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Comment rencontrer vos élus ?
Monsieur Le Maire : Mr Francis MARIAGE
Sur Rendez-vous - Mercredi de 14h30 à 17h00

Madame Claudine LORTHIORS
1er Adjoint 
Développement social, Jeunesse, Solidarité 
Permanence : Mercredi de 14h30 à 16h30

Monsieur Philippe ANSART
Travaux
Permanence : Jeudi de 9h00 à 12h00

Madame Francine HAYEZ
Communication, Information, Enseignement
Permanence : Mardi de 14h00 à 16h30

Monsieur Jean-Pierre DERUCHE
Urbanisme
Permanence : Vendredi de 14h30 à 17h00

Madame Véronique PETIT
Environnement, Développement Durable
Permanence : Vendredi de 9h00 à 12h00

Monsieur Jean-Marie KURTI
Sport, Vie Associative 
Permanence : Jeudi de 14h00 à 17h30

Madame Danièle MILLIEZ
Personnes Agées, Petites Cérémonies
Permanence : Mardi de 14h00 à 16h00

Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI
Fêtes – Culture – Loisirs et Finances
Permanence : Samedi de 9h00 à 12h00

Les Conseillers Délégués
Madame Martine HEVE
Communication et Enseignement

Madame Evelyne LEGRAND
Suivi de l’attribution des logements, Environnement 
et Communication

Madame Béatrice LEVECQUE
Développement Social, Solidarité, jeunesse et 
Communication 
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Chères Escautpontoises, chers Escautpontois.

Cette annèe notre environnement demande beaucoup 
d’entretien et le besoin d’arrosage se fait sentir car la 
sécheresse s’aggrave.

Pour autant il ne faut pas gaspiller l’eau. Monsieur 
le Préfet nous impose des mesures restrictives en la 
matière que chacun doit respecter. Je compte sur vous 
pour les appliquer en attendant une météo plus clémente 
dans ce domaine.

C’est le moment aussi où les jardiniers produisent 
beaucoup de déchets verts qu’il faut éliminer. Je sais 
que certains rencontrent des difficultés. La suppression 
du ramassage des déchets verts a permis à la CAPH de 
ne pas augmenter la Taxe d’Enlévement  des Ordures 
Ménagéres et de la maintenir au taux ZERO afin de ne 
pas impacter les revenus des ménages.

Il faut donc favoriser au maximum le compostage. Des 
facilités sont accordées à ce sujet. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des services municipaux qui vous indiqueront 
la marche à suivre.

C’est aussi la période de début des travaux du tramway.
Chacun a pu remarquer les difficultés à circuler.
Soyons donc très prudents, en particulier lors des 
sorties des écoles. Que l’on soit automobiliste ou piéton, 
respectons scrupuleusement les mesures de sécurité. Il 
y va de la sûreté de tous.

Enfin, certains projets annoncés se déroulent selon le 
planning prévu. Ainsi :
le rond-point des Bruilles se termine.
Le chantier « VILOGIA » suit son cours comme prévu.
Régulièrement l’information sur les travaux est mise à 
jour et affichée dans le hall de la Mairie. Vous trouverez 
également un reportage à ce sujet dans ce numéro de 
Juin.

Les vacances approchent et j’espère que chacun prendra 
un repos bien mérité.

En attendant, je vous remercie une nouvelle fois pour 
votre compréhension face aux difficultés de circulation 
dues aux travaux.

Bien amicalement
Votre Maire,
Francis MARIAGE

Edito

Impression :
Alliance Partenaires Graphiques
Valenciennes - Imprimé sur papier PEFC

Depuis le 30 Mai 2011, le Docteur Piette 
Claire, médecin généraliste, s’est installé 
au Centre de Santé CARMI Filiéris, 148 
rue Jean Jaurès 59278 ESCAUTPONT.
Les rendez vous pour les consultations et 
visites sont à prendre au 03 91 84 77 93.

