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p. 8 à 11
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Mars

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

Avril

Ven 5 : Loto quine organisé par l’école Jules
Ferry, salle de la Cachaine
Sam 13 : Loto quine organisé par les
cassandrines, salle de la Cachaine
Dim 28 : Festival de majorettes - Majorettes
les Cassandrines - salle des sports Jean-Claude
Juda

Mai

Mer 8 : Cérémonie du 8 Mai
Sam 11 : Concours de belote - Salle polyvalente
d’Ecault - organisé par la Marelle
Dim 12 : Fête Populaire
Sam 11 et Dim 12 : 1er festival photographique
«Nature et Animalier» - Salle des Sports
d’Audisques - Grand’Angle 6.2
Dim 12 : Braderie Rue du Stade et Rue Pasteur
Dim 26 : Elections européennes

Ducasse de Printemps
Parking de la Cachaine
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Du 29 mars au 15 Avril
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C’est ce que nous attendons d’un Etat responsable.

Une grande tristesse nous a envahis.

L’école de la République, notre priorité !

Jusqu’au bout, il aura été attentif à la vie de SaintEtienne-Au-Mont.

Notre action pour la défense des services de
proximité est une volonté.

Il y a quelques semaines, nous échangions encore
sur le risque de fermetures de classes dans nos
écoles.

C’est ainsi que la prochaine ouverture de la
Maison des Services au Public Nelson Mandela sur
le site de la Poste va dans le sens d’une meilleure
réponse à l’attente de nos habitants.

ean-Claude Juda nous a quittés.

Ce grand défenseur de l’école laïque et de la justice sociale avait mené de nombreux combats
pour une éducation de qualité.
La bataille gagnée pour le maintien de la classe à
Elsa Triolet le rendait heureux.
Merci aux parents d’élèves qui ont su répondre
de façon massive à l’invitation à se mobiliser pour
obtenir cette belle victoire.
Demain, nous mènerons à nouveau les combats
lorsque cela s’avèrera nécessaire.

Cet espace, plus accueillant et correspondant aux
normes d’accessibilité, permettra à chacun de
trouver les interlocuteurs pouvant résoudre les
problèmes de la vie quotidienne.
Nous pérennisons ainsi la présence postale, un
objectif essentiel pour nous.
Toujours attachés au service des habitants, sachez
toujours pouvoir compter sur notre mobilisation.

Ainsi, tous les enfants pourront être accueillis au
sein de nos écoles publiques dans les meilleures
conditions.
C’est donner à chacun les mêmes chances pour
construire l’avenir.
L’école, ce pilier indispensable de notre société,
doit être protégée, valorisée, respectée.
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Ça bouge
Environnement

Projet d’un enclos de
pâturage Ovin

Une nouvelle entreprise
dans la commune
Depuis octobre, une nouvelle entreprise est
née à Saint-Etienne-au-Mont. Il s’agit de Idéal
Rénov Travaux, installée 27 rue du Docteur
Brousse.
Cette entreprise assure tous types de travaux
de service, de la plomberie à l’électricité en
passant par de petits travaux d’entretien ou de
rénovation.
Idéal Révov Travaux est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (samedi
sur rendez-vous)
Alors n’hésitez pas à contacter Mr Thuillier
pour de plus amples renseignements au
09.87.77.66.56.

Un troisième enclos est en projet sur le communal d’Ecault. Dans
un soucis de préservation de la biodiversité sur ce site sensible,
la pose de clôture a débuté. Les travaux devront être terminés
avant début avril 2019 afin de ne pas déranger la faune durant
la période sensible du printemps (sortie de l’hiver, reproduction
etc.). Ils seront réalisés par une Association de réinsertion pour
associer démarche sociale et environnementale. Cela permettra
aux animaux d’entretenir cette partie du communal.

Elle fut la mascotte de l’école Elsa Triolet ... La
petite ponette Coqueline, offerte à l’école par
Pascal Doremus en 1992 s’en est allée.

Une fin d’année en beauté

L’année 2018 s’est terminée par un tournoi pour les jeunes(G/F)
14-16 ans le samedi 22 décembre. Nous avons pu assister à des
matchs très disputés aussi bien en simple qu’en double mixte.
Cela a été une bonne répétition pour les garçons qui vont
participer au championnat FFT Eté en 2019. Bonne chance à
eux.
Si vous avez envie de vous entretenir physiquement en vous
amusant, n’hésitez pas, venez pratiquer le tennis. Leçons
possibles. Renseignement : 03.21.32.23.55

Tennis
de
Table
4 -

Bilan satisfaisant pour la première phase de compétition
FFTT. Deux équipes en départementale D1, une équipe
en D2 et une équipe avec 3 jeunes joueurs en D3.
Venez nous encourager pour les matchs à domicile,
les dimanche matins : notamment le 10/03/19, le
07/04/19 et le 12/05/19 à partir de 9h30.

www.saintetienneaumont.com

Les enfants de CM2 des écoles d’Ecault et Jules Ferry ont profité
pleinement de leur séjour à la neige en Savoie.
Le soleil était au rendez-vous ... Chacun a pu skier à son rythme et
prendre le temps de progresser. Les élèves ont également découvert
le milieu montagnard à travers différentes activités : sortie raquettes,
sortie cani-rando, visite d’un musée du bois et un musée sur la
préhistoire, sans oublier les temps de classe ou encore les veillées.
Ce séjour s’est révélé très riche, autant dans l’apprentissage de
l’autonomie, à travers les tâches de la vie en collectivité, que dans
le vivre ensemble à travers l’esprit de camaraderie. Chaque enfant
est revenu grandi de cette expérience qui a fait vivre, à tous de bons
moments.

