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Cérémonie des voeux du Maire
le samedi 12 janvier 2019

Meilleurs Voeux 2019
Décembre

Janvier

Mar 18 : Marché de Noël - Ecole Jules Ferry
- Salle des sports Mamelin
Mer 19 : Distribution des Colis de Noël - salle
de la Cachaine et salle Polyvalente d’Ecault
Ven 21 : Marché de Noël - Ecole d’Ecault
Sam 22 : Atelier «carte de voeux»
Médiathèque

Vend 11 : Ciné Soupe 19h - Médiathèque
Sam 12 : Cérémonie des Voeux du Maire
Dim 27 : Repas dansant organisé par le
CAPA - salle de la Cachaine

Février

Dim 3 : Concours de belote organisé par le club
de tennis de table, salle de la Cachaine
Sam 9 : Les Thibautins, salle de la Cachaine
Dim 10 : Loto quine organisé par le Comité
Résidence Allende, salle de la Cachaine
Dim 17 : Braderie en salle organisée par les
Océanes, salle de la Cachaine
Dim 24 : Loto quine organisé par le CAPA, salle
de la Cachaine
Mer 27 : Plateau baby basket organisé par le
FLE, salle des sports Jean-Claude JUDA
Sam 30 : Repas spectacle organisé par
les Potes de Johnny, salle de la Cachaine

Vendredi 11 janvier - 19h - Médiathèque
Gratuit sur réservation
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Cette année encore, Ciné Soupe vous a concocté un velouté de courts
métrages aux mille saveurs !
Retrouvailles, déchirures, petits défis et grandes générosités viennent
agrémenter cette 16ème édition à la programmation humaine et colorée,
pour une recette inratable au goût unique de découverte.

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

Sam 2 : Loto quine organisé par les
Cassandrines, salle de la Cachaine
Dim 10 : Six Miles
Sam 16 : Don du sang, parking de la Cachaine
de 8h30 à 12h00
Sam 16 : Loto quine organisé par l’école Jean
Macé, salle de la Cachaine
Sam 16 : Concours de belote organisé par les
Olympies, salle polyvalente d’Ecault
Ven 22 : Loto quine organisé par le FLE, salle
des sports Jean-Claude JUDA à Ecault
Dim 24 : Brocante organisée par le FLE, salle
des sports Jean-Claude JUDA
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ous traversons une période difficile !

La confiance n’est plus de mise et,
aujourd’hui, les « gilets jaunes » qui sont
dans la rue expriment un ras le bol tout-à-fait
compréhensible.

Lorsque nous croisons, sur les ronds-points ou
tout autre lieu, des personnes qui, pour la 1ère
fois, se mobilisent en dehors de toute organisation
syndicale ou politique, c’est que la situation est
extrêmement grave et que la marmite est en train
d’exploser.
Des milliers de gens n’arrivent plus à s’en sortir :
- Les retraités qui constatent de fortes ponctions
sur leur pension,
- Les travailleurs qui voient leur salaire insuffisant
pour pouvoir nourrir leur famille,
- Les jeunes toujours inquiets pour leur avenir et
un taux de chômage toujours trop haut.
A l’exception des personnes à qui on a fait cadeau
de l’I.S.F., tout le monde est concerné par la baisse
du pouvoir d’achat.
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Alors :
•
STOP à la hausse des carburants
•
STOP à la casse des Services Publics
•
STOP à la paupérisation.
C’est pour cela qu’avec le groupe majoritaire du
Conseil Municipal « Saint-Etienne-Au-Mont, notre
ville en action », nous soutenons l’action des
«gilets jaunes ». Mais attention à ne pas confondre
la colère populaire et l’instrumentalisation à
laquelle se livrent les uns et les autres.
Le Président de la République et le Gouvernement
doivent entendre ce cri de colère.
J’espère que chacun d’entre vous pourra passer,
malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année.

Brigitte Passebosc

Maire
Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
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Ça bouge
Cérémonie

Centenaire du 11 Novembre
Inauguration

Pour ce centième anniversaire de l’armistice de 1918, c’est un public
bien plus nombreux qu’à l’habitude qui a assisté à la traditionnelle
cérémonie devant le monument aux morts.
Plusieurs événements ont eu lieu pour ce jour exceptionnel, orchestré par les élus, le Conseil Municipal des Enfants, et l’Association des
Anciens Combattants qui perpétue, chaque année, le souvenir.
En ce jour spécial, Mr Alexis Famechon, ancien militaire de carrière,
fut décoré de la croix du combattant. Une cérémonie très émouvante, rythmée de discours d’enfants et de poèmes, pour ne jamais
oublier ...

La salle des sports d’Ecault
baptisée
« Salle Jean-Claude Juda »
C’est lors de l’anniversaire des 50 ans du
Foyer Laïque d’Ecault que la salle des sports
d’Ecault a pris le nom «Salle des Sports
Jean-Claude Juda» fondateur du club et
initiateur de la construction de cette salle.
Une cérémonie eut lieu afin de se
remémorer, par une vidéo et une
rétrospective photos, les 50 ans du club.
Puis un match de gala a opposé l’équipe
locale face à son grand concurrent et ami
sportif depuis 50 ans, l’équipe du Drapeau
Portelois.
Souhaitons encore de longues années
au FLE qui est sur la bonne voie avec,
notamment, le classement de leur équipe
de basket 1ère en Régionale 3.
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Associations
Association Salvador Allendé

Projet sur la discrimination
et le racisme
L’Association Salvador Allendé et la médiathèque de Saint-Etienneau-Mont vont mettre en place un projet autour de la discrimination
et le racisme dans le cadre des animations de quartiers.
Cette action se déroulera tout au long de l’année 2018/2019. Un
travail sur la seconde guerre mondiale sera mis en place (film,
expos, photos, visite de musée et camps en Pologne).

