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Agenda
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Avril
Sam 7 : Loto Quine Majorettes Les Cassandrines
- Salle de la Cachaine
Ven 13 : Théâtre Déboulonné
- Salle de la Cachaine
Dim 15 : Braderie Rue de la
Gare/Cité de l’Avenir - FJEP
Basket
Dim 22 : Brocante Majorettes
les Océanes - Salle Mamelin
et salle de la Cachaine
Dim 29 : Festival de Majorettes
- Les Cassandrines - Salle des
Sports d’Ecault
Dim 29 : Loto Quine - Restos
du Coeur - Salle de la Cachaine
Lun 30 : Loto Quine - Jean
Macé - Salle de la Cachaine

Mai

Sam 5 : Loto Quine Majorettes les Cassadrines
- Salle de la Cachaine
Sam 5 : Don du Sang Amicale des Donneurs de
Sang - Collège Paul Eluard
Mar 8 : Cérémonie du 8
Mai
Mar 8 : Thé Dansant Secours Populaire Français
- Salle de la Cachaine
Sam 12 : Inauguration
de la réhabilitation de la
Médiathèque - animations diverses

Dim 13 : Fête Populaire
- Braderie Brocante Rue
Pasteur et Rue Pasteur
Ven 18 : Loto Quine - Ecole
Jules Ferry - Salle de la Cachaine

Juin
Sam 2 : Gala de danse
- FLE Danse - Salle des
sports d’Ecault
Sam 9 : Kermesse Ecole
d’Ecault
Dim 10 : Loto Quine FJEP Basket - Salle de la
Cachaine
Du 14 au 16 : Fête du
Sport
Dim 24 : Braderie Rue
du Docteur Brousse Pêcheurs de la Warenne
Dim 24 : Festival de
Majorettes - Les Océanes Salle du Cosec
Sam 30 : Kermesse Ecole
Jules Ferry

Jeudi 26 Juillet
Hommage à Johnny
Vendredi 27 Juillet
Anne Roumanoff
Samedi 28 Juillet
Soirée dansante
Plus de renseignements
au 03.21.87.32.96

5€
Gratuit - de 12 ans

Vendredi 13 avril 2018
20h30
Salle de la Cachaine

Ducasse de Printemps
Parking de la Cachaine
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près les différentes annonces du
gouvernement, en particulier la réforme
de la Taxe d’habitation et la fin des contrats
aidés, les collectivités s’inquiètent pour leurs
ressources.
L’expérience nous montre qu’à chaque réforme,
la baisse des moyens est toujours la règle.
Pourtant et c’est normal, les habitants veulent
autant de services et, parfois, en réclament de
nouveaux.

Le vote du budget est toujours un travail
d’équilibriste. Pour la 8ème année consécutive,
la part communale des taux d’imposition
n’augmentera pas cette année. Une volonté
pour ne pas alourdir davantage la charge des
ménages.
						

Agenda
Ça Bouge
6 Miles
Actualité
Environnement
Travaux
Collège
Classe de neige
Jeunesse
Associations
Info jeunes
Expression Politique
Etat Civil
Circulation douce

Il est donc important que chaque citoyen soit
conscient de l’implication des élus et du travail
des agents toujours au service de la population.
Mais, c’est aussi à chacun de participer à cet
effort, en respectant les règles de bon voisinage
(mégots de cigarettes, déjections canines, bruit,
stationnement, respect des jours de collecte
des déchets…).
C’est ensemble que nous devons construire la
ville de demain.
Notre société change. Soyons les acteurs de
sa mutation pour toujours mieux vivre à SaintEtienne-au-Mont.
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Ça bouge

En bref ...
Calendrier Collecte
des déchets

Théâtre

Les Thibautins ...
Toujours un succès !
Dimanche 18 février, les
Thibautins ont régalé 200
personnes venues assister à la
représentation de «Délit de
fuites» à la salle de la Cachaine.
Comme à son habitude, la

troupe a su embarquer son
public, captivé entre actions,
quiproquos et jeux de mots.
Légèreté, bonne humeur et fous
rires étaient au rendez-vous.

Retrouvez et téléchargez votre
calendrier collecte des déchets sur
www.saintetienneaumont.com
rubrique «Services Techniques».

