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Comment rencontrer vos élus ?
Monsieur Le Maire : Mr Francis MARIAGE
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Chères Escautpontoises, chers Escautpontois.
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Aprèsunhiverbienlongetsévèreleprintempsse
profile enfin.
LesJardiniersvontreprendreleursactivitésau
potager.
Lesprojetsannoncésquantàeuxn’ontpasattendu
le printemps pour démarrer.
Vousavezpuremarquerlestravauxdedémolition
des 15 et 17 rue Henri Durre dans le cadre du
lotissement VILOGIA.
LaSIApoursuitlaconstructiondes23logements
Chaussée Brunehaut.
La CAPH a débuté le giratoire des Bruilles.
LestravauxpréparatoiresduTramsontencours.
Uneréuniond’informationpourlescommerçants
s’est tenue le 17 mars.
Le démarrage du LIDL est pour trés bientôt.

•

Ateliers Poterie à la Médiathèque

Unecinquantained’enfantsapuprofiterduCentre
de Loisirs réaménagé.

•

Cérémonie de remise des Diplômes du Travail

•

Défilé commémoratif du 8 Mai 1945

Ce qui était annoncé aux voeux est en route et
l’information la plus précise possible vous est
donnée.

•

Journée de Sensibilisation aux Handicaps

ETAT CIVIL
•
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Nos Joies ... Nos Peines ...

A NOTER
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Côtéemploi,nousrencontronsencorequelques
difficultéspourpourvoircertainspostestelsque
ceuxdesBrigadesVertes.Nousfaisonsaumieux
pour garder la Commune relativement propre.
Commejevousl’avaisannoncédesdifficultésde
circulationsontàvenir.Ilfaudraunpeudepatience
avant que tout rentre dans l’ordre.

•

Journées Tir et Jeux Anciens

NousretrouveronsalorsuneCommunerajeunie
pour le plus grand bien de tous.

•

Portes ouvertes à la ferme du Pas de l’Ayau

•

Don du Sang

Bien amicalement
Votre Maire,

•

Les Turbulentes

•

Maison de la Famille

TRIBUNE LIBRE

Francis MARIAGE
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•

Escautpont avec vous ... Escautpont autrement

•

Escautpont Ensemble
1

Impression :
Alliance Partenaires Graphiques
Valenciennes - Imprimé sur papier PEFC

Rétrospective

C

érémonie des voeux de la
Municipalité

‘‘

Un grand merci au
Centre Informatique
Escautpontois
et en particulier
à Jean-Louis
ESCHENBRENNER
pour la réalisation
de la rétrospective
de l’année 2010 qui
a permis de dresser
un bilan des activités
communales et
associatives.

A

prèslaprojectiond’undocumentairesurlesdixansde
laC.A.P.Hetlediscoursd’AlainBocquet, MmeClaudine
Lorthiors,1erAdjointauMairecommençasondiscoursen
rendanthommageàMademoiselleValérieHurtaud,conseillère
municipale déléguée, disparue cet été à seulement 33 ans.
Elledressaunbilandesopérationsmarquantesdel’annéeécoulée
etdonnalaparoleàMonsieurleMaireaprèsluiavoiradresséau
nomdesescollaborateursetensonnompersonneltouslesvœux
debonneannée2011.Quecelle-civousgardecetteenvieetcette
motivationpourconduirelesprojetsetl’actionmunicipaleauservice
desEscautpontoisàquielleadresseégalementsesmeilleursvœux
debonheuretsurtoutdesanté.

M

onsieur le Maire rendit
aussi hommage à
Mademoiselle Valérie
Hurtaud : « Nous avons tous
une pensée pour elle ce soir
commenousenavonsunepour
les2jeunesotagesabattusau
Niger.Nouspensonségalement
auxautresotagesretenusdans
le monde. Nous renouvelons
notresoutienauxemployésde
l’entrepriselocaleWattiezqui
craignent pour leur emploi ».
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Rétrospective

C

érémonie des voeux de la
Municipalité

‘‘

Je vous souhaite
une excellente année
ainsi qu’à vos familles
respectives et à tous
ceux qui vous sont
chers. Que 2011
vous garde en bonne
santé, ce bien le plus
précieux

Q

’’

uellessontlesperspectivesbudgétairespour
cette nouvelle année ?
En2011,labaissedesdotationsdel’étatcouplée
àl’augmentationdeschargesobligatoiresconduirala
communeàfairefaceàunedégradationfinancière.
Pourtantrigueurbudgétaireneveutpasdireimmobilisme.
Escautpontverraeneffetdenouvellesinfrastructures
pointer à l’horizon.
Travaux prévus en 2011 :
Un rond-point paysager va être réalisé à l’entrée de la
zonedesBruilles,financéentièrementparlaCAPH.
L’arrivée du tramway a aussi été évoquée. A ce jour,
il pose encore un gros problème au carrefour de la
Guinguette, au lieu dit la piste à camions. Un projet
d’aménagementurbainetenvironnementalavaitété
refuséparlesservicesdel’Etatsousprétexted’une
amputationde0,7%delazonenaturelle.Ondemande
pourtant à la commune de modifier son P L U pour
effectuerdestravauxsurcettemêmezone.«Laloiestla
mêmepourtous!Jem’opposeàlamodificationduPLU
pour les mêmes raisons ! »
L’arrivée de LIDL dans le quartier
Brunehautvaengendrertoutcomme
le rond-point de gros travaux. Soyez
indulgents !

