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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.

La période des congés d’été est maintenant terminée. J’espère que, 
malgré une météo boudeuse, chacun d’entre vous aura pu profiter 
de sa famille, prendre le repos nécessaire pour aborder la rentrée 

dans de bonnes conditions.

Au chapitre du bilan estival on notera que :

• La Commune depuis Juillet dernier est dotée d’un nouveau 
commerce de proximité avec l’ouverture de l’enseigne « LIDL ».Nul 
doute que les habitants de Brunehaut apprécient.

• Un nouveau médecin s’est installé dans ce même quartier : le 
Docteur PIETTE Claire est en effet à la disposition de chacun et 
chacune depuis maintenant 3 mois.

• Le Centre de Loisirs a bien fonctionné et la fête de clôture s’est 
déroulée en présence de nombreux parents dans un cadre rénové 
depuis peu.

Nous allons entrer, avec l’automne qui s’annonce, dans la phase 
opérationnelle des travaux du tramway.
Après la réfection des réseaux d’assainissement, les travaux lourds 
de voirie et de site propre du tramway, démarrent. Chacun a pu lire le 
planning jusqu’au printemps 2013.

Les fondations du lotissement VILOGIA sont réalisées. La pose de 
la première pierre aura lieu très bientôt. Notre partenaire, la C.A.P.H 
(Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut) a apporté dans 
le cadre de « l’aide à la pierre » une aide substantielle sans laquelle ce 
projet de 71 logements n’aurait pu sortir de terre. Elle a en effet racheté 
les deux maisons nécessaires à la création de la nouvelle voirie.

Afin de terminer la restructuration du Pas-de-L’Ayau, une étude 
environnementale est en cours pour les rues du Pont et du 
Marais. L’objectif est de réaliser des aménagements de sécurité et 
d’embellissement du cadre de vie, tout en tenant compte des flux de 
circulation. Des réunions publiques seront programmées afin de vous 
associer au projet. Dès le mois d’Octobre, des travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques seront effectués.

Enfin, dès que le marché de travaux sera finalisé, nous pourrons lancer 
la procédure de réfection des toitures des écoles Brunehaut avec l’aide 
de l’Etat et de la C.A.P.H.

Tels sont les quelques gros projets en cours pour ce deuxième semestre.

Cela va entraîner beaucoup de nuisances. Nous en sommes conscients. 
Sachez que quels que soient les problèmes, les services municipaux et 
vos élus seront à vos côtés.

Sans augmenter les impôts locaux cette année, grâce à un effort 
d’économie collectif, quoi que puissent en dire quelques grincheux, 
nous faisons le maximum de ce qui est en notre pouvoir pour vous 
rendre la vie plus facile.

Bien amicalement
Votre Maire,
Francis MARIAGE

Edito

A l’occasion du Forum 
des Associations organisé 
par l’Office Municipal de la 
Culture, des Loisirs, et des 
Fêtes le 24 Septembre 
dernier, un Guide a été réalisé 
par la Commune afin de faire 
connaître les Associations 
Escautpontoises.  
Vous souhaitez adhérer à 
une association sportive, 
culturelle ou sociale ? Le 
Guide des Associations est là 
pour vous servir. 
Il est disponible en Mairie, au 
Centre Socioculturel AGATE, 
à la Médiathèque mais aussi 
au Supermarché « Simply 
Market » et à la Civette du 
Parc « chez Francis ».
Alors n’hésitez pas à vous en 
procurer un dès que possible !

La Municipalité d’Escautpont et son Service Informatique 
ont créé le «Portail des Associations Escautpontoises», 
en partenariat avec l’ Association Centre Informatique 
Escautpontois pour répondre aux attentes et besoins des 
associations en termes de communication. 

Ce portail est mis gratuitement à disposition des Associations 
locales. Il  leur offre la possibilité de publier en continu toutes 
les informations, renseignements et actualités liés à leurs 
activités. 

Vous pourrez donc trouver en un seul lieu toutes les informations 
utiles générées par les associations. 

Nous vous souhaitons une bonne visite et vous invitons à nous 
faire part de vos remarques ou suggestions en cliquant sur le 
lien prévu à cet effet.

