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Nous voici au terme d’une année 2020 qui ne nous a pas
apporté que de bonnes nouvelles.

Nos services techniques travaillent pour que notre commune
soit illuminée comme d’habitude.

Avec toutes les contraintes que nous avons dû gérer, je
voudrais, ici, remercier l’ensemble des services municipaux
qui ne cessent de s’adapter depuis le mois de mars à
l’évolution de la pandémie.

Il est important d’avoir cette image de fête au mois de
décembre.

Les services sports, scolaire, jeunesse, culture ont su garder
le contact avec la population. Les services administratifs
ont assuré l’accueil du public, les services techniques
ont toujours répondu présents pour gérer la sécurité, la
propreté et la maintenance des locaux et, en cette période
automnale, ce n’est pas le plus simple.
Malheureusement, St Nicolas ne pourra pas être présent,
mais les enfants recevront un sachet de friandises dans les
écoles. Le Téléthon n’aura pas son village mais tous les
dons sont possibles sous de multiples formes.

Retour sur le fonctionnement
de votre municipalité durant la
période de confinement et des
nouveaux services proposés à la
population.

C’est aussi ce que nous faisons en maintenant la
distribution de pommes de terre et le colis de fin d’année à
nos aînés. L’ensemble des produits vient entièrement des
commerçants locaux.
L’évolution de l’épidémie est plutôt encourageante et je
souhaite que chacun puisse vivre de belles fêtes de fin
d’année en ne prenant pas de risques inconsidérés que l’on
pourrait regretter par la suite.
Restant toujours à votre écoute.
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Zoom sur ...

Pensez à faire vivre nos commerçants qui sont en train de
traverser une période extrêmement difficile.

•
•
•
•
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Actualités

Identité Visuelle

Environnement

Que représente votre
nouveau logo ?

Installation d’un bac
à marée

Vous avez sûrement remarqué sur une
plaquette de présentation ou dans la
dernière lettre du Maire qu’un nouveau
logo a été créé afin de remplacer le
blason et l’ancienne charte graphique.

Le vendredi 23 octobre, une douzaine d’élus
et techniciens des communes littorales de la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais
ont inauguré le bac à marée installé au bout
du chemin de la Warenne, a l’initiative de
l’associtation «Nature Libre».

Ce nouveau logo a vocation à renouveler
l’image de notre ville. Plus moderne,
il symbolise les trois principales
caractéristiques de notre commune. On
y retrouve la mer, la dune et la forêt, ces
trois éléments rappellent le cadre de vie
exceptionnel de Saint-Etienne-au-Mont,
«Entre ville et nature».
Désormais, vous retrouverez ce logo sur
tous les supports écrits et numériques.

Ce bac est destiné à y déposer les détritus
que la mer rejette sur notre plage. Chacun
pourra y participer à sa façon. Ces déchets
seront triés et pourront être recyclés. Ce n’est
en aucun cas une poubelle, rappelons le.
Une première action a eu lieu le lendemain
de son inauguration, avec les jeunes du CAJ
et la participation de Rivages Propres, pour
le nettoyage de la plage. Merci à tous.
Ensemble, respectons la Nature.

Cérémonie
11 Novembre : une cérémonie intimiste
Comme pour la cérémonie du
8 Mai, la commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre
1918 a été célébrée en
l’absence de public, devant un
petit comité d’élus et d’anciens
Combattants.
Ce fut l’occasion pour Madame
le Maire, en cette période de
crise, de rappeler que la paix
et la concorde civile sont des
- 4 - 			
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biens précieux jamais acquis et
qu’il faut préserver activement.
L’Ecole Jules Ferry a tenu
également à faire déposer une
gerbe et nous l’en remercions.

Actualités

Collège Paul Eluard

Un collège engagé dans le
développement durable

11 Novembre : un devoir de mémoire

Le collège sensibilise au développement durable
et mobilise les élèves depuis plusieurs années.
Plusieurs fois récompensé pour ses actions
citoyennes (Label E3D niveau 3 ; Label Eco-collège),
l’accent est mis cette année encore sur la solidarité.