Bigoude, le bébé phoque
sauvé sur la plage d’Ecault

Sortie

Salon de
l’Agriculture
Après Bruges en décembre, le Comité d’Aide aux Personnes Agées a
organisé un voyage ouvert à tous au Salon de l’Agriculture.
Quarante personnes ont profité d’une journée exceptionnelle avec la
découverte d’un des salons les plus populaires de France.

Restez informés des différents événements
de votre commune (fête, voyage,
administration, ...) en envoyant votre
adresse mail à :
mairie@saintetienneaumont.com
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En février, un bébé phoque a été
secouru sur la plage d’Ecault par les
sapeurs-pompiers et Opale Capture
Environnement. Baptisé «Bigoude»,
le petit phoque transféré au centre de
soins de la faune sauvage à Calais, se
porte bien.

Pass’Liberté - Marinéo
Suite à la mise en place du système billettique, le renouvellement des Pass’Liberté ne peut plus s’effectuer directement en Mairie ou au CCAS, comme
cela était le cas les années précédentes.
Les personnes concernées doivent désormais se rendre directement en Boutique Marinéo, Centre Commercial de
la Liane, Boulevard Daunou à Boulogne
sur Mer.
Afin d’éviter aux personnes âgées de se
déplacer deux fois, il a été décidé - pour
le renouvellement - d’accepter en Boutique Marinéo la présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de
trois mois (et non plus une attestation
délivrée par la commune ou le CCAS),
ainsi que d’une carte d’identité.

Ça bouge

Services Municipaux

Des employés à
l’honneur

De gauche à droite : Dominique Lothe (Police Municipale), Pascal
Doutreleau (Espaces Verts), Didier Hette (CCAS), Patrice Tisserand
(Services Techniques), Pascale Fortin (Accueil de la Mairie), Eric
Humière (Services Techniques), Cathy Osstyn (Service Scolaire), Serge
Wasselin (Accueil de la Mairie), Jocelyne Hérault (Service entretien),
Laëtitia Pâques (Service Scolaire), Karine Fournier (Service Ressources
Humaines), Olivier Maillard (Services Techniques).

Douze employés de divers services municipaux ont été mis à l’honneur et se sont vu remettre la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale récompensant leur ancienneté et leur action au service
de la population. Madame le Maire a souligné leurs qualités professionnelles, au quotidien, au sein des services
techniques, de l’accueil de la Mairie, du CCAS, des écoles, de l’administration ou de la Police Municipale. Vous
avez sûrement dû les rencontrer au coeur de leurs missions et apprécié leur engagement. La cérémonie s’est
terminée par un moment de convivialité.

Humanitaire

Un nouveau voyage, une nouvelle mission
Grand départ de l’association Salvador Allendé pour le
Sénégal. Une aventure humanitaire de 15 jours dans le village
de Kobongoye ...
Rendez-vous dans notre prochaine édition pour partager leur
aventure.

Services Municipaux

Le CCAS passe
au tout electrique

Depuis 2002, date de sa création, la livraison des repas
à domicile était assurée par le biais d’un véhicule diesel.
Vieillissant, il a fallu songer à le remplacer.
Le choix du Centre Communal d’Action Sociale s’est porté sur un véhicule électrique (moins cher qu’un véhicule
thermique grâce aux primes environnementales).
Ce véhicule, en activité depuis début 2018, remplit parfaitement ses fonctions, tout en respectant l’environnement.
De plus, son coût d’utilisation est inférieur à celui d’un
véhicule classique et son autonomie permet de livrer,
sans problème, les bénéficiaires de ce service.
www.saintetienneaumont.com

