Magazine d’informations municipales

www.saintetienneaumont.com

n°14 Septembre - Octobre 2017

E
D
I
T
O

Agenda

*

Octobre
Dim 1er : Eco Aventure (voir pg 15)
Ven 6 : Façades Fleuries - Salle de la Cachaine
Dim 8 : Loto Quine - Majorettes les Cassandrines - Salle de la Cachaine
Dim 8 : Cérémonie de remise des médailles du travail - 11h en mairie
Dim 8 : Journée en Famille par l’association Salvador Allendé
- Lazer Games
- Structures gonflables
- Stands Multi-jeux
Parvis de la Médiathèque
Ven 13 : Loto Quine - Ecoles Jules Ferry - Salle de la Cachaine
Dim 22 : Banquet des Anciens - Salle de la Cachaine
Dim 29 : Braderie - FJEP Basket - Salle des Sports d’Audisques

Novembre
Mer 1er : Braderie - Foyer Laïque d’Ecault - Salle des sport d’Ecault
Dim 5 : Concours de belote - Tennis de table - Salle de la Cachaine
Sam 11 : Cérémonie du 11 novembre - Départ de la Mairie 11h30

Thé Dansant Secours Populaire Français - Salle de la Cachaine
Dim 12 : Brocante - Majorettes les Océanes - Salle de la Cachaine
et Mamelin
Sam 18 : Loto Quine Comité Résidence Allendé - Salle de la Cachaine
Dim 19 : Concours de belote - Foyer Laïque d’Ecault - Salle
Polyvalente d’Ecault
Mer 22 : Repas «Harengs» - CAPA - Salle de la Cachaine
Ven 24 : Théâtre - Théâtre Déboulonné - Salle de la Cachaine
Sam 25 : Don du Sang - Collège Paul Eluard

Décembre
Ven 1er : Saint Nicolas et Téléthon sur Ecault
Sam 2 : Distribution des Pommes de Terre

Théâtre (Téléthon) - Théâtre Déboulonné - Salle Poly. d’Ecault
Dim 3 : Loto Quine Les Cassandrines - Salle de la Cachaine
Dim 10 : Loto Quine FJEP Basket - Salle de la Cachaine
Ven 15 : Marché de Noël d’Ecault - Salle Polyvalente d’Ecault
Sam 16 : Voyage au marché de Noël à Brugges
Dim 17 : Bourse aux jouets Majorettes les Océanes - Salle Mamelin
Mar 19 : Marché de Noël Ecole Jules Ferry - Salle Mamelin
Mer 20 : Distribution des Colis de Noël
*Manifestations sous réserve de modifications. Pour plus de
renseignements www.saintetienneaumont.com
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Si la vie continue son petit bonhomme de chemin
au sein du Club-Photo local GRAND’ANGLE 6.2,
l’avenir proche sera novateur pour celui-ci.
En effet, les 6, 7 et 8 octobre prochains, ils
montreront aux regards des amateurs de belles
photos moyens et grands formats, leurs visions
sur les «Couleurs locales» en l’église d’Ecault,
lors des journées régionales «d’Ouvertures des
Ateliers d’artistes».
Une soixantaine de clichés tirés sur ALUMINIUM
DIBOND cotoieront également les oeuvres de 5
peintres renommés de la région sur un même thème.
Cette exposition de 3 jours est ouverte et
accessible à toutes et tous.
Si vous souhaitez avoir des renseignements
contactez le 06.87.67.03.43.
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a bouge dans la commune !

Les conditions de fonctionnement des communes
s’aggravent. Nous ne pouvons accepter cela !

- Travaux d’assainissement rue Eugène Huret,
- Réfection complète des rues Jules Ferry et
Alphonse Mann, afin d’améliorer la sécurité
autour des écoles, mais également le
stationnement et la circulation.

Nous continuerons à mobiliser toute notre
énergie afin que tout rentre dans l’ordre.
La rentrée, c’est aussi les écoles et le retour à la
semaine des 4 jours. Un choix des familles à 90%
ainsi que des 4 conseils d’école. C’est pour cela
que nous avons décidé de la mettre en place dès
cette année.

Tous ces travaux engendrent des désagréments
et je remercie tous les habitants de ces quartiers
pour leur patience et leur compréhension.

Nous souhaitons une excellente année scolaire à
tous les enfants.

Mais que dire de la décision du Gouvernement
de ne pas renouveler les emplois aidés ?
... SCANDALEUX !!!
Des emplois indispensables, d’abord, pour celles
et ceux qui ont pu en obtenir un et, ensuite, pour
la qualité des services rendus à la population et,
en particulier, aux enfants.
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Ça bouge

Fête de la Dune

Encore un bon cru !
3 grandes soirées ont été programmées pour la
Fête de la Dune.
Le jeudi 27 juillet : la salle était comble pour
accueillir Frank Michael et le show « Céline
Dion » présenté par la Troupe Annie Lhomel.
Avec cette soirée riche en émotions, le public
a pu oublier les soucis du quotidien. Du rêve,
avec les superbes danseuses de la Troupe et une
Céline Dion qui a enflammé le public. Bien sûr,
comme à l’accoutumée, Frank Michael a apporté
son talent et le romantisme que ses fans étaient
venus chercher.
Le vendredi 28 juillet : que de danseurs et
danseuses sur la piste avec, aux commandes,
Olivier, Joël et Laëtitia! Le clan Harduin a mis le
feu à la salle des sports d’Ecault. Tout le monde
a sué, ri et promis d’être encore là l’an prochain.
Belle soirée !
Le samedi 29 juillet : Roland Magdane a fait rire
pendant deux heures … Artiste de talent d’une
grande simplicité, il a enchaîné les sketches avec
un professionnalisme qui explique son succès. Le
public a bien ri et a fait à l’artiste une « standing
ovation » pour lui dire « au revoir ».
Un peu nostalgiques après ces trois jours de liesse
et très fatigués, les membres du comité des fêtes
peuvent être fiers de tout le travail accompli
pendant cette 22ème Fête de la Dune ! Merci à
vous tous !
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Jeunesse

Centres de Loisirs

Un été gonflé à bloc ...
Les enfants auront pleinement profité des centres
de loisirs de juillet et août et cela malgré une météo
capricieuse.

