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Chemins de randonnées p. 19-20

A la découverte
de notre littoral

Evénement

La quinzaine des écoles
Publiques
p. 6 & 7

L

es 6 premiers mois de l’année sont passés très
vite.

Election d’un nouveau Président, élection de
nouveaux députés, mise en place d’un nouveau
gouvernement. Le programme de cette nouvelle
majorité va avoir un impact direct sur notre vie
quotidienne. C’est pour cela qu’il faudra faire
preuve d’une grande VIGILANCE.
- Loi travail
- Rythmes scolaires
- Retraites … L’été sera chaud …
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de Table, Tennis, Océanes et Cassandrines).
C’est ainsi près de 1000 licenciés qui, chaque
année, font de Saint-Etienne-au-Mont une ville
sportive.
Juillet et août seront également le temps de
travaux sur notre commune : rues Eugène Huret,
Jules Ferry et Alphonse Mann.
Après quelques désagréments, cela permettra à
notre commune d’améliorer sa qualité de vie.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.

Nous voici en période estivale, les enfants et
les enseignants ont bien mérité le temps des
vacances après une année scolaire et un mois de
juin riches en évènements (Quinzaine des écoles
publiques, kermesses, Fête du sport).
Les associations sportives ont terminé leur
saison et beaucoup d’excellents résultats ont été
enregistrés dans les différents clubs (FJEP, FLE,
Badminton, APB, Pêcheurs de La Warenne, Tennis
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Juillet
14 : Braderie - Rue de la Gare et Cité de l’Avenir - FJEP
Basket

15 : Don du Sang - Collège Paul Eluard
16 : Braderie - Rue du Chemin des Dames - Pêcheurs
de la Warenne
Du 27 au 29 : Fête de la Dune

Août
03 : Brocante Rue du Val d’Ecault - Foyer Laïque
d’Ecault
17 : Rando Challenge - Passeport Randonnée
23 : Don du Sang - Collège Paul Eluard
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Samedi 29

Jeudi 27

1ère partie : Show
Céline Dion par la Troupe
Annie Lhomel
2ème partie : Frank Michaël
25€ adultes - 13€ enfants
Repas Spectacle

Repas Spectacle
Roland Magdane
37€ adultes - 18 € enfants
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Roland Magdane

Vendredi 28

Soirée Dansante années 80
avec surprises

(Gratuit)

Avec en animation
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Ça bouge

En bref ...

Pêcheurs de la Warenne

... Aux championnats du Monde

L’association «Les Pêcheurs de la Warenne de Saint-Etienne-au-Mont»
est un petit club de surfcasting (pêche en bord de mer) investi et reconnu
sur le littoral français.

Fête du Sport

Et oui, cette année 2 représentants du club Alexis Leroy (champion de
France 2015 par équipe catégorie Jeunes) et Nicolas Gauthier (classé
parmi les 40 meilleurs nationaux - catégorie senior) ont brillamment
passé l’épreuve des sélections pour intégrer l’équipe de France lors des
prochains championnats du monde de surfcasting.

Bravo les Sportifs !
300 élèves des cycles 2 et 3 des
écoles d’Ecault et de Ferry/Hugo
ont participé à l’édition 2017 de la
Fête du Sport.

Alexis Leroy (catégorie U21) aura la chance de se défendre sur ses terres
puisque les championnats du monde auront lieu à Ecault du 15 au 20
juillet prochain.
Quand à Nicolas Gauthier, il devra se surpasser à Langebaan en Afrique
du Sud du 4 au 11 novembre prochain.

Ce partenariat entre le service des
sports et les écoles est un moment
attendu et fort apprécié de tous.
Par équipe, les élèves ont pu
découvrir 5 activités : le biathlon,
les jeux de raquette, le disc-golf,
le parcours vélo et trottinette et
l’orientation : un vrai moment de
partage et de convivialité.
Samedi 24 juin matin, salle du
Cosec, les plus jeunes de la baby
gym se sont appliqués devant
leurs parents venus les applaudir.
La manifestation s’est terminée
par la remise des médailles et des
diplômes: beaucoup d’émotion
pour ces jeunes sportifs
Bravo à tous et à l’équipe
municipale des sports !

Fête de la Musique

Chansons sous la pluie !

Samedi 24 juin, la rue du Docteur
Brousse accueillait la brocante
musicale.
Le matin, Média’Gratt et la Musicale
ont réchauffé les courageux
promeneurs sortis malgré une
météo bien maussade.
Les animations de l’après-midi ont,
quant à elles, du être annulées au
vu des conditions climatiques.