A l’occasion du 11 Novembre, il nous
a paru essentiel de faire réfléchir les
élèves de 3ème sur cet évènement
majeur du XXème siècle, la 1ère
guerre mondiale.
Accompagnés de leurs professeurs
d’histoire et de français, les élèves
se sont mis dans la peau de poilus et
ont écrit une lettre à leurs proches,
racontant leur vie dans les tranchées.
D’autres ont recherché des ancêtres
ayant combattu ou qui sont morts
pendant cette guerre sanglante, sur
un site dédié.
Dans le cadre de l’étude des
récits de vie, un oral, sous forme
d’émission littéraire sur des récits
autobiographiques, a été présenté en
classe : Paroles de Poilus - recueil de
lettres de soldats de la 1° GM - ou Le
Journal d’Adèle de Claude Du Boucherjournal intime fictif d’une jeune fille
racontant son quotidien durant la

Grande Guerre. Les recherches et
commentaires faits ont aussi été mis
sous forme d’affiches ou de livrets et
complètent l’exposition. (bande son et
émission quiz littéraire filmée seront
diffusés sur le site du collège).
Enfin, grâce à l’étude d’oeuvres
littéraires
présentant
des
témoignages de la première Guerre
Mondiale ou se basant sur une
expérience personnelle de l’auteur
sur la guerre, les élèves ont eu
à sélectionner un extrait bref et
percutant de chaque texte étudié,
dans le but d’attirer le regard
et la curiosité des passants sur
l’exposition. Ces citations reprennent
les thèmes étudiés sur la première
Guerre Mondiale : l’engagement, la
fraternité, la vie dans les tranchées,
l’horreur de la guerre, le retour du
front.
Article coécrit par les enseignants

SEGPA : un enseignement adapté pour s’épanouir au collège
Au collège Paul Eluard, la Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté (SEGPA) accueille des élèves présentant des difficultés scolaires. Le
nombre d’élèves par classe et l’encadrement par des professeurs des écoles
spécialisés ainsi que des enseignants de lycée professionnel permettent aux
élèves de s’épanouir et de trouver un juste équilibre entre théorie et pratique.
Au collège, nous évoluons aux rythmes des élèves en classe comme en
atelier.
L’établissement propose le seul atelier horticulture (Espace Rural
Environnement) du Boulonnais. La production locale des serres arrive
directement dans nos assiettes grâce à l’atelier cuisine (Hygiène Alimentation
Services) où les élèves peuvent révéler leurs goûts et leur créativité.

Nous ne négligerons pas cependant toutes les
actions écolo mises en place ces derniers temps
dans l’établissement. Malgré des conditions
un peu particulières cette année, l’opération
«Nettoyons la nature » a eu lieu en septembre
avec le partenariat du Centre Leclerc d’Outreau.
Des actions de sensibilisation au tri de
nos déchets sont menées régulièrement
(récupération du matériel d’écriture, des piles,
des cartouches d’imprimantes). Elles ont deux
finalités : protéger notre environnement bien
sûr, mais aussi un but solidaire. En effet, nos
collectes sont transformées en dons à des
associations comme Jeunesse au plein air, Pile
Solidaire pour une école à Madagascar…
Enfin, parce qu’on a un grand cœur au collège
Paul Eluard, voici, entre autres, deux occasions
de le montrer en Novembre et Décembre :
- Une collecte en faveur des restos du cœur
sera remise en place
- Les élèves qui le souhaitent, pourront
confectionner ou rédiger une carte de Noël ou de
vœux qui sera adressée à une personne âgée dans
un EHPAD du boulonnais : un peu de chaleur en
cette fin d’année qui sera la bienvenue.
Un grand bravo à tous les élèves et leurs
enseignants qui s’investissent quotidiennement.
Quelques exemples de
projets menés par les
enseignants et les élèves
de la segpa.
Fondant chocolat pour
la St Valentin

cookie chocolat

Le Mag n°1 novembre - décembre
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Actualités
CARNET DE VIE

Secours Populaire / Restos du coeur

Ils sont arrivés

Les deux associations ne baissent pas les bras

Nina DUHAMEL
Roze BRUNET
Romane FLAHAUT
Valentine WOLICKI
Malone MÉRETTE
Hugo BREBION
Moustapha DOUMBIA
Luka ROUSSEAUX
Emma PETITJEAN
Léna DOMINGOS
Menzo DELÉGLISE
Robin IHABARCHEN
Ambre DÉTREZ DUFRENOY
Eloïse DELRUE
Lucien POTON

Ces deux associations toujours présentes au fil des années sur la
commune se mobilisent au profit des habitants, et cela même si le
contexte de la crise sanitaire rende leurs actions difficiles.