Pour les aînés, un projet de résidence service
pouvantaccueillir40logements.Cetterésidence
devrait se situer derrière l’église.
Enseignement :
Une étude est lancée pour la rénovation des
toitures des écoles. L’installation d’un nouveau
bâtiment à l’école du Centre est terminée. Les
rideauxdel’écolemixteduCentreserontremplacés.
Uneréflexiontrèsimportanteportantsurl’organisation
de nos groupes scolaires sera conduite.
Enfincommechaqueannéeuncréditexceptionnel
de 1500 euros sera attribué à chaque école afin
d’acheter du mobilier complémentaire.
Nousfaisonslemaximum,c’estpourquoijem’étonne
parfoisdeconstateruneattitudedefrondenon
objectivedelapartdecertainsenseignantsàl’égard
de la mairie.
Les investissements classiques :
Uneétudeestprévuepouracheverlesvoieriesdu
Pas de l’Ayau. Ces travaux seraient réalisés en
2tranches(enfouissementdesréseauxen2012,
voieries en 2013).
Une tranche de travaux d’éclairage public sera
engagéedanslebutdemodernisationetderéalisation
d’économiesdeconsommation.

De gros travaux
sont à venir.
Soyez indulgents !

Nos projets :
Laréalisationdelasallepolyvalentedevraitdémarrer
enfind’année2011.Lamaquetteduprojetestvisibleen
mairie.
La réfection complète du terrain de foot synthétique.

Des constructions :
AveclaSIA23logementsserontlivrésdébut2012,avec
VilogiaetlesoutienfinancierdelaCAPH71logements
livrésen2013etavecV2Hunprojetdebéguinagede8
à 10 logements.
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Nousallonsprocéderàlaréfection
des trottoirs et de la place centrale
à la résidence de la Pastorale.

Destravauxderénovationserontréaliséssurle
bâtiment ancien de la Halte Garderie.
Nousmoderniseronsl’informatiqueduservice
comptabilité et investirons dans de l’outillage
performant pour les services techniques.
Voilàunprogrammequiseveutdynamiquemalgré
une conjoncture difficile.

Rétrospective

C

arton plein pour une première
à Escautpont

L

‘‘

aCompagnie« LaBelleHistoire»nousa
faitpasseruneagréablesoiréeavecleur
pièceintitulée«L’Armoiretevasibien...».
Unepiècedethéatrepleinederebondissements,
dequiproquosetdecomiquesdesituation.Enfinun
spectaclepopulaireaccessibleàtous!Cespectacle
estmisenscèneparEmmanuelRausenberger
etStéphaneVandeRosierenpournousfairerire,
sourire,nousamuseretnouschangerlesidées.
StéphaneVandeRosierenacréécettecompagnie
LaBelleHistoireen1999afindefaireconnaîtrele
talentdesclownsdel’espoirquiallaientdansles
hôpitaux.
Une excellente troupe de comédiens qui ne se
contentepasdejouerleurrôle,ilsontenvied’en
faireencoreplusfaceàunpublicenthousiaste.Il
n’yapasdetempsmort,çarentre,çasort,lepublic
est captivé.

Le Vendredi 14 Janvier à la
Salle des Fêtes, la comédie
policière « L’armoire te va
si bien » de la compagnie
La Belle histoire a mêlé
humour et rebondissements,
à l’occasion d’une soirée
théâtrale de pur plaisir.

’’

Parmi eux, Cécile Berland dans le rôle de
Bernardette,unevieilledamegrisonnantesoi-disant
sourdeetmuette.Unpersonnagehorsducommun
danscettepièce!«Jesuisunecomédienneàplein
tempsquitravaillepourd’autrescompagnies.J’ai
intégrélatroupeilyaunedizained’annéesetfais
cespectacledepuis4ans.C’estunesuperéquipe
et je m’y sens bien»
Nous avons aussi rencontré Annick André ici
MarlènedePhoquediteMarlo,quicontrairement
àCécilen’estpasunecomédienneàpleintemps.
«Jetravailledansl’administration,enjouantces
piècesdethéâtre,jemefaisplaisiretfaisplaisiraux
gens:c’estl’étatd’espritdelaBelleHistoire.Lefait
defaireduthéâtreestpourmoi,uneécoledelavie,
c’est apprendre à réagir, à être naturelle ».
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Cettecompagnievaàlarencontredesgensetne
restepasdanssabulle.Ellemontreleurtalentau
publicmaissurtoutelledonneunechanceàdes
gensquinefontpasforcémentpartiedecemilieu.