4 -

www.saintetienneaumont.com

Mutuelle Communale

Suite à notre annonce dans le dernier
Mag voici les résultats concernant la
mutuelle communale. A ce jour les services
ont récupéré 34 coupons réponses des
personnes âgées de plus de 60 ans (soit
environ 59 personnes), et 7 coupons de
personnes âgées entre 35 et 60 ans (soit
environ 10 personnes).
Le dossier est actuellement à l’étude, une
réunion publique sera programmée à
la rentrée afin de présenter la mutuelle
retenue et ainsi pouvoir prendre un premier
contact avec les habitants.
Si vous êtes intéressés par cette mutuelle
veuillez contacter Emily au 03.21.83.32.89
ou directement à l’Espace Nelson Mandela.

La Musicale

Dématérialisation de la restauration et de la garderie scolaire
La Municipalité va mettre en place, dès
la prochaine rentrée scolaire, la vente
des tickets de cantine et de garderie via
le site internet de la Commune.

Nous sommes tous très fiers de leurs parcours et performance et leur
souhaitons bonne chance.

Fête des voisins

Une fête qui rassemble

Ecole d’Ecault

Kermesse de fin d’année

Afin de pouvoir accéder à ce service
chaque famille recevra cet été un
numéro d’identifiant ainsi qu’un mot de
passe.
Plus d’infos dans notre prochain numéro.
www.saintetienneaumont.com
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Nicolas Gauthier et Alexis Leroy

Encore une jolie fête des voisins qui a rassemblé
durant une soirée, les voisins dans tous les différents
quartiers de la commune.

La kermesse de l’école d’Ecault a
eu lieu le samedi 17 juin.
Tous les enfants de l’école ont
présenté, devant un public
nombreux, un spectacle sur le
thème des bandes dessinées.
Petits et grands ont partagé un
grand moment d’émotions et de
plaisir.
Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

5 -

www.saintetienneaumont.com

www.saintetienneaumont.com

- 5

Randonnée pédestre

Evénement

Quinzaine des écoles publiques
Plus de 120 classes mobilisées
Course d’orientation
La Quinzaine des écoles publiques est le
rassemblement des écoles maternelles et
élèmentaires de la circonscription, à savoir
des écoles des communes d’Outreau, de
Le Portel, d’Equihen-Plage, de Condette,
d’Isques, d’Hesdigneul, de Saint-Léonard et
de Saint-Etienne-au-Mont.

Exposition d’arts Plastiques

Cette année, notre commune, en
partenariat avec l’Education Nationale et
l’association des enseignants, a organisé ce
grand événement avec au programme de
nombreuses activités.

Les objectifs de la Quinzaine des écoles publiques :

Rencontre Sportive
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En 2017, la Quinzaine c’est :

- Les balades contées et les randonnées
pédestres (avec animations sur 6
jours) : 1875 élèves de la Grande
Section au CM2.
- L’exposition d’arts plastiques : 245
élèves des classes ayant exposé
- Les trois rencontres sportives : 500
élèves de la Toute Petite Section au
CM2
- Le rallye des classes maternelles :

132 élèves

Atelier manuel

Balade contée

Atelier jeux

- La rencontre chantante : 237 élèves
- Le spectacle Eddy Mitchell : 125

élèves

Soit au total
3 114 élèves

- Faire vivre un projet fédérateur au sein de la
circonscription
- Rendre acteurs les élèves de leurs apprentissages
- Découvrir notre patrimoine naturel, culturel et sportif
- Entrer dans le PEAC (Parcours d’Education Artistique et
Culturellle)
- Développer les actions du parcours santé de l’élève, et
contribuer à son épanouissement physique
- Travailler en partenariat avec le Conseil Départemental,
Eden 62, USEP 62
- Partager un moment convivial
- Renforcer les liens entre l’AEEP, les écoles, le collège,
les communes et leurs services (sport, culture, jeunesse,
communication, techniques).

Atelier environnement

Rassemblement athlétisme
www.saintetienneaumont.com
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Camping

Travaux, constructions, animations ...

Un nouveau souffle
pour une nouvelle saison !
Fréquentation
Le camping compte près de 60 résidents à l’année avec 1/3 de
mobil-homes, le reste étant des caravanes.
Les ponts de cette année ont permis de faire découvrir notre
camping à un grand nombre de vacanciers qui ne connaissaient
pas notre merveilleux site. De plus nous avons mis à disposition
des offices du tourisme notre plaquette d’information.
Concernant les Ecodiennes : «celles-ci ne cessent de faire
des émules, à tel point que nous pourrions les louer plusieurs
fois en même temps, nous explique Pierre, preuve que ce
concept est novateur et qu’il répond à des attentes en matière
d’hébergements atypiques.»