Ils se sont dit oui

Nicolas MIQUEL et Juliette MELLIN
Léo DOUTRELEAU et Mathilde THOMAS
Nicola DUMONT et Emilie FLUET
Médéric COUSIN et Perrine WACOGNE
François CLEMENT et Cléa TANAS
Romaric POTOT et Jessica NEVEU
Benoît PÉRON et Delphine LOUCHART

Ils nous ont quittés

Sylvie MARISSAL-BOUQUET née LOUASSE
Patrick ANTOSZCZYK
Jacqueline BLAISE née VASSEUR
Olivier ANQUEZ
Evelyne GRIVART
Olivier ETIENNE
Alfred GOLLIOT
Jean-Luc LENOIR
Nicole GRESSIER née CHOCHOIS
Pierrette BIGOT née LAURENT
Eric VASSEUR
Marcel LIMOUSIN
Philippe BOULOGNE
André BERNOLLIN
Alain PRUDHOMME
Josette BARRAS née FARRANDS
Marie BOURGOIS
Joseph PIERRU
Claudine GOLLIOT née RAMBUR
Andrée FOURNIER née TASSART
Philippe GERME
Jean DICKÈS
Serge MINET
Micheline MOLIN
Émile NOËL
Annick BONARD
Pierre LEPRETRE
Andrée SAUVAGE née MIELLOT

- 6 - 			

Pour les deux associations, «il
va s’agir d’un hiver difficile»
nous explique Cathy Bourgeois,
présidente de l’association du
Secours Populaire. En effet,
les
associations
redoutent
l’augmentation des demandes,
dûe aux deux périodes de
confinement. A cela, va s’ajouter la
problèmatique des manifestations
annulées, comme les «caddies
de la solidarité» pour l’une des
associations.
Autre
difficulté,
comment
pouvoir aider en respectant les
contraintes sanitaires avec les
locaux mis à disposition par la
mairie et les files d’attente. Les
deux associations s’adaptent, tout
d’abord en prenant les inscriptions
par téléphone, mais également
en préparant d’avance les colis
pour le secours populaire ou
encore en donnant des créneaux
horaires pour les restos du coeur,
tout cela afin d’éviter tout contact
et respecter les gestes barrières.
L’une d’elles propose aussi une

Le Mag n°1 novembre - décembre

livraison à domicile pour les
personnes qui ne peuvent se
déplacer.
Les deux associations font face
et répondent toujours présentes.
Elles continuent leurs actions,
malgré le contexte, pour apporter
une aide et du réconfort aux
bénéficiaires par ces temps
difficiles.
Elles ont plus que jamais besoin
de vous !
Les deux associations comptent
toujours sur votre générosité,
vous pouvez déposer aux heures
d’ouverture vos dons en denrées
alimentaires
essentiellement,
durant
cette
période
où
malheureusement le linge n’est
plus accepté.
Secours populaire : local en face
de la salle de la cachaine le dernier
jeudi de chaque mois de 10h30 à
11h30.
Restos du coeur : Salle des
anciens combattants, place Victor
Hugo tous les mercredi matin à
partir de 9h30.

Actualités
BOUQUET DES SERVICES
FORMATION, EMPLOI ET RETRAITE :
Je prépare ma retraite.
Je cherche un emploi
Informations jeunesse
Je suis affilié à la MSA

Espace Nelson Mandela
Espace France Services
un nouveau service plus complet
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. Depuis
le 1er octobre, la structure est labellisée Espace France Services.
L’évolution ainsi que les différentes labellisations, ont permis de créer le
POLE SOCIAL NELSON MANDELA.
Ce Pôle regroupe désormais différents services : l’Espace France Services,
le CCAS ainsi que l’Agence Postale Communale.
Le principal objectif de la structure est de concentrer tous les services à
dominantes sociales au sein d’un même lieu afin de mieux répondre aux
besoins de la population.
L’accès à l’Espace Nelson Mandela est gratuit, confidentiel et accessible
que vous soyez résident permanent, nouvel arrivant, de passage dans la
région ou à la recherche d’informations spécifiques.
Les agents de la structure sont présents tous les jours afin de vous écouter,
vous accompagner et vous guider dans vos différentes démarches.
Les différents services :
•
Accueil, Ecoute, Information, Orientation, Aide
•
Mise en relation avec les différents partenaires
•
Aide à la rédaction de courriers,
•
Aide au remplissage de formulaires
•
Aide à la constitution de dossiers
L’Espace public numérique
Au sein de l’Espace Nelson Mandela, vous pouvez accéder à 3 postes
informatiques réservés aux démarches administratives, avec accès à internet,
scanner, imprimante, téléphone.

www.assuranceretraite.fr /www.agirc-arrco.fr
www.msa.fr
www.jeunesse.gouv.fr
www.pole-emploi.fr

PREVENTION SANTE :

Je cherche à rembourser mes soins
Je suis en situation de handicap
Je prends soin de ma santé
www.ameli.fr
www.msa.fr
www.solidarités-santé.fr

ETAT CIVIL ET FAMILLE :

Je perds un proche
J’établis mes papiers d’identité
Je donne naissance
www.ameli.fr
www.msa.fr
www.caf.fr
www.enfant.fr

JUSTICE :

Je fais face à un litige ou un conflit
Je suis victime d’une infraction
www.justice.fr

BUDGET :