Tu as entre 16 et 25 ans, tu habites la commune
et tu voudrais y participer, alors contactes nous au
06.85.22.33.55

Grand Angle 6.2

Un jumelage avec la Belgique
GRAND’ANGLE 6.2 a, désormais, son jumeau à Liège en
Belgique.
Profitant de leur exposition annuelle en l’Eglise d’Ecault en
octobre dernier et en marge des «Portes Ouvertes Aux Ateliers
d’Artistes», les photographes du Club local et leurs amis du
Club GAMMA de Liège (Belgique) ont officialisé leur jumelage
lors d’un pot commun, en la salle communale d’Ecault, sous la
Présidence d’Honneur de Mme Brigitte PASSEBOSC, Maire de
la commune.

Pont de Briques
Tennis de table
Le tennis de table est l’un des rares sports que
l’on peut pratiquer à tout âge et à différents
niveaux (loisirs, débutant et compétition
jusqu’en R4).
Vous hésitez, alors venez essayer,
gratuitement, aux heures d’entraînements
salle du Cosec, le mardi soir, et le jeudi soir
de 18h30 à 20h00.
Bilan satisfaisant pour cette saison 2017
2018 en FFTT.
Les équipes engagées en régionale R4 et en
départementale D1 se sont maintenues et la
D3 monte en D2 .
Une nouvelle équipe de 3 jeunes joueurs
est engagée cette saison en D3, avec
un encadrement de 2 joueurs seniors
expérimentés.
Bref, nous disposons de 4 équipes permettant
à nos adhérents de jouer à leur niveau.
Le côté loisir a, aussi, toute sa place, avec des
joueurs qui disposent toujours de matériel,
tables de qualité, raquettes, balles fournies et

Tennis

Pour les jeunes : les entraînements ont lieu
tous les mercredis de 14h00 à 17h00 à la
salle de tennis.
Il reste encore quelques places. L’essai est
possible.
Pour les adultes : vous avez la possibilité de
jouer du lundi au vendredi de 17h00 à 22h00
et le week-end de 8h00 à 22h00 en réservant
une plage horaire, selon vos disponibilités
pour votre plaisir.
Des cours d’initiation ou de perfectionnement
sont possibles.

Les amis Belges qui avaient, pour cet événement effectué
à plusieurs le déplacement, ont été ravis par cette initiative.
Charge désormais aux photographes Stéphanois de se rendre à
leur tour sur Liège en juin 2019.
Pour entrer en contact avec le Club Photo GA6.2 : email :
grandangle6.2@gmail.com et/ou au 0687670343.
www.saintetienneaumont.com
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En ces temps d’austérité, alors que le gouvernement réduit les prestations, la volonté de la
municipalité est de maintenir et développer l’aide aux personnes les plus en difficulté.
Sous la responsabilité du Maire, Brigitte Passebosc, l’action municipale est animée par Guilaine
Gauthier, Adjointe déléguée aux Affaires Sociales, au Logement et aux finances, aidée d’Aurélie
Flouret, Adjointe aux Quartiers et à la Vie Associative et de Serge Anquez, Conseiller Municipal
délégué aux Personnes Agées.
Ce dossier reprend les principales actions que nous mettons en oeuvre. D’autres politiques
communales, par exemple, celles mises en oeuvre dans le domaine de la culture, des sports ou
dans les quartiers contribuent également à cette solidarité.

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’action sociale est un
établissement public administratif distinct de la
commune. Il est géré par un Conseil d’Administration, présidé par Brigitte Passebosc, Maire. Il
dispose de son propre budget pour remplir ses
deux principales missions.
Son premier rôle est d’aider les administrés
dans leurs démarches de demande d’aide sociale, notamment, auprès du Département
et de l’Etat, par exemple pour les demandes
d’APA, d’aide ménagère, ...
Mais il met également en oeuvre la politique
municipale d’aide sociale, en attribuant des
aides alimentaires, bons d’achats, bourses diverses ... Ces aides sont attribuées aux familles
en difficulté, personnes souffrant d’un handicaps et personnes âgées dépendantes ou d’autonomie restreinte.

www.saintetienneaumont.com

Dossier : Solidarité

La solidarité entre tous les citoyens est indispensable au maintien du lien social au sein d’une
communauté. Et si chacun d’entre nous est concerné, la collectivité communale, proche des
habitants, doit jouer son rôle pour que chaque stéphanois, quelque soit sa situation familiale,
son état de santé ou ses moyens financiers, puisse vivre dignement et participer pleinement à la
vie de la commune.

L’appui à l’instruction des aides du Département
L’APA, Allocation Personnalisée d’Autonomie
L’APA est attribuée par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour les personnes âgées les plus
dépendantes pour que celles-ci soient aidées dans leur quotidien (toilettes, déplacements, ménage,
courses ...). Cette aide concerne les personnes âgées vivant à domicile ou en maison de retraite. Le
montant de l’aide est proportionnel à la perte d’autonomie. Le dossier, retiré au CCAS, est complété
et vérifié par le service avant envoi au Département.
Actuellement 130 personnes bénéficient de l’APA dans notre commune

Les demandes
de téléassistance
Les personnes âgées, handicapées,
isolées ou dépendantes, peuvent
demander ce transmetteur d’urgence,
connecté à Europ Assistance.