La saison a déjà commencé pour notre camping sous les meilleurs
hospices, les différents ponts très ensoleillés ont permis une
belle fréquentation ces derniers mois. L’équipe aux commandes
du camping vous fait découvrir les nouveaux aménagements,
toujours dans l’optique du confort de la clientèle ...

«Notre volonté est de toujours améliorer le cadre de notre camping
dans le respect budgétaire. Les agents en place sont motivés et
disponibles. Ils ont à cœur de rendre le séjour de nos vacanciers le
plus agréable possible» nous explique Madame le Maire.
Durant la fermeture, plusieurs projets et travaux ont vu le jour,
comme l’installation d’une aire de jeux, d’un terrain de BeachVolley, et la destruction d’un bloc sanitaire au profit d’un bungalow
sanitaire neuf.

«Ce très vieux sanitaire ne répondait
plus aux normes et exigences de notre
clientèle de passage, il a donc été décidé
de le détruire pour installer un bungalow
sanitaire tout neuf avec douches et
toilettes. Des bacs pour laver la vaisselle
seront installés, à l’extérieur» explique le
Responsable du camping

Site internet et
page facebook
«Avec la création d’une aire de jeux et d’un
terrain de beach volley, notre camping est à
ce jour adapté aux enfants pour qui, il était
nécessaire de consacrer une part importante de
nos efforts» précise Pierre

«Notre page Facebook
permet
de
faire
connaître le camping,
de suivre l’évolution
des
travaux
ou
encore de prendre
des réservations. A
chaque publication, le
partage va bon train et
les personnes nous témoignent leur ressenti qu’il soit bon ou
mauvais» constate Madame le Maire.
Le site internet permet également de recevoir un grand nombre
d’e-mail pour des informations ou bien encore pour des
demandes de devis.
Ce sont deux outils très importants pour permettre l’évolution
touristique de notre ville et faire découvrir notre patrimoine.
Site internet : www.saintetienneaumont.com
Camping de la Warenne
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Environnement

Inauguration des travaux du communal d’Ecault

Notre priorité : la protection
de notre espace naturel
C’est en présence de Madame le Maire, Monsieur Leleu,
Président du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale, Monsieur Kaddour Jean-Derrar, Maire de Condette
et représentant la CAB, les Présidents de la société locale de
chasse, la LPO Pas-de-Calais et de nombreux riverains qu’a eu
lieu le samedi 20 mai, l’inauguration des travaux entrepris il y
a maintenant quelques mois.
Ce site, repris en gestion par le Parc, devrait prochainement
devenir une réserve naturelle.
Ce terrain communal revêt un intérêt patrimonial important en
matière de biodiversité tant il abrite d’espèces végétales rares
et protégées dans le Pas-de-Calais.
A terme, ce terrain sera clos puis pâturé par des moutons.
C’est donc quatre hectares qui devenaient impénétrables à
cause des ajoncs.
De gros travaux de débroussaillage ont commencé,
laissant
apparaître
de
nombreux
détritus.
En début d’après-midi, les bénévoles de la LPO 62 ont procédé
au nettoyage du site, accompagnés de quelques enfants du CAJ
de la commune qui se sont rassemblés pour la bonne cause.
Hortense et Soleil, les deux ânesses étaient présentes afin de
transporter les déchets collectés.

Civisme

Déjections canines

La commune verbalise !
Ras le bol ... après plusieurs campagnes de sensibilisation dans

les journaux municipaux ou dans les parcs publics qui sont restées
infructueuses, la commune a décidé de verbaliser les maîtres qui ne
ramassent pas les crottes de leur chien.

Dommage ... que les enfants des centres de loisirs s’expriment
au travers de dessins afin d’inciter les propriétaires à ramasser les
dejections de leur animal aux abords des aires de jeux ou autres.
35€ ... sera le prix à payer pour comprendre que l’espace public
est une «propriété collective» qu’il faut respecter.

6 lieux ... pour trouver des sachets plastiques. Ils sont à disposition auprès des agents du service de Police Municipale, en Mairie,
aux Services Techniques, à la Médiathèque, à l’Espace Nelson Mandela, au Camping Municipal et au Centre Animation Jeunesse.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, les membres de la LPO
ont organisé une sortie en soirée. Une dizaine de personnes
ont parcouru les dunes à la rencontre du rossignol, roi de la
nuit. Au moins sept chanteurs ont été entendus. Bonne densité
pour cette espèce qui disparaît peu à peu de notre région !