Je déclare mes impôts
Je connais des difficultés financières
Je fais face à un litige de consommation
www.caf.fr
www.impot.gouv.fr

LOGEMENT, MOBILITE ET COURRIER :

Je me déplace
C’est un point d’accueil où vous pourrez :
Je gère mon énergie
- bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
J’ai besoin d’un service postal
- envoyer des documents à divers organismes en les « scannant »,
Je cherche une allocation logement
- être aidé et conseillé dans la constitution, le transfert de dossiers, la lecture
et la rédaction de courriers,
www.interieur.gouv.fr
- accéder aux formulaires administratifs disponibles en ligne,
www.service-public.fr
www.ecologie-solidaire.gouv.fr
- effectuer des démarches administratives par internet ou téléphone,
www.laposte.fr
- créer et accéder à vos comptes sur vos espaces personnels,
- télécharger et imprimer des attestations, des formulaires et notices...
- Espace de confidentialité
Le Mag n°1 novembre - décembre
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Actualités
Zone inondable

Patrimoine

Un dispositif plus
réactif !

Travaux à la Chapelle d’Ecault

Depuis 2017, la ville de Saint-Etienneau-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.
Récemment, un nouveau système
permet de diffuser plus rapidement des
informations. Simple d’utilisation, ce
service contribue à un gain de temps et
une efficacité non négligeables.
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 : Vigicrues
Police Municipale (03 21 87 79 68 ou
dlothe@saintetienneaumont.com)

Les services techniques municipaux ont procédé a la réfection complète
de la porte d’entrée de la chapelle.

Services Techniques
Le top départ est
lancé pour les fêtes
de fin d’année
Les agents des services techniques
sont en pleine préparation des fêtes
de fin d’année avec l’installation
des illuminations de Noël dans la
commune.
Comme chaque année, le service
a créé de nouveaux décors de
qualité pour maintenir, même dans
ce contexte sanitaire, la magie de
Noël.
Nous
rappelons
que
les
illuminations sont des Led. En
effet, la ville dans sa démarche
écologique et économique, a
remplacé l’intégralité de ses
ampoules incandescentes.
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Actualités
Stationnement en ville
Un stationnement
réglementé

Tennis
Balle de match pour Mr Latry
Après 35 années à la tête du club,
Daniel Latry a décidé de passer la
main lors de l’assemblée générale
du club de Tennis de Saint-Etienneau-Mont le 19 septembre 2020.
Daniel
demeure,
néanmoins,
membre au service de l’association.
Chacun a su y apprécier ses actions
nombreuses, pleines et dévouées
pendant toutes ces années et pour
lesquelles nous le remercions
chaleureusement.
La sortie prochaine du confinement
est propice au plaisir de retrouver
une pratique sportive régulière ou
de s’essayer à de nouveaux sports.
Le club dispose d’un court couvert

à l’éclairage restauré et d’un court
extérieur refait à neuf grâce au
concours de la municipalité.
Le club accueille tout joueur, de tout
niveau, de 7 à 97 ans et plus avec
plaisir ! Des entraînements pour les
jeunes jusque 17 ans sont mis en
place les mercredis après-midi ou
samedis matin.
Différentes
formules
tarifaires
(allant de 15 à 60 €, bons CAF
acceptés) sont mises en place,
selon que l’on soit pratiquant estival
de plein air ou pratiquant à l’année
entière en salle et en extérieur.
Le Président

Publié au Journal Officiel, le 04
juillet 2015, un décret indique que le
stationnement dit très gênant, sera
puni d’une amende de 135€ ; l’amende
passe donc de 35 à 135 € pour des
cas précis : les stationnements sur
le trottoir, les passages piétons, les
bandes cyclables, les emplacements
réservés aux convoyeurs de fonds,
les
emplacements
susceptibles
de masquer les panneaux de
signalisation ou les feux tricolores.
Ce tarif, identique à celui qui concerne
le stationnement sur une place
handicapée, ne s’adresse pas aux
deux roues, qui devront payer une
amende de 35€ pour stationnement
gênant.
L’objet de ce décret : «Adaptation
des règles de circulation routière
en vue de sécuriser et de favoriser
le cheminement des piétons et des
cyclistes », a pour but de sécuriser la
pratique de la marche et du vélo en
ville.

Commerces
Soutenons nos commerçants
stéphanois : consommons local !
Plusieurs commerces ont pu rester ouverts, d’autres
ont dû fermer pour raison administrative mais ont mis
en place un click and collect.
Pour les autres, nous espèrons leur réouverture dès
le mois de décembre.
Tous ces commerces font partie de la vie de notre
commune.
Ils ont, aujourd’hui, encore plus besoin de nous.
En respectant toutes les régles sanitaires, nous
devons les faire vivre pour qu’ils soient toujours
présents dans les années à venir.
Le Mag n°1 novembre - décembre
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Zoom sur ...