Rétrospective

S

22ème

alon des Artistes

E

vaaeudusuccèslorsdesvisitesdesécolesetplus
particulièrementavecMmeDenys,professeurdes
écolesenmaternelleMoyenneetGrandeSection,
quiavaitdansl’idéedefairefairedespeinturesavecses
élèvesetquiatrouvél’inspirationenvoyantlestableaux
de cette petite fille.

DeuxsemainesaprèscesalonlesélèvesdeMmeDenys
ontconcrétiséceprojet.Dansleurclasse,lesélèves
sontfiersdeleurchef-d’oeuvre.Ilsexpliquentcequ’ils
ont fait avec beaucoup d’enthousiasme.
Laconstructiondestableauxs’estfaiteen2étapes,
lesgrandsontfaitlesfondsetlesmoyensontmisleur
touchepardessus.Ilsontutilisédesrestesdepeinture
etpourl’étaler,ilsontprisdesgrosetpetitspinceaux
Eva Jablonski devant ses toiles

U

nepalettedequaranteartistesdetousâgeset
detousniveauxnousfaitdécouvrirsesdifférents
univers au 22ème Salon des Arts.

Sielleestlaplusjeunedesartistesdel’exposition,Eva
Jablonski,5ans,estbienloind’êtrelamoinstalentueuse.
C’estla1èrefoisqu’elleexposesesoeuvresàl’occasion
du 22ème salon des artistes à Escautpont.
Evapassebeaucoupdetempschezsonpapy,artiste
peintreluiaussi,etc’estcertainementcequiluiadonné
legoûtdelapeinture.« Lesmursdemamaisonetde
monateliersontrecouvertsdetoilesetlescouleursne
peuvent qu’attirer les yeux d’une petite fillette ».

Les petits Artistes de l’Ecole Maternelle Brunehaut

« pour faire comme des étoiles », des peignes avec
differentesformes,desseringuespourdonnerdurelief
«onafaitdespiqûres»commeilsdisentmaisaussi:«
onamisnotremaindanslapeintureetonl’alancée».

Eva Jablonski, la plus jeune
artiste de ce 22ème Salon, inspire
un projet aux Maternelles de
l’Ecole Brunehaut.

OutreEvaJablonski,lesenfantssesontaussiinspirés
ducélèbrepeintrePollockquitravaillaitaussisurla
projection et les mouvements circulaires.
Ce 22ème Salon des artistes a permis de nous faire
connaîtredenouveauxartistespeintreetpeut-êtredes
futurs artistes en herbe. Un habitué, Pascal Romont,
fut l’invité d’honneur de ce salon et le Coup de Coeur
du public de cette année revient à Corinne Framery
avec son tableau Damien.

Unjour,Evas’estessayéesurunetoiledesonpapy«le
résultatm’avraimentsurpris».Elleestsanscesseen
demandedepeindreettrouveàpartirdelapalettedeson
papydescouleurssurprenantes.«Ilfautqueçafasse
beau » explique-t-elle.
Elleutilisesesdoigtsmaisaussidescouteaux,ellecolle
lesrestesdepeintureséchéequ’elletrouvesurlapallette
pourdonnerdureliefàsespeintures.Letableaunesera
pas terminé « si elle ne ressent pas la chose ». Tous
deuxapprécientcetinstant:quandlatoileestsurlepoint
d’êtreachevéeetqu’ilsdonnentcettetouchefinaleen
lançantdelapeintureblancheetlà«c’estencoreune
métamorphose ».
Lenomdestoilesestdécidéenfamille,suivantcequ’ils
peuventressentir,c’estainsiquel’onpeutdécouvrirFleurs
decomète,Escargotsouencoretamaisonestbleue.
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L’invité d’honneur : Pascal ROMONT

En trame de fond le coup de coeur de ce Salon : «Damien» réalisé par Corinne FRAMERY

Rétrospective

R

etour en images sur les
événements de Noël

Itinéraire du Père Noël ...

L

a période des fêtes de fin d’année
est l’occasion pour le Père
Noël de rendre visite aux petits
EscautpontoisdelaHalteGarderiepour
leur offrir des cadeaux et un beau spectacle.
Bien qu’il soit trés sollicité à cette période le Père Noël
n’oubliejamaisderendrevisiteauxélèvesdenosEcoles.
Malgrédeforteschutesdeneigeilestégalementparvenuà
sefrayeruncheminpourêtreparminouslorsdumarchéde
Noël.
C’estégalementpourvosElusl’occasiondesouhaiterde
bonnesfêtesdefind’annéeauxaînéslorsdeladistribution
descolis.LesbénéficiairesduCCASetdesRestosduCoeur
ont eux aussi reçu un colis.
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Informations

E

‘‘

nsemble devient
un Magazine

Vous avez entre vos mains le
premier numéro du Magazine
«Ensemble» de l’année 2011 et
pour l’occasion votre bulletin
d’informations municipales
fait peau neuve.

