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Sous le signe
de l’été

Dossier

L’action communale
pour la Jeunesse

Agenda

Vente billets
Lundi, Mercredi, Jeudi
de 8h à 12h et de 14h à 17h

*

Juillet

Jeudi 26Juillet
Repas Spectacle

Show Johnny Hallyday

Dames - Pêcheurs de la Warenne

Du 26 au 28 Juillet : Fête de la Dune (voir
programme)

Septembre
Dim 23 : Thé dansant - Comité des
Personnes Agées - Salle de la Cachaine
Dim 30 : Eco’Aventure - Le sport c’est
dans ma nature - Site du camping
d’Ecault

Par la Troupe Annie Lhomel

Vendredi 27Juillet
Repas Spectacle

Anne Roumanoff

35€ adultes - 18 € enfants

ratuite

Entrée G

Octobre
Ven 5 : Résultats Façades Fleuries - Ecault
Du 5 au 7 : Exposition «atelier d’artistes»
- Eglise d’Ecault
Dim 21 : Braderie - Salle des sports
d’Audisques - FJEP Basket
Mar 23 : Loto Quine FJEP Basket - Salle
des sports d’Audisques
Dim 27 : Don du Sang - Collège Paul Eluard

et bien d’autres chanteurs connus

Restauration sur place - Possibilité de réserver vos tables

Parking du camping de la Warenne

Du 26 Juillet au
12 Août
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Samedi 28Juillet

Soirée dansante avec chanteurs en live
Show «Pascal Obispo» avec Christophe Langagne

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

Ducasse d’été

Anne Roumanoff
Renseignements
et réservations
03.21.87.32.96
06.45.25.21.49

Ven 13 : Fête Nationale
Feu d’artifice 23h Ecault (voir programme)
Sam 14 : Défilé Fête Nationale. Départ
11h45 Mairie
Dim 15 : Don du Sang - Collège Paul
Eluard
Dim 22 : Braderie Rue du Chemin des
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jeunesse, en créant un parcours sup, qui
institue une nouvelle sélection à l’université,
en diminuant les moyens à disposition des
communes qui assurent le soutien au primaire
et à la maternelle, et les garanties accordées
aux apprentis …

adame, monsieur,

Vous trouverez à l’intérieur un dossier très
complet sur les actions de la municipalité en
faveur des plus jeunes stéphanois.
Ce dossier est le premier d’une série consacrée
aux principales actions municipales.

Camouflées par quelques mesures plus
consensuelles
comme l’interdiction du
téléphone portable, ces décisions détruisent
peu à peu notre école laïque, égalitaire, juste
et fraternelle.

Ce n’est pas un hasard si nous mettons en
avant les actions menées pour l’éducation et
l’épanouissement des jeunes. C’est bien sûr le
budget communal le plus important et celui
où les compétences communales sont encore
fortes.

Bonnes vacances à tous.

Mais ce budget et cette richesse d’action sont
aussi le témoignage de notre volonté de donner
à nos jeunes concitoyens toutes les chances de
démarrer dans la vie, sur un pied d’égalité, sans
que les différences économiques et sociales
handicapent les moins favorisés.
Cette conviction est forte et pourtant le
gouvernement Macron s’attaque aussi à notre

Brigitte Passebosc
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Ça bouge

38ème Fête Populaire

Un succès !
C’est dans le beau parc de la Médiathèque qu’a eu lieu la Fête
Populaire le dimanche 13 mai.
Les bradeurs se sont installés tôt le matin, sous un soleil timide.
Déjà, s’affairaient dans le parc, les soldats de l’association «Les
Boys de l’Oncle Sam» et dès 11 heures, sur le podium, le club de
guitare commençait son show.
L’après-midi, le Club country, les Wimwest, la chanteuse Kéty Lucy,
Eric Collier, avec un bel hommage à Johnny, ont assuré le show.
Vers 16h30, les danseuses de la Troupe Annie Lhomel, accompagnées par Christophe Langagne ont présenté en live un show
Obispo. Puis, la vedette Francky Vincent est venue clôturer cette
belle journée.

4 -
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Ça bouge
En bref ...
Restos du Coeur
Rappel : il est toujours possible
de s’inscrire pour la campagne
d’été au centre des Restos du
Cœur de Boulogne-sur-Mer. Nous
vous attendons au 10 rue Cazin
à Boulogne-sur-Mer le vendredi
matin.

Retour en Images sur ...

La Fête des
Voisins

Des nouvelles de Soleil
Notre petite ânesse «Soleil» se
porte à merveille. Pour rappel,
suite aux fortes pluie de mai,
l’animal s’était retrouvé embourbé
dans un champ. Il aura fallu toute
une équipe, composée d’agents
municipaux, de pompiers et de la
société Opale Capture pour mener
à bien le sauvetage de Soleil.

Encore une fête des voisins réussie
dans les différents quartiers de
notre ville. Une soirée pour se
retrouver pour un moment de
convivialité qui renforce les liens
entre voisins.

Conseil Municipal des Enfants

Visite de Paris
Nos petits conseillers ont eu le plaisir de se rendre à Paris afin de
visiter le Sénat ainsi que les monuments de notre Capitale. Ils ont
eu l’honneur de rencontrer Mr Dominique Watrin, Sénateur du
Pas-de-Calais.
www.saintetienneaumont.com
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Dernière minute
Un nouvel avenir pour notre
bureau de poste !
Le Conseil Municipal du 28 Juin a décidé d’accepter
la nouvelle proposition de La Poste : en 2019, notre
bureau de poste sera donc transformé en agence
postale municipale.

Cet accord permet de sauver le service postal au
public sur notre commune, et à terme permettra de
développer une véritable Maison Locale des Services
Publics.

La commune gérera un ensemble de services postaux
dans les locaux de l’actuel bureau de poste, toujours
propriété de La Poste. Nous créerons un emploi dédié
à cette fonction, financé majoritairement par une
indemnité de La Poste. La commune louera les locaux,
l’opération financière sera quasiment neutre pour
le budget communal. L’entreprise postale nationale
regroupera, dans ces locaux, les facteurs du sudboulogne et accueillera également un centre d’examens
du permis de conduire.