Coronavirus

Comment la commune s’ada
à la crise

Protéger et aider

Le deuxième confinement de Novembre a amené la municipalité à renouveler
les dispositions prises pour le confinement du printemps :
- Mobilisation de l’ensemble du personnel communal pour assurer la désinfection
quotidienne des écoles et locaux attenants
- Extension du service de portage de repas aux personnes âgées, invalides ou
handicapées qui en font la demande
- Accueil téléphonique en mairie pour informer sur les aides et ressources
disponibles
- Livraison de courses à domicile
- Par ailleurs, chaque commerçant de la commune a reçu un courrier présentant la
synthèse des aides de l’Etat et de la CAB disponibles et une présentation succincte
de ces commerces est en ligne sur Facebook. Alors confinement ou pas, à l’aube
des fêtes de fin d’année, faisons nos achats chez les commerçants locaux !

Les services de la commune évoluent avec le
confinement
Suite à la fermeture de plusieurs services proposés par la Mairie, les agents se
sont adaptés afin de maintenir leurs activités et toujours rester au service des
Stéphanois.
La Mairie ainsi que l’Espace Nelson Mandela continuent de fonctionner
normalement avec prise de rendez-vous et port du masque obligatoire.
Pour la Médiathèque, depuis sa fermeture au public, un service drive a été mis
en place, suite au succès de celui-ci lors du 1er confinement. Pour en bénéficier il
vous suffit de faire votre choix de documents sur le portail de la Médiathèque, de
le transmettre à l’équipe par mail ou par téléphone, puis de fixer un rendez-vous
de retrait. A ce service, s’ajoute, également une chronique vidéo de présentation
des différentes nouveautés (vous pouvez retrouver celle-ci sur le facebook de
la Médiathèque).
D’autres services ont eu également recours à des séances vidéos afin de
maintenir leurs pratiques. Ainsi, retrouvez les séances de sport de la babygymn
ou du service municipal des sports sur le facebook de la Mairie : de quoi vous
maintenir en forme en attendant la reprise. Média’Gratt n’est pas en reste non
plus et propose des cours par séance en viosioconférence, limités à deux
participants pour davantage de pédagogie. Le service propose des cours
de guitare au travers d’un padlet avec vidéos explicatives sur le portail de la
Médiathèque.
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Zoom sur ...

pte

Solidarité et espoir pour les fêtes de fin d’année
Pas de manifestations en Décembre, mais un air de fête tout de même : bien
que les contraintes de la lutte contre la pandémie de la Covid 19 aient amené
à supprimer certaines manifestations, la municipalité a maintenu, avec une
organisation alternative, les opérations de solidarité en direction des plus âgés
et des plus démunis de nos concitoyens.

Le 5 Décembre la distribution de pommes de terre pour les seniors est

maintenue à Ecault et à Pont-de-Briques, bien évidemment en respectant les
mesures sanitaires (port du masque même dans votre voiture, pas de contact
avec les bénévoles et les agents) Les bénéficiaires seront comme chaque
année, prévenus par courrier des heures et modalités de livraison.

Le 18 Décembre, les colis de Noël destinés aux ressortissants du
Centre Communal d’Action Sociale seront remis comme d’habitude
aux bénéficiaires en mairie, là encore avec des mesures de distanciation,
de protection et des horaires adaptés. Chaque bénéficiaire sera informé par
courrier.

Le colis de Noël aux aînés sera, quant à lui, distribué à domicile du
21 au 23 Décembre par les élus et les agents municipaux. Chaque senior

sera averti de la demi-journée de passage le concernant pour être présent à son
domicile à cette occasion.
Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’une distribution de chocolats sera
effectuée dans chaque classe de nos écoles pour la Saint-Nicolas.
Signalons la belle initiative de l’association «Au Fil d’Ecault» qui a effectué
une collecte pour Octobre Rose en vendant des petits noeuds rose au prix
de 1€. L’association se mobilise de nouveau pour le Téléthon. Vous pouvez
commander des écharpes, mitaines et bonnets que les bénévoles tricoteront
pour vous . Les recettes iront au Téléthon. Pour les contacter :
Au fil d’Ecault
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Loisirs
Accompagnement Scolaire
Le service reste en place
Les séances d’accompagnement scolaire
se poursuivent dans les quartiers de la ville
et à la Médiathèque. Gratuit et ouvert à
tous, ce service permet à tous les enfants
du CP au lycée d’être accompagnés dans
leur scolarité. Les séances ont lieu :
• Lundi et jeudi : 17h-18h : Les Quesnelets
• Mercredi et samedi : 14h-17h : Médiathèque
• Mercredi : 10h-11h : Béguinage
• Samedi : 10h-11h : CAJ Ecault

Médiathèque - Stage créatif
Les «Monstres» ont envahi la médiathèque le temps
des vacances de Toussaint
Pendant les vacances de Toussaint, 2 groupes de 10 enfants se sont
succédés à la Médiathèque pour des ateliers sur le thème des monstres.
Les enfants ont réalisé une sorcière à partir d’un vieux livre, une tête de
mort avec la technique du Quiling et ont participé à un atelier d’écriture
au cours duquel ils ont imaginé leur monstre, l’ont décrit puis lui ont
inventé de nombreuses aventures.