L’adresse du site : www.assos-escautpont.fr

Un Guide

Un Site Internet

Impression :
Alliance Partenaires Graphiques
Valenciennes - Imprimé sur papier PEFC
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Rétrospective

Madame Monique SIWULA
C’était formidable. Très agréable journée. Le repas 
était délicieux, l’animation et l’ambiance réussies. 
Rien à redire. La visite du musée de la vie rurale était 
super. Les chauffeurs des bus nous ont expliqué les 
règles des jeux anciens, c’était très sympa de leur 
part. Ce fut une journée inoubliable.

Madame Josette THAREL
«L’ambiance était très bien et le repas impeccable. 
On ne s’est pas ennuyé une seule seconde. 
L’animateur passait de table en table et faisait 
chanter les gens,   c’était formidable !
Le musée : que de souvenirs sont remontés à la 
surface ! Je suis enchantée de cette journée.»

Monsieur Jacques MOYAUX
J’ai énormément apprécié cette 
journée. J’ai été passionné par la 
visite, c’était très intéressant. Je 
suis ravi. Le repas était du tonnerre ! 
Félicitations à toute l’équipe !

Madame Gaudenza SMOLEN
C’était très bien, rien à redire. La visite du musée 
de la vie rurale, le transport avec les bus Georges, 
l’ambiance mise aussi bien par l’animateur et 
quelques élus. Le repas était formidable. Je suis 
enchantée, heureuse et j’en fais l’éloge à toutes 
les personnes que je vois.

Monsieur Gilles LACOSTE
La visite était très intéressante, 
et très instructive. L’accueil 
était très bien, le repas et 
l’animation également.

Cette année encore la Municipalité a 
organisé son traditionnel voyage des 
aînés ainsi qu’un repas à la Salle des 

Fêtes pour les personnes ne pouvant participer 
au voyage.

Voyage à STEENWERCK

Le mardi 6 septembre trois autocars emmenaient 
132 personnes à STEENWERCK au «Musée 
de la Vie Rurale» où chacun a pu visiter à son 
rythme la vie d’un village en 1900 dans une 
vaste ferme datant du 18ème siécle.

Ils ont pu découvrir la vie quotidienne, les 
activités de la ferme, les commerces et artisans 
de l’époque, jouer aux jeux  anciens ou se 
détendre à l’estaminet.

A 12h00 tout ce petit monde reprenait la route 
pour se retrouver «Chez Régis» à BAILLEUL 
où un accueil chaleureux les attendait. Le repas 
était succulent et l’ambiance festive. En effet, 
Frédéric, animateur, chanteur, accordéoniste et 
DJ mit le feu à la salle. 

Les participants, conquis, ont eu du mal à quitter 
ce lieu convivial à 18h00 pour le retour dans 
notre Commune.

Chacun repartit avec un petit cadeau offert par 
le «Musée de la vie rurale». La Municipalité 
remercie les deux établissements pour leur 
accueil chaleureux et les chauffeurs de car pour 
leur sympathie et leur professionnalisme.

Que disent-ils du voyage ?
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Le voyage des Aînés



4

Un repas les attendait le samedi 17 septembre à 
la Salle des Fêtes municipale avec le trio «DLS 
animations» qui mit l’ambiance tout au long de 

cette manifestation.

Le chanteur, Richard, Didier, l’accordéoniste et 
Laeticia la DJ ont conquis le public en passant de table 
en table tout en interprétant les plus belles chansons 
de la variété française et en faisant danser nos aînés 
sur des polkas polonaises, des valses musette etc...

Le repas, préparé par Madame Nowack et son 
équipe, a fait des heureux parmi les convives qui 
se sont régalés. Comme à l’accoutumée, le 
repas fut servi par les Elus de la Commune.

Chacun repartit à 18h avec regret 
emportant avec eux un cadeau, un petit 
bougeoir confectionné par Christine, élue 
à la Commission «Personnes Agées». Son 
mari Bernard a, quant à lui, fabriqué les 
décorations des tables.

