi des expositions,
des Ateliers, des films...

(inventAires et film sur inscription !)
détAils de l’événement sur

www.eden62.fr

En plus des opérations sur le terrain, venez participer à des ateliers (constructions de nichoirs,
de gîtes à insectes, création de cazou, dissection de pelotes de réjection, jeux, dessins,
observatoire...), profiter des expositions, assister à des conférences et à la projection de
films qui seront proposés dans la salle de la Prévôté de Gorre à Beuvry (rue du Hamel).
Retrouver l’ensemble du programme prévu pour ces 24 heures sur notre site internet www.eden62.fr.
Toutes les animations proposées cette journée seront entièrement GRATUITES !

Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale
Mesdames, Messieurs,
Nous constatons chaque jour à votre contact les difficultés
de certains habitants. De nombreux débats agitent notre
pays dans un monde en pleine mutation. Mais nous ne
souhaitons pas entretenir la morosité ambiante. Quel
intérêt à part tenter de capitaliser sur la détresse ou les
doutes des habitants ? Et pour quels résultats ? Nous
laissons cela à d’autres. Nous avons fort heureusement
des occasions de nous réjouir et nous préférons mettre en
lumière des réussites citoyennes dans notre Commune.
Sans être exhaustif, le Foyer Laïque d’Écault a vu son
équipe première de basket accéder en « promo Région »
après une belle saison et la section danse proposer aux
habitants un très beau spectacle annuel, le Comité Salvador
Allende a organisé des manifestations pour financer des
actions à destination des habitants du quartier, le FJEP
a réussi à mobiliser de nombreuses équipes pour son
tournoi jeunes, des bénévoles de l’APB ont rénové le
local du stade, les parents d’élèves et enseignants ont
organisé des kermesses et spectacles dans les écoles…la
liste pourrait s’allonger. Félicitations à toutes celles et ceux
qui s’investissent dans leur association et plus largement
qui contribuent à animer notre Commune. Cet été, les
animateurs des accueils de loisirs proposent des activités
en direction des jeunes. Qu’ils en profitent ! Bel été 2016
à chacun(e) d’entre vous.
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 »
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Groupe de la Majorité Municipale
Madame, Monsieur,
Ce numéro du magazine municipal aborde des sujets très
variés, sans doute plus encore que d’habitude.
Cette variété est le reflet de la vie sociale riche de notre
commune, mais aussi des très nombreuses actions que notre
municipalité mène à l’intention des stéphanois.
Organisation des activités culturelles, sportives, voire
éducatives, soutien à la vie des quartiers, attention portée à
nos ainés, mais aussi développement du tourisme et mise en
valeur du patrimoine naturel et sécurité publique occupent le
plus clair du temps d’une majorité des agents municipaux et
des élus.
Nous tenons beaucoup à cet investissement humain, mais aussi
financier, dans ces activités qui font la vie de notre commune.
Il est d’autant plus important que la prise de compétences par
l’intercommunalité s’accélère, en éloignant trop souvent la
prise de décisions des citoyens.
Vos élus communaux sont au plus près de vous, dans votre
rue, votre quartier. Sollicitez les, informez les. Et profitez de
l’interactivité de notre site internet communal pour poser
vos questions, et mieux encore, apporter vos propositions au
développement communal.

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

Etat Civil
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

Etat Civil

Permanences

Naissances
Noé PANNEQUIN
Samuel MASSET
Simon AMART
Agathe LATOUCHE DUCHATEAU
Léane NOULARD
Dany DEPRE
Haylee SAGOT
Nino BOULANGER
Maëva LEFEBVRE
Jade DUPAS MAGNIER
Dylan GOLLIOT MARCQ
Lou CHEMIN

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

Décès

Emile HECQUET
Jean-Michel LOUASSE
Pierre DELECOURT
Jean-Luc MERLIN
André MAILLOT

Mariages
ZIELONKA Stéphane et HOLUIGUE Sophie
HOLUIGUE Jérôme et POINCHEVAL Emilie

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

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

Inscription
liste électorale

Un devoir
Citoyen
Chaque
année,
du
1er septembre au 31
décembre, la ville met à
jour ses listes électorales,
période pendant laquelle
la commune enregistre les
demandes
d’inscriptions
et de radiations. N’oubliez
donc pas de vous inscrire
avant le 31 décembre.

Information

Opération
Tranquillité
Vacances

Vous allez bientôt vous absenter et vous
craignez pour la sécurité de votre maison,
de votre appartement ? Vous pouvez
demander à la police ou à la gendarmerie
de surveiller votre domicile !
L’opération
tranquillité
comment ça marche ?

vacances,

Pour bénéficier du dispositif, il faut en
faire la demande plusieurs jours avant
la période d’absence (prévoir 2 jours au
minimum).
Plusieurs possibilités :
Sur place, au commissariat ou dans la
brigade de gendarmerie. Ou pour gagner
du temps, un formulaire est accessible en
ligne sur www.interieur.gouv.fr ; il est à
remplir et à imprimer avant de se rendre
sur place pour finaliser la demande.

www.saintetienneaumont.com
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Loisirs

17

Braderie

Organisée par l’Association «Pêcheurs
de la Warenne»
Lieu : Rue du Chemin des Dames
Tarif : 3€ le mètre
Contact : 06.51.52.30.17

Juillet

Loisirs

23

Evénement

Don du Sang

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

Evénements

Lieu : Collège Paul Eluard

13-14 14 Juillet

Evénement

28-30

François Valéry

Jeudi 28 1ère partie : Show

Patricia Kaas par la Troupe Annie
Lhomel
2ème partie : François Valéry et
son pianiste 15€ repas spectacle

Vendredi 29

Loisirs

14

Soirée Dansante (Gratuit)
avec surprises

Braderie

Organisée par l’association «FJEP
Basket»
Lieu : Rue de la Gare et Cité de l’Avenir
Tarif : 3€ le mètre
Contact : 06.30.71.89.63
20
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Samedi 30

Spectacle
Jean-Marie Bigard
(Nous les femmes)
35€ avec repas

Ducasse d’été

Jean-Marie Bigard

t

juille