- 5

Evénement

6 Miles

Un rendez-vous incontournable
Les 6 Miles de Pont-de-Briques ont rencontré un nouveau
succès avec 715 coureurs à l’arrivée et 320 engagés dans les
courses de jeunes. Yohann Pruvot s’est imposé pour la seconde
année consécutive et Linda Ducrocq a remporté le titre chez les
féminines.
Après une nuit stressante, due aux caprices de la météo (vent et
pluie), le soleil a fait son apparition durant la matinée et, dès 9h,
les jeunes ont pu démarrer cette 24ème édition dans de très bonnes
conditions. C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous apprécions l’engouement de tous ces jeunes sportifs à participer à cette
manifestation. A noter que le challenge des écoles a été remporté par
l’école Ferry-Hugo : bravo !
Tout était prêt pour laisser la place ensuite aux grands! Dès le départ,
le ton était donné avec le groupe des Schtroumphs de l’Athlétic Club
d’Outreau parti à vive allure, mais très vite Yohann Pruvot a pris les commandes de la course et ce rythme d’enfer a été difficile à suivre pour les
autres et même pour Benoît Ramet et Nicolas Montador, ses concurrents directs. Ces derniers ont tenu à remercier ce grand champion .
Chez les féminines, Linda Ducrocq et Gwendoline Denis, les deux licenciées de la Patriote de Guînes, ont effectué une belle course et
n’ont jamais été inquiétées par leurs concurrentes.
Le succès populaire de cette manifestation ne s’essouffle pas. Les
coureurs, mais aussi le public, répondent présents. Cette année, la
nouveauté : le duo mixte en relais, a été très appréciée : une belle
expérience que l’on pourra renouveler l’an prochain avec d’autres surprises pour fêter la 25éme édition.
Un grand merci à tous les services communaux, aux élus, aux bénévoles et à nos partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés pour cette
belle course du challenge du boulonnais.
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CLASSEMENT
Hommes
1. Pruvot (Marck) 29’55
2. Ramet (Le Touquet) 30’45
3. Montador (AC Outreau) 31’09
4. Gillodts (Coudekerque) 31’24
5. Holard (Marquise) 31’29
Femmes
1. Ducrocq (Guînes) 36’02
2. Denis (Guînes) 36’22
3. Gillodts (Coudekerque) 36’55
4. Level (La Capelle) 38’04
5. Bobee (Outreau) 38’07
Duo Mixte
1. Caron Sophie - Vasseur Yohann
2. Dandre Albane - Gallet Arnaud
3. Lucas Rébecca - Bertin Thomas
4. Baillet Laura - Devin Alexis

www.saintetienneaumont.com
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Actualité

Conseil Municipal des Enfants

Le nouveau Conseil Municipal
est installé

1er Conseil Municipal à la salle de
la Cachaine sous la présidence de
Madame le Maire

Comme annoncé dans notre édition de décembre,
le 18 janvier dernier, salle de la Cachaine, le Conseil
Municipal des Enfants a été renouvelé devant une
assemblée composée de parents, d’amis, d’anciens
membres du « CME » et d’une partie du Conseil
Municipal adultes.

Bureau de vote - Ecole Jules Ferry

Le 2 décembre à l’Espace Mandela, une rencontre
avec les élus du «CME» avait eu lieu avec les potentiels
candidats. Cette rencontre a permis à chacun de poser
des questions aux membres en place, ainsi qu’aux
élus adultes.
Après la campagne, les élections :
- le 19 octobre pour les candidats de l’école d’Ecault
- le 22 décembre pour les candidats de l’école Jules
Ferry.
La grande nouveauté pour cette élection étant que,
pour être candidat(e), fille et garçon ont dû trouver
un colistier du sexe opposé afin de garantir une
stricte parité.
La cérémonie de renouvellement du Conseil
Municipal des Enfants s’est terminée par une
passation symbolique de pouvoir. Les anciens
membres du «CME» ont ainsi passé l’écharpe
tricolore qu’ils avaient reçu aux nouveaux élus.
Madame le Maire a ensuite convié les personnes
présentes au traditionnel «verre de jus fruit de
l’amitié».
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La passation de pouvoir

Environnement
Collège Paul Eluard

Nouveauté :
la classe écolo
Communal d’Ecault

Une fréquentation
Internationale
Le 7 février dernier, le Parc
Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale et la commune,
représentée
par
Monsieur
Godeau, conseiller-délégué et par
Monsieur Dufresnes, technicien
référent développement durable,
ont accueilli une délégation
d’experts naturalistes roumains,
italiens et lithuaniens sur le
chantier de clôture du Communal
d’Ecault.
La délégation a été séduite par la
beauté du site et ses points de vue
sur la côte.
Les agents de
d’insertion Rivages
débuté le chantier
clôtures sur les 3

l’association
Propres ont
de pose de
hectares du

Communal classés en Natura 2000.
Les travaux se sont terminés fin
mars. Au printemps, un éleveur
de moutons boulonnais, Monsieur
Machen, y amènera ses animaux,
ainsi que quelques chèvres
et ânes pour maintenir le site
débroussaillé. La chasse reste,
bien entendu, possible.
Le même jour, l’association
Nature Libre organisait un
chantier participatif de nettoyage
des blockhaus du site avec des
adolescents.
Les jeunes du CAJ d’Ecault, ainsi
qu’un groupe de randonneurs,
sont venus découvrir les travaux.
Un site à découvrir ou à redécouvrir
aux beaux jours !