Nicolas Gauthier et Alexis Leroy

Cette année 650 enfants, âgés de 2 à 14 ans, ont
donc participé à de multiples activités (sorties au Laser Games pour les plus grands, au parc de la Falaise
pour les plus petits, une après-midi bowling ...).
Le temps, incertain, n’a pas empêché le bon
déroulement des séjours aux campings, ainsi que
différentes sorties (Laby Parc, sortie poneys, visite
de la ferme). Les enfants ont également pu éveiller
leur sens artistique avec la confection de marquepages et de tableaux roulés lors des «ateliers
Médiathèque».
Pour finir, les deux sessions de juillet et août se sont
achevées par deux grandes fêtes de clôture où les
enfants ont pu présenter, devant leurs parents, une
danse sur le thème de leur choix.
Un bilan très positif pour cet été. Mais il est déjà
temps pour nos animateurs de plancher sur de nouvelles activités afin de toujours satisfaire les enfants
pour les petites vacances scolaires.

www.saintetienneaumont.com
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Evénements

Championnat du Monde de Surfcasting

Les Pêcheurs de la Warenne
à nouveau champions !

8 nations se sont affrontées sur
notre belle plage d’Ecault

Il l’a fait. Alexis Leroy a remporté brillamment le titre de
Champion du Monde par équipe de Pêche en Bord de Mer
(surfcasting) sur la plage d’Ecault en juillet dernier.
En effet, après 5 jours de compétition acharnée, les membres
de l’équipe de France sont devenus Champion du Monde,
malgré des conditions climatiques peu favorables et la présence
de nombreux compétiteurs étrangers de haut niveau.

Alexis Leroy avec ses parents

Champion du Monde par équipe catégorie jeunes
Champion de France
Champion du Nord - Pas-de-Calais

Le club et son président Jacques Rivenez, sont très fiers d’avoir
porté au plus haut niveau Alexis (en tant que membre de
l’Equipe de France) comme Anthony et Loic Legrand l’ont été
auparavant.
Nous espérons, qu’à son tour, Nicolas Gauthier saura faire
parler de lui et des Pêcheurs de la Warenne, lors des prochains
championnats du Monde (senior) en Afrique du Sud qui auront
lieu au mois de novembre prochain.
En attendant, rendez-vous sur la plage d’Ecault du 1er au 5
octobre 2017 pour les Championnats de France Adultes de
Pêche en Bord de Mer.

L’Equipe de France
Championne du Monde
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Eco’aventure
Venez vous dépasser en famille !
Après le succès de l’an dernier, la municipalité est
heureuse de vous accueillir ce dimanche 1er octobre
sur le site du camping de la Warenne à Ecault pour
venir découvrir, à votre rythme, un large choix
d’activités de pleine nature.
Comme l’an passé, différentes propositions vous
seront offertes : randonnées VTT pour tous niveaux
avec ravitaillement, randonnée pédestre avec
animations sur le parcours par la compagnie du théâtre
Déboulonné, randonnée pédestre pour découvrir le
milieu dunaire avec Passeport randonnée et Eden 62.
A partir de 10h, vous pourrez, également en
famille, vous rendre à différents stands et vous
initier gratuitement à plusieurs activités : tir à l’arc,
orientation, circuit vélo avec le Conseil Municipal des
Enfants, cerf-volant, parcours VTT, vélo électrique,
parcours aventure avec filet de grimpe et tyrolienne
pour les plus jeunes, sans oublier le stand des Pêcheurs
de la Warenne et d’ARENA.

Pour cette 2ème édition, vous pourrez apprécier
les nouveautés : initiation à la marche nordique, au
gyropode, à la sarbacane, au parcours disc-golf …
D’autres surprises vous attendent.
Eco’aventure est une manifestation festive et
familiale ouverte à tous.
N’hésitez pas à venir passer un moment agréable sur
ce site exceptionnel : restauration possible sur place
et animation musicale avec les groupes «Gare de
l’Est» et «Osmoz».
L’organisation de cet événement est le fruit d’un travail
du service des sports en relation avec le comité des
fêtes, les services de la commune, les associations et
partenaires ayant répondu présents. Nous pouvons
noter que l’investissement de tous a permis de
proposer cette 2ème édition.
Merci à tous les acteurs pour leur engagement.

www.saintetienneaumont.com
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Scolaire
Cantine

Service E-TICKET

Et le périscolaire
devient un jeu d’enfant !
Notre commune vous propose, dès le 23 septembre, le paiement et la réservation en ligne des services
périscolaires, comme l’ont fait d’autres communes de l’agglomération. Un nouveau service qui a pour objet
de simplifier la vie des familles ayant des enfants scolarisés en maternelle et primaire.
Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous avons rencontré Madame Caroline Lemaître, Adjointe
à l’Enseignement.

Qu’est ce que le e-ticket ?
le service E-ticket permet de
réserver et payer la garderie,
la cantine et l’étude en ligne.
Y a-t-il un délai pour réserver
les repas de cantine ou la
garderie ?
La garderie ne nécessite pas de
délai pour la réservation : la veille,
vous pouvez inscrire votre
enfant pour le lendemain.
Par contre pour des questions
d’organisation, il y aura un
délai de 5 jours pour la cantine,
à savoir que les personnes
disposeront jusqu’au mercredi
minuit pour réserver la
semaine suivante.
Mon enfant est malade,
comment cela se passe-il ?
				