10
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Envie de découvrir ce magnifique site sur votre commune ?
Retrouvez à la fin de votre magazine les chemins de randonnée
sur le domaine d’Ecault.
www.saintetienneaumont.com
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Jeunesse

Collège Paul Eluard

Bilan de l’année

Centres de Loisirs

Les enfants prêts
pour une nouvelle année
Alors que les centres de loisirs d’été ont ouvert leurs
portes, les centres petites vacances ont fait leur bilan
pour l’année écoulée.
La commune a donc accueilli, en moyenne 120
enfants sur l’année durant les petites vacances mais
également le mercredi et le samedi après-midi.
De nombreuses activités leur ont été offertes avec par
exemple des ateliers sports, des après-midis cinéma,
des sorties patinoire, un projet théâtre et cirque,
et bien d’autres ... Une soirée avec les adolescents
a également eu lieu, ceux-ci ont souhaité remercier
l’ensemble des personnes qui les ont reçu lors de
leur projet sur la découverte de différents métiers …
A l’occasion, ils avaient confectionné un délicieux
buffet de roulés salés, de verrines chocolat - mangue
… et de brochettes de fruits …
Alors si vous aussi souhaitez que votre enfant
s’épanouisse avec les centres de loisirs nous vous
rappelons que les inscriptions auront lieu :

Les 19, 20 et 21 juillet
Les 9, 10, et 11 août
A l’accueil de l’école Elsa Triolet
de 9h à 9h30 et de 17h à 19h
A l’accueil de l’école d’Ecault
de 11h30 à 12h15
12
www.saintetienneaumont.com

Une année faite
de projets et de
découvertes

A day trip to England
En juin, les élèves de 4ème se sont rendus en Angleterre. Ce fut
une première expérience pour bon nombre d’entre eux. Après
une traversée de la Manche en Shuttle, ils ont pu découvrir le
château de Douvres et la ville de Canterbury, sous le soleil. Au
terme d’une journée riche en découvertes culturelles, les élèves
sont rentrés fatigués mais impatients de renouveler l’expérience !

Cette année encore, de nombreux projets pour le collège Paul
Eluard : des voyages, des ateliers théâtres, en passant par des
découvertes sciences ou encore par le sport, les collégiens ont
eu une année très épanouie. Voici quelques articles de cette
année écoulée, retrouvez l’intégralité sur le site du collège.

Côté sciences ... que de découvertes !
Comment découvrir les sciences
autrement ? Avec Sciences en Itinérance

Des histoires pour réfléchir et
débattre
Accueillis par l’équipe du CDSI
avec Francine Wallaert et
Juliette, les élèves découvrent
et écoutent la lecture de 3
albums sur la différence, le
respect,
ponctuée par la
douce musique du bâton de pluie, puis ils échangent et débattent sur
les thèmes abordés.
Un bel acrostiche collectif a été réalisé à la fin de l’atelier et a été
accroché à la médiathèque pour la soirée de clôture de la Semaine de la
Solidarité Internationale.
Découvrons le plus grand musée de la mine de France avec les 4èmes
Les élèves de 4èmes ont pu découvrir l’extraction du charbon et son
évolution sur 3 siècles au centre minier de Lewarde , ainsi que les
conditions de vie des mineurs à travers cet exemple de patrimonial
local.
Cette sortie a été l’occasion de rejoindre Vimy et ses tranchées, haut lieu
de mémoire canadien de la 1ère guerre mondiale.
Concours Opalivres pour
l’écriture de contes en 6° et 5°
Prix Sainte Beuve pour les 3° et
de nombreuses compétitions
sportives avec l’UNSS.
Félicitation à nos écrivains et
sportifs...

Dans le cadre de la promotion des sciences,
les élèves de 3ème ont participé à des
ateliers de physique et de chimie présentés
par des chercheurs de la faculté de l’ULCO
et par des enseignants de lycée. Quelques
questions abordées : De quoi sont faites
les couches pour bébé ? A quoi sert une
caméra thermique ? Quel est l’intérêt des
lampes LED ?
Mon littoral! je l’observe, je le comprends
et je le protège !
A travers l’EPI : SVT/EPS, les 5èmes ont pu
découvrir autrement notre littoral avec
l’intervention d’un
animateur d’EDEN
62. Pour plusieurs
élèves ce qu’ils
ont préféré : «c’est
la sortie à la plage
et les expériences
en groupes» .