Dans le cadre d’une labellisation
Eco-collège, les professeurs de
physique-chimie ont choisi une
classe de 5ème porteuse du projet
dont le thème est « NOS DECHETS».
Sensibilisés à la nécessité du tri
par plusieurs actions (Nettoyons
la nature sur la plage d’Ecault,
constat
dans
l’établissement,
Semaine «réduisons nos déchets»,
animation pédagogique de la
CAB...) les élèves ont mis en place
des dispositifs pour informer sur
le tri sélectif et motiver les autres
élèves, les personnels et aussi les
personnes extérieures (Affichages,
quizz sur le tri et recyclage, stand
aux journées portes ouvertes du
collège en février dernier).
Ils ont, aussi, amélioré le système de
tri du papier dans l’établissement,
en confectionnant et installant des
corbeilles spécifiques dans chaque
salle (depuis la rentrée 2017, 1400
kilos de papier ont été recyclés,
au lieu de finir brûlés dans nos
décharges).
En parallèle, un club custom vient
compléter cette action en donnant
une seconde vie à nos papiers
et cartons (fabrication de papier
recyclé, objets divers en papier
maché ….).
Une devise à retenir :
« Rien ne se perd , rien ne se crée,
tout se transforme » Lavoisier.
Bravo à tous pour leur engagement
citoyen

www.saintetienneaumont.com
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Travaux

Travaux dans la commune

Un Point sur les travaux
La commune investit toujours pour le bien-être de ses
habitants ... Assainissement de la rue Pasteur, nouveau
four pour la cantine, changement du chauffage dans
les salles de sports, ... ou encore réaménagement de la
Médiathèque pour ce début d’année ... Des travaux plus
ou moins importants qui ne sont pas sans occasionner
de petits désagréments pour nos administrés. Nous les
remercions d’ailleurs pour leur patience. Une année 2018
qui sera riche en nouveautés. Dans le prochain Mag, vous
pourrez ainsi découvrir, en détail, le réaménagement de
l’espace culturel.

Travaux d’assainissement
Rue Pasteur

Les travaux à la Médiathèque se
poursuivent pour une ouverture
prochaine

Travaux réaménagement
de la Médiathèque

Nouveau four à la cantine
de la salle de la Cachaine

Changement des radians
salle d’Audisques

Installation de colombarium dans les cimetières d’Ecault
et de Pont-de-Briques

10
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Aménagement de
l’arrêt de bus
résidence les Quesnelets

Collège
6ème - CM2

Une délégation
au Sénégal

6ème - CM2

Rencontre inter-cycle

Cette année, une classe de 6ème
a accueilli les élèves de CM2 de
l’école Pasteur de Condette, dans
le cadre d’un projet avec leurs
professeurs pour une journée
d’échanges.

club AJCM, animé par Francine et
Albert Wallaert, Madame Leprêtre,
Madame Gest et Comba, jeune
sénégalaise en service civique, que
les élèves de Jules Ferry ont, eux
aussi, rencontrée cette année.

Les 6èmes ont partagé leurs lectures
autour d’un petit déjeuner pris au
réfectoire, dans le but de donner
envie aux CM2 de lire les livres
dont ils parlaient.

Les élèves du club chorale se sont
ajoutés aux deux classes et leur
professeur d’éducation musicale
les a encadrés afin qu’ils chantent,
ensemble, les chants préparés.
Après une journée de riches
échanges, les élèves de CM2 ont
repris le chemin de leur école, très
satisfaits de la journée passée au
collège.

Ensuite, ils se sont rendus au CDI :
les élèves de 6ème ont présenté,
leur monstre-marionnette.
Après avoir déjeuné à la cantine,
les élèves de CM2 et quelques
élèves de 6ème ont découvert le