Les repas de cantine ou
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sessions de garderie et étude,
non pris, ne seront pas débités
sur votre compte e-ticket.
Et pour les familles n’ayant
pas internet ?
Nous les invitons à se rendre
en Mairie, à la Médiathèque
ou encore à l’Espace Nelson
Mandela où elles pourront
effectuer leur réservation.
Des agents pourront les aider
dans ces démarches ; elles
veilleront, pour se faire, à
être en possession de leur
identifiant et mot de passe.
Et pour les familles n’ayant
pas de carte bleue ?
Il sera toujours possible de
payer par chèque à l’ordre du
Trésor Public ou en espèces.
Mais pour se faire, les familles
devront se rendre en mairie.

Quelles sont les avantages de
ce service pour les familles ?
L’outil, simple d’utilisation,
permet un vrai gain de
temps. Grâce à lui et ce,
dès le 23 septembre, elles
pourront réserver les services
périscolaires, de leur salon
ou via leur smartphone, à
n’importe quel moment de la
journée !
Son principal avantage est donc
d’éviter des déplacements aux
familles pour obtenir leurs
tickets.
Autre avantage : e-ticket est
un service sans engagement
car les personnes déclenchent
l’ordre de paiement à leur
convenance,
toutes
les
semaines, quinzaines ou mois.
Rendez-vous le 23 septembre
sur le site de la commune.

Scolaires

Les salles informatiques
rééquipées pour la rentrée !
La commune de Saint-Etienne-au-Mont continue son action pour
améliorer les conditions d’enseignement de nos écoliers, et investit
dans le renouvellement intégral des postes informatiques dans les
écoles primaires Jules Ferry et d’Ecault, ainsi que dans l’acquisition
de quatre nouveaux tableaux et vidéos projecteurs.

Mémo
de rentrée
Horaires Scolaires
Groupe Scolaire Ferry-Hugo
Ecole d’Ecault (Primaires)
07h30-08h30 Garderie
08h30-11h30
13h30-16h30
16h30-18h00 Etudes surveillées
18h00-18h30 Garderie
Ecole Jean Macé
Ecole d’Ecault (Maternelles)
07h30-08h30 Garderie
08h30-11h30
13h30-16h30
16h30-18h30 Garderie
Ecole Elsa Triolet
07h30-08h40 Garderie
08h40-11h45
13h20-16h15
16h15-18h30 Garderie

Tarifs cantine :
14,80€ pour 4 repas

Tarifs garderie :
matin : 0,50€
soir : 0,50€

Tarifs études surveillées :
0,50€

www.saintetienneaumont.com
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Seniors

Voyage des seniors

Voyage en Flandres
Ce sont trois bus qui prirent le départ pour la Flandres le mercredi 5 juillet dernier lors du traditionnel voyage des anciens.
C’est tout d’abord à Esquelbecq qu’a eu lieu la visite de la
brasserie Thiriez avec dégustation, ensuite direction Bergues
pour la visite libre de cette jolie ville renommée pour le film
«Bienvenue chez les ch’tis», puis en route pour Hardifort pour
le repas au restaurant «Au cochon qui rit».
C’est dans une excellente ambiance (danses, chants, karaoké ...)
que se déroula l’après-midi.
Merci à ceux qui ont oeuvré pour l’organisation de cette très
belle journée.

Journée Pêche

Un soleil plus
qu’au rendez-vous
C’est sous un soleil de plomb que s’est
déroulée la traditionnelle partie de pêche
organisée par le CAPA aux étangs de Rety.
Malgré le peu de poissons pêchés, dû à la
chaleur, la journée s’est passée dans une
excellente ambiance et convivialité.
Rendez-vous l’année prochaine.

AGENDA
Banquet des Seniors : dimanche 22 octobre
Repas harengs : mercredi 22 novembre
Marché de noël à Brugges
(ouvert à tous) : Samedi 16 décembre
Distribution pommes de terre : Samedi 2 décembre
Colis des anciens : mercredi 20 décembre

10
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Civisme

Stationnement aux abords des écoles

Révisions de rentrée !
Très fréquentées aux heures d’entrée et de sortie des classes, les rues desservant les établissements scolaires
doivent faire l’objet d’une vigilance accrue de la part des automobilistes. Vitesse réduite et respect des
règles de stationnement sont de rigueur, afin de préserver les enfants des risques liés à la circulation.
A cet effet, nous nous permettons de rappeler quelques règles pour chaque école et vous informer que les
stationnements sur le trottoir, sur les passages piétons, sur une place handicapée sont interdits et punis
d’une amende de 135€. Respectez les signaux des agents et apprenez les à vos enfants; un jour, ils prendront
seuls le chemin de l’école.

Groupe scolaire Ferry-Hugo, Jean Macé

Ecole
Elsa Triolet

Groupe
scolaire d’Ecault

La rue Jules Ferry est en sens unique
dans sa totalité.
Avec l’intersection de la rue Alphonse
Mann, elle constitue une zone de rencontre (voir la rubrique travaux).
Le Code de la Route prévoit que les
piétons sont autorisés à marcher sur la
chaussée et ont la priorité sur tous les
véhicules. Ces derniers peuvent donc y
circuler, mais sans excéder la vitesse de
20 km/h.

La rue Robespierre est en
sens unique dans sa totalité.

La circulation est également
interdite sur les parkings et
voies intérieures du groupe
scolaire, aux heures d’entrées
et sorties des élèves.