ADIEU COQUELINE

Tennis

Classe de neige

Coqueline a vécu des jours heureux, entourée
d’autres animaux et accompagnée par les
enfants de l’école maternelle pour qui ce
petit poney était un lien affectif.

Impression des enfants :
Nathan
Je suis parti en classe de neige, c’était mon
rêve depuis tout petit. Nous sommes partis
dans les Alpes, nous avons fait 12 heures de
route et c’était un peu long. On a fait une randonnée en raquettes, de la luge, du ski tous
les après-midis. Nous avons visité l’arche d’Oé
un musée du bois, le musée de la préhistoire.
Nous avons aussi fait de la cani-rando avec
des chiens très gentils, mon chien s’appelait
Taneur.
Noémie
Le dimanche, on est allés voir les pistes,
c’était une longue promenade. Tous les
après-midis, on a fait du ski et les matins on a
fait de la luge, de la cani-rando, de la raquette,
c’était bien. Le jeudi soir, on a fait une boom.
Tom
J’ai adoré la cani-rando et le ski. Les chiens
étaient trop beaux, j’ai aimé le télésiège.
Les paysages étaient magnifiques. Les repas
étaient bons.
Paul
J’ai aimé la luge, le ski, l’artisan, l’arche d’Oé,
la cantine, la visite de la ville ... bref, j’ai tout
aimé .... c’était trop bien !!!
Damien
On est allés au ski, on a fait de la cani-rando,
de la raquette avec Yves qui nous a expliqué
comment les abeilles se couchaient et ou
elles allaient chercher le miel. Mon chien
s’appelait Sisko. On a fait du ski avec un
moniteur qui s’appelait Damien, on est
allés sur la piste bleue et rouge, on a pris
le tire-fesse et le télésiège. On est allés à
l’Arche d’Oé, le musée du bois.
Eleonore
Je m’appelle Eleonore, moi et ma classe
sommes partis en classe de neige une
semaine. C’était super, on a fait du ski l’aprèsmidi et des sorties superbes : les raquettes, la
cani-rando, des musées et de la luge. A la fin
du séjour, on a fait une soirée. Souvent, on
faisait des veillées. J’aimerai bien y retourner
et très vite. On était aussi avec la classe de
Mme Robert et la classe de Mr Carouge.

www.saintetienneaumont.com
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Retour sur ...

6 Miles

Les 25 ans !
Pour cette édition anniversaire, les 6 Miles de Pont-de-Briques ont
rencontré un nouveau succès avec 750 coureurs à l’arrivée et 270 engagés
dans les courses de jeunes. Florent LEFEBVRE, 19 ans, vice-champion de
France de duathlon et de triathlon s’est imposé logiquement devant deux
athlètes de l’EMA. Chez les femmes, Linal LEVEL a remporté sa première
course de la saison et va se consacrer au Championnat de France de
duathlon.
Une belle averse au départ de la course et le parcours super exigeant
n’ont pas terni la joyeuse ambiance des coureurs tout au long des trois
boucles.

Retrouvez l’album photo
sur www.6miles.fr

Dès 9h, les jeunes ont pu démarrer cette 25ème édition. C’est toujours
avec beaucoup de plaisir que nous apprécions l’engouement de tous ces
jeunes sportifs à participer à cette manifestation. A noter que le challenge
des écoles a été remporté par l’école Ferry-Hugo : bravo !
Tout était prêt pour laisser la place ensuite aux grands! Dès le départ, le
ton était donné avec la formation d’un peloton de six coureurs emmené
par Maximilien HOLARD et Ali BARACK. C’est dans la descente finale que
Florent LEFEBVRE a profité de sa longue foulée pour prendre le meilleur
sur ses compagnons d’échappée.
Chez les féminines, Lina LEVEL a maintenu son avance sur Gwendoline
Denis et Isabelle GILLODTS pour signer sa première victoire de l’année ...
Le succès populaire de cette manifestation ne s’essouffle pas. Les coureurs,
mais aussi le public, répondent présents.
Un grand merci à tous les services communaux, aux élus, aux bénévoles
et à nos partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés pour cette belle
course du challenge du boulonnais.
Classement :
Hommes - 1.LEFEBVRE 2.GHYS 3.HOLARD
Femmes – 1. LEVEL 2. DENIS 3. GILLODTS

6 -
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Hommage à Jean-Claude Juda
Jean-Claude Juda nous a quittés ce
2 mars 2019.
Maire de la commune de 1990 à 2012, il
fut élu, dès 1971, avec Jean Bardol.
Jean-Claude Juda reconnu, respecté,
apprécié. Il aura laissé son empreinte
sur la commune. Et si Saint-Etienne-AuMont est une des communes les plus
attractives de l’agglomération, c’est
bien grâce à son travail acharné et à sa
passion pour Saint-Etienne-Au-Mont et
ses habitants.

La culture avec l’ouverture de la Médiathèque

A ses côtés depuis 1983, j’ai pu apprécier
son engagement tant municipal que
politique et sa valeur humaine.
Voici donc une petite rétrospective de
son action.
Il y aurait tant à dire !
Au revoir Jean-Claude.
Le Maire
Vice-Présidente de la CAB
Brigitte Passebosc

Les Festivités avec notamment la création de la Fête la Dune,
les 6 Miles, la Fête Populaire ...