Lors de ces deux manifestations, selon la 
coutume, les doyens reçurent chacun un cadeau 
offert par la Municipalité.

Rétrospective

Monsieur CASTEL
«C’était formidable. 
Le repas était très 
bon et l’animation 
superbe».

Monsieur Roger FRANCOIS
«Cette année, c’était très bien. Le 
repas était très bon et les artistes 
formidables».

Madame Annie LAMAC
«C’est la première fois que je participe et je ne 
le regrette pas. On recommencera. L’animation 
était très bien et le repas très bon. Je remercie 
les organisateurs et Monsieur le Maire pour avoir 
organisé ce repas».

Madame Aline DASZKOWSKI
«Très bonne ambiance, très bon orchestre. 
C’était sympathique. On a été bien servi et avec 
le sourire. On prenait bien soin de nous. Le 
repas était copieux, les élus sympa. Je remercie 
Monsieur le Maire et toute l’équipe».

Madame FRONVAL
«Le repas était très bon. 
Nous avons été bien 
servis et l’ambiance 
était bonne».

Que disent-ils du repas ?

Repas des aînés à la Salle des Fêtes



Rétrospective
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C’est dans une ambiance détendue et un décor 
d’estaminet qu’a eu lieu la soirée karaoké au 
Centre Socioculturel AGATE.

Les Majorettes d’Escautpont et de Wallers étaient là 
pour nous accueillir.
La soirée débuta par la prestation de 4 chanteuses 
escautpontoises: Betty, Sarah, Noémie et Jocelyne 
puis ce fut le tour de notre Jean Ferrat local « Francis ». 
Malgré tout, chacun a pu pousser sa chansonnette 
préférée, même le jeune Théo âgé de 4 ans, a entonné 
« la petite souris verte » avec beaucoup d’entrain. Pas 
mal pour une première!
On pouvait se restaurer sur place avec les petits pains 
saucisses, merguez et un petit dessert.
Les enfants n’étaient pas oubliés non plus car  ils 
pouvaient jouer aux jeux anciens animés par Monsieur 
DE FINA.
C’est avec regret que tout le monde s’est quitté à 23h.
Nous attendons l’année prochaine pour nous retrouver 
à nouveau et partager un bon moment, alors n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre, vous allez passer une 
sacrée soirée !!
Remerciements à tous les bénévoles et aux services 
techniques municipaux.

Festival Carnavalesque nouvelle formule pour 
clôturer le Centre de Loisirs : cette année finis 
les défilés dans les rues avec les enfants, les 

habitants et les associations.
 
11H00 : Rendez vous directement au Centre de Loisirs 
avenue de la Malanoye. Et là, bienvenue dans le monde 
merveilleux d’Alice au pays des merveilles avec des 
décors magiques, des stands de jeux amusants, des 
animateurs déguisés : Alice, le lapin blanc, la reine 
blanche, la dame de coeur, les cartes mais aussi le 
chapelier fou. Pas de chat à l’horizon, rendu invisible 
pour l’occasion : quelqu’un l’a-t-il vu ?

Quelques adultes et enfants vêtus de leur plus beau 
costume ont participé en fin de matinée au concours du 
déguisement le plus original : à la clé une sortie familiale 
organisée par AGATE.  

Pour l’occasion une partie des locaux avait été 
transformée en salle d’exposition. Dans celle-ci se 
trouvaient des travaux plus beaux les uns que les 
autres réalisés par les enfants avec des coloriages, des 
peintures, des réalisations de montage de photos, de la 
pyrogravure...

13H30 : Début des festivités avec Escaut Dynamic Show 
Korps suivi des danseuses de chez ADAGE. Les enfants 
nous ont ensuite montré leur talent sur des musiques 
d’Alice au pays des merveilles pour les maternelles et 
les petits et sur des rythmes beaucoup plus actuels pour 
les grands. 

Spectacle et ambiance assurés!
Que nous réservent les animateurs pour le Centre de 
Loisirs de l’an prochain ?