www.saintetienneaumont.com
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Associations

FJEP Tennis

Fin de saison

Les jeunes ont été assidus aux entraînements. Un
après-midi leur fut consacré en juin avec le passage
de tests d’évaluation suivi de matchs. Puis ce fut
en présence des parents que furent proclamés les
résultats avec remises de récompenses à chaque
participant suivies du pot de l’amitié.
Une équipe composée de Fabien Magrit et de
Thomas Marion a terminé 3ème de son championnat
13/14 ans pour leur 1ère participation.
L’équipe 1 a terminé 2ème de son championnat
hiver en 1ère division départementale.
Pour la section Loisirs un tournoi adulte a réuni une
dizaine de joueurs le dimanche 18 juin.
INSCRIPTIONS

03.21.32.23.55)

2017-2018

FLE Danse

Gala de Danse
Le samedi 3 juin a eu lieu le
gala de Danse du FLE. Cette
année, le gala était dédié à
une petite danseuse de 8 ans,
Célina, qui se bat contre la
Maladie.
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 encore une fois.
La 1ère partie débuta sur les succès de l’été 2016 et 2017, il y
eut un clin d’oeil aux années 80 (avec Michel Delpech, Patrick
Juvet). Elle se termina par un show du groupe Abba avec leurs
plus grands succès …
Dans la 2ème partie : un show Dorothée et ses tubes ont fait
danser les petites et moyennes élèves. Le gala se termina sur
la comédie musicale «Résiste», celle-ci regroupant les succès
de Michel Berger et France Gall, a été interprétée par des comédiens amateurs et dansée par les grandes élèves du Club.

Résultat du
Concours

Si vous etes interréssés par l’Art photographique , contactez le club au 06.87.67.03.43,
Grand’Angle 6.2 peut vous accueillir.

14
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Concert Eddy Mitchell

Les CM1 - CM2
Choristes d’un soir

Dans le cadre de la programmation culturelle municipale, les
5 classes de Cm1-Cm2 de la commune ont participé au projet
« Eddy Mitchell » en partenariat avec l’ACENH. Les élèves ont
travaillé et répété le répertoire avec Lucile, chef de cœur et ont
été intégrés au concert du mercredi 14 juin à la salle d’Ecault.

450 personnes ont pu apprécier la qualité du concert et applaudir les quelques 80 enfants et 20 musiciens sur scène.

Stage Nature
et Découverte

Média’Gratt

Le spectacle était composé d’ une centaine de danseuses, de 4 à
30 ans, dix figurants. 700 costumes ont été confectionnés par 4
couturières.

Une cabane
sous les arbres ...

(renseignement

Vendredi 8 Septembre de 18h à 19h30 à la Salle de
Tennis.
Nous proposons:
- Pour les Jeunes (6 à 17 ans G/F) des cours
- Pour les Adultes(H/F): soit la compétition soit les
loisirs
- Des cours d’initiation ou de perfectionnement
selon la demande.

Grand Angle 6.2

Culture

Depuis maintenant 4 annèes consécutives, le Club Photo GRAND’ANGLE 6.2 organise un
grand concours photos dit «OPEN» (ouvert a tous). 3 thèmes et un thème plus spécialement
réservé aux enfants de moins de 16 ans étaient à traiter.
180 photos ont ainsi été récupérées et proposées aux 3 juges pour l’occasion.
Pour la photo Animalière, le 1er prix est revenu à Mr Damien Gosselin de Brimeux avec sa
photo intitulée «les bécasseaux».Dans le thème « regard sur la rue», le 1er prix est revenu
à Mme Christèle Boulanger d’Equihen-Plage pour sa photo appelée «Suzanna».Pour le
thème «Inclinaison», le 1er prix a été remporté par Mr Frédéric Delignière de St Léonard et
membre du club photo Pixel-Opale de Wimereux.
Pour les catégories enfants, 3 jeunes se sont démarqués en présentant des photos sur le
thème «Clocher». Ninon Courquin (6 ans) de Boulogne-sur-mer, avec un cliché de l’église
Ste Ide d’Ostrohove, Marius Magrit (7ans) avec une photo du beffroi de Bergues et enfin
Mano Vasseur (11 ans) avec un cliché de l’église de Saint-Etienne-Au-Mont.
Mention toute spéciale aux jeunes du CAJ d’Ecault, qui sous l’implulsion de leurs encadrants
ont participé en groupe (7 à 8) en produisant une fort jolie approche d’un travail effectué
sur le même thème (clocher) en pérégrinant jusqu’aux sources de la Lys.
A L’intérieur du club, c’est Mme Nadine Lotillier, qui cette année, se voit gratifier des 2 prix
mis en compétition.