Docteur RYCKEBOER
Visite à domicile et prise 

de rendez-vous :
03/91/84/73/22

Docteur PIETTE
Visite à domicile et prise 

de rendez-vous :
03/91/84/73/22

Lundi 13H30 - 15H00
sans rendez-vous

09H00 - 11H00
sur rendez-vous

Mardi 09H00 - 12H30
sur rendez-vous

14H00 - 17H00
sur rendez-vous

Mercredi

11H00 - 12H30
sur rendez-vous
13H30  15H00

sans rendez-vous

08H45 - 10H15
sur rendez-vous

Jeudi 09H00 - 12H30
sur rendez-vous

14H00 - 17H00
sur rendez-vous

Vendredi 09H00 - 12H30
sur rendez-vous

14H00 - 17H00
sur rendez-vous

Un nouveau Médecin à Escautpont

Horaires de consultations du Centre

INFORMATION
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isite de Monsieur le Sous-PréfetV
Evénement

2

Le mercredi 25 Mai après-midi, Monsieur le Maire 
entouré de plusieurs Adjoints, de membres des 
Services Administratifs de la Mairie, de Délé-

gués de Quartier, a accueilli Monsieur Franck-Olivier 
LACHAUD, Sous-Préfet de Valenciennes accompagné 
de Monsieur Jean-Noël HURBIN, Délégué du Préfet.

Aprés un accueil en Mairie, Monsieur le Maire, a 
dressé un rapide aperçu de notre Ville.

«Escautpont est une Commune rurbaine 
située entre la forêt et l’Escaut. Elle possède 
deux grandes entités le quartier «Centre» à 
l’habitat traditionnel et le quartier «Brunehaut» 
à l’habitat minier.

C’est une Commune trés verte de 58 Km² 
avec 23 Km² de forêts et 13 Km² de zones 
naturelles, avec 2 écoles maternelles, 2 
écoles élémentaires et un collège. La popula-
tion active compte 1447 personnes dont 526 
demandeurs d’emploi.
Deux structures d’insertion, ESPOIR et le 
GEIQ PRO, sont implantées sur la Commune.

Monsieur le Maire présente ensuite à Mon-
sieur le Sous-Préfet les différents projets en 
cours : logements, résidence service, petit 
béguinage, magasin LIDL, salle polyvalente, 
plateau sportif, réhabilitation de la Pastorale et 
de la Cité Thiers, Voiries ...

‘‘ ’’
Le Mercredi 25 Mai, 
Monsieur le Maire a 
accueilli Monsieur le 
Sous-Préfet
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isite de Monsieur le Sous-PréfetV

Monsieur le Sous-Préfet : « Je tiens à vous féliciter de la bonne tenue des finances. Les dépenses de per-
sonnel sont trés lourdes mais vous tenez bien vos comptes. Tout n’est pas possible tout de suite, il faut 
faire des investissements dans le temps. Il faut savoir partager, mais le choix n’est pas toujours facile ».

En compagnie de Monsieur le Maire et de quelques Elus, Monsieur le Sous-Préfet a poursuivi son périple :

Visite d’habitations rénovées par ESPOIR.
Visite de la structure GEIQ-PRO.
Circuit dans la ville (Le Trieu Saint Jean, la Pastorale, les Bruilles, la Cité Thiers).

La visite s’est terminée au Centre Socioculturel AGATE où Monsieur le Sous-Préfet a été accueilli par le Directeur, 
Monsieur LYOEN, qui lui a présenté la structure et les projets.

Ensuite il y eut un temps d’échanges avec des jeunes qui ont pu exposer leur parcours, leur cursus et leur projet.

‘‘ ’’
Je tiens à vous 
féliciter de la bonne 
tenue	des	finances.



udget Communal 2011B
Dossier

Notre budget communal 2011 a 
été voté en Avril. Comme pour 
ces deux précédentes années 
notre commune doit faire face 
à	 la	 réforme	fiscale,	qui	 tout	
en impactant la Communauté 
d’Agglomération de la Porte 
du Hainaut, nous complique 
également la tâche !

En effet, les dotations de solidarité sont en baisse et 
les subventions de l’état suivent le même chemin 
alors que nos cotisations aux différents syndicats 

intercommunaux sont en hausse.