L’EROA au collège

Un artiste au Collège

Grâce au dispositif de l’Espace de Rencontre
avec l’Oeuvre d’Art, plusieurs classes ont pu
assister au processus de création d’une œuvre.
Nicolas Tourte a choisi de créer une œuvre dans
la salle K, en fonction de cet espace. Il a créé
une œuvre in situ, qu’il a intitulée « Elévation ».
Cette oeuvre associe la vidéo à l’installation de
4 colonnes en bois peintes en blanc.
Des objets épurés qui prennent vie sous la
vidéo-projection de 4 images mobiles qui
interrogent le spectateur. Œuvre autour de
laquelle le spectateur peut déambuler et découvrir d’autres facettes au
rythme d’une bande-son grave, énigmatique et inquiétante.
Les élèves ont travaillé en arts plastiques et en français sur les œuvres de l’artiste
avant sa venue, ils ont créé des travaux plastiques, poétiques et narratifs à partir
des œuvres. Ils ont aussi travaillé en sciences physiques sur la lumière et la roue
de Newton. Une belle performance musicale avec les deux professeurs de
musique du collège sur « Juste une illusion », « Un autre monde », « Le bleu du
ciel » … pour nous laisser rêveur ...
Un beau travail d’équipe et d’ouverture pour les élèves et le personnel du collège .

Quatre Ambassadeurs du collège :
Flavie, Eva, Louane et Achille,
membres actifs de l’AJCM mènent,
avec leurs animateurs et leurs
parents, de nombreux projets
soutenus par le FSE du collège, le
Syndicat Intercommunal et le Conseil
Départemental, afin de financer leur
séjour de mobilité internationale
en avril 2018 dans le village de
Kobongoye.
Préparation du séjour d’immersion :
vivre avec les villageois dans un
village de brousse, connaître les sites
historiques et culturels, étudier avec
les élèves de CM2 le village de l’île de
Gorée et les gestes qui sauvent pour
les premiers secours.
A l’AJCM, les ambassadeurs ont pour
mission de faire des recherches
préparatoires
historiques
et
culturelles, de s’initier au wolof,
d’organiser des manifestations pour
informer sur le partenariat et de
préparer leur voyage.
Pour le financement du séjour, ils
organisent des ventes diverses au
collège : crayons funky, pizzas,
confiseries, petits pains, beignets,
ou encore jacinthes pour Noël.
Ils sont soutenus par les communes et
les services jeunesse et animation où
ils sont accueillis lors des bourses
aux livres, jouets et vêtements de
Condette ou encore lors des 6 miles
de Pont-de-Briques avec confection
de sandwiches.

Retrouvez dans le prochain
numéro du Mag l’article du
voyage au sénégal de l’association
«Salvador Allendé» ...
www.saintetienneaumont.com
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Classe de neige

Les CM2 à la neige

Tout schuss sur les pistes
pour nos petits stéphanois !
C’est le voyage tant attendu par les enfants de CM2 :
la classe de neige. Une semaine pour se familiariser
avec les sports de glisse. Les écoles de Jules Ferry et
d’Ecault sont allées en Savoie du 2 au 9 février 2018.
Les enfants ont pu découvrir les merveilleux paysages
enneigés et pratiquer des activités inhabituelles
telles que les sorties en raquettes, la cani-rando, la
luge, les visites locales. Ils ont apprécié une vie en
communauté d’une semaine qui les a changés. Tous
sont revenus un peu fatigués mais enchantés par
cette expérience inoubliable.

12
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Jeunesse

Centres de Loisirs

Les enfants font leur
carnaval
C’est une véritable farandole de couleurs que les
enfants ont réalisé dans les locaux des centres de
loisirs, lors des vacances de février. Tout un programme
sur le thème du carnaval pour ces vacances, qui ont
bien occupé les petits pensionnaires.
Nous vous rappelons que le centre permanent
accueille les enfants tous les mercredis et samedis
de 14h à 17h, ainsi que du lundi au samedi pendant
les petites vacances scolaires aux mêmes horaires.

Inscriptions session d’été
1ère session : Du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2018
2ème session : Du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 2018

Horaires d’ouverture :
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Possibilité de CANTINE et de GARDERIE

		
Jours d’inscription
Mardi 10 avril			
Mairie 						
Mercredi 11 avril		
Mairie						
Jeudi 12 avril 			
Centre d’Animation Jeunesse
				Rue du Dessous (bâtiment à gauche avant le camping)		
Vendredi 13 avril 		
Mairie 						
Samedi 14 avril 		
Mairie 						
Mardi 17 avril			
Centre d’Animation Jeunesse
				Rue du Dessous (bâtiment à gauche avant le camping)		
Mercredi 18 avril		
Mairie						
Jeudi 19 avril 			
Centre d’Animation Jeunesse
				Rue du Dessous (bâtiment à gauche avant le camping)		
Vendredi 20 avril		
Mairie						

De 16h à 20h
De 10h à 11h30
De 14h à 18h30
De 16h à 20h
De 10h à 11h30
De 16h à 18h30
De 10h à 11h30
De 14h à 18h30
De 16h à 20h

14
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Associations

TENNIS

Inscrivez-vous
Nous sommes maintenant arrivés à la mi-saison.
Nos jeunes sont toujours aussi assidus aux
entraînements du mercredi après-midi.