La prise en charge des frais de placement en maison de retraite
Les personnes âgées qui doivent entrer en maison de retraite peuvent, si elles ne disposent pas de
revenus suffisants pour régler tous les frais d’hébergement, bénéficier d’une aide sociale spécifique,
bien après décompte des revenus et patrimoines et de l’aide des obligés alimentaires (enfants et
parents proches)

L’aide ménagère à domicile
Le Département peut attribuer des heures
d’aide à domicile pour les personnes qui ne
bénéficient pas de l’APA , mais ont besoin
malgré tout d’une aide pour des tâches
quotidiennes d’entretien.
www.saintetienneaumont.com

Dossier : Solidarité

Les aides du Centre Communal
d’Action Sociale
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Les aides alimentaires facultatives
L’aide alimentaire est une aide municipale attribuée aux familles en difficulté. Les dossiers
de demandes sont étudiés par la Commission Administrative du CCAS et, éventuellement,
renouvelables.
85 personnes bénéficient, à ce jour, de l’aide alimentaire (ce chiffre est en baisse depuis quelques
années).

Les colis de Noël

Chaque année, environ 100 colis de Noël sont
attribués aux ressortissants (bénéficiaires de
l’aide alimentaire, invalides, personnes en
contrat d’insertion…)

La distribution de pommes de terre
Les personnes âgées de plus de 62 ans,
mais également les ressortissants du CCAS,
bénéficient, chaque année, d’une distribution
gratuite de pommes de terre : de quoi aider un
peu à l’approche de l’hiver !

Le service de portage des repas
Le service communal de portage de repas à domicile contribue au maintien des personnes âgées à
domicile. C’est un véritable lien qui est maintenu ou recréé avec l’extérieur. Ces repas à prix modique
(environ 6 euros) sont livrés chaque jour (sauf le dimanche) Ce service est en pleine croissance : en
2014, il concernait 17 personnes et, aujourd’hui, 32 bénéficiaires, soit 670 repas distribués chaque
mois. Il faut noter que les habitants d’Isques peuvent aussi en bénéficier.

Dossier : Solidarité

Les aides communales

Un lieu d’information multiservices créé par la commune

La municipalité travaille en étroite collaboration avec
le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations
Familiales, Pôle Emploi, la Mission Locale pour
l’Emploi des Jeunes et de nombreuses associations.
La Maison des Services Nelson Mandela, située rue
du Docteur Brousse, permet à tous ces partenaires
d’accueillir en un même lieu les stéphanois qui
veulent trouver une information sur les aides sociales
ou la recherche d’emploi, débloquer un dossier,
effectuer une demande d’aide spécifique.
Et, en ces temps où toutes les formalités
administratives sont numérisées, un appui pratique
leur est fourni pour naviguer dans le « maquis »
informatique.

A la fin du premier trimestre 2019, la Maison
des Services Nelson Mandela sera transférée
dans les locaux du bureau de Poste, à coté d’une
agence postale communale. Les services sociaux
communaux les rejoindront, ensuite, en créant,
ainsi, un véritable pôle multi-services.
A noter que depuis le mois d’octobre l’Espace Nelson
Mandela a reçu l’agrément Maison de Services au Public.

Des associations
indispensables
Aidés par la municipalité qui leur attribue
des locaux et une aide financière,
modeste mais indispensables, le Secours Populaire
et les Restos du Cœur octroient aide alimentaire
et services du quotidien aux plus démunis de notre
commune et des environs.
Leur
rôle
est
devenu
indispensable
et
le
dévouement des bénévoles
permet à ces associations de
garder tout son sens au mot
« solidarité ».

En cette période, nous souhaitons
rendre hommage à Mme Maillart,
ancienne Présidente des Restos du
Coeur, décédée en septembre dernier.
L’équipe du Mag garde le souvenir
d’une personne très dévouée et
investie pour l’association.
Encore un soutien pour l’association
qui nous quitte et qui laissera un grand
vide pour tous les bénéficiaires.
www.saintetienneaumont.com

Dossier : Solidarité

La Maison des service
Nelson Mandela
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Plus de 900 stéphanois ont actuellement plus de 60 ans. Leur expérience est bien souvent
précieuse pour la collectivité, leur disponibilité, pour ceux qui sont en retraite, est un atout
précieux pour les associations, et, arrivés dans le grand âge, leur santé et leur bien-être au quotidien doivent être notre préoccupation.
La municipalité, aidée du Comité d’Aide aux Personnes Agées avec ses bénévoles, propose une
large palette de services destinés aux anciens :
- des activités de loisirs variées et adaptées
- des activités de maintien en bonne condition physique
- des actions de solidarité
- des services pour les plus dépendants

Des loisirs pour tous, convivialité
et lien social
Les activités proposées, chaque année, sont nombreuses :
il y a, bien évidemment, le repas des anciens, offert par
la commune et qui attire, chaque année, près de 300
personnes dans la salle de la Cachaine.
D’autres loisirs et sorties sont organisées, avec l’aide du
CAPA, et demandent une petite participation financière a
ceux qui y participent.
Citons : le voyage estival toujours très fréquenté, dans les
Flandres, au Louvre Lens, à Bruges, au Salon de l’Agriculture...
les sorties pêche, en début d’été aux étangs de Rety, repas
harengs à l’automne, le voyage de fin d’année qui en 2018,
concernera le Marché de Noël d’Arras.

10
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Dossier : Seniors

Les Seniors :
Une richesse pour la collectivité !

La Gym Douce

Toutes les semaines, une cinquantaine de dynamiques
sexagénaires (et un peu plus...) se donnent rendez-vous
à Ecault et à la salle Mamelin pour participer, à leur
rythme, aux exercices de gymnastique douce encadrés
par une animatrice du Service Municipal des Sports.
Grâce à ces séances, chacun peut retrouver, petit à petit, de la souplesse, du tonus et travailler son sens de
l’équilibre, dans la bonne humeur.
Vous voulez adhérer, rendez-vous à :

Pont-de-Briques (salle Mamelin)
Lundi 16h00 - 17h00
Vendredi 10h00 - 11h00
Ecault (Salle du CAJ)
Lundi 10h30 - 11h30
Jeudi 14h00 - 15h00

La Marche Nordique

		

Rappelons que la marche nordique est
ouverte à tous, cette marche se pratique à
l’aide de bâtons conçus spécialement pour ce
sport.
Cette pratique permet de solliciter l’ensemble
de vos muscles.
Les séances durent 1h30 sur des circuits variés,
autour et dans la commune (forêt d’Ecault,
plage, château d’Hardelot, campagne, ...).