Afin de réagir et surtout d’éviter toute dérive, nous nous 
imposons une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
car il nous est difficile de trouver de nouvelles recettes. 
Ces économies, tout le monde y participe : en premier 
lieu le personnel communal, qui bien qu’en nombre réduit, 
continue à assurer un service de qualité. En effet, les départs 
en retraite n’ont pas été systématiquement remplacés. 
De même, dans un contexte où les dossiers sont de plus 
en plus difficiles à mener et demandent des ressources 
supplémentaires, notre personnel ne cesse de s’investir 
pour que notre Commune continue à avancer.

Côté investissement, nous continuons ensemble le 
travail afin de réaliser tous les projets qui avaient 
été annoncés . Vous pouvez le constater Escautpont 

se développe régulièrement. Avec entre autres la  Salle 
Polyvalente dont la première pierre devrait être posée 
en fin d’année 2011, la réfection des toitures des écoles 
Brunehaut. Nous allons traiter les trottoirs et la placette de 
la Pastorale.

‘‘
’’

Budget - Section de Fonctionnement - Dépenses : 4 712 748 €

Budget - Section de Fonctionnement - Recettes : 4 712 748 €

4
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Tout en travaillant pour le présent, nous pensons également au 
futur avec, par exemple, des travaux sur l’éclairage public qui 
nous permettront de réaliser des économies d’énergie. Cela est 

important pour éviter d’augmenter les dépenses de fonctionnement dans 
les prochaines années et également pour respecter l’environnement.

En fait, la gestion de notre commune est comparable à votre budget , il 
faut maîtriser les dépenses courantes afin de pouvoir réaliser les travaux 
d’entretien nécessaires et de réaliser des investissements.

Le budget d’investissement montre le décalage entre dépenses et 
recettes. Les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement 
antérieures nous permettent de combler l’écart en effectuant un important 
virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement.
C’est un effort collectif qui y a contribué. Il sera poursuivi si nécessaire les 
années à venir.

Pour 2011 cet effort n’a pas été vain puisque les taux 
d’imposition de la Commune n’augmenteront pas !

‘‘’’
Pour 2011 
les taux 
d’imposition de 
la Commune 
n’augmenteront 
pas.

udget Communal 2011B

Budget - Section d’Investissement - Dépenses : 3 705 502 €

Budget - Section d’Investissement - Recettes : 3 705 502 €
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ROND POINT DU CD 50

Les travaux sont terminés. Cependant un 
léger retard a été pris pour les aménagements 
paysagers.
Rappelons que l’entretien et la gestion de 
celui-ci sont à la charge de la CAPH.

Après les travaux de voiries et d’en-
fouissement des réseaux, les maisons 
sont en cours de construction.
Après quelques petits problèmes tech-

niques en période hivernale causés par 
la neige,  les délais devraient  être res-

pectés.

LOTISSEMENT SIA CHAUSSEE 
BRUNEHAUT

LOTISSEMENT VILOGIA

Les maisons n°15 et 17 rue Henri Durre ont été abattues avec 
désamiantage. Le pignon du n°19 est protégé provisoirement.
Le site Colinet a été entièrement dépollué. Tous les gravas et 
dalles de béton ont été concassés et réutilisés sur place. Les 
terres polluées ont, pour leur part, été évacuées vers des centres 
de traitement.
La mise à niveau des terrains, les fondations et l’assainissement 

sont terminés.
La construction des maisons devrait débuter fin juin.

nfosI

Le magasin GITEM a été démoli et le site entiè-
rement désamianté.
Le magasin Lidl se construit à grande vitesse. 
L’ouverture du magasin est prévue pour fin 
juillet.

LIDL

Travaux
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ECOLE MATERNELLE BRUNEHAUT :
Un nouveau dortoir viendra remplacer l’ancien.

Ce dernier sera désamianté, démoli et remplacé par 
un préfabriqué équipé de matériel neuf.

ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE BRUNEHAUT :
Le cahier des charges pour la réfection des toitures est en 

cours d’élaboration.
La consultation des entreprises sera effectuée dès que 

possible.