Un dépose minute est à votre disposition, c’est un dégagement qui permet
aux véhicules de s’arrêter moins de 2
minutes, mais pas de stationner, il est
réservé aux enfants assez grands pour
aller à l’école sans accompagnement.
Des parkings sont à votre disposition :
rue M.P. Vaillant Couturier, rue A. Mann,
Place de l’Eglise, Parking de la Poste.
TOTAL : 81 PLACES

L’arrêt et le stationnement sont interdits aux abords de l’entrée,
afin de ne pas entraver le passage des véhicules de secours.

Parents, de votre
comportement,
dépend la sécurité de
vos enfants.
www.saintetienneaumont.com
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Travaux

Amélioration du cadre de vie

Création de la première
zone de rencontre en ville ...
Suite à la création de la nouvelle résidence Jean Ferrat
avec ses 60 logements livrés en 2016, la municipalité
a eu l’initiative de renforcer la sécurité aux abords de
cette résidence ainsi qu’à ceux des écoles, en créant la
première zone de rencontre en ville, rues Jules Ferry et
Alphonse Mann.
Cette zone de rencontre a pour objectif de faire
cohabiter, dans les meilleures conditions de sécurité
possibles, les piétons et les véhicules dans ces rues très
fréquentées aux heures de sorties d’école.
Nous remercions les habitants pour leur patience
et tolérance durant les travaux, ils auront le plaisir
d’apprécier les différents aménagements.
Le coût total de cet investissement est de 313 000€.

Qu’est-ce qu’une
zone de rencontre ?
Section ou ensemble de sections de
voies en agglomération constituant
une zone affectée à la circulation
de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler
sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.

12
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Sports

Ecole Municipale des sports

Une pratique du sport
adaptée aux enfants
Le Service Municipal des Sports
propose un large choix d’activités
et cela commence dès l’âge de 3
ans avec la «Baby gym».

Selon l’âge des enfants et la
période de l’année, différentes
propositions sont planifiées :
roller, futsal,volley-ball,etc ...

Cette action permet aux plus
jeunes de s’initier à différentes
activités dans une ambiance
conviviale.
L’encadrement
est assuré par une équipe
compétente et à l’écoute de
chaque enfant.

L’équipe des sports intervient,
aussi, avec le service jeunesse et
propose des stages thématiques
à certaines vacances scolaires : le
prochain aura lieu aux vacances
d’octobre.

Intéressés davantage par telle ou
telle activité, ces jeunes sportifs
rejoindront
peut-être,
plus
tard, une des associations de la
commune.
Afin de répondre au mieux aux
attentes de chacun, le service des
sports propose, aussi, sur certains
créneaux, des interventions
périscolaires pour les 6/11 ans.

A noter que les éducateurs
sportifs interviennent, aussi, avec
les enseignants sur des créneaux
scolaires.
L’équipe du service des sports
n’oublie pas les adultes avec le
STEP qui remporte depuis l’an
passé un franc succès et la gym
douce qui est une activité adaptée
pour les seniors.

Inscription auprès du service des sports de la commune 03.21.87.32.59
Documents à fournir :
- Fiche de renseignements
- Certificat médical au nom de l’enfant
- Photo d’identité
- Attestation d’assurance
- Cotisation annuelle

Tarifs annuels :
Habitants de la commune : 15€
Habitants extérieurs : 55€

Jours et horaires :
Mercredi à la salle Mamelin
5/6 ans : 10h à 10h45
3/4 ans : 11h à 11h45
Samedi à la salle Mamelin
Atelier Hip Hop (contact Médiathèque)
de 11h15 à 12h15
www.saintetienneaumont.com
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Médiathèque

Atelier Guitare

Atelier Médiathèque

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.

Reprise de
Média’Gratt

Un été de confection
Cette année encore, l’équipe de la Médiathèque a proposé des
ateliers aux enfants des centres de loisirs : lectures par Lis avec
moi, pratique du djembé, construction de bérimbau, création de
marque-pages, de comptines en peinture, réalisation de tableaux
à partir de papier roulé.
Ce sont quelques 300 enfants qui ont été accueillis durant la
période estivale.

Le mercredi de 18h à 19h et le samedi de
12h à 13h sont destinés aux débutants
et avancés désirant progresser à leur
rythme. Les séances du jeudi de 18h à 19h
sont davantage axées sur les techniques
plus complexes pour des guitaristes
avancés et confirmés.
Tarifs pour l’année :
- de 13 ans : 10€
à partir de 13 ans : 15€
extérieur : 30€
Pour tout renseignement, veuillez
contacter Baptiste au 03.21.33.29.30.

Créa’Média

Nouveau à la Médiathèque

Tu aimes créer, découvrir, jouer, partager ...
alors viens au nouvel atelier Médiathèque !
Le mercredi de 10h à 11h30
ateliers proposés :
- jeux d’écriture
- jeux coopératifs
- comité de lecture / cinéma / musique
- éveil culturel
- découverte des nouveautés de la Médiathèque
- élaboration d’un blog avec les enfants ...

14
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Tarifs à l’année :
Inscrit à la Médiathèque : gratuit
Non inscrit à la Médiathèque : 15€
Extérieur à la commune : 55€