Q

’’

uelles que soient vos passions, vos opinions,
voussouhaitezsavoircequisepassedansvotre
commune.Depuissanaissance,lebulletinmunicipal
estenconstanteévolution:augmentationdunombrede
pages,apparitiondelacouleur,...etàprésentildevientun
Magazine.
Découvrir,expliquer,présenterserontlesmaîtres-motsde
cettenouvelleformule.Notrecommunebouge:denombreux
projetssontencours,d’autresvontprochainementvoirle
jour.EnsembleMagazinevouslesprésentera,feralepoint
surleuravancement.Ilvousferaégalementdécouvrirles
principauxacteursdelavieassociativeetéconomiquede
notre commune.
Entièrement dédié à la vie locale et aux rendez-vous
municipaux,EnsembleMagazineparaitraplusrégulièrement
(environtousles2mois)afindepermettreunemeilleure
annoncedesmanifestationsàvenir.Ainsil’actualitésera
accessibleàtous.L’iconographieseraparailleursrenforcée
pour vous offrir un plus grand confort de lecture.
Un bilan de cette nouvelle formule sera réalisé et vos
suggestions seront les bienvenues.
Les Escautpontois au cœur de cette évolution.
Ilestdenotredevoirdevousinformerenpermanence
denosprojets,deleurévolution,delesexpliqueretde
prendreencomptevosremarques.Afindepréservercelien
quiexisteentrenous,touslesmodesdecommunication
doiventêtreemployéspouradapteraumieuxnosintentions
et nos actions à vos attentes.
Pourfairevivrenotrecommune,lesElusontbesoinde
vous,devossuggestions.LarefonteduBulletinMunicipal
constitueuneétapedanscettedémarched’échanges.
Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle
présentation et vous souhaitons une bonne lecture.
9

INFOS
Dates de parution du
Magazine Escautpont
Ensemble :
Début Juin 2011
Début Septembre 2011
Début Novembre 2011

pour la parution d’articles
Les associations ou institutions qui
désirentfaireparaîtreunarticledansle
magazinemunicipal,ouuneinformation
dans l’agenda, devront contacter le
ServiceCommunication,avantle5du
moisprécédantlaparution.Lesfichiers
devrontêtretransmisdepréférencepar
courrierélectronique(photosenhaute
résolution).

Service Communication

Mairie D’escautpont
Hôtel de ville - Parc Municipal Louis
Delhaye - 59278 Escautpont
Tél : 03.27.28.51.70
Mail :
communication@mairie-escautpont.fr

Informations

L

es Brigades Vertes
Escautpontoises

‘‘ ’’
L’amélioration du
cadre de vie des
habitants : une
priorité des Elus.

V

ousavezpuremarquerqueleséquipesdesBrigadesVertesne
circulentplusdepuisjanvier2011surleterritoirecommunal.
Eneffetnousn’avonspaspuobtenirlerenouvellementdes
contrats de nos agents et avons été contraints de suspendre ce
service.
Or,lavolontédesElusestdemaintenircetteprestationdansunsouci
d’amélioration et de préservation du cadre de vie.
C’estpourquoi,suiteàunepérioded’incertitudefaceàl’emploi,nous
souhaitonsrelancerl’activitédepropretéurbainedèsquepossible.
Nosnombreusesréflexionssurcesujetnousontamenésàprendre
ladécisionsuivante:recruter3agentsdepropretéurbaine(voir
l’annonce d’emploi page suivante).
Par ailleurs, pour information, le Point d’Apport Volontaire de
Collecte des Déchets Verts sera de nouveau opérationnel à
compter du 1er avril 2011.

V

ivre ensemble

Entretenir des relations de bon voisinage...
Chacun veut pouvoir profiter pleinement de son
environnement...nos voisins aussi !!!
Pour cela :

Réduisons au maximum les nuisances
sonores !
Atort,laplupartd’entrenoussecroientendroitdefaire
du bruit jusque 22 heures. Or, la réglementation sur
les bruits de voisinage s’applique de jour comme de
nuit (article 48 du Code de la Santé Publique pour le
tapagediurneetR623-2duCodepénalpourletapage
nocturne).