Horaires (Rendez-vous salle Mamelin):
Mardi 15h00 - 16h30
Vendredi 17h00 - 18h30

Cotisations pour les différentes activités : 15€
pour les habitants de la commune.
Renseignements : 06.83.37.40.97

www.saintetienneaumont.com

Dossier : Seniors

Se maintenir en forme :
Les seniors en redemandent !
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Depuis de nombreuses années, la
municipalité met en œuvre chaque année
deux opérations solidaires et conviviales
pour aider nos aînés à surmonter les
difficultés ou, plus simplement, passer un
Noël chaleureux.
Début décembre, la distribution de
pommes de terre rencontre toujours
un franc succès. Parfois décriée, cette
distribution gratuite a, malheureusement,
repris tout son intérêt avec une austérité
liée aux mesures gouvernementales qui
ne font pas la part belle aux retraités.
La remise du colis de Noël à plus de 800
stéphanois est, elle aussi, un moment fort
de solidarité. C’est l’occasion de montrer
respect et sympathie envers les plus
anciens.
Un panier cadeau est remis à domicile
par la Municipalité lors des 80, 90, 100
ans de nos concitoyens.

12
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Dossier : Seniors

Solidarité avec les Seniors

Les actions menées ont déjà été évoquées dans les chapitres consacrés à l’action sociale , mais nous
citerons à nouveau celles qui concernent particulièrement les personnes âgées :
Portage de repas à domicile : plus de 670 repas par mois sont distribués
Aide à l’instruction des dossiers de demande d’aide ménagère.
Aide à la demande d’APA , Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Aide au placement, avec financement par l’aide sociale, pour ceux qui en ont le plus besoin.
La réalisation municipale la plus emblématique de notre volonté de maintenir nos anciens à domicile, près des services et des commerces, est, bien sûr, le béguinage Martha Desrumaux , installé
dans les locaux des anciennes écoles Hugo-Ferry. Du personnel municipal contribue régulièrement
aux animations et sorties proposées aux résidents.
Bien évidemment, le maintien de nombreux services culturels , grâce à la Médiathèque Municipale,
la création de la Maison des services Nelson Mandela, les ateliers du cyber-centre, la création d’une
Agence Postale Communale et le transfert des services du CCAS et de partenaires à l’ancien bureau
de Poste, permettent à nos aînés de limiter leurs déplacements et de bénéficier d’aides et de conseils
pour s’orienter dans le maquis des administrations.

Dossier : Seniors

Aider les plus dépendants

Retour sur ...

Dimanche 30 septembre 2018, sur le hameau d’Ecault, la nouvelle
édition «d’Eco’aventure, le sport c’est dans ma nature» a rencontré
un franc succès avec plus de 600 randonneurs (VTT et pédestres)
et un public venu en nombre découvrir le village sports nature :
au programme, une initiation aux activités de pleine nature et une
sensibilisation au milieu dunaire, le tout dans une ambiance festive
et familiale.
Avec l’Eco’Pass, une nouveauté, les enfants ont pu découvrir les
différentes activités et recevoir une surprise ...
Bravo à tous les acteurs, aux services municipaux et aux
nombreux partenaires !

14
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Enseignement
Enseignement
Collège Paul Eluard

Un premier trismestre
bien rempli !
Les déchets :

Une des priorités au Collège Paul Eluard
La classe «Ecolo» du collège poursuit un travail de longue
haleine entamé l’an passé sur le thème des déchets
(notamment sur le papier) .
Fiers d’avoir obtenu le label Eco Collège et le label E3D
niveau 2, les actions se multiplient cette année.
Les élèves de la 5ème 2 appelée classe Ecolo (et 5ème
1) ont dans, un premier temps, participé à l’opération
Nettoyons la nature en ramassant les déchets sur la

Participation des 5ème
à l’opération Nettoyons la Nature
plage d’Ecault en septembre.
Dès la rentrée, en partenariat avec la CAB, Nausicaâ et
Terracycle, ces élèves sont informés, investis.
Ils deviennent, ensuite, des ambassadeurs motivés et
convaincus.
En complément, le club Antigaspi propose, au travers
d’affichages, d’adopter quelques gestes simples au
quotidien pour limiter notre consommation d’énergie,
d’aliments, de papier, … pour, ainsi, modérer notre
quantité de déchets (installation d’un gachimètre de
pain à la cantine par exemple).

Journée d’intégration des 6èmes
au Château d’Hardelot
C’est lors d’une grande journée de septembre au château
d’hardelot que les élèves de 6ème du collège ont pu mieux se
connaître en participant à des ateliers ludiques et pédagogiques
pour réussir leur intégration au collège.
Réunis par seigneuries, les élèves ont découvert les différents
ateliers animés par leurs professeurs et les animateurs du
château.
Ils ont rivalisé d’ingéniosité pour résoudre des messages codés,
le memory ou encore des énigmes animalières ou musicales de
l’époque des chevaliers, sans oublier l’épreuve sportive, armés
de leur blason qu’ils ont, eux-mêmes, imaginé et construit avec
les règles de l’héraldique.
Les visites guidées ont sensibilisé les élèves à la faune et à la flore du Lac des Miroirs, grâce à l’équipe d’Eden 62, à
celles du château, avec les collections du château, la magnifique exposition photographique de l’artiste Nan Goldin, sans
oublier la visite du théâtre élisabéthain, inspiré du théâtre du Globe à Londres.
Un programme très riche et prenant pour nos jeunes 6èmes qui ont réussi avec succès cette journée d’intégration ensoleillée !