Jean-Claude Juda au service de Saint-Etienne-au-Mont depuis 1971

Les cérémonies et mises à l’honneur

8 -

www.saintetienneaumont.com

www.saintetienneaumont.com

- 9

La jeunesse, une priorité durant ses mandats

Beaucoup de projets ont vu le jour ...
Une ville qui construit son avenir
2001 : ARENA

2007 : Résidence Jean Bardol

2009 : Ecole d’Ecault

2007 : Ecole Jean Macé

2007 : Groupe
Scolaire Ferry Hugo

2011 : Béguinage

Les aînés

Résidence Les Sauvageonnes

Résidence Eole

Un investissement
au-delà de la
Commune
Comme Conseiller Général

Résidence du Vieux Puits

Comme Vice-Président
de la C.A.B.

Message du Foyer Laïque d’Ecault
Un grand Monsieur nous quitte ...
Monsieur Jean-Claude Juda créa le Foyer Laïque d’Ecault en
1968 ; la salle de sports d’Ecault porte désormais son nom depuis
l’inauguration du 9 septembre 2018 pour les 50 ans du club. Il restera
à jamais gravé dans notre coeur et dans notre club pour tout ce qu’il
a fait.
C’est avec tristesse que l’équipe du FLE présente ses plus sincères
condoléances à sa famille.

10
www.saintetienneaumont.com
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La chapelle d’Ecault
en travaux
Tout le monde connait la chapelle d’Ecault et son
clocheton, reconnaissable à des kilomètres à la
ronde. Cet édifice, en partie vieux de plus de 700 ans,
accuse son âge. Le clocheton, si connu, a été édifié en
remplacement d’un clocher-mur, au cours du 19° siècle
et la couverture accuse près d’un siècle d’existence.
Fin mars, des travaux de restauration du mur pignon
et du clocheton vont être menés à bien par l’entreprise
NCN, sous l’égide des services techniques municipaux.
Sablage, rejointoiement, reprise des corniches et des
rampants seront effectués durant plus d’un mois, avec
pose d’un échafaudage imposant.

LA MAISON DES SERVICES NELSON MANDELA

UN NOUVEAU SERVICE
POUR LES STEPHANOIS

Le cimetière et l’église resteront accessibles durant les
travaux, sauf obligations ponctuelles et temporaires de
sécurité.
De petits travaux d’entretien seront également réalisés.
Un diagnostic architectural et sanitaire plus complet
doit également être engagé avec l’objectif de restaurer
totalement toiture et vitraux et des demandes de
soutien financier sont en cours (dont, bien sûr, un
courrier à Stéphane Bern).

La Maison des Services Nelson Mandela ouvrira ses portes à partir du 16 mai. Elle aura pour objet
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services.
En effet, dans les anciens locaux de la Poste, vous pourrez bénéficier de plusieurs services, à savoir l’agence
Postale Communale, les permanences actuelles de la Mairie, l’accueil multi-services de l’Espace Nelson
Mandela
et le CCAS.
seul2019,
endroit pour plusieurs services.
Dès
le jeudi
16 Un
mai
Cet article a pour but de vous aider à comprendre au mieux ce lieu qui va vous simplifier la vie !

retrouvez nos services essentiels
Dès le jeudi 16 mai 2019,
à La Poste Agence Communale

Les coûts d’une telle entreprise sont, en effet, très
importants. La restauration du pignon et de clocheton
coûte ainsi près de 50 000 euros.

Les salles Mamelin et de la Cachaine
vont connaitre une nouvelle jeunesse !

NOUVEAU SERVICE

Travaux

Voici les services que vous retrouverez dans
la maison des services Nelson Mandela :

Qu’est-ce qu’une agence
retrouvez nos services essentiels
postale communale ?

à La Poste Agence Communale

Lun - Ven / 13H30 - 16H30
Mar / 9H - 12H / 14H - 18H
Mer / 9H
12H
Il
s’agit
d’une
convention
entre
La - Poste
et la Commune afin
7 rue Eugène Varlin
Jeu / 9H- 12H / 13H30 - 16H30
62360
Saint-Étienne-au-Mont
de mettre
en place et prendre
une Agence Postale
Sam /en
10Hcharge
- 12H