FLE Danse

Une équipe 15/16 ans est engagée dans le
championnat FFT été.

Les danseuses
mouillent le maillot,

Je rappelle aux personnes qui seraient désireuses
de pratiquer le tennis qu’elles peuvent encore
s’inscrire et qu’elles sont les bienvenues.

C’est avec un grand sourire que les danseuses ont vu arriver
le Président du Foyer Laïque d’Ecault, Michaël Boucher avec
un grand carton. Dedans, un peu plus d’une centaine de teeshirts pour les danseuses du Foyer ! Elles ont été heureuses
de ce beau cadeau et elles remercient sincèrement Michaël
Boucher, Guilaine Gauthier, la Trésorière et tout le comité du
F.L.E. Merci encore et Vive le FLE.

Vous pouvez jouer dans la salle de tennis en
semaine de 17h à 22h et le week-end de 8h à 22h.
La cotisation pour l’année est de 40 euros. Un
essai est possible. N’hésitez pas!
Contact : 03.21.32.23.55 ou le mercredi 14h à
17h à la salle de tennis.

Annie Lhomel et les chorégraphes Caro, Mégane, Titi et Lulu

Majorettes
les Océanes

Qualifiées pour les
championnats du monde !

Le groupe de twirling bâton compte une quinzaine d’adhérentes.
Les Océanes ont organisé 2 brocantes et 1 bourse aux jouets avec succès.
Le club participera prochainement à différents festivals dans la région et organisera
son festival annuel le dimanche 24 juin 2018, salle du Cosec.
De plus, deux athlètes (Aurélie Wacogne et Mandy Detout) se sont qualifiées
pour représenter la France, en groupe sénior, au CHAMPIONNAT DU MONDE qui
se déroule à Lillehammer en Norvège du 28 mars au 1er avril 2018.
La prochaine brocante aura lieu le dimanche 22 avril 2018 - salles Mamelin et
Cachaine - Renseignements et réservation au 03.21.10.42.45.

www.saintetienneaumont.com
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Information pratique
Projets Jeunes - CLAP

Accompagner les jeunes
vers la réussite
Vous avez au moins 18 ans et vous habitez l’une des
22 communes de la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais. Vous avez besoin du permis de conduire
Auto pour finaliser votre projet professionnel mais
vous avez des difficultés, notamment financières, pour
pouvoir le passer.
Vous êtes prêt à donner de votre temps et de votre
personne, la bourse «Bouger, pour le permis» s’adresse
à vous.
Dossier de candidature
Les dossiers seront disponibles à l’accueil de la CAB et
sur notre site fin février, début mars. Les critères restent
inchangés :
- avoir 18 ans minimum
-habiter sur l’une des communes de l’agglomération
boulonnaise
- être déjà engagé dans un parcours professionnel
(CDD, CDI temps partiel, contrat d’insertion, contrat
en alternance, contrat professionnel, intérim de longue
durée, ....)
- 35 à 50 H de bénévolat à effectuer au sein d’une
association ou d’une collectivité
- être motivé !
Si vous souhaitez d’autres informations, n’hésitez pas
à vous rapprocher des services de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais (Service Solidarités et
Emploi – Elodie RONCUCCI – 03 21 10 36 36)