Réduisons le recours aux feux de jardin !
Même s’il est le plus souvent toléré en zone rurale et
péri-urbaine,lebrûlagedesdéchetsàl’airlibredans
votre jardin est proscrit par le règlement sanitaire
départemental. Il est recommandé de déposer ces
déchetsaupointd’apportvolontairesituésurleparking
de Bary Matériaux durant la période estivale, dans
lesdéchetteries(ONNAINGetVIEUXCONDE),etde
valoriserlesdéchetsvertsencompostepourlejardin.
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Ne stationnons plus sur les trottoirs
en dehors des emplacements prévus à
cet effet !
Il est trop souvent constaté que des véhicules
stationnent sur les trottoirs, en dehors des
emplacementsréservésàceteffetempêchantles
piétons et les Personnes à Mobilité Réduite de
circulerensécurité,lesobligeantàdescendresurla
chaussée.
Cependant, sauf indication contraire (par
signalisation),l’arrêtetlestationnementsontinterdits
surlestrottoirsparl’articleR417-10duCodedela
Route(sanctionpourarrêtoustationnementgênant:
contravention de 2e classe (35 €) + éventuelle
immobilisation et mise en fourrière).
Ne laissons plus nos poubelles sur le trottoirs en
dehors des jours de collecte !
Pourlebien-être dechacun,un peu decivisme et
de responsabilité dans ces domaines sont donc
nécessaires.

Informations

V

otre Ville recrute
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YBER-BASES
OSEZ INTERNET ET L’INFORMATIQUE

Vous êtes jeune, adulte, retraité, actif,
demandeur d’emploi, membre d’une
association, etc ?
Vous possédez, ou pas, un ordinateur ?
Vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner en informatique ?
Rendez-vous aux Cyber-Bases !

Horaires d’ouverture
Cyber Base Médiathèque Cyber Base Brunehaut

Pourquoi aller dans une Cyber-base ?

•

•
•
•
•

Accéderlibrementàunordinateur,àvotre
messagerie ou à Internet, etc.
Découvrirlemondedel’informatiqueet
del’Internet(traitementdetexte,tableur,
navigationInternet,messagerie,application
en ligne web 2.0, création blog, etc).
Effectuer votre recherche d’emploi.
Êtreinformédel’actualitéqueproposele
Web..
Réaliserunprojetpersonnelouassociatif
(créationmultimédia,initiation,gestionou
publication de l’association, etc).
Se perfectionner dans le multimédia
(retouchephoto,montagedevidéo,loisirs
créatifs, scanner, etc).

•
•
•

14h00 - 20h00

14h00 - 17h00

18h00 - 20h00

Vendredi

14h00 - 17h00

18h00 - 20h00

Samedi

10h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Cyber Base Médiathèque
Samedi 23 Avril - 10h à 12h :
Kart N’Crazy
Samedi 30 Avril - 10h à 12h :
Empire of Sports

Cyber Base Brunehaut
Mercredi 20 Avril - 14h à 16h :
Créationdebandesdessinées
avec Caricatool
Mercredi 27 Avril -14h à 16h :
Blooby Volley

Ateliers Cyber-Bases

Accueil des usagers
Aideàlarecherched’emploi(rédactionde
CV, consultation des offres, etc).
Aideindividualiséeouatelierscollectif(voir
le programme d’ateliers ci-contre).
Animationenfantspendantlesvacances
(voir le programme des vacances de
Paques ci-contre).
Initiationàl’informatiquepourdébutants.
Perfectionnements.

Web et Découverte

Coordonnées
Cyber Base Médiathèque

MédiathèqueCommunautaired’Escautpont
54, rue Jean Jaurès, Escautpont
Tél : 03.27.30.49.63

Cyber Base Brunehaut

Ecole Primaire Brunehaut
118 , rue Jean Jaurés, Escautpont
Tél : 03.27.32.50.15

10h00 - 12h00

Jeudi

Images et sons

•

Mercredi

Animations Enfants - vacances de Paques

Des animateurs à votre service
•
•

18h00 - 20h00

Bureautique

•

10h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Mardi

12

Lieu
Brunehaut

Traitement de texte 2 :
Allezplusloindansl’utilisationdutraitementdetexte
(mise en page, insertion d’image, etc).

Médiathèque
Ve 01/04
14h00

Diaporama :
Créationd’undiaporamaavecOpenofficeImpress.

Je 14/04
18h00

Ve 29/04
14h00

Scribus :
LogicieldePAOlibre,convientparfaitementpourla
réalisationdeplaquettes,delivresetdemagazines.

Je 12/05
18h00

Ve 27/05
14h00

Tableur 1 :
Initiation au tableur (feuille de calculs, usages et
fonctions).

Ma 17/05
18h00

Je 05/05
14h00

Photo numérique avec Paint.net :
Savoirfairedesmontagesàpartirdedifférentesphotos
(système de calques).

Je 21/04
18h00

Ve 08/04
14h00

Montage vidéo :
Créerunfilmvidéoàpartirdephotosvidéos(insertion
titres,musique,effetsdetransitions,)avecWindows
Movie Maker.

Je 19/05
18h00

Ve 06/05
14h00

Montage audio :
Découverted’Audacity,unlogiciellibrederéférence
pour enregistrer, monter et triturer des sons.

Je 26/05
18h00

Ve 13/05
14h00

Sweet Home 3D Architecture intérieure :
Aménager virtuellement son intérieur avant
d’entreprendre des travaux ou de refaire sa déco.

Ma 10/05
18h00

Je 26/05
14h00

Cartographie :
Internet regorge d’outils permettant de survoler
virtuellementlaplanètepourenapprécierlesdétails.