Communale.
En début de mandat, notre municipalité a décidé d’engager la rénovation de la salle de sports Mamelin, utilisée, • Affranchissement
• Dépôt de chèque sur CCP ou
La
commune
a,
ainsi,
recruté
et formé
une employée responsable de l’Agence Postale Communale.
compte
épargne
• Ven
Dépôt
et
retrait
de courriers
et colis
Lun
/
13H30
16H30
notamment, par les majorettes, pour la gymnastique et par le collège, mais aussi de la salle des fêtes de La Cachaine, • Vente d’enveloppes et emballages
• Consulter via la tablette tactile des
Mar / 9H
- 12H / 14H - 18H
services en ligne de La Poste,
Prêt-à-Envoyer
utilisée, pour la cantine scolaire, la restauration et comme salle de spectacles et repas dansants.
aux services publics et municipaux
•
Retrait
et
versement
d’espèces
sur
Mer
/ 9H - 12H
Ces bâtiments, construits il y a près de 50 ans, étaient très énergivores,
dotés
de
toitures
en
amiante
ciment
et
CCPVotre
et compte épargne
du titulaire
bureau
de
poste
7 rue Eugène Varlin
Jeu / 9H13H30
16H30
dans la12H
limite/de
350 € par- période
vieillissants.
7 jours glissants
62360 Saint-Étienne-au-Mont Sam /de10H
sera
fermé pour travaux
- 12H
Un projet important comportant le remplacement des toitures, une rénovation thermique par l’intérieur innovante,
à partir du 31 mars
de nouveaux sols et accès et une refonte complète de l’esthétique extérieure,
a été élaboré par les architectes •du
Dépôt de chèque sur CCP ou
• Affranchissement
compte épargne
cabinet Arietur. La recherche d’aides financières a été lancée par les services
municipaux,
succès
mais avec des
• Dépôt
et retrait deavec
courriers
et colis
Etvia
tous
nos services
•
Consulter
la tablette
tactile des
• Vente d’enveloppes et emballages
Nos services en ligne
réponses parfois longues à obtenir.
Laligne
Poste
la plus
proche
servicesàen
de La
Poste,
Prêt-à-Envoyer
Mais l’obtention des autorisations du service territorial de l’architecture et du patrimoine (plus souvent connu sous
aux services publics et municipaux
• Retrait et versement d’espèces sur
le vocable architecte des bâtiments de France) a nécessité de nombreuses
modifications
du
projet
et
près
de
18
CCP et compte épargne du titulaire
dans
la limite
de 350 € par
mois d’échanges. Rappelons que le secteur de Pont-de-Briques est situé
dans
le périmétre
de période
deux monuments
LA POSTE DE SAINT-LÉONARD
de 7 jours glissants
Lun - Ven / 13H30 - 16H30
historiques.
Lun - Ven / 9H - 12H / 13H30 - 16H30
Mar / 9H - 12H / 14H - 18H
Le bâtiment rénové devra garder l’aspect extérieur du bâtiment actuel. Seul un œil averti découvrira les rénovations !
Sam / 9H - 12H
Mer / 9H - 12H
Les salles seront fermées à toute activité du 15 août 2019 au mois de mai 2020. Les travaux débuteront début
7 rue Eugène Varlin
Retrouvez un GAB à La Poste de OUTREAU
Jeu / 9H- 12H / 13H30 - 16H30
septembre par le désamiantage.
62360 Saint-Étienne-au-Mont Sam / 10H - 12H

Dès le jeudi 16 mai 2019,
retrouvez nos services essentiels
à La Poste Agence Communale
Cocumont

La Poste – SA au capital de 3 800 000 000 € – 356 000 000 RCS Paris – Siège social : 9, rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris.

• laposte.fr *

www.saintetienneaumont.com

000 000 € – 356 000 000 RCS Paris – Siège social : 9, rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris.

Et tous nos services
à La Poste la plus proche

la ligne business

•

Cocumont

* Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
LA BANQUE POSTALE – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 €. Siège social et adresse postale : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS
sous le n° 07023424.

Nos services en ligne

• laposte.fr *
•

• labanquepostale.fr

Lun - Ven / 9H - 12H / 13H30 - 16H30

pour les particuliers

• labanquepostale.fr *

pour les particuliers

•

LA POSTE DE SAINT-LÉONARD

•

•

•

la ligne business
*

• Affranchissement
• Dépôt et retrait de courriers et colis
• Vente d’enveloppes et emballages
Prêt-à-Envoyer
• Retrait et versement d’espèces sur
CCP et compte épargne du titulaire
dans la limite de 350 € par période
de 7 jours glissants

• Dépôt de chèque sur CCP ou
compte épargne
• Consulter via la tablette tactile des
services en ligne de La Poste,
aux services publics et municipaux

www.saintetienneaumont.com
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L’accès à l’Espace Nelson Mandela est gratuit, confidentiel et accessible aux personnes à mobilité
réduite, que vous soyez résident permanent, nouvel arrivant, de passage dans la région ou à la
recherche d’informations spécifiques.
L’animatrice, Emily LEFEBVRE, est là pour vous accueillir, vous écouter et vous aider.

Les différents services

Les domaines d’interventions

• Accueil, Ecoute, Information,
Orientation, Aide

FAMILLE : Réaliser une demande de
prestation.

• Mise en relation avec les
différents partenaires

SANTE : Créer un compte ou accéder à son
espace personnel.
Information et prise de rendez-vous avec les
conseillers de la mutuelle communale.

• Aide à la rédaction de
courriers,
• Aide au remplissage de
formulaires
• Aide à la constitution de
dossiers

L’Espace public numérique
Vous pouvez accéder à 4 postes informatiques
réservés aux démarches administratives, avec
accès à internet, scanner, imprimante, téléphone
où vous pourrez, en toute confidentialité :
- bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
- envoyer des documents à divers organismes
en les « scannant »,
- être aidé et conseillé dans la constitution, le
transfert de dossiers, la lecture et la rédaction
de courriers,
- accéder aux formulaires administratifs
disponibles en ligne,
- effectuer des démarches administratives par
internet ou téléphone,
- créer et accéder à vos comptes sur vos espaces
personnels,
- télécharger et imprimer des attestations, des
formulaires et notices...

RETRAITE : Créer un compte ou accéder à
son espace personnel.
Faire une simulation de départ à la retraite.
EMPLOI : Informations sur les entreprises, le
bassin d’emploi et les besoins en recrutement
du territoire.
Aide à la rédaction de CV et de lettre de
motivation.
Renseignements sur les métiers, les
formations, les aides à l’emploi, la création
d’entreprise.
AUTRE : Service pour renouveler son permis
de conduire.
Effectuer sa demande de carte grise.
Réaliser une pré demande de carte d’identité
ou de passeport.
Aide à la déclaration d’impôts via le site
internet.