Malgré notre opposition à la destruction orchestrée des
services publics par l’Etat, il fallait trouver une solution :
d’ici quelques années, l’agglomération boulonnaise
ne comptera plus que deux à trois bureaux de poste.
Rappelons que La Poste doit assurer contractuellement
17 000 points de contact sur le territoire français, mais
prévoit de ne garder en gestion directe d’ici 5 ans que
un peu plus de 4 000 bureaux postaux.

Environnement
Rivages propres

Entretien des espaces
verts et publics

Le gouvernement a décidé
brutalement, au printemps, la
suppression des emplois aidés
dans un grand nombre de services
assurés par les communes.
C’est ainsi qu’aucune embauche
d’emploi aidé n’est désormais
possible dans les services
techniques.
Or, ces emplois étaient devenus
nécessaires au bon entretien
de nos espaces publics et
remplissaient un vrai rôle de
«remise à l’étrier» pour de
nombreuses personnes.

Camping Municipal

Préparation de la nouvelle saison
6 -
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Pour compenser cette décision, qui
handicape le bon fonctionnement
de nos services, nous faisons
désormais appel à Rivages
Propres, qui met chaque semaine
à notre disposition une équipe de
6 salariés en insertion (dont des
habitants de la commune).
Vous les avez sûrement croisés
dans nos rues, ou le long des
espaces verts communaux.
Une solution qui a un coût,
mais maintient un cadre de vie
entretenu et assure un minimum
d’insertion.
Démarrage de la saison au
camping municipal avec un local
d’accueil complètement rénové
par l’équipe camping, pour
mieux accueillir nos visiteurs.

Environnement
Service de Collecte

Du nouveau à partir
du 1er septembre
Le service de collecte est désormais, de par la loi,
assuré par la CAB.

DÉCHETS VÉGÉTAUX : QUELQUES RÈGLES

Après une phase d’adaptation, la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais a décidé
d’harmoniser les modes de collecte de toutes les
communes, dans un souci d’équité et d’efficacité.

Quels déchets ?

Voici donc les principales modifications à retenir :
- La nouvelle collecte entre en vigueur le 1er
septembre 2018.
- La quasi-totalité des foyers sera équipée de trois
poubelles, fournies par la CAB : une noire pour
le tout venant, une jaune pour les emballages
plastiques et conserves, une bleue pour les
papiers et cartons.
- Ces poubelles auront une capacité adaptée à la
taille de votre foyer.
- Le ramassage se fera une journée par semaine :
poubelle noire (le lundi sur Pont-de-Briques et
Ecault) et en alternance la jaune et la bleue (le
mardi sur Pont-de-Briques et Ecault).
- Le verre (pas de changement) le mardi sur Pontde-Briques et le mercredi sur Ecault.
- Ramassage des déchets verts une fois par mois.
- Ramassage des encombrants sur rendez-vous
une fois par trimestre.
Un nouveau calendrier sera diffusé dans les
foyers ; et n’oubliez pas que les 2 déchetteries de
la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
sont ouvertes tous les jours, y compris le dimanche
matin (Zone industrielle de Saint-Léonard, et
Saint-Martin-Boulogne).

Service apprécié par les habitants de la Communauté d'agglomération du Boulonnais, le
ramassage des déchets végétaux (appelés aussi déchets "verts") ne peut se faire de façon
optimale que si certaines règles sont respectées les jours de collecte :

OK
AUTORISÉS

OK

Tontes
de pelouse

NON!

INTERDITS

OK
Tailles de haies

(en fagots liés avec ficelle
1m maxi, diamètre des
branches 5cm maxi)

Feuilles

NON!

Terre

NON!

Bois peint
ou vernis

NON!

Souches, troncs
et branches
diamètre>5cm

NON!

Liens
plastique/
métal

Pot
en terre

Ne pas utiliser les bacs et sacs jaunes et bleus
réservés au tri sélectif

Quels contenants ?

Si des déchets verts sont présents dans
les sacs ou bacs les jours de collecte
des ordures ménagères, ils ne seront
pas ramassés.
OK

OK

NON!

OK

NON!

NON!

(sacs non fermés)

COMPOST

Chaque samedi du mois d'avril, la déchetterie
de Saint-léonard vous propose du compost
gratuitement* ! Pensez-y !
* Réservé aux habitants de la CAB, pour usage personnel,
limité à 0,5 m3 par usager, dans la limite des stocks
disponibles

Quelle quantité ?
3
0,5m
5 sacs
soit
de 100l

Quantité maxi
de déchets verts autorisés

Le surplus peut être emmené
directement par vos soins à l'une
des déchetteries de la Communauté
d'agglomération du Boulonnais
(coordonnées ci-dessous).

MALIN

Si vous désirez un composteur
individuel à tarif intéressant,
vous pouvez contacter
directement votre mairie.

Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie toute l'année
DÉCHETTERIE DE SAINT-MARTIN
Rue Louis Lumière
ZI de l’Inquéterie
Tél. : 03 21 80 26 27

DÉCHETTERIE DE SAINT-LÉONARD
Rue Louis Blériot
ZI de la Liane
Tél. : 03 21 92 31 31

Les déchetteries sont ouvertes de 8h à 18h45 du lundi au samedi sans interruption
et de 8h à 11h45 le dimanche (fermées les jours fériés)
Réalisation Service Communication CAB - Ne pas jeter sur la voie publique SVP

UNE QUESTION SUR LE TRI
OU SUR LA COLLECTE
DE VOS DÉCHETS ?

0800 072 772
Mail : dechets@agglo-boulonnais.fr

Jours de ramassage des déchets verts
Pont de Briques : 5 juillet, 2 août,
6 septembre et 4 octobre
Ecault : 19 juillet, 16 août, 20 septembre et
18 octobre
www.saintetienneaumont.com
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Tout petits, l’apprentissage des autres
La Maison de la Petite Enfance a été créée par les communes de Saint-Etienne-au-mont, Condette, Isques et
Saint-Léonard, voici plus de 20 ans.
Aujourd’hui gérée et financée par les communes d’Isques,
Saint-Léonard et Saint-Etienne-au-Mont (la commune participe à hauteur de 90 000€), elle accueille une trentaine
d’enfants. Plus qu’une crèche, c’est un lieu de vie et de
sociabilisation pour les tout-petits et un appui aux parents
pour guider les premiers pas de leurs enfants.