Tranche d’âge 7 - 11 ans

Renseignements et
inscriptions à la Médiathèque

Solidarité

Association Salvador Allendé

Un nouveau projet
Un nouvel investissement
Un an après leur investissement dans le petit
village de Kobongoye au Sénégal où le groupe de
Stéphanois a restauré une école, un nouveau projet
voit le jour et l’association a plus que jamais besoin
du soutien des habitants de Saint-Etienne-Au-Mont
pour mener à bien celui-ci.
De leur première expérience, les jeunes n’en gardent
que de bons souvenirs et souhaitent la réitérer dans
un tout nouvel investissement axé sur le multimédia.
«Notre premier séjour nous a permis de nous rendre
compte des réels besoins de la population sur place
et nous avons réfléchi au type d’aide que nous
pourrions apporter lors de notre prochain séjour.
L’idée d’un point «cyber» nous est donc venue» nous
explique Emily Lefebvre, en charge du projet au
sein de la commune. Il s’agira donc de créer un pôle
cyber-espace dans l’école du village de Kobongoye,
un espace multimédia qui sera le seul dans la région.
Par la même occasion, les bénévoles agrandiront la
bibliothèque et procéderont à son aménagement
avec l’achat de livres et d’étagères.
Le grand départ serait pour le mois de février, si les
fonds sont récoltés, ce que l’association souhaiterait
en réalisant plusieurs manifestations jusqu’à cette
date butoire et espère en la générosité des habitants
de Saint-Etienne-Au-Mont qui les ont soutenu lors
du premier projet en 2016.
«Nous sommes impatients d’y retourner, de revoir la
population avec qui nous avions échangé durant deux
semaines et d’apporter notre aide. Nous sommes
toujours en contact régulier avec la population»,
nous explique Frédéric Devilliers, du service jeunesse

et accompagnateur du premier projet.
Aujourd’hui, le groupe est composé de 6 jeunes
âgés de 17 à 23 ans, Dylan et Jessy seront encore
de la partie et des petits nouveaux ont pris le
relais à savoir Manon, Laurine, Quentin, Eugènie
et Sébastien Gillon, le représentant de l’association
Salvador Allendé. «Nous avons établi des liens forts
au sein de l’association, c’est ce qui favorise le bon
déroulement du projet, nous sommes un groupe
soudé, constitué de membres actifs et volontaires,
désirant apporter concrètement aide et soutien à la
population de Kobongoye.
Pour l’instant, nous avons le projet, le matériel, les
participants et la volonté. Malheureusement nous
sommes encore à la recherche de fonds» nous
explique Sébastien Gillon.
L’association remercie la municipalité pour la
mise à disposition, gracieusement, des locaux
afin d’organiser nos différentes manifestations qui
serviront à financer le projet.
«Pour nous soutenir, rendez-vous les :
- 8 octobre pour une journée Parents/Enfants
(Structure Laser Games par le Laser Games de
Berck, châteaux gonflables, tournoi de pétanque et
divers stands).
- 18 novembre pour un grand loto quine».
Un pot commun via ce lien izly.lepotcommun.fr/
pot/33u9x70e est mis en place, ou via le facebook
Comité Salvador Allende. Tous à vos dons !
Plus de renseignements au 06.60.16.23.11 et
n’oubliez pas, c’est pour la bonne cause !

www.saintetienneaumont.com
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Associations
Passeport Randonnée

Sport-Plus

L’association se remet en marche ...
Fin mai, Passeport Randonnée a organisé un séjour d’une semaine au
Tyrol, à l’intention de ses membres et de ceux d’Hesdigneul Rando.
51 personnes ont participé à ce séjour, qui a conjugué randonnées
montagnardes, tourisme et convivialité.

Rando-challenge départemental

Le dimanche 17 septembre prochain,
Passeport Randonnée organisera,
en collaboration avec le Comité
Départemental
de
Randonnée
Pédestre, le 7ème rando-challenge
départemental au camping d’Ecault.
2 épreuves seront proposées : le
rando-challenge expert, sur une
distance de 15 à 20 km, et un rando-

challenge découverte, sur une
distance de 8 à 10 km. Ces 2 épreuves
se déroulent par équipes, et sont
ouvertes à tous, licenciés ou non.
Renseignements
et
bulletin
d’inscription sur le web à l’adresse :
http://daniel.fournier3.free.fr/prrc.html ou par téléphone au
03.21.80.47.43 ou 06.85.09.28.73

Badminton

Des créneaux plus adaptés
Voici les horaires du club pour la saison
2017/2018 :
Lundi :
– Jeu libre école de badminton à la
salle d’Audisques de 17h00 à 18h30.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à
partir de 18h00.
– Entrainement des compétiteurs à la
salle d’Audisques à partir de 19h.
Mercredi :
– Ecole de badminton aux salles
d’Audisques et du Cosec de 17h00 à
18h30.
– Jeu libre des compétiteurs à la salle
d’Audisques de 18h30 à 20h00.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à
partir de 18h30.
Vendredi :
– Jeu libre école de badminton à la
salle d’Audisques de 17h00 à 18h15.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à
partir de 18h00.
Samedi :
- Jeu libre des compétiteurs pour les interclubs
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Sportez-vous
bien ...

Dimanche :
– Jeu libre pour tous à la salle
d’Audisques à partir de 9h00 (En
fonction de la disponibilité de la salle).
Montant des cotisations
- Adultes : 74.00€ (licence comprise)
Ecole de badminton : 54.00€ (licence
comprise). Nous acceptons les
coupons CAF, chèques vacances et
coupons sports.
- Merci de ramener un certificat
médical autorisant la pratique du
badminton et une photo d’identité
(pour les nouveaux adhérents).
Nous prêtons les raquettes pour la
première séance !
Pour tout renseignement, appelez le
03 21 80 15 62 ou le 06 84 75 45 15
E-mail: francis.vasseur3@orange.fr
Site internet: http://absbad.fr

Petit club de course à pied
sympathique et dynamique !
Nos entrainements ont lieu les
mardis et jeudis soir à 18h45 et le
dimanche matin à 9h00.
Compétiteurs ou non, tous niveaux
confondus, nous partageons notre
envie de nous entretenir, de
progresser ou de nous surpasser
mais aussi de nous amuser.
Deux types d’adhésion sont
proposés (30 ou 65 euros) suivant
les besoins de chacun.
Pour
tous
renseignements,
contactez
Christine
au
06.74.05.74.87.