Bibliothèque Numérique
Un service gratuit et pratique
Découvrez
la
bibliothèque
numérique,
ma
bibliothèque
partout, tout le temps.

plus d’1 million de documents
numériques pour toute la famille et
tous les supports numériques !

Accessible depuis le portail de
la Médiathèque, un seul compte
pour profiter gratuitement de toute
l’actualité culturelle : musique,
livres, revues, films...

N’hésitez pas à contacter l’équipe
de la Médiathèque si vous
souhaitez être accompagnés dans
la découverte de l’offre numérique.

Une offre légale et sécurisée,
disponible 24H/24 qui propose
- 12 - 			
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Loisirs
Jeunesse
Des vacances presque comme les autres au centre
de loisirs

Association
Grand’Angle 6.2
Nature Urbaine ...
Les accueils de loisirs ont repris leurs
activités à l’année les mercredis,
samedis après-midi de 14h à 17h
avec, maintenant, une garderie à
partir de 13h30 jusqu’à 18h30.
Les accueils de loisirs ont aussi
fonctionné pendant les vacances de
novembre et ont fêté Halloween avec
des costumes tous plus magnifiques
les uns que les autres ...
Pendant les vacances, cela a aussi
été l’occasion de communiquer
avec les aînés de la Commune : les
enfants de l’accueil de loisirs des
Annexes ont confectionné des livrets
en expliquant ce qu’ils faisaient

au centre, ils ont aussi mis des
mots croisés, des codes secrets à
découvrir, des dessins pour occuper
le temps pendant ces moments
difficiles de confinement. Nous
souhaitons garder le contact malgré
la distanciation qui doit s’appliquer.
Suite aux nouvelles mesures de
confinement, nous ne sommes plus
ouverts les samedis après-midi mais
restons ouverts les mercredis après-midi.
A bientôt avec les accueils de loisirs
et prenez soin de vous.
L’équipe d’animation

Association Passeport Randonnée

Nature Urbaine...
... tel aurait pu être le titre de la
magnifique exposition photo, grands
formats, en extérieur, qu’ont offerts
pendant ces dernières semaines les
photographes du club local «Grand’
Angle 6.2» aux yeux des habitants de
la Cité Jean Bardol et des alentours.
Une vingtaine d’entre eux s’est unie pour
présenter 44 photos, sur «bâche», de
dimensions conséquentes puisqu’elles
font toutes 120cms x 85 cms. Oiseaux
d’ici et d’ailleurs, mammifères et autres
équidés, sans oublier les paysages qui
nous sont chers mais pas que, ont trôné
ainsi sur les grilles de protection des
bassins de rétention de la cité J. Bardol
qui jouxte la rue Haffreingue.
L’exposition tournera ensuite dans
plusieurs quartiers de la commune ; une
belle initiative soutenue par la commune.

L’Association essaie de repartir du bon pied

Si vous voulez rejoindre le Club GA 6.2 :
clubphotograndangle6.2@gmail.com

En cette année très particulière, l’association a dû annuler un grand nombre
de randonnées ainsi que le repas de printemps. Elle a aussi dû reporter les
2 séjours prévus (Meuse et Pays Basque) à 2021.
Afin de se retrouver, il a quand même été possible d’organiser une journée
dans le marais audomarois au mois d’août (randonnée le matin, puis balade
en bateau, et repas dans un estaminet de randonnée), et un mini-séjour à
Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) en octobre. Ces 2 activités se sont très bien
déroulées, dans le respect des dispositions sanitaires.
Le Mag n°1 novembre - décembre
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Loisirs

M

Jeunesse

Adultes

de Philippe Labro

Vidéos

M

J’irai nager sans plus de
rivières

Philippe Labro, rassemble ses
réflexions des citations et des
portraits à partir desquels il propose
une sorte de «livre de sagesse» où
l’on reconnait ses passions pour la
littérature, la musique, la politique
et la nature.
Une belle leçon d’optimisme, dans
ce récit magnifique empreint de vie
et de sagesse.
Emouvant et Brillant !