16
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Festival Solidarité 2018

l’AJCM se mobilise

Cérémonie de
l’Arbre de la Paix
Tous les sixièmes se réunissent pour réfléchir,
ensemble, sur la portée de la plantation d’un Arbre
de la Paix offert par le Conseil Départemental.
Les projets étaient très riches dans chaque classe de
sixième et les délégués se sont, eux aussi, mobilisés
ainsi que les 3èmes SEGPA pour que la cérémonie soit
réussie.

Vous savez sûrement que quatre élèves du collège ont
représenté leurs camarades au Sénégal en avril 2018.
C’est pourquoi, ils ont participé à l’organisation de la
soirée de clôture du Festisol le vendredi 30 novembre.
Cette soirée sénégalaise a été l’occasion de présenter
leurs projets de chantiers interculturels en compagnie
du Comité Salvador Allende.
Ils ont participé, aussi, à l’échange sur le Sénégal avec
les jeunes du Collège Pilâtre de Rozier de Wimille.
A l’occasion de ce festival, l’AJCM a eu le plaisir
d’accueillir, durant son séjour en France, Yakhya Diallo
afin qu’il réponde aux nombreuses questions des élèves
et qu’il participe à nos ateliers pour également découvrir
notre façon de travailler.
Yakhya Diallo est représentant de Génération Solidaire,
relais Ritimo à Fimela au Sénégal et partenaire de
nombreux projets de solidarité internationale dans
le boulonnais en tant que responsable des chantiers
interculturels dans la région de Fimela. Il est présent
pour rencontrer les partenaires et témoigner des
réalités au Sénégal sur les différents thèmes évoqués
lors du Festisol : le climat, l’alimentation, les chantiers
de jeunes, le volontourisme…

Sortie des élèves
de 3ème
Dans le cadre d’une sensibilisation au
développement durable, tous les élèves
de 3ème sont allés visiter la Maison des
Energies, Enerlya à Fauquembergues et
le parc éolien de la Haute Lys.
Au programme, découverte des énergies
renouvelables et des métiers liés au
développement durable.

Certains élèves ont recherché des proverbes et
personnages célèbres qui ont mis en valeur la paix
et la nature. Ces citations écrites sur des feuilles de
papier comme des feuilles d’arbres sont accrochées
sur un arbre en papier réalisé par le professeur d’arts
plastiques.
D’autres ont appris et récité lors de la cérémonie un
poème sur la nature : «Automne» de Victor Hugo,
ainsi que le poème «Liberté» de Paul Eluard.
Un petit groupe d’élèves a créé une danse pour
accompagner la chorale et le chant «Aux Arbres
Citoyens» de Yannick Noah. Un autre groupe a
imaginé une chorégraphie sur la chanson «Ensemble»
pour symboliser l’entente et l’égalité des garçons et
des filles.
OUI, la paix se construit ensemble et ce sont les
enfants qui feront que demain sera un monde en
paix.
Ainsi, par la musique, le chant, la danse, la poésie,
l’écriture, la plantation de l’Arbre de la Paix a pris une
importance et une portée mémorable pour les élèves
du collège.

CROSS 2018

Suite au cross du collège qui s’est déroulé le jeudi 18 octobre, près
de 70 élèves ont fait le déplacement à la Waroquerie pour disputer
le cross de district. Les résultats ont été à la hauteur des espérances.
Pas moins de 14 de nos collégiens ont réussi à se qualifier pour Liévin
le mercredi 28 novembre où ils ont affronté les meilleurs coureurs
du département. Rendez-vous au cross académique mi décembre !
Les représentants du collège pour le cross départemental sont :
Colin Marie, Cornet Marylou, Neveu Lilou, Boubet Honorine,
Hermann Lou Ann, Dedlot Elisa, Dussart Martin, D’Haillecourt
Clément, Fourcroy Thomas, Magnier Thibaut, Bucamp Edouard,
Neveu Owen, Bolga Ayissi Simon, Rowley Alexandre.
www.saintetienneaumont.com
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Sports

Evénement

Le service des sports fête le 25ème
anniversaire des 6 Miles
le 10 février prochain
A mi-chemin entre la course à pied et le trail, l’épreuve des 6 Miles de Pontde-Briques est une manifestation sportive originale.
Cette manifestation se déroule sur un parcours très vallonné, avec un fort
dénivelé, comprenant 3 boucles sur une distance de 10 km.
Réputée pour son parcours sélectif, son caractère « bon enfant » et sa
superbe tombola , la course des 6 Miles est aussi un challenge que se fixent
de nombreux passionnés. Au-delà du parcours atypique, avec le départ et
l’arrivée à la Médiathèque, il y a le plaisir d’être ensemble et de partager
cet événement dans une ambiance festive, avec orchestres et animation le
long du parcours.
L’an passé vous étiez plus de 1200 participants avec 300 jeunes qui pourront
de nouveau s’inscrire aux courses des Mini-Miles avec 4 épreuves allant de
la catégorie des moustiques aux minimes.
NOUVEAUTÉ cette année pour fêter ce 25ème anniversaire : un concours
de déguisement et la mise en place d’un nouveau règlement pour la course
mixte en relais (de plus amples renseignements prochainement sur le site
des 6 Miles www.6miles.com).
Première étape du Challenge du Boulonnais, cette manifestation est
organisée par le Service Municipal des Sports de la Ville de Saint-Etienne-auMont, le club Sport-Plus, le Comité des Fêtes de la Mairie et les nombreux
bénévoles.
La course est ouverte à tous les sportifs licenciés ou non.
Vous l’avez compris, un beau défi vous attend pour ce 25° anniversaire !
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Retrouvez toutes les
informations utiles sur le
site Internet
www.6miles.com
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Commémoration

Stage
Hip-Hop
Centenaire de la
Grande Guerre

Du 22 au 26 octobre, 15 enfants ont participé au stage Hip-hop
mis en place par la Médiathèque. Familles et amis ont pu apprécier la qualité des chorégraphies et mouvements travaillés
lors de la représentation finale.