Lundi 8h30-12h00
Mardi 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Mercredi 14h00-18h00
Jeudi 8h30-12h00
Vendredi 8h30-12h00 et 14h00-18h00

Son premier rôle est d’aider les administrés dans leurs démarches de demande d’aide sociale,
notamment, auprès du Département et de l’Etat ... (exemple : demandes d’APA, d’aide ménagère, ... )
Il met également en oeuvre la politique municipale d’aide sociale, en attribuant des aides
alimentaires, bons d’achats, bourses diverses ... Ces aides sont destinées aux familles en difficulté,
personnes souffrant d’un handicap et personnes âgées dépendantes ou d’autonomie restreinte.

Les différentes aides

L’appui à l’instruction des Les aides communales
aides du Département
L’APA, Allocation
d’Autonomie

Personnalisée

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.

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

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.

Les colis de Noël

Les colis 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.

La prise en charge des frais de place- Le service de portage des repas
Le service communal de portage de repas
ment 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.

à
domicile contribue au maintien des personnes
âgées à domicile. Ces repas sont livrés chaque
jour (sauf le dimanche).

Lundi 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Vendredi 8h00-12h00 et 13h30-17h00
www.saintetienneaumont.com

Centre Communal d’Action Sociale

Son principal objectif est de répondre à vos besoins et de faciliter vos démarches administratives.

ESPACE NELSON MANDELA

L’Espace Nelson Mandela a été créé en 2016 et s’est vu octroyer la labellisation Maison de services
au public par l’Etat en 2018.

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif distinct de la commune.
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Jeunesse

Guilaine Gauthier,
Adjointe au logement
Adjointe à l’aide sociale
Permanence le lundi
De 10h à 12h
Mr Senard,
Conciliateur de justice
Le 1er et 3ème
vendredi après-midi
de chaque mois
sur rendez-vous auprès de
l’accueil

Elisabeth Marie et
Séverine Delannoy
Assistantes sociales :
Le mardi de 14h à 16h
Sur Rendez-vous 03.21.10.09.45
16
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CPAM
Mardi de 9h à 12h sur
rendez-vous

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

ARRCOS

Défense des consommateurs
Le mercredi de 9h à 12h

PERMANCENCES

Toutes les permanences seront maintenant réunies dans la Maison des Services Nelson Mandela,
bien plus qu’une demande de renseignement, ces permanences sont un moment d’échanges et
d’écoute à votre situation.

Centres de Loisirs

Cap sur les
vacances d’été
Comme chaque année, près de 700 enfants seront accueillis
lors de la période d’été dans les différents centres de loisirs
de la commune du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Pour faire face à cette affluence, les centres de loisirs sont déjà
en train d’élaborer les plannings, les sorties, les activités aussi
bien artistiques que créatrices et ludiques, qui permettent
aux petits pensionnaires de s’épanouir pendant ces deux
mois d’été.
Alors n’hésitez pas à inscrire votre enfant.
Possibiliter de télécharger les documents d’inscription sur
le site de la Ville de Saint-Etienne-au-Mont dans la rubrique
« Vivre à Saint-Etienne-au-Mont » puis « Accueils de loisirs »
et enfin « Documents d’inscriptions ». 2 fiches à remplir : la
fiche d’inscription et la fiche sanitaire.

Inscriptions session d’été

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

1ère session : Du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019
2ème session : Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août 2019

CANTINE : 3.60 € le repas
GARDERIE : La garderie se fera sur l’Accueil Elsa Triolet
de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30
Garderie du matin : 0.50 €, garderie du soir : 0.50 €

Jours d’inscription

		
Mardi 2 avril			
Mairie 						
Mercredi 3 avril		
Mairie						
Jeudi 4 avril 			
Centre d’Animation Jeunesse
				Rue du Dessous (bâtiment à gauche avant le camping)		
Vendredi 5 avril 		
Mairie 						
Mardi 9 avril			
Centre d’Animation Jeunesse
				Rue du Dessous (bâtiment à gauche avant le camping)		
Mercredi 10 avril		
Mairie 						
Vendredi 11 avril		
Mairie						
Mardi 16 avril			
Mairie						
Mercredi 17 avril		
Mairie						
Vendredi 19 avril 		
Centre d’Animation Jeunesse			
				Rue du Dessous (bâtiment à gauche avant le camping)		

Possibilité de CANTINE et de GARDERIE

De 9h à 11h et de 17h à 19h30
De 9h à 11h
De 16h à 19h
De 9h à 11h et de 17h à 19h30
De 9h à 11h
De 9h à 11h
De 9h à 11h
De 9h à 11h
De 9h à 11h
De 9h à 11h
www.saintetienneaumont.com
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Enseignement : Collège Paul Eluard

A la découverte de la révolution industrielle
C’est au centre minier de Lewarde que les 4ème du collège Paul Eluard ont pu se plonger dans le 19ème et la
révolution industrielle. La descente dans la mine a permis de présenter le difficile travail du mineur. Les élèves
ont ensuite découvert son quotidien, ses loisirs ... grâce
aux expositions.

Les élèves de Paul Eluard à
Sciences-Po Lille

Nous avons repris la route jusqu’à Vimy. C’est avec étonnement, face aux trous d’obus, que les élèves ont traversé les tranchées foulées et défendues en 1917, par
les Canadiens. Ce lieu de mémoire restera gravé pour
beaucoup.