Amicale de Pont de Briques
Football
Passionné de Football.
Envie de découvrir et t’épanouir.
Fille ou Garçon, tu as entre 5 ans
et 13 ans, alors tu peux rejoindre
l’Amicale Pont-de-Briques.
Tous les mercredi à partir de 13h,
rendez vous au stade de la cachaine
Plus d’information :
Mme LEBEGUE Emilie : 06.62.69.26.49.

Majorettes les cassandrines
Venez nous rejoindre soit (selon votre
souhait) :
- Pour la compétition twirling :
équipe petites,moyennes,grandes.
- Pour les défilés dans la commune
ou les communes voisines.
Les inscriptions auront lieu : le
mercredi 27 septembre de 14h à
16h à la salle des Sports d’Ecault, le
samedi 30 Septembre de 18h à 20h
à la salle Mamelin.
Cotisation à l’année 30€ et
participation au loto quine organisé
par l’association.
Prochain loto quine le Dimanche 08
Octobre 2017.
Tenues fournies par le Club.
A la charge de l’adhérente : Bâton et
les Cougarts (chaussures).
Pour tout renseignement 06.61.91.45.97.

s

Avec des dizaines d’associations sur
son territoire, la vie associative de
Saint-Etienne-Au-Mont offre une
variété de loisirs à ses habitants.
Vous cherchez à adhérer à l’une
d’elles, alors n’hésitez pas ...

Humanitaires
Donneurs de sang
Gildas Blas
Contact en mairie
Secours Populaire
Cathy Bourgeois
daniel.cathy28@free.fr
Restos du Coeur
Pascale Maillart
Contact en mairie

Musicales
La Musicale
Emilie Delamer
delamer.emilie@orange.fr

nes
votre

Sports

Les Potes de Johnny
Dominique Lhomel
domilhomel@hotmail.fr

ng :
des.
mune

Association Badminton
Stéphanoise
Francis Vasseur
francis.vasseur3@orange.fr

L’Avenir
Gymnastique d’entretien
Jean-Louis Gournay
jl.gournay@free.fr

: le
4h à
lt, le
20h

Amicale Pont de Briques
Football
Ludovic Carpentier
apb62360@hotmail.com

Majorettes «les Cassandrines»
Peggy Dupont
peg12@hotmail.fr

et
anisé

F.J.E.P. Basket
Bruno Huyghe
huyghe.bruno@free.fr

e 08

on et

5.97.

F.J.E.P. Tennis
Daniel Latry
andalat@gmail.com
F.L.E. Basket
F.L.E. Danse
Mickaël Boucher
boucher.mickael@wanadoo.fr

Majorettes «les Océanes»
Nathalie Wacogne
nath.wacogne@laposte.net
Les Pêcheurs de la Warenne
Jacques Rivenez
rivenezjr@gmail.com
Opale Trail Nature
Bruno Macquet
bruno.macquet@orange.fr

Autres
Anciens Combattants A.F.N. (Afrique du Nord)
Jean-Claude Vidor
Contact en mairie
Comité Résidence Allende
Sandrine Condette
comitesalvadorallende@hotmail.com
Défense des locataires
Jean-Claude Maxime
Contact en mairie
Grand’Angle 6.2 Photographie
Serge Vasseur
vasseur.serge@wanadoo.fr
La Colombe Association Colombophile
Olivier Duquesnoy - Contact en mairie
Association «les Olympies» Résidence Olympe
Céline Bouly
cendrine.deltour@wanadoo.fr
C.A.P.A. Comité d’Aides aux Personnes Agées
Marie-France Farrands - contact en Mairie
Association Jeux Anciens
Philippe Godeau - contact en Mairie

Passeport Randonnée
Daniel Fournier
danielfournier10@sfr.fr
Pétanque Pont-de Briquoise
Benoit Lamerand
Benjamin62360@hotmail.com
Société de chasse
Joël Menuge
Contact en mairie
Sport-Plus
Course Hors Stade
Christine Bridoux
christine.bridoux@yahoo.fr
Pont-de-Briques
Tennis de table
Hervé Leclercq
herveritas@voila.fr
www.saintetienneaumont.com
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Coups de
médiathèque
Livre
«La tresse»
Laetitia Colombani

Ce premier roman de
Laëtitia Colombani est
un petit bijou intense et
envoûtant. L’image de
la tresse prend tout son
sens. Les destins de trois femmes vont être
reliés par leurs cheveux, comme trois brins
qui forment une tresse. Trois histoires qui
s’entrelacent, se révélent sous nos yeux.
Sans pathos, mais infiniment touchants,
Smita en Inde, Giulia en Sicile, et Sarah au
Canada.
3 femmes, 3 parcours, 3 vies de combats.
Une belle ode aux femmes, à leur courage, à
leur espoir et à leur force.

Musique

«Decibels et des silences»
2016 Lynda Lemay

Dernier
album
de
la
talentueuse Linda Lemay,
toujours bourré d’humour et
riche en faits d’actualité. La
chanteuse nous emmène une
nouvelle fois dans son univers.

Toi aussi joue avec
Pirate des couleurs
et retrouve les 7
erreurs
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Film

«Alabama Monroe»

2013 de Felix Van Groeningen
L’histoire d’amour de Didier,
joueur de banjo, et d’Elise,
chanteuse. A l’esthétisme
appuyé, «Alabama Monroe»
est un film romantique, musical et d’apparence joyeuse.
Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu ...

Livre Jeunesse

«Pirates des couleurs»

Christine Beigel Natacha Sicaud

Barberousse le pirate a peur du
noir… Vite, il joue des pinceaux
pendant que son comparse, le
perroquet Ara-qui-rit, se moque
de lui. Peu à peu, la chambre
reprend ses couleurs. La bataille
terminée, le pirate s’endort dans son lit, apaisé. Une
histoire surprenante pour découvrir le travail de ce
peintre tourmenté ! C’est un véritable plaisir de voir
jaillir les couleurs franches de la palette de l’artiste
(Vincent Van Gogh). Le texte, inventif et réjouissant,
multiplie les allusions à la vie du peintre. A conseiller
pour faire découvrir l’artiste aux enfants.