Jeu Concours

La sélection
de la Médiathèque ...

Chaperon Rouge

Donnez-moi des ailes

Cherche et trouve le tout petit
chaperon rouge dans ce livre
GEANT... ainsi que tous ses
copains des contes et fables que tu
connais bien : Aladdin, Peter Pan,
Pinocchio ... et le loup bien sûr !!

L’histoire tendre d’un père et
son fils s’attelant à montrer
le chemin de la migration à
un groupe d’oies sauvages.
Paysages magnifiques pour cette
comédie savoureuse et pleine
d’espoir.

de Nadine Brun-Cosme et
Maureen Poignonec

Des doubles pages illustrées,
un texte vif, un beau format pour
passer de bons moments en bonne
compagnie !

de Jean-Paul Rouve

Fais preuve d’ingéniosité !

Tu as entre 12 et 16 ans et tu habites la
commune ...

Imagine un texte à mettre dans la bulle, et
envoie ta réponse (avant le 31/12) avec tes
coordonnées sur :
mediathèque@saintetienneaumont.com
ou
dans la boîte aux lettres de la médiathèque
La meilleure réponse sera publiée dans le
prochain journal et le gagnant recevra un lot.
A chaque journal un nouveau jeu concours sera
proposé pour chaque tranche d’âge

- 14 - 			

Le Mag n°1 novembre - décembre

M

Retrouvez toute l’actualité de la Médiathèque sur
Médiathèque Château Calonne

Groupe Municipal - «Poursuivre et Réussir Ensemble»
Madame, Monsieur,
La crise sanitaire est le révélateur des inégalités criantes de notre société.
Les français auraient, ainsi, épargné plus de 50 milliards suite à la pandémie ?
Mais les trois quarts de cette épargne sont dûs aux économies des 20% les
plus riches : ceux qui gagnent plus de 3100 euros par mois ! Et ceux qui
gagnent moins de 600 euros par mois s’endettent évidemment !
Et que propose le gouvernement pour les 50% des français qui gagnent
moins de 1500 € mensuels ? Une aumône de moins de 800 millions d’euros
sur le plan de relance de 100 milliards d’euros.
Résultat : les demandes d’aides auprès des associations de solidarité ont
explosé de 20% à 30%.
Dans ce contexte, les stéphanois peuvent, ainsi, compter sur l’intervention et
le soutien de la commune.
L’obtention du label France Services pour la Maison des services montre
que regrouper le CCAS et tous les intervenants sociaux et administratifs
permet d’être plus réactif. De même, accompagner les habitants, au quotidien,
dans les quartiers grâce à nos médiateurs permet d’apporter aide et solutions ;
attribuer une bourse pour les études supérieures est un coup de pouce bienvenu,
étendre , même ponctuellement le portage des repas est important pour nos
concitoyens les moins mobiles….
Mais la lutte doit aussi se mener au niveau national : la hausse des minimas
sociaux, l’ouverture du RSA dès 18 ans, la véritable gratuité des études sont
autant de combats à mener.
Philippe Godeau, pour le Groupe Municipal - «Poursuivre et Réussir Ensemble»

Groupe Municipal - «STEAM»
2ème vague aurait dû rimer avec 2ème plan d’actions. Serez-vous prêts pour
la 3ème de janvier ? Encore une fois, des masques trop grands pour nos enfants !
Où en sont les masques commandés ? Y’a t-il eu des aides en faveur des
entreprises, commerces, personnes. Aucune information !
Qu’y a t-il eu de fait depuis votre élection 9 mois déjà ? Vos projets ? Le bien
vivre dans notre commune ? Rien, la routine immuable !
Ex : Le carrefour à feux, un haricot dessiné lors de votre dernière mandature ?
pistes cyclables, propreté des rues, limitation de vitesse, passages protégés
signalisés.
Plus la mairie délègue, CAB, 62, région, parc naturel (camping)…, moins elle
a à agir. A vous écouter, ces nouveaux décideurs seraient responsables de
cet immobilisme : Pratique !
Ne pas agir pour être élu : Est-ce votre choix politique ?
Quid pour nos ainés pour les fêtes ? Une idée : Livrer les plats des restaurateurs de
la commune, un banquet en leur honneur ? Quid des enfants des municipaux ? Pas
d’arbre de Noël = + de cadeaux. Les économies réalisées, voyages des ainés,
fête de la dune, arbre de Noël…leur devenir ? Le budget Covid réclamé au
premier conseil municipal ? Trop de questions sans réponse.
Ce sera Mme le Maire, notre dernier mot polémique. STEAM s’organise pour
n’être que force de propositions. Tél : 0749536608 - facebook STEAM St
Etienne au mont
A partir du 15/12, notre site sur www.st-eam.fr

DONNEZ VOTRE
MATÉRIEL MÉDICAL !
C’EST UNE OCCASION POUR
L’AUTONOMIE DES SÉNIORS ET

POURQUOI ?