Karaoké à l’Estaminet 
d’Escautpont

Fête du Centre de Loisirs
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En raison de la fermeture des 
Etablissements Bary Matériaux le samedi 
après- midi, les horaires d’ouverture du  

Point d’Apport Volontaire des déchets verts 
doivent être modifiés, à compter du 1er octobre 
celui-ci sera donc fermé le samedi après- midi.

Environnement et Cadre de Vie

Malgrè les nombreux travaux qui traversent notre 
Commune notamment en ce qui concerne le 
passage du tramway, le jury Régional était en 

visite dans notre ville le 03 Août dernier.

L’examen a duré une heure durant laquelle les élus 
et le responsable des Espaces Verts ont sillonné 
la Commune avec le Jury composé d’experts dans 
plusieurs domaines : paysagistes, membres de sociétés 
d’arboriculture …

Les membres de ce comité ont décerné une première 
Fleur en 2009 ; cette année, ils jugeront si cette dernière 
pourra être maintenue, au mieux si elle peut en recevoir 
une deuxième.
Les efforts de la Municipalité concernant l’amélioration 
du cadre de vie, les notions de développement durable 
et de gestion raisonnée ont été très appréciés.

La Commune, soucieuse de contribuer à l’insertion 
professionnelle, confie depuis près d’une vingtaine 
d’année, l’entretien de ses espaces Verts et le 

fleurissement à l’Association ESPOIR 
moyennant un budget correspondant à 

10 000 heures de travail par an. En 
effet, sont entretenus chaque année 
7500 m² de massifs arbustifs, 2250 

mètres linéaires de haies, 34 000 m² 
de gazon, 15 000 m² de fauchage 
…

De nombreux projets sont 
en cours , toujours dans le 
souci d’améliorer le cadre 
de vie des habitants de 
notre ville.

Point d’Apport Volontaire 
des Déchets Verts
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Label Villes et Villages Fleuris

Les conteneurs à 
vêtements «Le Relais» 
qui se trouvaient rue 

Henri Durre ont été déplacés 
sur le parking de la rue Emile 
Tabary. Ceux situés face à 
la Salle des Sports restent à 
votre disposition.

Information «Le Relais»



Environnement et Cadre de Vie

Concours des Maisons Fleuries et Jardins Potagers

Le 23 septembre a eu lieu la réception du Concours des 
Maisons Fleuries et Jardins Potagers à la Salle des 
Fêtes. Les 80 participants ont été récompensés par la 

Municipalité pour leurs contributions à l’embellissement de 
notre Commune.

Les 17 «MEQUIEBIAUX» étaient présents à la fête «en 
musique». Ils ont dailleurs retenu toute l’attention du Jury 
Régional lors de son passage pour le Concours des Villes et 
Villages Fleuris (voir notre article page précédente).
Ils étaient tellement «BIAUX» que le Jury a décidé à 
l’unanimité de classer à égalité et de récompenser tous les 
créateurs dont 4 classes de nos écoles.

2011 est l’année de la forêt et ce fut avec grand plaisir que 
nous avons accueilli Monsieur Christophe POSTEL, Garde 
Forestier de l’Office National des Forêts. Son exposé sur 
tous les bienfaits de notre forêt a fortement intéressé tout le 
public «Petits et Grands».

Merci aux bailleurs SOGINORPA et SIA pour avoir 
généreusement participé aux récompenses de leurs 
locataires .

Un hommage particulier a été rendu à Madame Anna 
CAMBIEN fidèle participante à ce concours depuis plusieurs 
années, qui nous a malheureusement quittés le 10 juillet 
dernier.

Félicitations à toutes et à tous et rendez-vous en 2012.
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Categorie Facades et Jardinets

Tableau d’Honneur : Monsieur Marcel LEROY
1er Prix : Madame Marie-Pierre DEVIENNE
2ème Prix : Monsieur Bernard PLUMECOCQ
3ème Prix : Madame Edmonde HARNETIAUX

Catégorie Fenêtres et Murs

1er Prix : Madame Marcelle KURTI
2ème Prix : Monsieur Jacky LORTHIORS
3ème Prix : Madame Corinne WISNIEWSKI