Ma 31/05
18h00

Préparer ses vacances :
Del’informationtouristiqueàlaréservationduvoyage.

Je 07/04
18h00

Ve 22/04
14h00

Découvrir les services publics :
Fairesesdémarchesenlignesurlesitedesservices
publics.

Ma 03/05
18h00

Je 19/05
14h00

Se cultiver sur Internet :
Sélectiondesitesartistiques,demuséesetd’actualité
culturelle.

Ma 24/05
18h00

Je 12/05
14h00

Choisir son ordinateur :
Donnéestechniquesàprendreencompte,rapport
Qualité / Prix, etc.

Je 28/04
18h00

Ve 15/04
14h00

Tchat / Conversation vidéo :
Savoir utiliser les logiciels Skype et MSN et leur
multiples fonctionnalités.

Je 05/05
18h00

Ve 20/05
14h00

Agenda Municipal

A

u fil des dates

Ateliers poterie à la Médiathèque

Cetteannée,lesanimateursduLudobusdelaCAPH,
avecl’aided’unmaîtrepotier,organisentdesateliers
ludiquessurlethèmedel’environnementàl’époque
médiévale.
Avantchaqueséance,l’animateurprésenteraunbref
historiquedumétierdepotieretl’évolutiondestechniques
au fil du temps. Ensuite, de façon ludique, adultes
etenfantsferontquelquesfouillesarchéologiques,
travaillerontl’argileets’essaierontenfinàlapoterie.Deux
ateliers de 2 heures auront lieu le :
MERCREDI 13 AVRIL 2011
le MATIN de 9h30 à 11h30
et l’APRES MIDI de 14h à 16h
Lesatelierssontgratuitsetréservésauxadultesetenfants
deplusde5ans.Ilesttoutefoisdemandéd’êtreprésents
¼heureavantlaséancechoisiepourlebondéroulement
de cette activité.

N

Défilé
commémoratif
du 8 mai 1945

Rassemblement à la
médiathèqueà10H45.
Départ du défilé à
11H00pourserendreau
Monumentauxmorts.

Remise des
diplômes du
travail

ILS NOUS ONT QUITTES …
MOULIN Florian 24 ans

ILS SE SONT DIT OUI …
ILS ONT VU LE JOUR …
LATOUCHE Mayline Béatrice Jessica
DANIS-GUILHEM Sayana
JONARD Martin Guy
VILETTE Séléna Marie Olivia
LECERF Shanna
TOUATI Lisa
COPIN Léa Julia
NAHASS Naïm
BONIFACE Louna Patricia
MAES Maxime Marvyn
AIT BELKACEM Ayoub
GUILLAUMEOcéaneMarie-HélèneNathalie
DELRIEU Marilou Valérie
DANOUN Adame
BEN BALLA Hafid
DIREZ Tristan Olivier
ZIANE Jillal
NEGROTTILanaAngéliqueMoniqueMartine
HANOT Mathys

Le CCAS d’Escautpont,
enpartenariatavecl’Office
Municipal des Loisirs de
la Culture et des Fêtes,
organise la 3ème journée
de sensibilisation aux
handicaps sur le thème
dusport.Cettejournéese
déroulera le samedi 28
Mai2011àpartirde10H00
au Stade de Football Léo
Lagrange à Escautpont.

Lacérémoniederemise
desdiplômesduTravail
se déroulera le 1er
mai 2011 à 11 h 00 en
Mairie.

os joies ...
os peines ...
JUPIN Dany
et MAES Stéphanie

JOURNEE DE
SENSIBILISATION
AUX HANDICAPS

Andrée Estelle

DESWASIERE Jérôme Jean-Jacques
et LEMOINE Aurore Hélène
PION Maxime Jean Patrick
et MANNARINO Ornella Jeanne
RUDANT Nicolas Frédéric Roger René
et BULENS Lindsay
DELTOMBE David Alain
et DELORD Ophélie Patricia Lucie
BAILLEUIL Gaëtan Pierre Ignace
et WARGNIES Nancy Janine
BRICOUT Frédéric Michel
etMENEZES-MATOSNathaliaJocelyne
IDJOU Brahim
et ANJJAR Keltoum
13

FOSSE Paulette 81 ans
Veuve de DUBRUILLE Gilbert

STELLMASZEWSKI Patrick Bruno 55 an
LANCIART Cyrille

Robert

81 ans

DEMOLLE Eric Gérard 49 ans
Epoux de TATTI Albine

DUVAL Floriane Catherine Régina 28 an
Epouse de CASTANON-YANEZ Gabrie
BOIVIN Alfréda Lucienne 81 ans
Veuve de PICHONNIER Julien
PECHARD Mathilde Marcelle 87 ans
Veuve de BRILLON Paul
GUERET Simone Henriette 83 ans
Veuve de MALCOTTI Antoine
TABLETTE Danielle

Pierrette

53 ans

DELABROY Maggy Maryline 37 ans
Epouse de CROISSIAU Frédéric

14

A

DON DU SANG

Noter

DATESetHORAIRESdesprélèvementssanguinsàCondésur
l’Escaut à la Salle des Fêtes

LES JEUX ANCIENS ET LE TIR
MIS À L’HONNEUR LES 14 ET 15
MAI.