Pause Musicale
Encore une année riche en
musique et en échanges autour
de la guitare !
Le groupe s’agrandit et se
consolide de plus en plus au fil des
années. L’atelier guitare regroupe
une trentaine de guitaristes, de 7
à 60 ans, du débutant à l’avancé
et surtout de toutes orientations
musicales confondues.
Encore de nombreux projets
nous
attendent
pour
la
prochaine saison. Après notre
participation à la Fête Populaire
du 14 mai dernier ainsi qu’à
la brocante musicale du 24
juin, nous poursuivrons notre
cheminement et donnerons
l’occasion aux participants de se
produire en public avec nous.
Trois créneaux par semaine sont

proposés, d’une heure chacun,
permettant aux participants de
s’organiser au mieux en fonction
de leur 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.
L’atelier guitare ouvrira à nouveau
ses portes à partir du mercredi 06
septembre 2017 pour une année
riche et musicale.

Durant les dernières vacances, 12 enfants
de 7 à 12 ans ont déployé toute leur
énergie à la construction d’une cabane
en osier dans le parc de la Médiathèque
en partenariat avec l’association Jannat.
Un peu de patience et cet espace pourra
accueillir les jeunes lecteurs pour des
séances de lecture en plein air.

Pour
tout
renseignement,
veuillez contacter Baptiste au
03.21.33.29.30
www.saintetienneaumont.com
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Coups de
médiathèque
Livre
«Une vie à t’attendre»

Qui devient-on dans une vie
où des parents disparaissent
mystérieusement ? Rose a
six ans quand la tragédie se
produit. Dans ce quotidien
bouleversé, elle grandit
avec sa version de l’histoire,
qui l’étouffe.
À Bali, seize ans après leur disparition, Rose
découvre quelques mots sur un carton.
Commence alors un périple haletant. Les
indices qu’elle va petit à petit accumuler lui
permettront-ils de dépasser une enfance
brisée ?
Un roman à l’intrigue haletante, une
véritable mise en abyme qui interroge sur le
poids du passé.
Audacieux et émouvant : conseillé pour l’été.

Musique

Film

«Zodiac» 2007 de David Fin-

cher

La mise en images d’un des faits
criminels qui a le plus retourné
la ville de San Francisco des
années 60 par le réalisateur de
« Seven » et de « Fight Club ».
Qualifié de « Jack l’éventreur de
l’Amérique », le tueur en série
« Zodiac » fut insaisissable durant deux décennies où il a
fait plus d’une trentaine de victimes.
Tiré d’une histoire vraie.

Livre Jeunesse

«Cornebidouille
Cornebidouille»

contre

C’est l’histoire d’un petit
garçon, Pierre, qui ne voualit
pas manger sa soupe. Son
papa lui explique que les petits
garçons qui ne mangent pas
leur soupe ont droit à la visite
de la sorcière Cornebidouille. Mais Pierre s’en fiche, il ne
croit pas aux sorcières.
Une histoire pleine d’humour et de moments cocasses.
Retrouve toute la collection de Cornebidouille en
Médiathèque.

« VIXI TOUR XVII » Hubert Félix THIEFAINE, 2016

Riche de plus de 40 ans de carrière, Hubert Félix Thiéfaine nous livre cet album live issu de sa dernière tournée
Francophone. Les amateurs de ce poète et grand artiste pourront redécouvrir ses textes profonds ainsi que les
arrangements spécialement réalisés pour le live.
Un grand moment !

Fermeture estivale :
La Médiathèque sera fermée du 7 au 19 août inclus
Toi aussi joue avec Cornebidouille et retrouve les 8 erreurs

Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale
Mesdames, Messieurs,
Nous venons de vivre une longue séquence électorale
qui a révélé chez nos concitoyens un souhait de
renouvellement de nos dirigeants. Une recomposition
politique sans précédent a commencé, elle est loin d’être
achevée. Attendons de voir, sans résignation pour autant,
ce que cela produira concrètement dans notre quotidien.
A titre d’exemple, le Conseil Municipal aura à se prononcer
sur le maintien des apprentissages scolaires 4,5 jours/
semaine et sur les temps d’activités périscolaires (TAP).
Nous serons vigilants quant au respect de l’avis des parents
et du positionnement des conseils d’école. Si la majorité
des acteurs devaient le proposer, notre groupe n’ira pas à
l’encontre d’un retour à la « semaine de 4 jours », mais à
la seule condition que la commune organise l’accueil des
enfants qui le souhaitent le mercredi toute la journée.
Nous sommes en effet très soucieux du rythme des enfants,
de l’organisation quotidienne de toutes les familles et
de l’avenir des animateurs des TAP qui pourraient ainsi
continuer de travailler auprès des enfants le mercredi.
En ce début d’été, nous saluons l’implication des parents
bénévoles, des écoles et des services municipaux dans
la réussite des kermesses et spectacles de fin d’année
scolaire. Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre
vous de bonnes vacances!
Bertrand SERGENT, pour le groupe municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour
Tous »