ECOLE PRIMAIRE CENTRE :
Les classes seront désormais chauffées au gaz et 

la tuyauterie sera entièrement refaite.

PASSAGE DU TRAMWAY

Comme vous pouvez le constater 
d’importants travaux d’assainisse-
ment sont engagés par le SIARC 
(Syndicat Intercommunal d’Assainis-
sement du Région de Condé).
Ceux-ci sont réalisés par 2 entreprises:
TCL qui ont leur zone de chantier de la 
Guinguette à la limite de Bruay
WATTIEZ qui eux ont leur zone de 
chantier de la Guinguette à la limite de 
Fresnes.
Notez que l’assainissement des eaux 
usées et pluviales est entièrement 
refait à neuf et prendra fin la première 
quinzaine d’août.

Il y a eu 3 réunions publiques pendant 
lesquelles les riverains et les commer-
çants ont pu manifester leurs inquié-
tudes. La municipalité s’est engagée 
à essayer de les satisfaire. Chose 
faite pour les places de stationne-
ment et les problèmes  de livraison 
pour les semi-remorques (Lidl et 
Mondin).
Le SITURV prévoit d’organiser 
des permanences en mairie pour 
la gestion des problèmes au cas 
par cas avec les riverains et ces 
derniers seront informés régu-
lièrement de l’avancement des 
travaux.
Les travaux pour ce gros chan-
tier se termineront fin 2012, 
alors Mesdames, Messieurs, 
soyez patients et respectueux. 
Le danger est permanent si les 
règles ne sont pas respectées.

LIDL / TRAVAUX 
POUR LE TRAM :
Nous tenons à remarquer 
une bonne coordination 
entre les entreprises TCL et 
WATTIEZ (assainissement et 
démolition) qui ont une réelle 
volonté de faire les choses  
pour la sécurité de nos rive-
rains.

Remplacement des 
boiseries et fenêtres.
Réfection et tubage 

des cheminées.

LOGEMENTS DE 
FONCTION ECOLES 

BRUNEHAUT :

TRAVAUX A VENIR DANS LES ECOLES

Avant travaux

Aprés travaux
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nauguration du Centre de Loisirs I
Rétrospective

9

Les locaux du Centre de Loisirs ont été 
réhabilités afin de permettre aux asso-
ciations qui occupent les lieux de travail-

ler dans un environnement plus fonctionnel et 
plus sécurisé.
A l’origine le site actuel était l’ancien col-
lège Jean Zay, en 1990 le Conseil Général 
a transféré à la commune d’Escautpont l’en-
semble des locaux et des espaces. Au fil des 
années et des financements, les bâtiments 
vétustes ont été démolis et remplacés en 
1995 par des préfabriqués. Plus tard en 1998 
des salles d’activités dédiées aux arts plas-
tiques, à la danse ainsi qu’un bloc sanitaire, 
sont construits.

La réhabilitation actuelle concerne surtout 
les espaces extérieurs : préau, aires de jeux 
engazonnées, amphithéâtre, sanitaires. Ce 
projet confié à l’atelier d’architecte ARKAM 
a été présenté aux élus et aux associations. 
Lors de ces échanges chaque utilisateur a 
émis ses remarques afin d’assurer un fonc-
tionnement optimal des lieux : accès aux 
salles, éclairage extérieur, pose de nouvelles 
clôtures, parking utilisateurs.
Ce projet a pu être réalisé grâce à différents 
financements : de la Commune, de l’Etat, de 
la CAF, d’un fonds de réserve parlementaire 
de la Sénatrice Madame DEMESSINE.

Après plus d’un an de travaux, qui ont occa-
sionné un déménagement des associations 
et ont perturbé  leur fonctionnement, notam-
ment les CLSH des petites et grandes va-
cances, chacun a réintégré les locaux. Pré-
cisons que les Services Techniques de la 
Commune ont remis en peinture l’intérieur et 
l’extérieur des bâtiments.