L’école communale, le socle d’une éducation réussie
Si le Ministère de l’Education Nationale finance
les salaires et frais des enseignants, ce sont
bien les communes qui ont en charge les
locaux d’enseignement, d’activités sportives,
de restauration, mais aussi les moyens
pédagogiques (livres, copieurs, ordinateurs,
réseaux) ainsi que les activités périscolaires
(sorties, garderies, études, sports, culture,
transports).

Les plus de 500 enfants en âge scolaire sont
répartis dans quatre groupes scolaires sur notre
commune : Ecault (maternelle et primaire), Elsa
Triolet et Jean Macé (maternelle) et Ferry-Hugo
(primaire).
Nos écoles ont été rénovées récemment et
l’entretien des bâtiments plus anciens est notre
préoccupation permanente, malgré des coûts
élevés et un personnel technique
réduit par la suppression des emplois
aidés.
L’achat de vidéo-projecteurs et la
refonte du parc de photocopieurs, ont
amélioré le quotidien des enseignants.
Beaucoup reste à faire : encore faudraitil que l’Etat assume ses décisions en
cofinançant les équipements.
Une école privée (Sainte-Thérèse)
existe également sur la commune.
Rappelons que la commune doit
contribuer financièrement à son
fonctionnement.

www.saintetienneaumont.com

Dossier : Jeunesse

Avec une politique cohérente et globale, la municipalité a la volonté de donner à tous les
jeunes stéphanois leur place dans la ville. Une politique qui s’accompagne par la mise en
oeuvre de moyens humains, matériels et logistiques, en accord avec les attentes et les
besoins de nos jeunes.

La restauration scolaire,
découvrir le bien-manger !

Plus de 120 couverts sont assurés chaque
jour à Ecault et à la Cachaine, pour limiter les
déplacements des jeunes enfants en véhicule.
Et nous sommes l’une des rares communes à
assurer la préparation des repas sur place. C’est
une charge de personnel importante, complexe
à gérer et à financer. Mais nous tenons à ce gage
de qualité et de proximité avec nos jeunes. La

composition des repas
est, d’ailleurs, définie
chaque
trimestre
par les enfants, la
diététicienne et les
responsables de cuisine.
Depuis 2017, la mise en place du E-ticket ou
réservation en ligne des tickets de repas facilite
la vie des parents et du personnel municipal.
Cette initiative mutualisée avec d’autres
communes pourra bientôt s’étendre à d’autres
services (centres de loisirs ...).

Autour de l’école
Les garderies municipales sont un service rendu
aux familles, mais aussi l’occasion pour les enfants
de changer de rythme,avant et après la classe,
avec des activités libres (et un goûter le soir).

La même chance
pour tous
Une aide aux devoirs est proposée
gratuitement, chaque semaine à la
médiathèque et dans les locaux de
quartier.
Une aide à l’achat des fournitures
scolaires d’un montant de
29,60 euros pour les élèves de
maternelle et de 36,30 euros
pour les primaires est mise en
place chaque année.
Pour leur passage en 6°, un
dictionnaire ou une encyclopédie
est remis à tous les enfants.
La
ville
soutient
aussi
financièrement
le
Réseau
d’aide spécialisée aux élèves en
difficulté (RASED).

La commune aide également les études surveillées.
Elle indemnise les enseignants qui assurent ces
études qui permettent aux enfants de faire leurs
devoirs, épaulés par un professeur.

Un collège «intercommunal»
dans notre commune

Le collège Paul Eluard est bien intégré dans notre
commune.
Il accueille en moyenne 500 jeunes adolescents
et comporte également une SEGPA.
Mais beaucoup ignorent qu’il est le seul
collège du Pas-de-Calais où, les activités périscolaires sont assurées par une gestion
intercommunale. La salle du COSEC, les
voyages de découverte, des activités sont
ainsi co-financées par les communes
de
Saint-Etienne-au-Mont,
Isques,
Condette, Saint-Léonard et Hesdigneul.
Notre commune participe à hauteur de
28 000€.
Notre commune met aussi à disposition
ses équipements sportifs et culturels
pour les activités d’éducation physique et
sportive moyennant un défraiement du
Conseil Départemental.
www.saintetienneaumont.com

Dossier : Jeunesse

La cantine n’est pas une compétence obligatoire
des communes. Elle est pourtant, pour nous,
le vrai moyen de contribuer au bien vivre des
enfants et à leur éducation sanitaire : bien
manger, c’est aussi rester en bonne santé.

- 9

Sports et Culture, pour tous, à
l’école et dans les Centres de Loisirs

Plus
de
25
heures
d’encadrement sont, ainsi,
assurées chaque semaine
dans les écoles avec des
activités aussi variées que
le roller, l’athlétisme, la
gymnastique, la natation, le
char à voile …
A chaque petites vacances
une quinzaine d’heures
d’éveil au sport sont
proposées dans les centres
de loisirs permanents, sans
compter les nombreuses
activités proposées durant
l’été.
L’école municipale des sports
accueille également les
enfants tous les vendredis
soir, et une quarantaine
d’enfants profitent de la
baby gym le mercredi matin.

Circulation Douce : la sécurité
pour les écoliers

Depuis plus de 28 ans, la
ville cofinance avec le CCAS
et les caisses des écoles, la
classe de neige, pour le plus
grand bonheur des enfants
des CM1 et CM2.
Le
service
culturel
municipal, installé dans les
locaux de la médiathèque,
n’est pas en reste : les élèves

des écoles communales
bénéficient de temps d’éveil
culturel ! Sans compter les
actions ouvertes à tous les
publics, et celles menées
en
accompagnement
des centres de loisirs,
permanents ou d’été.
Voici quelques exemples
d’actions
menées
en
direction de la jeunesse :
- Découverte de la lecture,
avec chaque année, 8 classes
et 200 enfants concernés.
- Spectacles pour primaires
et maternelles (un spectacle
par tranche d’âge et 500
élèves spectateurs).
- Visites d’expositions et
d’ateliers d’art : chaque
exposition
accueille
généralement une dizaine
de classes et près de 300
enfants
ont
bénéficié
d’ateliers.
- Accueil régulier de classes
en éveil culturel : 3 classes
concernées, soit 75 enfants
- Et bien sûr, stages tout
publics pour une vingtaine
d’enfants.
- En accompagnement des
centres : ateliers pour 450
enfants et interventions
culturelles dans les centres
pour une centaine d’enfants.
Et n’oublions pas l’accueil
des tout-petits de la Maison
de la Petite Enfance, une
fois par mois.