Le Comité Local d’Aide aux Projets (CLAP) est un
dispositif d’accompagnement et d’aide au financement
de projets initiés par des jeunes, en complément
d’autres mesures ou dispositifs favorisant l’insertion
économique, culturelle et sociale.
Il a pour objectif de favoriser l’émergence de projets
à caractère social, culturel, économique, humanitaire,
ou tout simplement ludique émanants des jeunes.
En d’autres termes : accompagner les jeunes vers la
réussite.
Le CLAP est financé par la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, la Région, la Communauté
d’agglomération du Boulonnais, la Communauté de
communes de Samer et le District de Marquise. Il est
animé par la Mission Locale de l’arrondissement de
Boulogne-sur-Mer.
Le CLAP est une aide technique et financière :
- l’aide technique s’ effectue en collaboration avec
un réseau de référents (IDEE Littoral, les Centres
Sociaux, les Communes…) ; l’apport de conseils et la
mise à disposition de documentation ;
- l’aide financière s’illustre par une bourse.
Principe de fonctionnement
Le CLAP s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans pour tous
types de projets, voire même 30 ans pour les projets
économiques. Le jeune peut être bénéficiaire du RMI
ou non, en contrat aidé, sans emploi, étudiant, lycéen,
créateur d’entreprise,… Pour pouvoir prétendre
bénéficier du CLAP, il faut impérativement résider
dans l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer.
Il faut avoir un projet, remplir les critères et remplir un
dossier. Le référent CLAP de la Mission Locale est là
pour accompagner cette démarche. Une fois le dossier
bouclé, il pourra être présenté par le jeune devant un jury
présidé par la direction de la Mission Locale, et composé
d’un représentant de la Communauté d’Agglomération
du Boulonnais, du référent CLAP, et de personnes
ressources (IDEE Littoral, CCI, Centres Sociaux).
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Ecologie
Devenez jardinier amateur
avec les jardins partagés

Depuis plusieurs années, la commune a créé, dans de nombreux
quartiers, des jardins partagés. Près de la résidence Allende, de la
maison de services Nelson Mandela, à Olympe, aux Quesnelets, à
l’école d’Ecault et résidence Jean Bardol , une cinquantaine de jardiniers
amateurs disposent gratuitement d’une parcelle à cultiver et échangent
idées, outils et semences.
Les jardins sont, bien sûr, cultivés sans pesticides et autres produits
phyto-sanitaires.
Régulièrement des intervenants apportent idées et conseils pratiques.
Plusieurs parcelles sont disponibles cette année. Le printemps arrive, ne
tardez pas à demander un «bout de jardin».
Demande à déposer en mairie ou auprès de Stéphane Dufresnes à
sdufresnes@saintetiennaumont.com, référent développement durable.

Jardin jardinier à l’Espace
Nelson Mandela

Expression Politique
Groupe Municipal
Une Ville pour Vous, Une Ville pour Tous

Groupe Municipal
Notre Ville en Action

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

Nous vivons une période de notre Histoire où les
oppositions entre des catégories de citoyens sont
nombreuses et alimentées par des forces politiques et des
personnalités cherchant uniquement à se démarquer et à
prospérer sur le terreau fertile de la division. Personne ne
semble y échapper !
Nous avons été marqués dernièrement par le traitement
réservé aux personnes retraitées, à nos aînés. En effet, les
pensions de retraite, souvent bien maigres, ont fait l’objet
de nouvelles ponctions faisant baisser le pouvoir d’achat
de celles et ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé durant leur
carrière en espérant pouvoir vivre décemment et parfois
venir en soutien de leurs enfants. Ils n’auraient pas le
droit de se plaindre au motif que d’autres sont davantage
en difficulté … Et dans le même temps, les inégalités se
creusent au profit des plus fortunés. Ceci nous amène
à être davantage attentifs aux retraités, à nos aînés.
Développer et encourager l’exercice de la citoyenneté des
personnes « âgées » doit être au cœur des préoccupations
des élus locaux. Loin de n’être qu’un groupe d’opposition
municipale qui n’agirait que quelques mois avant les
échéances électorales, nous continuerons à être présents
dans notre commune, à vos côtés et nous encouragerons
toutes les initiatives qui iront dans le sens de la prise en
compte des préoccupations réelles et légitimes de nos
aînés.

Disparition progressive des bureaux de poste, centralisation
des remises de cartes d’identité et cartes grises, remise en
cause des statuts de la SNCF …Les attaques se multiplient
contre les services publics, souvent sous pretexte de les
rendre efficace et concurrentiels !
Un service public plus efficace, c’est bien mais si c’est au
prix d’un éloignement des vrais besoins des habitants,
notamment des plus démunis, est-ce ce que veulent nos
concitoyens ?
Un service plus efficace, oui, mais faut il le livrer à la
concurrence, et à des prix qui le rende inaccessible à
beaucoup de français ?
Nous ne refusons pas la modernité du service public,
bien au contraire, mais pas au prix des l’accroissement
des inégalités, du chômage, de la privatisation et de la
concurrence effrénée.
Nous nous battons et localement, à l’échelle de notre
commune, avec des moyens limités, nous continuons
d’amortir les effets de cette politique inégalitaire.
Les agents communaux du cyber-centre, de l’espace
Mandela et de l’accueil mairie sont là pour aider et
guider les stéphanois à remplir en ligne leurs documents
administratifs mais aussi pour les accompagner dans ces
démarches nouvelles, trouver des aides….