Catégorie Jardins visibles de la rue

Tableau d’Honneur : Madame Thérése SORRIAUX
1er Prix : Madame Irène RODRIGUEZ
2ème Prix : Madame Léonarda GRACI
3ème Prix : Monsieur Pierre LEGRAND

Catégorie Petits Jardins Potagers

1er Prix : Madame Léonarda GRACI
2ème Prix : Monsieur Michel SAUVET
3ème Prix : Monsieur Henri ROSZAK
Prix spécial Enfants : Zacharie et Jules TAVERNE

Catégorie Grands Jardins Potagers

1er Prix : Monsieur Eric GUILLE
2ème Prix : Madame Anne BEAUVOIS
3ème Prix : Monsieur Philippe ANSART

Les Lauréats



Monsieur Debackère Bruno a reçu 
de la Chambre du Commerce de 
Valenciennes 3 étoiles pour sa qualité 

commerce 2010-2012.

Monsieur Debackère a été soumis à un audit 
rigoureux (visites irrégulières - insoupçonnées 
- appels téléphoniques - afin de vérifier la 
propreté - la présentation et la disponibilité 
ainsi que l'accueil de Monsieur Debackère) 
dans le cadre de la Démarche Qualité 
Commerce Artisanat initiée par la Chambre 
Régionale et les Chambres de Commerce 
et d'Industrie du Nord Pas-de-Calais avec le 
soutien de l'Union Européenne, de l'Etat et du 
Conseil Régional.

La Commune en partenariat avec le 
SIDEGAV (Syndicat Intercommunal 
de Distribution d’Energie Electrique 

et de Gaz dans l’Arrondissement de 
Valenciennes), a décidé de poursuivre la 
valorisation du quartier du Pas de l’Ayau 
par le biais de travaux de réaménagement 
des rues du Pont et du Marais.
Dans le cadre de ces futures opérations, 
des travaux d’enfouissement des réseaux 
basse tension, de téléphonie France 
Télécom et de l’éclairage public, doivent 
être engagés.
A cet effet, l’Entreprise « Les Canalisateurs 
du Hainaut (L.C.H.) » de Saint-Amand-
les-Eaux, sous-traitante de l’Entreprise 
« Société Montages Electriques (SME) » 
de SOMAIN, titulaire du marché 
desdits travaux, va prochainement les 
entreprendre.

LES TRAVAUX DÉBUTERONT RUE DU 
PONT ET SE TERMINERONT RUE DU 
MARAIS.

Travaux de réaménagement des rues du Pont et du Marais

Infos Travaux

Démarrage des travaux de 
mise en place du Tramway

Les enfants de la Commune 
fréquentant actuellement un 
établissement secondaire 

(collège dont la section n’existe 
pas à Escautpont) lycée, 
L.E.P ou supérieur (Université, 
I.U.T, etc…) peuvent fournir 
un Certificat de Scolarité pour 
l’année 2011-2012 avant le 
15 novembre 2011 afin de 
percevoir une subvention de 
scolarité (joindre un Relevé 
d’Identité Bancaire ou Postal 
au nom des parents pour les 
enfants mineurs)

ATTENTION
A compter du 04 Octobre 2011 :
Durant la première phase des travaux (3 semaines environ) :
la circulation sera totalement interdite DANS LA RUE DU PONT.
La route sera complétement barrée de 7 heures 30 à  17 heures. 
Vous serez tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires 
concernant votre véhicule (sortie de garage et stationnement) avant 
7 heures 30 impérativement.

Durant la deuxième phase des travaux (3 semaines environ) :
la circulation sera alternée dans la rue du Marais.

Des espaces de stationnement sont disponibles dans les rues 
adjacentes et sur le parking du Supermarché SIMPLY Market.
Une signalisation pour la circulation sera mise en place.

Pour tout problème ou toute question, veuillez vous rapprocher 
du chef de chantier de l’Entreprise L.C.H., Monsieur Philippe 
DRUELLE, ou de la Mairie.

Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés et vous 
remercions d’avance de votre compréhension.

Le démarrage des travaux était initialement prévu fin septembre. Les riverains concernés 
avaient été destinataires d’une lettre d’information à ce sujet éditée par le SITURV.
Pour diverses raisons, techniques et administratives, le SITURV a souhaité en différer 

le commencement.