Dossier : Jeunesse

Nous accordons beaucoup
d’importance aux activités
sportives et culturelles.
Près de 40% des moyens du
service municipal des sports
(encadrement et matériel) y
sont consacrés.

Les accueils de loisirs municipaux ne sont pas
uniquement une simple garderie estivale.
Tout au long de l’année, les animateurs
permanents du service jeunesse accueillent
les enfants aux Annexes et à Ecault, mais aussi
dans les locaux de quartier et leur proposent
activités sportives et culturelles, découvertes et
rencontres.
Les ateliers sports, cirque, les ateliers bois,
combinés aux animations et spectacles à
la médiathèque, sont rythmés par d’autres
événements festifs tels que Halloween et le
carnaval.
L’été ce sont cinq lieux d’accueil qui ouvrent
leurs portes pour six semaines, avec dans
chaque centre, un thème d’activités et de

découverte prioritaire.
Les différentes sorties (à la ferme, baignade,
poney, laser game, bowling) sont complétées
d’activités initiées et encadrées par le service
des sports (char à voile, VTT, kayak ,roller...).
A la Médiathèque, les ateliers créatifs se
combinent à la découverte musicale. Enfin les
campings à Ecault, les «boums», les repas, sont
autant de moments conviviaux que les enfants
peuvent partager.
Chaque été ce sont 650 à 700 enfants qui
sont inscrits et accueillis par 5 directrices
et directeurs, une soixantaine d’animateurs, 4
chauffeurs de minibus, 10 encadrants sportifs
et culturels, sans compter le personnel de
cuisine, de garderie et de nettoyage.

Découverte et protection
de la nature
Depuis 3 ans, la découverte
de la nature et la réalisation
d’aménagements pour la faune
et la flore sont menées avec
persévérance dans les centres de
loisirs des annexes et d’Ecault :
spirale aromatique, hôtel à
insectes, plantation d’arbres
fruitiers, fabrication de nichoirs,

épouvantails, nettoyages de
plages avec nos ânes municipaux,
création d’une maison pour
hérissons ; chantiers nature
sur le communal d’Ecault, voilà
quelques unes des nombreuses
réalisations des enfants, encadrés
par le service jeunesse.

www.saintetienneaumont.com

Dossier : Jeunesse

Les centres de loisirs : découvrir, se détendre,
comprendre, s’amuser ...
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Nos adolescents découvrent l’autonomie.
Encore faut-il les aider à appréhender le monde
des études et la vie professionnelle ! Voici, par
exemple, quelques actions menées en 2017
par le Centre d’Animation Jeunesse (situé à
Ecault mais destiné à tous les adolescents de la
commune) à la suite des années précédentes :
- Découverte des métiers
- Projet autour de la pêche, du milieu maritime
- Découverte du monde associatif
Beaucoup de partenaires boulonnais ont
été sollicités et se sont impliqués. En voici
quelques illustrations :
- visite d’une boucherie traiteur à Wimereux
(chez Monsieur Luczak),
- visite de la SIB (imprimerie importante),
- visite de KFB (recyclage de textiles à SaintLéonard) à la découverte de l’économie
solidaire,
- découverte d’API (cuisine de groupe, qui
fournit la majorité des denrées de nos
cantines),
- accueil à l’université régionale des métiers et

Le personnel consacré à la jeunesse
pour la réussite et le bien-être de nos
plus jeunes :
- 4 personnes affectées dans les garderies
consacrent une part importante de leur temps
à la jeunesse. Il faut, bien sûr, y ajouter, chaque
été, une cinquantaine d’animateurs et au long
de l’année des intervenants extérieurs, sans
compter le personnel de la Maison de la Petite
Enfance et, bien sûr, nos policiers municipaux

12
www.saintetienneaumont.com

de l’artisanat,
- visite de la criée, du centre de formation des
produits de la mer et de la terre,
- aide à la rénovation d’un voilier, nettoyage
de plages …
Mais les activités culturelles et sportives sont
aussi favorisées : projet photo avec Grand
Angle 6.2, jeux au billard club d’Outreau,
laser-games, vélo électrique atelier bois avec
les services techniques, piscine, randonnées,
tournois de consoles …
Voilà un beau panel d’activités passionnantes
et diverses réalisées tout au long de l’année.

qui veillent à la sortie des écoles et interviennent
pour l’éducation à la sécurité.
- 4 agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles
- 2 intervenants sportifs dans les écoles,
- 3 intervenants culturels dans les écoles,
- 4 contrats uniques d’insertion dans les écoles,
- 5 agents d’entretien des locaux,
- 12 accompagnants de cantine,
- 7 personnels affectés en cuisine

Dossier : Jeunesse

Adolescents : à
la découverte de
l’environnement
et du monde
professionnel

Nos jeunes majeurs sont peu friands d’activités encadrées mais leur envie de découverte et
d’activités est forte.
Nous avons décidé de soutenir leurs initiatives, bien évidemment en apportant un soutien
financier, mais surtout en leur attribuant le soutien d’animateurs expérimentés du service
jeunesse et en mettant à disposition des moyens communaux (locaux et véhicules).
Depuis 3 ans, les jeunes de l’association de quartier Salvador Allende se regroupent et organisent
de multiples activités pour partir, chaque année, à Kobongoye, village du Sénégal.
Loto quine, concours de pétanque, pêche à la truite, soirées festives. Chaque année, les occasions
de récolter des fonds sont nombreuses et ils sont très impliqués.
Il ne s’agit pas pour eux, d’un voyage touristique, mais d’une action de solidarité puisqu’ils
contribuent à l’amélioration de l’école du village.
Une belle initiative qui leur permet la découverte d’une autre culture, l’apprentissage de la vie
en collectivité et a facilité, pour beaucoup, leur entrée dans la vie active.