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

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

Info Pratique
Etat Civil

Permanences

Naissances
Rosalie CHIVET
Léandre MALFOY
Élise DUBART
Simon VASSEUR
Lalie BRÜCK
Maddie HOCQUET LEROY
Mathis BAUMER
Kate TRUPIN
Elyas CONAN
Lia VINCENT

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

Décès

Roger POTENTIER veuf de Mme Nicole DÉTREZ
Francis DUPIRE veuf de Mme Christiane HUTIN
El Aïd MAJENE époux de Cherifa KEDDAR
Raymond DELANOY veuf d’Alice HUCHIN
Agnès VASSEUR
Henri SAUVAGE époux de Cécile WALLON
Jeanne HEUCHIN veuve d’André DUVAL
Nadine BAUDE veuve de Francis DELATTRE
Mariette DELRUE veuve d’Henri BLANQUART
Ginette CHOCHOIS veuve d’Henri WASSELIN

Mariages
Eric MERLIN et Sandra DOCQUOIS
Mickael FOURNIER et Cindy LEGRAND

Dominique Lothe,
Police Municipale
Sur rendez-vous
CPAM au CCAS
Mardi de 9h à 12h sur
rendez-vous

Numéros Utiles

Baptêmes
Flavie HAVART fille de Mr HAVART Jean-Max et
de Mme DUFOSSÉ Dorothée
Cloé FOURNIER fille de Mr et Mme FOURNIER Mickaël
Emma BREBION fille de Mr BREBION Anthony et
Mme HUMIERE Laura

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
Espace Nelson Mandela 09.67.24.32.89
C.C.A.S. 03.21.87.79.63
Service Sports 03.21.87.79.67
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Légalisation de
Signature
De quoi s’agit-il ?
La
légalisation
d’une
signature sert à authentifier
votre propre signature
lorsqu’elle est apposée sur
des actes sous seing privé. La
procédure sert à vérifier que
vous êtes bien la personne
concernée par le document.
À noter : une administration
ne peut pas exiger la
légalisation de signature
apposée sur une pièce qui
lui est remise ou présentée.
Démarche
Vous devez vous adresser à
la Mairie de votre domicile
et présenter :
- la pièce à légaliser
-une
pièce
d’identité
sur laquelle figure votre
signature.
À défaut de pièce d’identité,
vous devez être accompagné
de 2 personnes témoins
munies de leurs pièces
d’identité et d’un justificatif
de domicile.
L’authentification
de
votre signature se fait
obligatoirement en votre
présence. Vous devrez
signer au guichet devant
l’agent. La démarche est
gratuite.

Combien de temps faut-il vraiment pour
parcourir à pied nos trajets quotidiens ?
Si on vous indiquait le temps de parcours
de vos trajets quotidiens, vous seriez sans
doute surpris
La plupart sont très rapides.

3 Minutes, 10 Minutes, à pieds,
quel temps faut-il ?

Si vous pensiez qu’un emploi du temps
chargé, le fait d’être pressé, l’omniprésence
de l’automobile sont des freins à une activité
physique, détrompez- vous, vous pouvez
marcher !
La marche à pied, un atout santé qui rime
avec :
- liberté : à pied, vous organisez vos trajets à
votre rythme et à votre vitesse
- économie : la marche ne coûte rien
- partage : seul ou en groupe, la marche est
accessible à tous
- durabilité : la marche, c’est écologique

La Marche à pied : la plus naturelle
des activités physiques

Regardez le plan ... Nous vous
indiquons ... la marche à suivre !

A une vitesse moyenne de 4 km/h :
- La Place Victor Hugo n’est qu’à 2
minutes de l’école Ferry- Hugo, par le
nouveau chemin piétonnier traversant
la résidence Jean Ferrat.

Le saviez-vous ?

Le Saviez-vous ?

Découpe ton
petit livret
et à toi de
jouer

Circulation
Douce

------------------------------------------------------------------------------
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