16
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Groupe de la Majorité Municipale
Ce journal est consacré majoritairement aux activités
proposées par la municipalité, les associations et l’éducation
nationale aux jeunes de notre commune.
L’éventail des animations et découvertes est riche. La
fréquentation ne l’est pas moins.
C’est beaucoup de temps, d’efforts et d’investissements
financiers consacrés à donner à nos enfants toutes les chances
d’un avenir meilleur.
Et voilà que le nouveau gouvernement décide de «chambouler»
à nouveau notre système d’éducation, y compris les fameux et
récents temps d’activités péri-scolaires.
Le décret vient juste de sortir. Difficile donc de s’organiser
sereinement, en bonne concertation. Et de nouvelles
réductions des dotations d’Etat sont à craindre.
Nous serons donc vigilants et combatifs face à ces projets peu
cohérents et fort peu démocratiques dans leurs processus de
décision.

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

www.saintetienneaumont.com
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C.C.A.S. 03.21.87.79.63
Service Sports 03.21.87.79.67
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La structure Neslon Mandela
prend ses quartiers d’été et sera
fermée du 5 juillet au 28 août.
Les Permanences Mission Locale
et Assistantes Sociales sont
maintenues.

10 sentiers à découvrir

d’Ecault

INFORMATIONS PRATIQUES

Communauté d’agglomération du Boulonnais
1, boulevard du bassin Napoléon – BP 755
62 321 Boulogne-sur-Mer Cedex
Tél: +33 (0)3.21.10.36.30 / www.tourisme-boulonnais.fr

LE SITE NATUREL D’ECAULT SE SITUE À :

=> 10 Km de Boulogne-sur-Mer => 20 Km d’Etaples
=> 25 Km du Site des 2 Caps => 60 Km de Saint-Omer

www.saintetienneaumont.com

Empruntez le Chemin des Juifs, vestige
de la Seconde Guerre Mondiale.

Fermeture estivale
Nelson Mandela

Arpentez le Mont Café et remontez le
temps pour découvrir l’histoire du troismâts hollandais « Mérapie » échoué
sur la plage d’Hardelot.

Baptêmes
Lenny HUMIERE fils de Benoît HUMIERE et de Vicky
Numéros Utiles
BEAUVOIS
Mairie 03.21.87.32.96
Sacha BRUCK fils de Killian BRUCK et de Charlotte BRUCK
Services Techniques 03.21.83.50.95
Cameron et Cibellia DELATTRE fils et fille de Gaétan
Médiathèque 03.21.33.29.30
DELATTRE et de Florine DELATTRE
Petite Enfance 03.21.32.52.02
Haylee SAGOT fille de Jérémi RUCKEBUSCH
Centre de Loisirs 09.64.40.74.58
Espace Nelson Mandela 03.21.83.32.89
et Marine SAGOT

Histoire

CPAM au CCAS
Mardi de 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 11h30

Mariages
Vincent BILLOIRE et Cyrielle DUPIRE
Benjamin HERBEZ et Alexandre DELPIERRE
Ghislain BERQUIER et Sophie BERNARD

Observez la flore le long d’un parcours
botanique.

Dominique Lothe,
Police Municipale
Sur rendez-vous

Des dunes à la forêt, laissez-vous
guider au travers de milieux fragiles et
protégés à la découverte du patrimoine
naturel local.