14 L’été sur la côte

Clin d’oeil presse sur notre commune

« Notre Plage
à la page ! »
Loin d’être chauvins, nous sommes très fiers
de ce très bel article d’une page parue dans la
presse sur notre plage d’Ecault. Celui-ci vente les
mérites de son aspect sauvage, sa tranquillité et
ses paysages.
Petit rectificatif cependant, notre plage est bien
en zone surveillée durant l’été et est nettoyée
quotidiennement en partenariat avec EquihenPlage.
Vous pouvez retrouver cet article dans la
parution de la Voix du Nord du 14 août dernier
ou sur le site internet de la commune.

LA VOIX DU NORD LUNDI 14 AOÛT 2017

La plage d’Écault, le lieu idéal
pour un tête-à-tête avec la mer
Située entre Équihen et Hardelot, en bordure de la forêt d’Écault, la plage d’Écault offre aux amoureux
de la nature la possibilité d’être (presque) seuls avec la mer. Les étendues de sable donnent une impression
d’infini. Le bruit du monde semble loin, très loin.
PAR HÉLÈNE LANCIAL
boulogne@lavoixdunord.fr

SAINT-ÉTIENNEAU-MONT.

Elle fait partie de ces plages où le
risque de voir sa serviette collée à
celle du voisin est absolument nul,
même à marée haute. Et pour
cause, sur la plage d’Écault, le
sentiment d’être au bout du
monde, seul au monde, n’est pas
rare. Nichée entre celle d’Équihen
et celle d’Hardelot, difficile de dire
où elle commence et où elle s’arrête tant l’étendue de sable est
proche de l’infini. Mais une chose
est sûre, ici, la nature règne en
maître. Seules les dunes, gigantesques et intactes constituent le
front de mer.
Si d’aventure le promeneur
s’oriente vers Hardelot, il croisera
le chemin d’un crabe géant, celui
qui a pris place sur l’une des faces
d’un bunker, vestige de la Seconde
guerre mondiale. À marée basse,
et bien plus proche de l’eau cette
fois-ci, on peut aussi, certains
jours, apercevoir l’épave d’un remorqueur anglais échoué en
1918. Mais revenons sur nos pas.
À L’ABRI DES DUNES
En longeant le bord de mer, il n’est
pas rare de croiser quelque élégant cavalier ou des joggers du dimanche. Si l’envie vous prend
d’aller piquer une tête, sachez que
vous êtes ici sur une zone non surveillée, que le courant peut y être
puissant et que les bâches sont
nombreuses et dangereuses.
Quand le vent décide de souffler
un peu trop fort, pas de panique,
direction les dunes pour s’y
mettre à l’abri, sans oublier qu’il
s’agit d’un espace naturel fragile à
ne surtout pas dégrader.
Dans tous les cas, n’oubliez pas le
seau, la pelle et autre bouquin estival si vous n’êtes pas du genre
contemplatif, car ici pas d’animation, pas d’activités sportives et
pas de commerces à moins de
pousser l’escapade jusqu’à Équihen d’un côté et Hardelot de
l’autre. Seuls au monde on vous
dit !

Bordée de dunes, la plage d’Écault se mérite. Elle se situe entre Équihen et Hardelot et n’attire donc pas la foule. Le bon plan pour ceux qui sont en quête de tranquillité.

Ce que vous devez savoir sur la plage

Expression Politique

Les parkings. Deux accès sont possibles pour se rendre sur la plage
d’Écault. Un parking d’une quinzaine de places se trouve au bout
du chemin de Warenne à SaintÉtienne-au-Mont. Il permet d’accéder au nord de la plage. Reste à
longer le bord de mer pour s’éloigner de la plage d’Équihen. Autre
solution, profiter du parking de la
forêt d’Écault situé le long de la
D 119 entre Écault et Condette,
traverser la forêt en direction du
chemin des juifs (30 minutes de
marche). Vous débarquerez alors
au beau milieu des dunes derrières
lesquelles se trouve la plage

d’Écault.
Accessibilité. Trois places réservées
aux personnes à mobilité réduite
sont prévues sur le parking du chemin de Warenne. Mais la fin de
l’itinéraire s’effectue dans le sable.
Surveillance. La plage d’Écault
n’est pas surveillée. Avant de s’y
baigner, mieux vaut jeter un œil
aux horaires de marée.
Qualité de l’eau. Elle est classée en
« qualité bonne ».
Toilettes. Aucunes toilettes ne sont
installées à proximité.
Se restaurer. Rien à moins de plusieurs kilomètres : Équihen, Hardelot ou Condette.

AGENDA

FÉERIE DE L’EAU À HARDELOT

Ce mardi 15 août sera marqué par une innovation à
Hardelot-plage : « La Féérie de l’eau », un grand spectacle de
jets d’eau et show aquatique de fontaines lumineuses. Ce
divertissement d’environ 30
mn programmé à 22h sur la
place Cordonnier est accompagné d’une mise en scène

Groupe de l’Opposition Municipale

1501.

poétique et dynamique synchronisée sur une bande-son
connue du grand public. Une bassin de 16x4 mètres avec 2
fontaines, et un écran d’eau en queue de paon, permettent
la projection d’images et de vidéos géantes.

JOUTES NAUTIQUES À CALAIS

L’association Calais, histoire et traditions, en partenariat

avec la Ville, organise comme chaque 15 août la Fête du
Courgain maritime. Les festivités débuteront demain à
12 h, avec dégustation de kippers et moules-frites, en
écoutant les groupes Les Accro Musico Déonistes, Hissez
Haut et Les Albatros. Puis, à 15 h 30, au bassin du Paradis,
les joutes nautiques constitueront le temps fort de la fête.