www.saintetienneaumont.com

Dossier : Jeunesse

Jeunes adultes, favoriser l’initiative
et la découverte du monde
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En 2015, nous avons créé un Conseil Municipal
des Enfants. L’objectif était d’aider les jeunes
Stéphanois à devenir des citoyens responsables
en leur permettant de réfléchir, débattre et
décider la mise en œuvre de projets utiles
aux habitants dans des domaines comme la
solidarité, la sécurité, la santé, l’environnement,
les loisirs, le sport et la culture.
Les enfants habitants et scolarisés dans la commune,
des classes de CM1 et CM2, se présentent aux
suffrages de leurs camarades à l’occasion de scrutins
organisés dans les écoles qui souhaitent participer.
Il nous faut d’ailleurs remercier les enseignants du
groupe scolaire Ferry-Hugo et de l’école d’Ecault qui
ont participé avec enthousiasme à cet exercice bien
réel de civisme et de citoyenneté. Nouveauté, pour
le renouvellement de 2018, les enfants devaient
trouvés un colistier du sexe opposé afin de garantir
une stricte parité.
En 2015, 12 jeunes ont été élus, en 2018 ils sont 16.
Ils travaillent au sein de commissions dont ils ont
déterminé les thèmes lors de leur second Conseil
Municipal des Enfants. Ils se réunissent au rythme
d’une réunion par mois et siègent deux à trois fois par
an dans des réunions publiques où le CME présente
les projets définis par le biais d’un rapporteur. Les

Le nouveau conseil municipal des
enfants élu en 2018

projets du CME doivent être validés par le conseil
municipal.
Leurs actions sont nombreuses : réalisation de
courtes vidéos qui ont illustré les vœux du maire,
pose de jeux et parcours d’initiation VTT à Allende
et aux Quesnelets, stand sur la sécurité routière
lors d’ Eco-Aventure, participation à une journée
nettoyage de la plage d’Ecault en collaboration avec
le service jeunesse, les écoles et l’association des
Pêcheurs de la Warenne, création d’une commission
communication au sein de laquelle il rédigent les
articles de leur propre journal.
Les enfants élus en début d’année ont ainsi acté
en avril dernier la création des commissions :
sécurité, sport et loisirs, santé environnement et
développement durable et reconduit la commission
communication créée par leurs prédécesseurs, ils
ont également découvert le Sénat, le 30 mai, dernier
lors d’un voyage à Paris.
Les enfants participent activement aux manifestations
du souvenir, (8 mai, 11 novembre) aux côtés des
enfants des écoles publiques en déposant une
gerbe au monument aux morts et en lisant un
texte en commun ; retenir les leçons de l’histoire
et transmettre les valeurs de la République sont
devenus des actes naturels pour ces jeunes élus.
Le 1er Conseil Municipal des Enfants élu
en 2015

14
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Dossier : Jeunesse

Le Conseil Municipal des Enfants,
un apprentissage de la citoyenneté

Un effort conséquent pour nos jeunes
De la naissance à l’âge adulte, nos jeunes représentent 24% de la population communale.
Gestion et équipement des écoles, centres de loisirs sans hébergement durant toute l’année,
centre d’animation jeunesse, bourses aux étudiants , participation aux activités du collège, activités
culturelles et sportives adaptées … les actions municipales sont nombreuses et soutenues.
Elles représentent donc une part conséquente de notre budget :
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7
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néral
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Dossier : Jeunesse

Notre municipalité a toujours accordé une grande importance à l’épanouissement des plus jeunes.

Retour sur

Voyage humanitaire au Sénégal

Ensemble pour un projet
Les jeunes du chantier solidaire au Sénégal ont pu, grâce à l’aide de tous les partenaires, bénévoles, donateurs,
participer au séjour à Kobongoye 1, du 28 février au 16 mars. Ces 17 jours ont permis au groupe avec l’aide des
binomes sénégalais, la construction et l’aménagement de la bibliothéque et du cyber-espace au sein de l’école
du village de Konbongoye au Sénégal.
rendent toujours des services et ont beaucoup de respect
«Nos journées étaient rythmées par le chantier le matin
envers les personnes plus âgées».
et les visites de la région en fin d’après-midi. Nous avons
Quentin : « C’est l’expérience d’une vie, un souvenir gravé
pu découvrir le baobab sacré, l’île de Mar Lodj, l’île de
dans ma mémoire. J’ai été marqué par le respect des plus
Gorée ou encore l’impressionnant marché de Nguién ...
jeunes envers les plus vieux, de plus les habitants sont
De nombreux échanges avec les villageois et les binômes
prêts à tout pour nous faire plaisir …».
nous ont permis de découvrir sur les cultures respectives
Jeoffrey : « ce fut une expérience exceptionnelle, l’accueil
et surtout d’admirer les belles valeurs véhiculées : le
partage, l’entraide, le respect ...» nous explique Emily,
fut chaleureux dès le premier jour et tout le long du séjour,
j’ai adoré les danses, le moment où on se défoule devant
coordinatrice du projet.
tout le monde sans être jugé».
Sébastien : « J’avais beaucoup de préjugés et d’apriori
Cette fois encore, ce fut une expérience extraordinaire,
mais je me suis trompé, le séjour était super, j’ai adoré la
très riche en partage, en découvertes, en enseignement
vie au village, les échanges …».
que les jeunes souhaitent nous faire partager :
Jessy : « le projet a été formidable du début à la fin, les
Laurine : « Ce projet m’a totalement changée, la vie là-bas
est plus belle , plus simple ; ils s’entraident, font beaucoup
échanges ont été plus développés que lors du premier
projet ; nous avons tous profité au maximum, nous en
avec pas grand chose … C’est un petit village merveilleux
ressortons tous grandis, tant sur le respect, le partage ou
avec un grand cœur, je suis revenue grandie de ce séjour».
la joie de vivre».
Eugénie : « J’ai passé une aventure de rêve, c’était
extraordinaire ! ..., les enfants de l’école sont travailleurs,
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Médiathèque
Réouverture de la Médiathèque

Un nouvel espace d’évasion ...
Après quelques mois de fermeture pour travaux et
réaménagement, la Médiathèque a fait peau neuve et a
réouvert ses portes le samedi 12 mai.
Après l’inauguration officielle par Madame le Maire,
les lecteurs ont pu redécouvrir les lieux grâce à la visite
proposée par la «Cie Si j’y suis» avec des extraits du
spectacle « Bal’les » : nouveaux espaces (jeux vidéos et
jeux de société), réorganisation des collections et nouvelle
déco ont ravi les lecteurs.
Salomé, 6 ans, première lectrice à franchir
la porte de la Médiathèque à la réouverture.