Pour cette inauguration, sous la houlette du Centre So-
cioculturel AGATE, principal utilisateur du site, chaque 
association a présenté aux officiels et aux invités : finan-

ceurs, entreprises, élus et parents, un échantillon d’animations :           
lâcher de pigeons, démonstration de lutte, atelier de peinture, 
parcours de motricité pour les plus petits, présentation d’un film 
d‘animation réalisé par des élèves du périscolaire, ainsi que  de 
la danse : sur un rythme africain endiablé pour les demoiselles 
d’ADAGES, du Hip-Hop par le groupe du Centre Socioculturel,  
ainsi que les majorettes d’Escaut Dynamic Skow Korps qui ont 
accompagné le public pendant la visite.

Chacun a pu  redécouvrir et apprécier un nouveau Centre de 
loisirs.   
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Rétrospective

Les couples mis à l’Honneur sont :

Noces d’Or (50 ans de mariage)

ABDI Belkacem et LEGRAND Juliette
BULENS René et SZELAC Jeannine
COMIDA Guiseppe et LOCCI Consolata
CROHEM Omer et JOSSANT Elise
GUILLAUME Michel et RIBOT Edmonde 
IENI Giuseppe et DUPARLOIR Danielle 
MAILLIEZ Jean-Pierre et BOUEZ Mauricette 
MROZ Jean et BLANCHARD Thérèse 
POCE Piétro et SAVASTANO Maria 
MATUSZEWSKI François et STRYJ Mathilde

Noces de Diamant (60 ans de mariage)

COCQ Victor et BEQUART Juliette
DYLBAITYS Albert et TOUZÉ Lisianne
FRONVAL Jules et MOLET Eliane
HOFFMANN Edmond et PRZYWECKI Marie-Thérèse
LIÉTART Paul et DELCOURT Geneviève

Noces de Palissandre (65 ans de mariage)

MONIÉ François et SIMON Rolande

édaillés du TravailM

es Noces d’OrL

Christophe JENDRZEJEWSKI, Adjoint aux Fêtes et 
Maître de Cérémonie, souhaite la bienvenue aux 
couples et à leur famille et amis.

Claudine LORTHIORS, 1er Adjointe, revient sur les moments 
forts des années 1946, 1951 et 1961, années de mariage des 
couples mis à l’honneur.

Monsieur le Maire conclut par un petit poème trés émouvant 
dont voici les derniers vers :

«Un jour, une heure, cinquante, soixante, soixante cinq ans,
Toute une vie défile en un instant,
Ne posons pas encore nos bagages,
Nous ne sommes pas au bout du voyage,
Viens continuons le chemin,
Prends ma main.»

Il donne ensuite le baiser aux «jeunes mariées» qui parâit-il 
porte bonheur à celui qui le donne et à celle qui le reçoit.
La céromonie se termine par la remise de trés jolis cadeaux 
offerts par la Municipalité et le verre de l’amitié.

Les couples n’ayant pu participer  à cette cérémonie n’ont 
pas été oubliés, plusieurs délégations se sont rendues à leur 
domicile pour leur remettre les cadeaux.

Médaille d’Argent (20 ans de 
service)
BAUVOIS Anne - CANDELLIER 
Henri - LELONG Patrick

Médaille de Vermeil (30 ans de 
service)
AMEZIANE Moulay - BAUVOIS 
Jean-Pierre - BERTOUILLE 
Philippe - GIRON Jean-Marie - 
PEREZ Dominique - PLAMON 
Daniel - GODIN Philippe

Médaille d’Or (35 ans de service)
ANDERLIN Vincent - DELANNOY 
Jean-Jacques - NIEDZWIECKI 
Alexandre - PATIN Jean-Claude 
- PETIT Michel - PICHONNIER 
Christian - RENAULT Jacky - 
STORET Patrick - LECLERCQ 
Didier 

Grande Médaille d’Or du Travail 
(40 ans de service)
DUPONT Michel - LECHEVIN 
Claude

éfilé du 8 maiD
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etour en images sur ...R
Rétrospective

Journée de sensibilisation aux handicaps
Chasse à l’Oeuf - Halte Garderie

Week-End Nature

Nuit des Leus

Concours de pétanque

Tournoi Media JeunesseSpectacle Mediathèque



ECOLE MATERNELLE CENTRE ESCAUTPONT

Les actions, sorties, projets programmés lors des 
premiers conseils de cycles se sont déroulés comme 
prévu.
Nous remercions Mme Flament  DDEN (déléguée 
départementale de l’éducation nationale) pour son 
soutien moral et financier.