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

Trésors naturels

Mr Senard,
Conciliateur de justice

Edouard CAPRON époux de Roselyne FOURDIN
Serge BAUDE veuf d’Huguette AMBROSIUS
Hélène COUVOIS veuve de Robert CAULIER
Fernand MONFLIER époux de Christiane DESAILLY
Henri VASSEUR époux de Jacqueline PETIT
Jean-Paul FOURNIER époux de Véronique MONFLIER
Raymond PRUVOST époux de Jeannette CREPIN
Jacques WARD époux d’Auguste Pruvost
Maurice BIGAND veuf de Micheline LONCKE

- Parking de la plage Rue Charles Cazin, Equihen-plage
- Camping de la WarenneChemin de la Warenne, Saint-Etienne-au-Mont
- Parking forêt domaniale Route de Condette, Saint-Etienne-au-Mont
- Château d’Hardelot 1 rue de la source , Condette
- Parking du Pré Catelan Avenue des bois, Neufchâtel-Hardelot

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

Décès

STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX SENTIERS :

Espace Mandela

12 - De Juillet à Août :
plage interdite aux cavaliers
de 10 h à 19 h.

Elisabeth Marie et
Séverine Delannoy
Assistantes sociales :
Le mardi de 14h à 16h
Sur Rendez-vous 03.21.10.09.45

11 - En cas d’urgence composer le :
15 pour le SAMU
17 pour police secours
18 pour les sapeurs-pompiers.

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

La loi n°2016-731 du 03 Juin
2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et
leur financement, et améliorant
l’efficacité et les garanties de
la procédure pénale a rétabli
l’autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs
quittant le territoire national
sans être accompagné d’un
titulaire de l’autorité parentale.
Cette mesure est entrée en
vigueur le 15 janvier 2017. Elle
concerne tous les déplacements
de mineurs à l’étranger y
compris ceux organisés dans
le cadre d’accueils collectifs
de mineurs. L’autorisation de
sortie du territoire prend la
forme d’un formulaire CERFA
signé par un seul titulaire de
l’autorité parentale. Elle devra
être accompagnée d’une copie
du titre d’identité de son
signataire. Le mineur devra avoir
l’original de ce document en sa
possession.
Il n’y a pas d’enregistrement en
mairie ou en préfecture.
Le formulaire doit être téléchargé
sur le site internet
service public.fr : https://
service-public.fr/particuliers/
vos droits/R46121

Balades et randonnées
sur le site naturel

Joël Farrands,
1er Adjoint,
Adjoint aux travaux
Sur rendez-vous

Autorisation
Autorisation de sortie
du territoire
sortie
de territoire

9 - Respectez les équipements
d’accueil et de signalisation.
10 - Signalez au plus tôt toute
difficulté majeure rencontrée sur
les parcours à :
patrimoine-naturel@agglo-boulonnais.fr

Brigitte Passebosc
Maire,
Vice-Présidente de la CAB
Sur rendez-vous

Naissances
Nina DELATTRE
Lily BOULANGER
Robin MACHURE
Noé LAPIE
Tom DUBOIS
Nael BRUNET
Ellie LANGLET
Tao ROMONT
Emma LASGORCEUX
Kenzo DELPIERRE
Serena DIAS
Sacha LEROY
Ylan COCQUEMPOT
Nolan DEMILLY
Tahiny DUBOIS
Clémence HENON
Martin LAUGIER
Anaïs DEVOS

1 - Restez sur les chemins et
sentiers balisés.
2 - Gardez vos chiens en laisse.
3 - Respectez cultures, plantations
et animaux.
4 - Soyez courtois avec les randonneurs et autres usagers de la
nature.
5 - Emportez vos déchets.
6 - Feu interdit.
7 - Observez la faune et la flore
sans les toucher.
8 - Soyez silencieux et discret.

Permanences

Etat Civil

CHARTE DU RANDONNEUR

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

Photos : CaB / Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimée sur papier recyclé

Etat Civil

Mairie
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Sentier des Étangs
3,7 km - 1 h 15 - randonneur averti
Bottes conseillées

Sentier du Marais
2,3 km - 45 min - famille
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Sentier du Communal d’Écault
3,5 km - 1 h - bon marcheur
Parcours botanique

Sentier d’Aréna
1,6 km - 30 min - famille

Sentier des Grands Pins
2,6 km - 45 min - famille

Sentier des Ifs
4,5 km - 1 h 15 - bon marcheur

Sentier des Dunes
5,2 km - 1 h 30 - randonneur averti
4,7 km - 1 h 30 - randonneur averti

Sentier du Pré Catelan
Sentier du Mont Café
3,9 km - 1 h 15 - famille

Sentier de la Warenne
10,5 km - 1 h 30 - équestre

Curiosité

Juillet-août : plage interdite aux cavaliers
de 10 h à 19 h
Départ des sentiers
de randonnée

Belvédère

Pour visualiser
les sentiers de randonnées
sur votre smartphone

Boulogne-sur-Mer
10 km

Étaples
20 km
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