Dans le cadre des Commémorations de la
Grande Guerre, une projection du film « Les
Français dans la Grande Guerre » de Cédric
Condom a été organisée à la Médiathèque.
Suivie d’une lecture de lettres de Poilus, la
projection a beaucoup plu à la vingtaine de
personnes présentes.

Lecture Publique
Cette année encore, 8 classes de la commune participent
au projet de rencontre avec des auteurs-illustrateurs. Trois
rencontres par classe sont prévues durant l’année scolaire : au
programme : questions, échanges, lectures, ateliers artistiques,
écriture …
Co-financé par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais,
le Conseil Départemental et la Commune, ce dispositif permet
aux enfants d’aborder le livre autrement et d’être sensibilisé dès
le plus jeune âge au plaisir de la lecture.
www.saintetienneaumont.com
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Coups de
médiathèque
Livre
«Changer l’eau des fleurs»

de Valérie Perrin
Violette Toussaint est garde
cimetière dans une petite ville
de Bourgogne. Les gens de
passage et les habitués passent
se réchauffer dans sa loge. Son
quotidien est rythmé par les
confidences des visiteurs et la
joie des fossoyeurs. Un jour, parce qu’un
homme et une femme ont décidé de se
reposer ensemble dans son carré de terre,
tout bascule.
Un roman bouleversant où le suspense, la
sensibilité éclatent au grand jour.

Film

«Patients» de Grand Corps
Malade, Mehdir Idir

Se laver, s’habiller, marcher, jouer
au basket, voici ce que Ben ne
peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à
un grave accident. Ses nouveaux
amis sont tétras, paras, traumas
crâniens ... Bref, toute la crème du
handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils
vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
«Patients» est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes
et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne
guérit pas seul.

Magazine

«Atelier déco et créations»

Un magazine qui propose un
large éventail de modèles et
de créations dans tous les
domaines du loisir créatif

Livre Jeunesse «Murmures sous la neige»
Une belle histoire où l’on retrouve tous les ingrédients de l’esprit de Noël.
On déborde de sentiments généreux qui gonflent notre coeur d’amour et de
tendresse ...
Les petits et les grands seront conquis ...
Joyeux Noël.

Retrouve les 7 différences
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Info déchets
Nous vous rappelons que les sacs ne sont plus
admis par les services de collecte de la C.A.B.
Il faut, dès à présent, utiliser les bacs qui ont
été mis à votre disposition.

Si vous n’avez toujours pas
reçu vos bacs, il vous suffit de
contacter le service de la CAB au
numéro suivant :
0800 072 772

Jardins solidaires
La commune a créé depuis plusieurs années des
jardins solidaires et partagés à Salvador Allendé,
Ecault, Jean Bardol, Les Quesnelets et Olympe.
Ces jardins sont accessibles aux stéphanois qui en
font la demande, gratuitement.
Il faut bien évidemment s’engager par convention
à cultiver bio, respecter le règlement propre à ces
jardins et participer aux ateliers d’initiation au
jardinage respecteux de l’environnement mis en
place par la commune.
Renseignements sur les disponibilités, en Mairie,
avec Mr Stéphane Dufresnes.

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

Groupe Municipal
Notre Ville en Action

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

« Il faut savoir entendre les colères lorsqu’elles
s’expriment » ! Il y a urgence sociale.
Il devient de plus en plus difficile pour beaucoup de
s’en sortir au quotidien. Nous le voyons bien dans notre
commune : les personnes privées d’emploi, les retraités,
les ouvriers, les salariés, parfois même avec deux revenus
issus du travail, ne sont pas épargnés. Alors que certains
cherchent sans état d’âme à « récupérer » politiquement
un mouvement citoyen et qui doit le rester, il est
toutefois nécessaire d’indiquer que nous soutenons sans
ambiguïté les citoyens qui expriment leur ras-le-bol face
à leurs difficultés et à cette injustice fiscale qui conduit
les plus fragiles à supporter de nouvelles taxes alors que
dans le même temps les « très riches » sont exonérés de
leur contribution sur la fortune. Il y a bien évidemment
urgence environnementale mais la nécessaire transition
écologique doit être repensée en intégralité et ne
pas reposer uniquement sur les classes moyennes et
populaires.
Tout doit être fait pour apporter dans la concertation et
dans la durée des réponses satisfaisantes sur le pouvoir
d’achat, le maintien des services publics de proximité, la
mobilité dans les territoires…
Alors, les fêtes approchent à grands pas et la traditionnelle
remise des colis de fin d’année en direction des retraités
et des habitants qui en ont le plus besoin aura une
signification toute particulière. Nous vous souhaitons
à toutes et tous de pouvoir profiter de vos proches, de
passer des moments de joie en famille et avec vos amis.
Joyeuses fêtes !

Depuis 3 semaines plusieurs dizaines de milliers de français
portant un gilet jaune occupent zones commerciales,
carrefours et péages. Partant d’une pétition contre les taxes
très lourdes pesant sur les prix du carburant, cette mobilisation
d’ampleur n’a été décrétée par aucun parti ou syndicat, elle est
l’expression d’un ras le bol contre les inégalités, les injustices
et le mépris de classe.