Le bénéfice de la fête de Noël et la coopérative sco-
laire ont permis de recevoir un spectacle inter-actif 
d’excellente qualité.

En avril, un marché de Printemps est organisé sous 
le préau grâce aux doigts d’or de notre personnel de 
service. Le bénéfice de cette vente et la coopéra-
tive scolaire permettent de financer un spectacle de 
marionnettes à fils d’excellente qualité, début mai.

Les friandises de Pâques sont offertes par la muni-
cipalité dans un panier décoré par les enfants.
Une animation sur les fruits sera proposée aux classes 
de Mme Lietard et Mme Guillain pour expliquer la 
nécessité de manger des fruits et de faire un peu de 
sport pour le bien être et la bonne santé.
Par contre tous les enfants de l’école peuvent 
déguster des fruits chaque jeudi et chaque vendre-
di (partenariat école, municipalité, caisse primaire 
d’assurance maladie).

L’exposition des travaux et fête de l’école a eu lieu 
le samedi 4 juin de 10h à 12h et ce fut une réussite. 
Merci à tous

in d’année scolaire dans nos écolesF

Maternelle Brunehaut

Primaire Brunehaut

Primaire Centre

Maternelle Centre

12

Rétrospective
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Et oui ! le GEIQ-Pro à Escautpont (Groupe d’Employeurs pour l’Inser-
tion et la Qualification) fête ses 15 années d’existence et son 500ème 
contrat de professionnalisation.

Le GEIQ-Pro embauche chaque année une cinquantaine de deman-
deurs d’emploi dans le cadre de contrats de professionnalisation d’un 
an ; contrat au cours desquels les employés alternent 755 heures en 
entreprise et 455 heures en centre de formation.

Le GEIQ-Pro a décidé cette année de rendre hommage à son Prési-
dent fondateur, Christian RAINGEVAL. Créateur du GEIQ-Pro en 1994 
; pour lui, il s’agit d’une «histoire d’hommes» celle d’une rencontre avec 
Francis BERKMANS à cette époque Maire d’Escautpont qui a apporté 
une nouvelle vision sur le projet et l’implantation sur la Commune.

Le GEIQ-Pro est là pour aider à trouver des solutions et donner 
l’opportunité d’un contrat de professionnalisation aux deman-
deurs d’emploi

EIQ-ProG

GRAND SUCCES POUR ADAGES D’ESCAUTPONT

 Les danseuses de l’Association Adages ont de nouveau brillé à Anzin 
lors du concours régional de la Confédération Nationale de Danse.
Pour la plus grande fierté de leur professeur et chorégraphe Florence 
Vizor, toutes furent primées en classique comme en jazz, dont deux 
1er prix : Mlle Carla Montuelle en classique élémentaire 1 et la choré-
graphie « Masques » en classique groupe catégorie 1.
Donc pour ces derniers, rendez-vous est pris à Amiens, ville de la 
Finale Nationale, les 1, 2, 3 et 4 Juin prochains.

Les Autres Résultats :
Classique 2ème Prix : Maëlle Moussa, Lucie Bourbotte, Stéfane 
Quéant,Clara Wyrzykowski
3ème Prix : Anne-Sophie Lalloyer, Cléo Moussa,Flavie Verstichel, 
Emeline Dupont, Emma Migalski, Alison Huon
Jazz 3ème Prix : Alison Decroix
Les 18 et 19 juin vous avez pu apprécier leurs spectacles annuels.