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP BÉNÉFICIANT DE
L’ALLOCATION PERSONNELLE D’AUTONOMIE (APA) OU DE
LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH).

A l’initiative du Département du Pas-de-Calais, AIDOTEC (Aide
d’occasion technique) propose de collecter les appareils
médicaux à domicile.
En faisant don de votre matériel médical, vous triplez votre action en faveur de
l’économie sociale et solidaire.
Vous participerez au développement de la
réutilisation du matériel médical à
destination des séniors et des
personnes en situation de handicap.
Vous contribuerez à éviter la production
de déchets et aussi au développement
durable de la planète.
Les dons de matériels permettent de
créer de nouveaux emplois d’agents
ressourciers.

RÉUTILISATION DE MATÉRIELS MÉDICAUX
ACQUISITION D’UN MATÉRIEL D’OCCASION MOINS COÛTEUX, ADAPTÉ AUX
BESOINS DES USAGERS BÉNÉFICIANT DE L’APA OU DE LA PCH AVEC UN
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET À LA PRISE EN MAIN.

C
OLLECTE : +33 (0)7 50 63 19 47
A domicile par nos collaborateurs AIDOTEC
ou dans un site d’apport volontaire

REMISE EN ÉTAT du matériel dans nos locaux
DÉSINFECTION dans le respect des normes en vigueur
REDISTRIBUTION aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH
ACCOMPAGNEMENT social et à la prise en main du matériel
Plus d’infos
C ÔT E
D ’O PA LE

Sur le site internet dédié :
www.aidotec.fr
Sur Facebook/aidotec
Par mail à l’adresse :
aidotec@fondationface.org

Pierre Pignon, pour le Groupe Municipal - «STEAM»
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Camelance Communication

M

Tribune Politique

Contacts

Permanences

Mairie - Rue Sené Porion

lundi et vendredi
de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Tél. : 03.21.87.32.96
mairie@saintetienneaumont.com

Maire,
Vice-Présidente de la CAB

Espace France Services
Nelson Mandela - Rue Eugène Varlin

Joël Farrands

Pôle social

Sur rendez-vous au 03.21.87.32.96

lundi, jeudi et vendredi
mardi		
mercredi		
Tél. : 09.67.24.32.89

Agence Postale

lundi 		
mardi		
mercredi		
jeudi 			
vendredi		
Tél. : 03.74.61.00.00

M

Brigitte Passebosc

Sur rendez-vous au 03.21.87.32.96
1er Adjoint,
Adjoint aux travaux

de 8h30 à 12h et 14h00 à 17h00
de 8h30 à 12h et 14h00 à 18h00
de 8h30 à 12h00
espace_nelson_mandela@saintetienneaumont.com

de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
de 13h30 à 16h30
clouchez@saintetienneaumont.com

Dominique Lothe,
Police Municipale

Sur rendez-vous au 03.21.87.32.96

Espace Nelson Mandela
Espace France Services

Attention toutes les permanences sont
sur rendez-vous au 09.67.24.32.89

Guilaine Gauthier,

Médiathèque - Rue Pasteur

Adjointe au logement
Adjointe à l’aide sociale

Services Techniques - Rue Paul Doumer

Assistantes sociales
Le mardi de 14h à 16h
Sur rendez-vous (03.21.10.09.45)

mercredi
jeudi et vendredi
samedi			
Tél. : 03.21.33.29.30

du lundi au vendredi
Tél. : 03.21.83.50.95

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
mediatheque@saintetienneaumont.com

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h45

Maison de la Petite Enfance - Rue de la Gare
du lundi au vendredi
Tél. : 03.21.32.52.02

de 7h45 à 18h15
maisondelapetiteenfance3@wanadoo.fr

Police Municipale - Rue Sené Porion

lundi et vendredi
de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Tél. : 03.21.87.32.96
dlothe@saintetienneaumont.com

Centres de Loisirs - Rue Pasteur
Tél. : 09.64.40.74.58

ldelbarre@saintetienneaumont.com

Sur rendez-vous le lundi
de 10h à 12h

Bettina Bourgeois, Mission Locale
Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h
CPAM
Mardi de 9h à 12h
ADOM 62
Lundi de 14h à 17h
AMIE du boulonnais
Jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30
Mutuelle
Jeudi de 14h à 17h

Attention

Le service Scolaire se situe désormais en Mairie
Rue Sené Porion
Tél. 03.21.87.32.96

RESTEZ CONNECTÉ

Retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.saintetienneaumont.com
Ville de Saint-Etienne-au-Mont
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