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

«Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action»

Les attaques incessantes du gouvernements contre les moins
riches ; réductions des aides sociales, hausse de la CSG
pour les retraités, attaques contre le régime de retraite et la
sécurité sociale, et maintien d’une politique de bas salaires et
de travail précaires révoltent d’autant plus que les plus riches
bénéficient d’un régime fiscal complaisant.
Les revendications des gilets jaunes : hausse du smic, fiscalité
plus juste, politique de transport équitable, sont aussi les
nôtres !
Le dossier solidarité et personnes âgées paru dans ce magazine
montre d’ailleurs que même avec des moyens limités par
l’Etat, une commune comme la nôtre peut contribuer à
apporter solidarité et équité aux citoyens. L’Etat républicain
ferait bien de ne pas oublier son rôle en la matière !

Philippe Godeau, pour le Groupe Municipal

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
Adjointe à l’aide sociale
Permanence le lundi
De 10h à 12h
A partir du 1er octobre
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
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

22
www.saintetienneaumont.com

Naissances

Jules ROSA-BRUZIN FOURNIER
Shelsy MONTADOR
Mia TINTILLIER
Shaynna FLEURQUIN
Lenhzo VIGREUX
Sofia PODEVIN
Lila LEMAIRE
Clary POUILLY-BOULENGER
Manoé D’ANDREA GOBÉ
Valentin LOORIUS

Théo LOCARDEL
Robin LEFEBVRE
Ethan SAISON POULAIN
Margaux GUYOT
Maïlie VANDEVILLE
Paul LECERF
Noah DELACROIX
Prudence HANQUEZ DELBÉ
Margaux GUYOT

Décès

Pascale MAILLART
Francis GRANDSIRE époux de Marie-Christine CARON
Jean-Pierre SORET
Jacques MACHIN époux de Francine SELLIER
Nicole CARY épouse de Jacques LALLOUET
Marinette LIBERT veuve de René SAUNIER
Thérèse DEFÊVRE veuve de Bernard SERGENT
Raymond GRESSIER époux de Ginette LACROIX
Yvette FAUQUEMBERGUE veuve de Pierre LOISEAU
Philippe LATIMIER
Jean-Michel EVRARD
Michel LHOMME
VINOT Jean veuf de Ginette ETIENNE

Mariages

Benoît MILLON et Jessica FEUTRY
Jimmy HOSTE et Cécilia MENUGE
Paul FOUTREN et Coraline FIN

Baptêmes

Manon CLETON fille de Jonathan CLETON et Gaëlle CAZET
Jérôme JEDEK fils de JEDEK Jérôme et DUVAL Cindy

Nouveau systéme
d’alerte pour la zone
inondable
La ville de Saint-Etienne-au-Mont
propose aux habitants de la zone
inondable, un système d’alerte par SMS,
afin de les informer de tous événements
liés aux risques météorologiques
rendant nécessaire le déclenchement
du plan d’alerte.
Les personnes concernées, résidant
en zone inondable, c’est-à-dire rue
Paul Doumer, rue de la Gare, Cité de
l’Avenir, rue Eugène Huret (du n°29/1
au 29/13), rue Haffreingue côté pair,
rue du Docteur Brousse côté impair,
sont invitées à contacter le service de la
Police Municipale pour y déposer leurs
coordonnées, si cela n’est pas déjà fait.
Régulièrement un test est effectué.
En cas d’alerte, les personnes ayant
transmis leur numéro de téléphone
portable seront donc avisées par SMS,
les autres recevront un appel sur leur
téléphone fixe.
N’oubliez pas de prévenir en cas de
changement d’adresse ou de numéro
de téléphone.
Vous pouvez également consulter
sur internet, le bulletin d’information
national : www.Vigicrues.gouv.fr.
Police Municipale
(03 21 87 79 68 ou
dlothe@saintetienneaumont.com)

Le 06 octobre, la mairie, en collaboration avec la
gendarmerie nationale et la police municipale, a
organisé une réunion d’information sur le dispositif
« Voisins vigilants » de prévention et de lutte contre les cambriolages.
La démarche de « voisins vigilants », appelée également « participation citoyenne », consiste à
sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement.
Il s’agit de l’engagement des habitants d’une même aire géographique (quartier, lotissement,
résidence, village) dans une démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité du secteur.
Les voisins vigilants sont sensibilisés à l’accomplissement d’actes élémentaires de prévention,
comme la surveillance des logements inhabités, une vigilance accrue à l’égard des comportements
et évènements suspects, l’acquisition du réflexe de signalement aux autorités compétentes de tout
fait anormal (véhicule semblant en repérage, dégradations, démarcheurs trop insistants).
Les habitants qui s’engagent dans cette démarche connaissent parfaitement leur environnement et
représentent une importante capacité de détection des situations anormales.
Le 17 novembre, quinze résidents des rues Désiré Jonas, Georges Caron, Jules Carpentier et René
Delattre, se sont engagés en présence de Madame le Maire, après avoir écouté les précieux conseils
du Major HARFAUX, commandant la Brigade de Neufchatel- Hardelot.

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de

Samedi de 10h à 12h30 - 13h30 à 18h

Mercredi de 10h à 12h - 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Horaires

Tarifs pour l’année

Tél. 03.21.33.29.30

Adultes de la commune 5€
Adultes extérieurs à la commune 15€
Cyber-espace
enfants/adultes 5€
extérieurs 10€

1ère inscription gratuite

Gratuit pour les moins de 18 ans
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http://mediatheque.saintetienneaumont.com

de
Décembre à Juin

Marc Juda,
Adjoint à la Culture et aux Sports

N’hésitez pas à venir nous renconter.

Le personnel de la médiathèque vous accompagnera et continuera à
vous conseiller, et à échanger avec vous : l’accueil du public restant une
de nos priorités.

Vous êtes de plus en plus nombreux à franchir les portes de la
médiathèque et nous nous en réjouissons. Des nouveaux services sont à
votre disposition comme la réservation en ligne ou le prêt automatique
des ouvrages.