Les mythes anciens au musée de
Boulogne-sur-Mer pour les 6èmes

Rencontre autour d’un petit déjeuner littéraire
Jeudi 24 janvier, dès 9h30, la classe de 6ème 6 du collège
a eu le plaisir d’accueillir la classe de CM2 de l’école
Pasteur de Condette, accompagnée de son professeur,
M. Brahimi.
Cette rencontre s’est déroulée en deux temps : d’abord,
tous les élèves se sont retrouvés au refectoire afin de
prendre un petit déjeuner. Au menu, chocolat chaud,
pain, confiture et lectures partagées : en effet, les élèves
de 6ème ont présenté les livres qu’ils avaient choisis lors
d’une séance au CDI. Leur mission était d’échanger avec
les jeunes de CM2 pour leur donner envie de lire les
livres présentés, qui seront ramenés à l’école à l’issue
de la rencontre.
Puis, tous ont pris la direction du CDI et ont été accueillis
par Madame Dannely, la professeur documentaliste.

Les élèves de CM2 ont pu, alors, assister à une prestation
orale : chaque élève de 6ème a donné vie au monstre
qu’il avait créé.
Vers 11h30, la classe de CM2 a repris le bus vers
Condette.
Une seconde rencontre est prévue courant mai. A cette
occasion, les élèves de M. Brahimi présenteront le travail
qu’ils auront effectué autour du conte musical «le Lac
des cygnes».
C’est la troisième fois qu’a lieu cette rencontre et, à
chaque fois, les professeurs sont heureux de remarquer
qu’après un petit moment de réserve face aux autres,
les échanges sont finalement intéressants et fructueux,
chaque élève prenant son rôle très au sérieux.

Demi-finale du prix Sainte-Beuve 2019
Au cours de l’année 2017/2018, neuf élèves de
3ème ont participé au programme PEI Collège
en partenariat avec Sciences-Po Lille. Les élèves
devaient réfléchir à un projet d’aménagement urbain
dans la zone de l’Eperon à Boulogne. Nos collégiens
ont donc imaginé une chasse au trésor permettant
de découvrir les nouveaux aménagements de cette
zone. Leur projet a rencontré un vif succès auprès
du jury puisqu’ils se sont classés troisième.
Cette année, le projet est reconduit au sein du
collège Paul Eluard, les nouveaux participants
réfléchiront à l’aménagement de la rive gauche de
la Liane. Souhaitons leur la même réussite que leurs
prédécesseurs !
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Tous les sixièmes se rendent au musée de Boulognesur-Mer pour enrichir leurs connaissances historiques
et littéraires sur les mythes de l’Antiquité grécoromaine avec leurs professeurs de français et
d’histoire. En classe, dans le cadre de l’Histoire Des
Arts et du parcours PEAC (Parcours Educatif Artistique
et Culturel), ils étudient en arts plastiques, en français
et en Histoire, la céramique grecque et les mythes
qu’elle dévoile.
Comment les héros mythiques comme Héraklès
affrontent-ils les monstres ? Ou encore, quels étaient
les équipements de nos héros de l’Iliade et l’Odyssée ?
Ou comment se déroulaient les jeux olympiques ?...
autant de questions auxquelles répondent les vases
grecs.
Les mythes voyagent à travers les continents et les
époques, ce sont les rites et masques d’Alaska décrits
par un guide du musée qui nous ouvrent de nouveaux
horizons culturels.
Bien sûr, la découverte de l’incontournable momie
d’Egypte ancienne est attendue par chaque petit
curieux, impatient de demander si elle est bien
authentique ...

Ce mardi 05 février, au centre Georges Brassens de St-Martin-Boulogne, 7 élèves de 3ème ont représenté le collège lors
de la demi-finale du concours Sainte Beuve.
Après avoir lu les ouvrages sélectionnés cette année, ils ont écrit une critique pour défendre leur œuvre préférée. Cinq
d’entre eux ont été volontaires pour présenter leur critique devant un public composé de collégiens du secteur et d’un
jury comprenant, entre autres, un des auteurs de la sélection 2019
Le matin, les élèves ont pu assister à une rencontre avec Franck Dive, auteur de «Pérismer, la reine des Noctères».
Les orateurs, quant à eux, ont participé à un atelier animé par la comédienne Anne Thunin.
L’après-midi était réservé aux joutes orales.
Enfin, l’attente des résultats a été l’occasion de profiter d’un moment de détente entre tous les participants.
Bravo à toutes nos élèves pour leur performance et leur travail remarquable
Bonne chance à Nathan Gressier, finaliste et à Jade Lhotellier sa suppléante qui représenteront le collège lors de la
finale le 28 mars prochain au théâtre élisabéthain du Château d’Hardelot.

Labellisation E3D
pour le collège Paul Eluard !

Le mercredi 16 janvier 2019, à Lomme, le collège Paul Eluard
a reçu son diplôme académique de labellisation E3D niveau 2
pour toutes nos actions menées en lien avec le tri des déchets
et le développement durable.
Depuis un an, les élèves  ont trié plus de 800 kg de papiers dans
les classes.
De nouvelles actions sont menées cette année en lien avec le
tri des déchets et la solidarité (collecte des stylos, cartouches
d’encre, tubes de colles en faveur d’associations caritatives).
Bravo à tous !

Enseignement : Ecole d’Ecault

Médiathèque
Action de la CAB

Camion électro
Petit déjeuner Ouverture à l’international
pour l’école d’Ecault
à l’école
Chaque jour, les enfants de la classe
de TPS/PS/MS bénéficient d’un petit
déjeuner équilibré, composé d’un large
choix de fruits, de produits laitiers et
de féculents. Le but étant, bien sûr, de
familiariser les enfants avec l’équilibre
alimentaire, mais aussi et surtout, de
favoriser les échanges oraux entre
enfants et avec les adultes dans une
atmosphère conviviale.