•
•
•
•
•

Jeudi 14 Avril de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Dimanche 26 Juin de 8h à 11h30
Jeudi 18 Août de 9h à 12h et de 14h 30 à 17h 30
Jeudi 13 Octobre de 9h à 12h et de 14h 30 à 17h30
Jeudi 8 Décembre de 9h à 12h et de 14h 30 à 17h 30

Cetteannée,laSTARetl’associationdes
JeuxTraditionnelsAnciensd’Escautpont
organisentunweek-endsouslesignede
Lorsdel’assembléegénéraledel’amicaledesdonneursdesang
lajoieetlaconvivialité.Eneffet,lesdeux
bénévoles4escautpontoisontétémisàl’honneur.Ils’agitde:
associationss’unissentdansl’espoirdevous
MonsieurDERUCHEJean-Pierre,MadameLEFEBVREMyriam,
fairepasserunagréableweek-endenvous
MadameDEYNora,MadameJENDREZJEWSKIVéronique.
faisantdécouvrirouredécouvrirlesjeux
traditionnelsanciensenboisouencoreen
vousfaisanttireràlacarabine«dansunespritdefêteforaine».
Vouspourrezvousessayerentreautreaujeudelagrenouille,aux
différentsbillards,auremonteballemaisaussiautirsurcartons
forains,surciblesmobilesousurpipesmaisaussisuruntas
d’autres jeux plus sympas les uns que les autres.
Unpetitdroitd’entréevousdonneraaccèsauxdifférentsjeux.
Unerestaurationde«campagne»serapossiblesurplace.
C’est une première pour ces deux associations mais
ellesespèrentvousvoirnombreuxetnombreusespour
poursuivrecetteactiondefaçonannuelleeninvitant
d’autres associations les prochaines fois.
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Parce que la vie n’est pas un long fleuve
tranquille ! Alors ...
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Une question familiale, sociale vous préoccupe ?
Vous cherchez une information fiable ?
Vousavezbesoind’unavis,d’unerecommandation?
Besoind’uncoupdemainsdanslagestiond’undossier?
Votre Commune a choisi pour partenaire :
LA MAISON DE LA FAMILLE DU VALENCIENNOIS
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Lesconseillersdu«PointInfoFamille»sontàvotre
dispostionpourvousrépondreautéléphoneouvous
recevoirgratuitementetentouteconfidentialité.
LA MAISON DE LA FAMILLE DU VALENCIENNOIS
34 Bis rue Claudin Lejeune Valenciennes
Tél : 03.27.42.67.37

T
[
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] [

Escautpont avec vous ...
Escautpont autrement

Escautpont Ensemble

]

Croyez vous vraiment que vos élus ne se
mobilisentpaspournosjeunes,nosaînésetplus
largementpourtousleshabitantsdelacommune?
Parlonsdenosjeunes:Lecentresocioculturel
AGATEestbienunexempledevolontémunicipale
pour aider les jeunes et leur donner l’accès
auxloisirs,àlaculture,ausoutienscolaire,àla
citoyenneté,àl’insertionsocialeetprofessionnelle
grâceauposted’Animateurd’InsertionetduLutte
contrelesExclusions.AGATEs’inscritdansune
logiquedevalorisationdesjeunesenpensantses
actionsenfonctiondesbesoindesterritoiresetde
leurs attentes.
LeCCASsemobiliseégalementenpartenariat
aveclamissionlocalepourrépondreauxbesoins
desjeunesdansladifficultéàtrouverunemploi.
PourquoiseprécipitersurunprojetdeCentre
Intercommunald’ActionSocialealorsquela
réformedescollectivitésverradeschangements
importants?MonsieurleSousPréfetorganisera
prochainementuneréuniond’informationsàce
sujet.Notreréflexioniradoncdanscesensdans
un avenir proche.
GEIQProetEspoir,deuxstructuresd’insertion
importantesdansnotrecommune,permettentde
générerdesemplois(prioritédelamajorité)alors
quecertainsélusduvalenciennoiss’opposent
systématiquementauxprojetscommunauxou
territoriauxgénérateursd’emploispotentiels.
La municipalité a en outre organisé avec le
soutiendeMonsieurHurbin,déléguédusouspréfet,desforumspourl’emploilorsdesquels
desCAEpasserelle(Contratd’Aideàl’Emploi)
ontétésignés.C’étaitl’occasionpourlesjeunes
derencontrerlesous-préfetetd’évoquerleurs
difficultés.Lesdemandesdestagesenmairiesont
pourlaplupartacceptées.Enfin,lamunicipalité
financeunepartiedesBAFA(Brevetd’Aptitude
auxFonctionsd’Animateurs)danslecadredes
Centres de Loisirs.
Nosaînésnesontpasmisàl’écart,aucontraire!
L’oppositionvoudrait-ellesupprimerlecolisde
noëlsiappréciéparlesaînés?Voudrait-ellefaire
deladiscrimination?Lescolisfontl’objetd’un
appeld’offresetpermettentdevaloriserletravail
depersonneshandicapées.Encequiconcerne
l’aideàdomicile,nousavonsmaintenantunprojet
derésidenceservices.Lemot«services»signifie
bien«àlapersonne»avecportagederepasà
domicileetsoinsprodiguésendécentralisationdu
service de la CARMI.
«Iln’estpireaveuglequeceluiquineveutpas
voir».Eneffet,lacritiqueestfacilequandon
pratiquel’immobilismeetl’absentéismeréguliers
auseindescommissionsmunicipales.Durant
lesnombreusesannéesdeprésenceauCCAS
pourquoil’oppositionn’a-t-ellepasfaituneseule
proposition.Onpeutpenserquelorsqueles
élections approchent, le réveil sonne.