Vous aussi venez
la découvrir ...

www.saintetienneaumont.com
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Mediatheque

La médiathèque dispose désormais
de jeux vidéos et de jeux de société

Infos
Pratiques
Médiathèque
Horaires
Mercredi de 10h à 12h - 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 - 13h30 à 18h

Tarifs pour l’année
Gratuit pour les moins de 18 ans
Adultes de la commune 5€
Cyber-espace enfants/adultes 5€
Adultes extérieurs à la commune 15€
Cyber-espace 10€

Espaces
Livres/Documentaires
Presse
CD / DVD
Multimédia
Jeux Vidéos - Jeux de Société
18
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La réouverture a également été l’occasion d’accueillir
l’exposition « Paris Matières » de Sylpho. Dans le cadre de
la Nuit des Musées, la visite de l’exposition a été proposée
dans le noir à la lampe de poche en présence de l’artiste :
une expérience insolite, qui amène un autre regard sur les
oeuvres. Quatre classes de la commune ont, également,
participé à un atelier avec l’artiste et ont réalisé des
tableaux sur le thème de la matière.

Mediatheque
Nouveau Portail

Maintenant, réservez un livre, un film, une
musique de chez vous !

Simple, pratique et rapide, ce nouveau service permet aux adhérents de la Médiathèque de consulter le
catalogue en ligne, réserver un ouvrage, écouter de la musique ou encore regarder la bande annonce d’un film
avant de l’emprunter ...
La procédure est simple il vous suffit de disposer d’une carte lecteur à la Médiathèque et de vous rapprocher
de l’accueil afin d’activer votre compte portail en choississant un pseudonyme et votre mot de passe.
La réservation n’est possible que si le livre est emprunté, les emprunts sont mis à jour en temps réel.

Connectez-vous dans l’espace «mon compte» puis
rentrez votre identifiant
et mot de passe.

Le document n’est pas
disponible

Pour le réserver
cliquer ici

Pour vérifier votre confirmation, direction «votre
profil» puis «Mes prêts et réservations»

Votre réservation
est validée !
www.saintetienneaumont.com
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Associations
Passeport Randonnée

Escale dans le Vexin
Le week-end de l’Ascension, l’association Passeport Randonnée a organisé un séjour dans le Vexin. 37 personnes
y ont participé. Elles ont été hébergées au château de
Jambville (Yvelines), propriété du centre de formation
des Scouts et Guides de France.
Au programme : randonnées dans la vallée de la Seine aux
Andelys et à la Roche-Guyon, dans le Parc Naturel Régional du Vexin ... soit au total, environ 75 km de randonnée
et visite des jardins et de la maison de Claude Monet à
Giverny.
Portes ouvertes : Samedi 1er Septembre
de 10 à 12h salle de tennis

Les Pêcheurs de la Warenne

Les Pêcheurs de La Warenne, les jeunes comme
les anciens, ont encore fait parler d’eux.

En effet, c’est lors de la Coupe Régionale des
Hauts-de-France de pêche en bord de mer qui
s’est déroulée à Dunkerque le 1er Mai dernier,
réunissant 143 participants, que Jacques Rivenez
et Florian Tourniquet se sont distingués très honorablement.
Jacques Rivenez remporte le classement général
avec également le titre de champion catégorie
«Vétéran», et Florian Tourniquet de son côté
remporte le titre de champion catégorie «Jeune».
Mais aussi, trois autres pêcheurs se sont brillamment distingués, Didier Descamps qui termine à
la 4ème place du classement général, Joël Farrands
termine 5ème du général et Joé Geneau qui, lui,
termine 5ème de la catégorie «Minimes».
Bravo à eux et attendons impatiemment les résultats des prochaines compétitions à venir.

Association La Colombe
Félicitations à l’Association la Colombe qui
termine 1er des championnats d’Europe. Une
cérémonie eu lieu en leur honneur, en mairie, en
présence de Madame le Maire.

Tennis

Fin de saison
Le mercredi 13 juin, un après-midi fut consacré aux
jeunes avec tests d’évaluation et tournois. Ce fut en présence des parents que furent proclamés les résultats.
Chaque participant a reçu médailles et Tee-shirt. Le pot
de l’amitié clôtura cette manifestation.
Une équipe jeunes, composée de F. Magrit et de T.
Marion, a participé au championnat départemental en
15/16 ans et a terminé 3ème de sa poule. Félicitations à
nos 2 jeunes !
INSCRIPTIONS 2018-2019
Vendredi 7 septembre de 18h à 19h30 à la Salle de Tennis
Nous proposons :
- Pour les Jeunes(G/F) de 6 à 17 ans:des cours le mercredi.
- Pour les Adultes(H/F): soit jouer en compétition, soit
jouer en loisirs.
- Des cours(initiation/perfectionnement)à la demande.
Renseignements au 03.21.32.23.55
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Grand’Angle 6.2

Apogée et remises des lots au Concours Photos
lancé par le Club local Grand’Angle 6.2.
Comme chaque année à pareille époque, le Club
photo local a remis, le jour de la Fête Populaire,
ses lots et trophées du concours qu’il avait lancé
en partenariat avec la commune en début
d’année.
Près de 200 photos étaient en lice pour ce cru
2018, réparties sur 3 catégories d’âge (enfants de 14 ans /adolescents de 14 a 18 ans et adultes
+ de 18ans). Bravo à tous les participants.
Photo page 4

«Une saison palpitante pour
l’équipe de Basket du FLE»
«Clap de fin pour cette
saison
2017-2018
ô
combien palpitante.