Comme chaque année, la Villa Margue-
rite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel a 
lancé un concours d’écriture destiné aux 
collégiens du département. Cette année, 
le thème était « Cœur de polar » en par-
tenariat avec le thème de l’exposition 
présentée au Forum des Sciences de 
Villeneuve d’Ascq « Scène de crime » 
pendant quelques  semaines. Plusieurs 
élèves du collège Jean Zay d’Escautpont 
se sont inscrits à ce concours dans les 
deux catégories proposées : 6ème/5ème 
et 4ème/3ème. Plongés dans l’univers 
noir de la nouvelle policière, les élèves 
ont mis leur imagination à l’épreuve. Et le 
verdict est tombé le samedi 7 mai 2011 ! 
Une élève de 4ème, Irine Kwiatek,  a vu 
son personnage d’inspecteur à la crimi-
nelle de Valenciennes,  Peter Stewart, 
prendre corps et âme au cours de la lec-
ture de son texte  par une comédienne 
professionnelle ! La consécration pour 
cette passionnée d’écriture et de lecture 
de Mangas ! Irine a reçu le 2ème prix 
départemental dans sa catégorie.  Ce 
résultat récompense ainsi sa pugnacité à 
réussir dans le domaine des Lettres. Qui 
sait ? Peut-être qu’un jour verrons-nous 
Irine prendre résidence à la Villa Margue-
rite Yourcenar, temple des écrivains en 
devenir ? En tout cas samedi 7 mai,  le 
bonheur était -pour elle- dans le crime…..

dagesA

ollége J. ZayC
Informations
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os joies ... Nos peines ...N

ILS SE SONT DIT OUI …

BOITTE Serge et
ADDA TCHOUTO Yolande

DELEPINE Olivier et
TOULOUSE Géraldine

KOSCIELNY Vincent et
BOUCHAR Isabelle

QUENON Marcellin et
LEMAIRE Claudine

MASSINON Dominique et
CHARLET Laurence

ILS NOUS ONT QUITTES …

HANOT Dora 61 ans
Epouse de GABET Jean - Marie

BOUCAUT Jacques  62 ans
Epoux de BOUGAMONT Colette

HUBERT Laure   90 ans
Veuve de DRUMONT Georges

BODEN Henri  82 ans 
Epoux de JELINSKI Sophie

PARSY Gilles  45 ans

RENGELS-RIVAS Manuel  77 ans
Epoux de PEREZ-ZAMBRANO Cirta  

MUSZTUK Anna 89 ans

PINER Maria-Victoria 42 ans

BRYCK Victoire 97 ans
Veuve de SMOLEN Joseph

DELAY Jules 83 ans
Epoux de HECHT Irène

PAGNIEZ Jean-Luc 61 ans
Epoux de PAYEN Joëlle

DHESSE Jean 72 ans
Epoux de HOUDART Nadine

KALICKI Mieczyslaw 86 ans
Veuf de KOWALCZYK Irène

LADU Antonio 63 ans

Etat Civil

ILS ONT VU LE JOUR …

BLONDEL Kellya
BLONDELLE  Ethan
BLOTIAU  Enola
DEFLANDRE Charlotte
DELVAL Lana
DURVILLE Mya
GOUHIER Manon
GUIDICE   Mélina
JUPIN-PONTARD  Louna
KRAJECK  Céline

LALLOYER-FOURNIER Clément
MARMIGNON Lilou
MONTAY Nahla
PICQUET Amaël
POLVENT Candice
REANT Léo
ROBERT Elise
TESTU Maxence
TIRLEMONT Lizea
WAGRET Laly
WEPIERRE Nathan
KOSCIELNY Ambre Michèle
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Aucun article ne nous est parvenu

A PROPOS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

« CE QUE NE DIT PAS L’ASSOCIATION DE DEFENSE DU 
PATRIMOINE ESCAUTPONTOIS »

1°) La « petite entreprise familiale d’horticulture » occupe le terrain  
sans se justifier «où est le bail écrit ? » aucun loyer n’est versé 
depuis des années.

2°) Les petits propriétaires sont spoliés de leur bien. Après maintes 
procédures, ils essaient toujours de le récupérer. Ils ont aujourd’hui 
porté l’affaire en Cour de Cassation à PARIS.