Jeunesen2011:lepireestprobable,lemeilleurestpossible
(d’après Edgar Morin).

Accèsaupermisdeconduire,aupremieremploi,aulogement
etàl’autonomie:dequelquecôtéquel’onsetourne,lasituation
faiteauxjeunesressembleaumieux,àunvéritableparcoursdu
combattantsemédeprécaritéetdegalèresdiversesetvariées,
au pire à une impasse.
Faut-ilpourautantserésigneretcontinueràfairecommehier,
aurisquededésespérercettejeunesseetd’aboutir,tôtoutard,
àdesconflitsentrelesgénérations,entreceuxquiontetceux
qui n’ont plus rien à perdre ?
Ou bien pouvons-nous offrir, à notre niveau, sur notre
territoire,desréponsesquiredonnentespoiràcellesetceux
quiconstituentlesforcesvivesdontnousavonsbesoinpour
construireensembleunesociétéplushumaine,plusfraternelle
et plus solidaire ?
Beaucoupdecompétencesdelacommuneontététransférées
àlacommunautéd’agglomérationetc’esttrèsbienainsi:
ensemble,onestplusàmêmedeconstruiredesréponses
efficaces,quecesoitenmatièreéconomiqueoudegestiondes
déchets par exemple.
Resteànotrecharge,pourl’instant,l’actionsocialepourlaquelle
nouspouvons,nousdevonsfaireautrementpourrépondreaux
besoinslespluscriantsdenosconcitoyensetconstruireainsi
uneactionsocialequisoitenadéquationavecle21èmesiècle.
Quand,aprèslaguerre,nosaînésn’avaientpasderetraite,
queleursmoyensdesubsistanceétaientscandaleusement
insuffisantsaprèstouteuneviedelabeur,ilétaitdenotrerôle
etdenotredevoirdefaireappelàlasolidaritépourmettreen
œuvre des réponses adéquates.
Faut-il,plusdesoixanteansaprès,maintenirlesmêmesactions,
danslesmêmesformes,auprèsdeceuxquisouffrentdavantage
de solitude que de manque de moyens ?
Nousnelepensonspasetc’estpourquoinousproposonsde
revoirl’ensembledecetteactionsocialeenlarapprochant
davantagedesbesoinsnonsatisfaits,dansl’aideàdomicile
notamment(cequisetraduiraparautantd’heuresdetravail
réaliséespardespersonnesquisontsurplace)plutôtque
dansdes«colisimportés»dontlecontenu,préparéetréalisé
ailleurs, se dégrade d’année en année..
Enoutre,aujourd’hui,lesurgencessesontdéplacéesetles
jeunessontincontestablementceuxquisouffrentleplusd’une
économiequifaitlapartdeplusenplusbelleaucapitaletà
ceux qui ont un patrimoine qu’au travail.
Cesonteuxquiontleplusbesoindenotresolidaritéetdecette
action sociale que nous maîtrisons.
Accèsaupermisdeconduire,aupremieremploi,aulogementet
àl’autonomie,leschampsàlabourernemanquentpaset,avec
un peu de volonté politique, le meilleur est possible.
Celle-cipassepardeschoixdifférentsdanslesprioritésmais
aussisansdoutepardeschangementsdeméthodecarnous
seronsincontestablementplusfortssinousparvenonsà
construirecetteactionsocialeauniveauintercommunal,comme
d’autres l’ont fait, avant nous et avec succès.
Nousavonscettevolontéetcettedéterminationmaisilreste
encorebeaucoupàfairepourconvaincrelamajoritémunicipale
car«iln’estpiresourdqueceluiquineveutpasentendre».
Les Elus Socialistes
Benamar TOUATI, Patricia DURIEUX, Gérard DECHY

Les Elus de la Majorité
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