Foyer Laïque d’Ecault

Encore une belle saison !
Le FLE continue sa marche en avant, avec cette saison, la
création d’une équipe U11 élite et une très belle seconde
place en saison régulière de l’équipe Promotion régionale,
avec la participation à une finale de playoff, malheureusement
perdue.
Le club mise beaucoup sur la formation des jeunes avec tous
ses entraineurs bénévoles, suppléés par nos deux services
civiques Quentin et Johan, qui ont accompli un formidable
travail cette saison.
Une école d’arbitrage a, aussi, été créée avec David, notre
arbitre : ce sont 4 jeunes arbitres de club qui ont été validés
cette saison.
Le Foyer Laïque Ecault, un club familial et travailleur, toujours
à la recherche du meilleur pour ses jeunes joueurs. Vous
pouvez nous contacter via Facebook pour nous rejoindre.
Rendez vous le 9 septembre pour fêter les 50 ans de notre
club à la salle de sport d’Ecault qui sera renommée pour
l’occasion.

L’équipe U11 élite qui a brillammenbt fini deuxième au
grand tournoi au jamborée organisé par l’APB Outreau le 10
Juin dernier
La Team FLE RECRUTE ...
Nous sommes à la recherche de jeunes pour complèter nos
équipes masculines : baby, U9, U11, U13 , U15, U17, U20,
séniors promo dėp et séniors promo région ...
Nous sommes aussi en train de créer une équipe U15 fille.
A partager sans modération ....

Le Foyer Laïque Ecault
sera encore en Promo
Région la saison prochaine,
nous avons été éliminés
samedi 26 mai par
A C S D e n a i n Vo l t a i r e P H
certainement plus réaliste
que nous, mais surtout
une bien belle formation
et jeune équipe. Bravo à
eux. Cela fait 2 ans que
nous évoluons dans cette
division et 2 années en
Playoffs. Cette fois-ci, nous
avons gravi une marche
en plus en accédant au
deuxiéme tour, mais nous
pouvons avoir des regrets
surtout sur la saison pour
notre manque de régularité
et un mois de janvier
compliqué.
Les play-offs sont cruels à ce
niveau de la compétition.
Un grand MERCI à nos
merveilleux
supporters.
Vous avez été exceptionnels
avec l’ambiance que vous
avez donnée durant la
saison et surtout sur les
matches de Playoffs.
Merci au club, à nos
merveilleux bénévoles, à
notre coach, à nos joueurs
de la Team1, aux joueurs et
entraineurs du club, à nos
sponsors, à la municipalité,
à Basket Club Carniére,
Amicale Laïque Drapeau,
Bshop basketball Boulogne
etc ... » La liste est longue
pour vos messages de
soutien pour le FLE.
Un grand merci à tous !
Joueurs,
coach,
vous
pouvez avoir la tête
haute pour la saison que
vous avez encore une
fois effectuée pour cette
deuxième année.

On apprend de ces erreurs.
Nous reviendrons la saison
prochaine
plus
forts
avec encore un peu plus
d’expérience.
Merci à Quentin Ducrocq,
Johan
Trupin,
Nicolas
Gauthier,
Guillaume
Gauthier, Dany Dépré,
Ludovic Telliez, Jeoffrey
Trupin, Patrick Condette,
William Guilbert, Geoffrey
Tassart arrivés en cours de
saison.
Antoine Bénit «Assistant
Coach»
Mais aussi à:
Christophe Bernard «blessé
en milieu de la saison»,
remplacé par Quentin
Ducrocq «Team2» qui est
venu s’intégrer de bien
belle maniére avec nous.
Adrien Mokrara «Blessé en
milieu de saison».
Pierre Jr Vigneron «arrêt
fin de saison pour raison
personnelle».
Guillaume Gauthier «Team2»
pour ses sacrifices et pour
être venu nous renforcer.
Et surtout un énorme Merci
à notre Coach Ludovic
Fayeulle pour sa patience.
Merci à vous les joueurs,
vous nous avez fait vibrer.
Un grand merci à tous ! En
étant moi-même joueur
et secrétaire de ce club,
je suis super fier du travail
qui a été effectué au club.
On sera encore là la saison
prochaine pour jouer le
haut du tableau, je peux
vous le garantir.
Et aussi Félicitations à
nos amis de l’Amicale «Le
Drapeau» Section Basket
pour leur excellente saison
et leur montée en R2.
Et sans oublier notre
Président Mickael Boucher.
Vive la TeamFLE».

Mot du Secrétaire
Telliez Ludovic
www.saintetienneaumont.com
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Foyer Laïque d’Ecault

Gala de danse : Succès et Emotion
Encore une fois, la section danse du FLE a connu un énorme succès.
Il faut dire que pour le dernier gala d’Annie Lhomel, le choix du spectacle,
basé sur l’amour, a frappé en plein coeur les spectateurs. Outre les tubes du
moment, il y a eu en première partie «La Belle et la Bête» et, en deuxième
partie, la très belle histoire d’amour de «Roméo et Juliette».
Après un final haut en couleurs, Annie Lhomel a reçu un tonnerre
d’applaudissements, une «standing ovation», de multiples cadeaux de la part
de ses élèves, parents, couturières et chorégraphes, de la part aussi du FLE
(cadeaux remis par Guilaine Gauthier et Michael Boucher le Président) et un
flot d’amour qu’elle n’oubliera jamais.
Madame le Maire, Brigitte Passebosc a rendu en début de soirée, un bel
hommage à Annie pour le travail accompli pendant ces nombreuses années
et lui a remis une superbe composition florale.
Et maintenant à Titi, Lulu Caroline et Mégane, les chorégraphes formées par
Annie, de reprendre le travail commencé il y a 32 ans.
On retrouvera à présent Annie Lhomel dans les spectacles de la Troupe.
Bravo à Carole et son équipe de couturières pour les magnifiques costumes
et vivement l’an prochain!
Le Foyer Laique d’Ecault

C’est une figure, un pilier qui quitte l’association du FLE Danse cette année.
Après 32 années d’enseignement au sein de cette association, qu’Annie a
créée, la directrice part vers d’autres horizons.
De quelques danseuses à la création, aujourd’hui l’association en compte plus
de 120 : des danseuses qui ont grandi avec Annie tout au long de ces années et
qui lui ont rendu tout son investissement lors de ce gala, où beaucoup d’entre
elles sont venues spécialement pour la remercier de tout son engagement.
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Un grand merci Annie, pour toutes ces années où nos yeux ont brillé à travers
tes spectacles et qui ont pu faire vivre à nos enfants, le temps d’une soirée, un
moment magique de paillettes et de lumières !
La rédaction

Info pratique
Tondeuse à gazon : des
horaires à respecter

Concours des
Façades Fleuries

C’est la pleine saison des tontes ... Mais l’usage
de la tondeuse est réglementé pour limiter les
nuisances sonores !
Les horaires d’utilisation conseillés sont du lundi
au samedi de 8h à 20h (arrêté municipal) et le
dimanche matin et jours fériés de 10h à 13h.