3°) La Commune avait entamé une procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique (D.U.P) en parallèle à la procédure personnelle 
de ces petits propriétaires. Ceci afin de se garantir la possibilité 
d’obtenir l’autorisation d’ouvrir un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D), ACCESSIBLE  
A TOUS, et tous les services à la personne qui devaient y être 
développés (portage de repas, unité ALZEIMER, échanges 
intergénérationnels …). Cet E.H.P.A.D, d’une capacité d’accueil 
de 80 Personnes devait créer environ 40 emplois, jouxter les 
écoles, le foyer des ainés et un lotissement mixte d’une trentaine 
de logements (lots libres et locatifs), afin que nos ainés puissent 
jouir tant de la nature que d’un lieu de vie, sans être relégués. 
Aucune société privée n’avait été pressentie pour ce projet à 
vocation sociale.

OUI la Commune s’est toujours préoccupée et se préoccupe 
toujours de la prise en charge de ses personnes âgées.

OUI la Commune voulait redynamiser le QUARTIER 
BRUNEHAUT, fière de son histoire, de sa population, et par 
là-même lui montrer son attachement.
Le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) a 
toujours tenu compte des propriétés de la famille MORELLE et 
de leurs accès afin de les sauvegarder y compris l’immeuble en 
ruine à l’époque.

4°) Faute d’avoir pu se rendre propriétaire de l’emprise foncière 
occupée SANS ECRIT PAR LA FAMILLE MORELLE (alors que les 
propriétaires ont toujours souhaité et souhaitent toujours vendre à 
la Commune), la Commune s’est vu refuser son E.H.P.A.D.
Et faute d’avoir obtenu son E.H.P.A.D, la Commune s’est vu 
refuser sa D.U.P (Déclaration d’Utilité Publique) pour réaliser son 
projet. C’est le chien qui se mord la queue, A QUI LA FAUTE ?

5°) La Commune avait mené le 16 Juillet 2003 avec la petite 
entreprise familiale d’horticulture et maraîchage, des négociations 
amiables dont voici les propositions :
Transfert des activités à 50 mètres du site actuel sur des terrains 
à proximité de la Rue Jean Jaurès et du Chemin du Fortin 
appartenant, d’une part à la Commune et d’autre part à ces 
horticulteurs. Horticulteurs dont le siège social est situé en ARLES 
dans le Sud.$
Des accès réservés particuliers avaient été envisagés au droit de 
la Rue Jean Jaurès avec un rond-point sécuritaire pour accéder 
au futur site de production et de vente
Un accompagnement administratif et financier a été élaboré afin 
que soient préservées les activités de cette entreprise. Celle-ci n’a 
jamais donné suite aux propositions de la Commune.

Conclusion :

Trouvez-vous normal que l’Association de Défense du Patrimoine 
Escautpontois :
- Agisse contre un projet d’utilité publique qui aurait permis à 
beaucoup de personnes âgées ou demandeurs d’emploi, de 
trouver une solution ?

- S’oppose à tout nouveau projet Municipal ?

- Protège une entreprise qui spolie le droit de propriété d’une petite 
famille propriétaire en indivision originaire de notre Commune ?
Si l’Association de Défense du Patrimoine Escautpontois ne 
s’obstinait pas dans cette attitude négative nous aurions déjà 
résolu les problèmes relatifs aux personnes âgées (accueil, 
services à domicile …) et créé de l’emploi.

L’Association de Défense du Patrimoine Escautpontois va-t-elle 
maintenant s’attaquer au projet de résidence service ?
Est-elle contre le bien-être de nos ainés et la création d’emplois ?
Contre les aménagements de sécurité ? Contre l’implantation d’un 
LIDL? 

Contre, contre, contre …

Où sont ses propositions concrètes et constructives ?

Nous ne sommes pas partisans du « Yaka ».
Nous travaillons pour la POPULATION ENTIERE !

Les Elus de la Majorité

ribune libreT

Escautpont avec vous ... Escautpont autrement[ ]

Escautpont Ensemble[ ]
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Travaux Photos
Mariage, baptême ...

Contacter Monf’otographe
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etour en images sur ...R
La Fête de la 
Commune

Concours de pêche

Spectacle

Feu d’artifice

Brocante

Les Mequiébiaux