Alors à vos agenda pour noter les différents rendez-vous : spectacles,
concert, exposition, atliers ... Nous vous reparlerons prochainement de
l’événement «le jeu en fête» ainsi que de la «fête de la musique».

La saison culturelle 2018-2019 se poursuit et cette plaquette témoigne
de la richesse de la programmation avec en 2019 des nouveautés ...

Programmation

Renseignements :
Médiathèque Château Calonne
Rue Pasteur
03.21.33.29.30

à

la

Plus d’informations sur place.

Simple, pratique et rapide, ce nouveau service
permet aux adhérents de la Médiathèque de
consulter le catalogue en ligne, de réserver un
ouvrage, d’écouter de la musique ou encore de
regarder la bande annonce d’un film avant de
l’emprunter ...

de : 17H à 18H
de : 14H à 17H
de : 17H à 18H
de : 10H à 11H
de : 14H à 17H

Renseignements : Médiathèque Château Calonne
Tél : 03 21 33 29 30

L’inscription donne accès
à tous les lieux
et toutes les séances

Les Quesnelets
à la Médiathèque
à Salvador Allende
au CAJ d’Ecault
à la Médiathèque

t
Gratui

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

Rejoins-nous !

... Tu veux être aidé(e) dans ton travail scolaire...

Que tu sois à l’école,
au collège, ou au lycée...

Nouveau : un automate
vous permet de faire seuls
vos prêts et retours.

A découvrir : Réservez en ligne !

Nous proposons également un
service de prêt à domicile.

La Médiathèque est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Informations et inscriptions à la Médiathèque

Vous souhaitez découvrir et pratiquer la
guitare : rejoignez Média’Gratt
(cours collectifs)

L’ Atelier Guitare

Plus d’informations
Médiathèque.

Venez partager nos découvertes,
coups de coeur et échanger dans
une ambiance conviale.

Comités cinéma, lecture
et musique

Venez vous initier et vous former avec les
ateliers informatiques (sur inscription) :
- le jeudi matin de 9h00 à 10h30
- le vendredi après-midi de 14h00 à 15h30

Ateliers Informatiques

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Conte
théâtral
«Bien Sûr»

Ciné Soupe

Vendredi 11 janvier - 19h
Gratuit sur réservation

A partir de 8 ans

Nombre de places limité.

Témoignages, lettres, chansons, le spectacle tisse et entrecroise les
destins, raconte ces regards croisés, cette autre guerre au-delà du
front qu’il a fallu mener jour après jour.
Dans son chaos mortifère, la Grande Guerre a engendré des
aventures humaines auxquelles personne n’était préparé. Chacun
s’est adapté. Le Pas-de-Calais, occupé par les troupes de l’Empire
Britannique, sert d’arrière front. Ils sont Indiens, Canadiens,
Néo-Zélandais, Australiens, Américains, Amérindiens, Africains,
Annamites, Chinois, Egyptiens… soldats, réfugiés, prisonniers
de guerre, infirmières, contingents de travailleurs, tous venus des
quatre coins du monde et ils côtoient femmes, enfants, vieillards
confrontés à leur quotidien douloureux.

18h

Mardi 5 mars

par la Cie Clair de Lune

«Ces inconnus
chez moi»

ct
Spe

acle

Cette année encore, Ciné Soupe vous a concocté un velouté de courts métrages
aux mille saveurs !
Retrouvailles, déchirures, petits défis et grandes générosités viennent agrémenter
cette 16e édition à la
programmation humaine et colorée, pour une recette inratable au goût unique
de découverte.

par la Cie Clair de Lune

18h

Mardi 5 février
A partir de 4 ans
«Bien sûr» aborde des thèmes simples et
sensibles: les émotions et les humeurs, au
travers de la notion de vivre ensemble.
Nos humeurs sont variables, elles ne sont pas
bonnes ou mauvaises, noires ou blanches...
Elles existent, tout simplement. Pour les
apprivoiser, il faut savoir les identifier, et les
regarder avec bienveillance. Les personnages,
parfois hommes parfois animaux, tentent de
vivre ensemble et se confrontent aux autres
dans leurs différences.

Une comédie de Sacha Guitry

Gratuit sur réservation - Attention places limitées

Les Thibautins

« Le nouveau testament»

Samedi 9 mars

20h30
Salle de la Cachaine
Tarif 10 €

Festival
«Live entre
les livres»

Le Petit Monde d’Emile
par la Cie Coup de Balai

Mercredi 3 avril
9h30

Né de rencontres entre passionnés, Live entre les livres est un festival
qui propose des petits concerts conviviaux d’artistes régionaux dans
des médiathèques. Son objectif ? Créer la rencontre entre les publics
et les artistes locaux.

stel
Pa
oul, éditions
s d’Emile Jad
album
D’après les

Gratuit sur réservation
Genre : Danse, théâtre, musique (accordéon et piano)
Thèmes : la relation parents-enfants, le quotidien du tout-petit,
le coucher, les peurs nocturnes, la préparation matinale avant
la crèche ou avant l’école.
Nombre de places limité.
A partir de 3 ans

Ateliers

Mercredi 6 mars
15h

gratuit sur inscription

Vendredi 29 mars

19h

Concert
*JOUR*

o

Gratuit sur réservation

Exp

La Guerre des Lulus
Du 27 février au 27 mars

Avril
Mai
Juin

Programme à venir

Mercredi 27 février - 10h
Samedi 26 avril - 10h

Atelier pop-up animé
par Eric Singelin
Nombre de places limité.

té

ter
Goû

Co n

Brocante Musicale

organisée par les Pêcheurs de la Warenne

23 Juin rue du Docteur Brousse

LE JEU
EN FETE

Attention, pour tous les spectacles et ateliers, le nombre de places est limité.
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