Conscients de l’importance de l’ouverture à l’international, les
enseignants de l’école étudient différents projets qui ne pourront
qu’être bénéfiques pour l’ensemble des élèves de l’école.
C’est ainsi que l’enseignement de l’allemand en CM1 et CM2
est venu s’ajouter à celui de l’anglais, dès cette année. Dans ce
cadre, les CM1 effectuent une correspondance avec une classe
de leur âge située en Sarre : une correspondance papier, dans
un premier temps, puis par visio-conférence et, en finalité, une
rencontre en Allemagne !

Tutorat CM1/CP/GS
Les élèves de CM1 de l’école d’Ecault sont
allés lire durant quelques semaines des
albums de Noël dans la classe de GS/CP.
Partage de plaisir, échanges et complicité
autour d’activités de lecture.

Concours CALE 2019
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La classe de CM1 de l ‘école d’Ecault a participé au concours francoallemand académique en ligne et par équipe (CALE 2019) vendredi
18 janvier 2019. A cette occasion, les 22 élèves germanistes se sont
activés autour des ordinateurs de la salle informatique de l’école
pour répondre aux questions autour de 8 thèmes axés sur L’Europe.
C’est juste avant midi que la dernière partie fut validée, presque in
extremis !
Prochainement, vous pourrez retrouver les résultats sur :
https://cale.ac-lille.fr/CALE2019/

Jolie expérience et beaux moments de partage
étaient au rendez-vous lors de la présence du camion
électro le vendredi 21 décembre sur le parvis de la
Médiathèque.
Les classes d’Ecault et de Jules Ferry, mais aussi la

chorale du Collège Paul Eluard et les guitaristes de
Média’gratt ont pu découvrir un studio itinérant de
musique electro.
Proposée par la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais, cette action a ravi petits et grands.

Rencontre autour
d’un livre

Depuis maintenant près de 10
ans, les classes de la commune
ont la possibilité de bénéficier
de rencontres avec des auteursillustrateurs. Ce projet, cofinancé par
la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais, le Conseil Départemental
et la Commune, permet, cette
année, à 9 classes de maternelles et
primaires de rencontrer un auteur
ou un illustrateur et de construire un
projet avec lui.
La BD, le pop-up, l’aquarelle, le
papier découpé et le dessin sont au
programme.

Le désormais traditionnel « Ciné
Soupe » s’est installé les 10 et 11
janvier à la Médiathèque. 4 séances
ont accueilli les scolaires (8 classes)
et la séance tout public du vendredi
a enchanté une cinquantaine de
personnes.

Découverte
théâtrale

Les classes de CP-CE1-CE2 ont eu la chance
de découvrir le spectacle «Bien-Sûr» de la
Compagnie Clair de Lune. Ce conte théâtral,
où se mêlent action et émotions, a ravi les
classes et la vingtaine de personnes qui ont
assisté à la représentation tout public.

www.saintetienneaumont.com
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Coups de
médiathèque

Film

«Les naufragés» de David
Charhon

Livre
«Mon autopsie»

de Jean-Louis Fournier
JL Fournier a donné son
corps à la science et attend
avec d’autres cadavres d’être
disséqué. C’est une jeune
étudiante, qui «l’adopte», il
l’appelle Egoïne et entretient
avec elle un long face à face
silencieux, rythmé par le
cliquetis des instruments chirurgicaux.
Chaque organe qu’elle prélève est l’occasion
pour le narrateur d’évoquer un moment fort
de sa vie passée. Un monologue intérieur
teinté d’ironie morante et subtile. C’est un
petit joyau d’humour et de poésie.

Jean-Louis Brochard, escroc de
la finance en fuite et William
Boulanger, teinturier cocu tout
juste quitté par sa femme,
échouent sur une île déserte
après un crash d’avion. Les
deux naufragés, incapables
de cohabiter, vont essayer de
fuir cet enfer, en espérant ne
jamais se revoir. Mais l’île, pas aussi déserte qu’il n’y
paraît, leur réservera une surprise qui les liera à tout
jamais.

Magazine
«Jardin Facile»

Les amateurs de jardin, novices
ou confirmés, trouveront dans
le magazine «Jardin Facile»
des conseils, des dossiers
complets, des nouveautés et
un cahier pratique illustré pour
réussir vos chantiers.

Livre Jeunesse «J’en rêvais depuis longtemps»

L’histoire est douce. Disons qu’il s’agit de l’amitié entre un petit garçon et un
chien, ou entre un chien et un petit garçon, c’est tout comme ... Qui est vraiment
le cadeau de qui ?
Les illustrations sont touchantes et amusantes, le format du livre à l’horizontale
donne plus de place aux belles images.
Petit clin d’oeil «au chien» qui ressemble beaucoup à «Snoopy» de Schulz.
Nous avons beaucoup aimé ...

Retrouve les 7 différences

Information
AIDE REGIONALE AU PERMIS
DE CONDUIRE
La Région Hauts de France met en place une aide régionale au
permis de conduire. Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs de la
Région inscrits en formation, en voie d’insertion dans le monde du
travail ou connaissant une situation professionnelle précaire. D’un
montant maximum de 1000 euros, elle s’adresse aux jeunes dont les
ressources, ou celles de leur famille, sont limitées.
Pour toute question sur les modalités d’obtention de cette aide, il est
possible de contacter le numéro vert régional (0 800 02 60 80) ou
d’écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr
http://www.hautsdefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire/

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

Jean-Claude Juda nous a quittés.