Maisons, jardins ou balcons - de 50 m²
Maisons, jardins ou balcons +de 50 m²

&----------------------------------------------------------------------Bulletin de participation au « Concours des Façades Fleuries »
à retourner en Mairie pour le 10 Juillet 2018

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………..
N°….. Adresse : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Expression Politique

Email : ............................................................... Tél. : .....................................................................

Groupe Municipal
Une Ville pour Vous, Une Ville pour Tous

Catégorie • + de 50 m² • - de 50 m² *

* entourer la catégorie

Groupe Municipal
Notre Ville en Action

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

La proximité et l’esprit de rassemblement
caractérisent l’action quotidienne de notre groupe
municipal et pas uniquement en voyant se rapprocher à
grands pas les prochaines élections municipales. Que ce
soit à Écault ou à Pont-de-Briques, nous prenons plaisir
à assister à un maximum de manifestations, à rencontrer
et à échanger avec les habitants sans distinction, peu
importe l’âge, la condition sociale ou l’opinion politique.
Sans avoir la prétention d’apporter toutes les solutions,
c’est avec sincérité et motivation que nous vous écoutons,
que nous tentons de vous conseiller, d’orienter au mieux
vos demandes et de défendre au sein du Conseil Municipal
une vision que nous estimons juste et responsable de la
gestion de notre commune.
Au-delà des rencontres individuelles que les habitants
sollicitent, notre proximité s’est une nouvelle fois traduite
par notre participation aux différentes kermesses et
spectacles des écoles, à la très conviviale fête des voisins
dans 5 quartiers de la ville, au gala de danse du Foyer
Laïque d’Écault, à différentes manifestations culturelles,
sportives ou associatives, aux brocantes…
Nous continuerons à nous mettre à votre disposition
et souhaitons à nos enfants, aux animateurs, ainsi
qu’au personnel municipal, des accueils de loisirs
enthousiasmants et ensoleillés !

Ce numéro de notre magazine évoque l’action
communale pour nos jeunes concitoyens.

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

Avec ténacité nous leur donnons les moyens d’affronter
un monde que nos gouvernants actuels veulent rendre
encore plus inégalitaire, encore moins solidaire, sous le
fallacieux prétexte de libérer les initiatives.
La dernière illustration en date de ces attaques est
l’offensive en règle contre le système de retraite. Après
l’augmentation de la CSG, qui grève les petites et moyennes
pensions, il s’agit maintenant de mettre en place un
système par point : un point cotisé, un point perçu. On
comprend vite que ceux qui auront eu des salaires bas, ont
travaillé à temps partiel, au chômage, auront des retraites
très faibles. Le système de retraite n’aura plus vocation à
corriger même partiellement les inégalités de revenus et
les injustices de la vie. Et adieu à la solidarité entre jeunes
actifs et retraités.
Voilà un nouveau combat à mener, car il concerne chaque
citoyen de ce pays. Et nous n’oublions pas à notre échelle,
dans notre commune, que chaque action menée pour
donner les mêmes chances à tous d’affronter l’avenir, c’est
un rempart contre les aléas de la vie, indissociable des
actions pour une meilleure vieillesse.
Philippe Godeau, pour le Groupe Municipal
«Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action»
www.saintetienneaumont.com
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Etat Civil

Mutuelle
Communale

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 9h à 12h sur
rendez-vous

Numéros Utiles

Etat Civil
Naissances
Eva DEMBRONT
Léane CAUX DEVOS
Anthonn MENU
Décès

Jean-Claude
MAXIME
époux
de
Frédérique GANDOIS
Mireille HUMIERE épouse de Guy
DUFEUTREL
Klébert VOISON époux de Gisèle VANIET
Nicole SAULNIER veuve de Joseph GRARE
Josiane RINGOT épouse de Pierre BRUNELLI
Monique WASSELIN veuve d’Edouard HUMEZ
Madeleine LAMIRAND veuve de Marcel GERMAIN
Henri LELEU époux de Françoise CHRÉTIEN
Christophe HENNUYER époux de Adeline
HANQUIER
José DUPAS époux de Corinne MARETTE
Ghislain POTDEVIN époux de Nadia LUTZ

Mariages
Thierry BAUMER et Corinne RIDEL
Laurent EVRARD et Roseline DELFOSSE
Philippe HAREL et Marjorie PLACE
Baptêmes
Nolan DEMILLY fils de Mr DEMILLY Dimitri et
Mme DEMILLY Ludivine
Mathis BAUMER fille de Mme BAUMER
Amandine
Aimy HERBEZ fille de Mr HERBEZ Romain et
Mme HERBEZ Karen
Elyne HERBEZ fille de Mr HERBEZ Romain
et Mme HERBEZ Karen

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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Suite à l’étude de faisabilité
réalisée l’année dernière, le projet
de mutuelle communale a vu le
jour en septembre dernier.
Une soixantaine de personnes
ont été reçues dans les locaux de
l’espace Nelson Mandela et 90%
d’entre elles ont signé des contrats
leur permettant de réaliser des
économies sur leur mutuelle.
Afin de continuer à répondre aux
différentes demandes :
des permanences sont mises
en place tous les mercredis
après midi à l’espace Nelson
Mandela (uniquement sur RDV
au 09.67.24.32.89 ou M. Laugier :
07.70.15.86.08 / M. Libert :
06.33.88.53.79).
Si vous êtes intéressés, remplissez
le coupon réponse suivant et
déposez le auprès de Mme
Lefebvre Emily à l’espace Nelson
Mandela.

"---------------------------------------Nom ..............................
Prénom .........................
Adresse ........................
.......................................
.......................................
Tél..................................
Mail................................
Tranche d’âge:
 18/35 ans    
 35/60 ans
 60 ans et plus