Groupe de la Majorité Municipale

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

La baisse des emplois aidés (CUI/CAE) annoncée par
le Gouvernement est une très mauvaise nouvelle pour
les personnes dont les contrats ne pourront pas être
renouvelés. Nous en connaissons dans notre commune
et nous pensons bien à eux. Ces emplois limités dans
leur durée et dans le temps permettent à des personnes
éloignées de l’emploi d’exercer une activité rémunérée,
d’inscrire une ligne à leur CV et bien souvent d’apprendre
un métier. C’est une étape qui peut s’avérer essentielle
dans un parcours d’insertion et qui redonne confiance. Les
associations et les Collectivités vont devoir réorganiser en
partie les services proposés à la population. Ne coupons
pas la main tendue aux personnes en situation difficile !
Nous déplorons par ailleurs l’absence de propositions
concrètes de la Mairie pour certains animateurs qui
étaient employés et dont le contrat était renouvelé
chaque année dans notre commune. Il est évident que
le retour à la semaine d’école sur 4 jours et la fin des
activités périscolaires réduisent les heures d’animation et
permettent de justifier une décision humainement difficile.
Pourtant, comme notre groupe municipal ne cesse de le
proposer, l’organisation à la journée d’un accueil de loisirs
le mercredi et durant les vacances scolaires permettrait de
proposer des solutions intéressantes pour les animateurs,
les enfants et les familles qui peinent à trouver des
solutions. Nous demeurons à votre écoute !

Cette fin d’été apporte une nouvelle série d’attaques
gouvernementales contre les communes :

Bertrand SERGENT, pour le groupe municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour
Tous »

Philippe Godeau, pour le Groupe Municipal

- la diminution des emplois aidés inquiète les salariés
concernés, les associations et les communes. Ces emplois sont
indispensables à beaucoup de personnes pour s’insérer dans le
monde du travail. Pour les communes comme la notre, ce sont
des services en moins pour la population : moins d’aide dans
les écoles, moins d’entretien de locaux, moins de sécurité ...
Avec une masse salariale bloquée, l’impossibilité d’embaucher
des titulaires.
- la diminution des dotations d’Etat engendre aussi une
diminution des investissements possibles.
- enfin la suppression progressive de la taxe d’habitation pour
80% des ménages crée l’incertitude, sur les compensations
d’Etat et sur la possibilité pour les communes de s’administrer
librement.
Nous appelons tous les stéphanois à réagir contre cette
nouvelle atteinte aux libertés et aux moyens des communes.
Des pétitions et appels au maintien des emplois aidés et des
aides d’Etat seront bientôt diffusées. Soyez nombreux à les
signer.

«Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action»
www.saintetienneaumont.com
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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

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

Espace Mandela

Bettina Bourgeois,
Mission Locale
Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h
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 au CCAS
Mardi de 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 11h30

Numéros Utiles

Etat Civil
Naissances
Mathys CADART
Noam CORNET
Charlyne MORANT
Romane GRARE
Léo PROYE WARD
Aude BRICE
Jules CORDIER
Louise VROLAND
Ethan PRUDHOMME
Jacques CLEMENT
Emma BREBION
Louise ANQUEZ
Cléa BRABANT
Emmie PRUDHOMME
Laïna LOUCHET
Lylah OLIVIER
Antoine BODIN
Mathis CARON
Sacha SAINTOIN
Juliann SABLON
Steffy SABLON
Lilah COUVELARD
Shanonne LEDUC
Pauline REGNIER
Amine MATHLOUTHI
Shaïna BOURGAIN

Afin d’aider les étudiants qui
poursuivent leurs études après
le baccalauréat, la ville de SaintEtienne-Au-Mont leur octroie une
bourse.
Celle-ci est attribuée à tous les
étudiants habitant la commune sans
conditions de ressources.
La date limite de dépôt est fixée au
1er novembre 2017.
Pièces à fournir :
- une lettre adressée à Madame le
Maire demandant à bénéficier de la
bourse
- un certificat de scolarité
- un RIB au nom de l’étudiant
Montant de la bourse 160€.

Décès

Denise MERLOT veuve Henri GALL
Narcisse MARLARD veuf d’Huguette LAMBERT
Michel DEVILLERS
Louise MAGNIER veuve Marcel DUHAMEL
Sylvie LIBERT
Yvette BOURGOIS épouse de Paul DAQUIN
Marie-Claire CUGNET épouse de Serge FORESTIER
Damien CORBEC époux d’ Elodie LACHERE
Paul PÉTA époux de Chantal BLANC
Francine DINIELLE veuve de Gérard LOUASSE

Mariages

Mairie 03.21.87.32.96
Kévin PRUVOST et Ingrid SAGOT
Services Techniques 03.21.83.50.95
Mathieu BERNARD et Mégane SELLIER
Médiathèque 03.21.33.29.30
David PERNEL et Vanessa QUENEHEN
Petite Enfance 03.21.32.52.02
Serge CADART et Fanny BRUNEL
Centre de Loisirs 09.64.40.74.58
André LEFEBVRE et Valérie COUPÉ
Espace Nelson Mandela 03.21.83.32.89
C.C.A.S. 03.21.87.79.63 Alain FEUTRY et Laure MERLIN
Service Sports 03.21.87.79.67
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Bourse Communale
d’Enseignement
Supérieur
2017/2018

Baptêmes civils
Nicolas, Nathan et Timothé
fils de Steeve RENAUD et Aurélie BEAUVOIS
Leyna PRUVOST
fils de Kévin PRUVOST et Ingrid SAGOT
Kally GOLOB
fille de Mélanie GAVELLE et Alexis GOLOB