Il y a des moments qui marquent la vie d’une Commune
et qui nous appellent toutes et tous au recueillement
et au rassemblement. Tous les membres de notre
groupe municipal se joignent à moi pour transmettre
nos pensées les plus respectueuses et notre soutien à la
famille de Monsieur Jean-Claude Juda, Maire honoraire,
à ses proches, ses ami(e)s, à toutes celles et ceux qui ont
partagé ses différents engagements. Nous pensons bien
évidemment au personnel municipal et aux membres du
Foyer Laïque d’Ecault dont il était le fondateur.

Pour tous les membres du groupe municipal majoritaire, c’est
un choc et une grande tristesse.

Nous avions pu échanger, il y a quelques mois encore, de
la nécessité, au-delà des divergences d’appréciation ou
d’opinion bien normales en démocratie, de conserver du
respect pour celles et ceux qui s’engagent au quotidien
pour les autres. Le débat est en effet nécessaire dans
l’espace public, on peut ne pas être d’accord sur tout,
mais cela n’exclut pas, fort heureusement, de respecter
les personnes qui ne partagent pas toutes nos idées.
Elus depuis 2014, nous n’avons pas eu l’occasion de
siéger au sein du Conseil Municipal quand Monsieur Juda
occupait les fonctions de Maire, mais nous garderons
l’image d’un Homme qui aimait sa Commune, qui était
engagé pour la défense du service public, pour l’accès au
sport et à culture du plus grand nombre, pour la justice
sociale.
Bertrand SERGENT, pour le groupe municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour
Tous »
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Groupe Municipal
Notre Ville en Action

Pourtant, au-delà de l’émotion, nous retiendrons, tous les
valeurs qui ont guidé ce fervent militant communiste et élu
républicain, durant ces 44 années de combat au service des
stéphanois et des habitants du canton de Samer.
Toutes ces années, il a lutté pour que l’humain prime sur
l’argent, pour que la solidarité l’emporte sur l’individualisme,
pour que les inégalités régressent toujours plus, pour que
chacun ait les mêmes droits effectifs.
Ces valeurs, il les a mises en application dans la politique
municipale et chaque fois que possible dans la politique
départementale.
Il a particulièrement développé les actions envers la jeunesse
pour que ces valeurs lui survivent et se développent.
Et, en cette période où il est de bon ton de dénigrer les élus, il
fut un élu intègre et rigoureux, en accord avec ses convictions.
Grâce à lui, nombre d’entre nous ont embrassé le combat pour
l’humain d’abord et se sont engagés pour Saint-Etienne-AuMont.
Alors, merci à toi Jean-Claude, nous continuerons ton combat !

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

www.saintetienneaumont.com
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Nouvelle
Permanence

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
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
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Naissances

Laly HOLARD
Lina BERNARD
Lorys GRANDSIRE
Elise DECAUX
Louis AGEZ
Sibyle DZIERZYNSKI

Nolah NOMERANGE
Charlie ROUX
Tiago MAILLY
Raphaël BRACQBIEN

Décès

Jean BAVENCOFF époux de Josette MAILLARD
Mahey CAFFIER
Gilles FICHEUX époux de Marie TROLLE
Georges LAURENÇO veuf de Célina LEDROIT
Nicole FRISCOURT veuve de Raymond MIONNET
Moisette LEGRAND veuve de Joseph LEMAITRE
Eric LELEU époux d’Angélique DECHAMPS
Christian CHANTRY époux de Monique TARGY

Baptêmes

Naya BECQUET fille de Mr Mathieu BECQUET et Cyndy MARETTE
Nolwenn MERLIN fille de Sébastien MERLIN et Christelle DUCHENE épouse
MERLIN
Clara EVRARD fille de Jimmy RINGOT et Vanessa EVRARD

Depuis le 27 février, tous les
mercredis de 9h à 12h, une
permanence en direction des
administrés
et
personnes
extérieures,
assurée
par
l’association de défense des
consommateurs
«ARCCOS»,
se tiendra au sein du local
permanences du CCAS.

Atelier
Ail des ours
(ail sauvage et autres plantes sauvages consommables)

Stage en avril/mai avec
sortie en Belgique
en perma-culture
Organisé par CIRCEA
Gratuit pour les habitants de la
commune
Renseignements :
06.83.01.01.97

Nouvelles modalités
pour les inscriptions scolaires 2019/2020

Les inscriptions aux écoles publiques maternelles et primaires se feront
du 23 avril au 15 mai, du lundi au vendredi de 8h à 12h au service scolaire.
(bâtiment rue Eugène Varlin)

Les 4 jours de Dunkerque passeront par la commune
le vendredi 17 mai 2019
La 4ème étape des 4 jours de Dunkerque, grand prix des Hauts-de-France, traversera Saint-Etienneau-Mont le vendredi 17 mai prochain après-midi, venant d’Hesdigneul, pour rejoindre Le Portel.
L’ itinéraire empruntera les rues Eugène Huret, du Docteur Brousse, du Stade, Pasteur, de
Clocheville, du Calvaire, des Ecoles, d’Equihen et d’Haffreingue.
La ville aura la volonté de bien accueillir les 4 jours de Dunkerque et vous informe, dès à présent,
des contraintes qui s’imposent en matière de sécurité, de circulation et de stationnement.
La circulation sera totalement interdite sur le circuit, de 13h15 à 17h15, sauf pour le service de
sécurité et les véhicules habilités.
Le stationnement sera strictement interdit sur le circuit de 10h00 à 17h15. Les véhicules encore
stationnés seront enlevés par la fourrière.