A l’heure de mise sous presse le SITURV n’a fourni aucun nouveau calendrier précis.

Néanmoins un document «Tram’ Info Travaux» sera distribué prochainement par le 
SITURV aux riverains concernés.

Informations

Un commerçant 
étoilé

Subvention 
de Scolarité
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HORAIRES D'OUVERTURE
MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE

LUNDI FERMEE FERMEE

MARDI 16h00-18h15 FERMEE

MERCREDI 9h00-12h00 / 14h00-18h00 09h00-12h00 / 14h00-18h00

JEUDI 16h00-18h15 FERMEE

VENDREDI 9h00-12h00 16h00-18h00

SAMEDI 9h00-12h00 9h00-12h00

On peut y trouver une offre variée d’albums, de 
romans, BD, livres de cuisine, documentaires, 
CD, cassettes, DVD etc …

Un espace presse quotidienne et magazines, un espace 
« jeunes » où l’on peut s’installer et lire sur place ou tout 
simplement emporter chez soi le livre que l’on préfère. 
Le Mercredi toute la journée, le Vendredi de 16h00 
à 18h00 et le Samedi de 9h00 à 12h00, les enfants 
peuvent aussi profiter des jeux de la Ludothèque  sur 
place et ensuite les emporter chez eux.

La Médiathèque accueille également des animations 
organisées en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Alors n’hésitez pas à pousser la porte …

Informations

La Médiathèque : 
un espace convivial

Les Rendez-vous de la 
Médiathèque

Espace Nadine JOLY
Médiathèque Communautaire d’Escautpont
rue Jean Jaurès, Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71

Du 18 octobre au 8 novembre

Exposition: «Georges Simenon, le mystère humain» 
en partenariat avec la Médiathèque Départementale 
du Nord.

Par où commencer pour entrer 
dans l’univers de Simenon ? 
A l’occasion du centenaire de 
sa naissance, cette exposition 
vous invite à redécouvrir le 
romancier : sa vie intense, 
son oeuvre abondante, son 
ambiance... en un mot, à 

partager le mystère Simenon.
Cette exposition est visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque. Entrée libre.

Mercredi 16 Novembre à 15 heures

«Chantons sous la pluie - les parapluies de l’espoir»
Ce projet, financé par le FPH et la Municipalité, est le fil 
rouge, cette année, du marché de noël du 3 décembre. 
En effet, des parapluies seront vendus ce jour là et 
l’argent récolté sera reversé entièrement au Téléthon. 
L’association GAME s’investit dans cette action et c’est 
pour cela qu’elle organise une activité « chantons sous 
la pluie » pendant laquelle les enfants décoreront des 
parapluies blancs.
Inscription gratuite à la médiathèque - Places limitées.

Mercredi 26 octobre à 10 heures

«MAMAN» - Animation pour les 3-6 ans
Nous sommes les mamans porte-livres, transportant 
sur nos dos des histoires douces et sucrées, des 
histoires à raconter le soir avant de ... s’endormir.
Inscription gratuite à la médiathèque - Places limitées.
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Samedi 19 Novembre à 10 heures

Rencontre avec José Herbert 
Auteur de «La Messe Bleue»

José Herbert, directeur d’école et 
Secrétaire de Mairie à la retraite, mais 
aussi auteur, nous livre un témoignage 
poignant et sensible entièrement 
dédié à sa petite fille Lola, atteinte 
de la maladie de Hirschsprung. Pas 
de jargon médical trop compliqué à 
comprendre, pas de tristesse mais 
des faits racontés simplement avec 
peut-être même une pointe d’humour. 

Pourquoi La Messe Bleue ? C’est ainsi que José 
appelle ce moment solennel pendant lequel Lola doit 
être « branchée » afin d’être alimentée.



Cyber-Bases
Osez internet et l’informatique

Horaires d’ouverture
Cyber Base Médiathèque Cyber Base Brunehaut

Mardi 10h00 - 12h00
14h00 - 17h00 18h00 - 20h00

Mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 20h00
Jeudi 14h00 - 17h00 18h00 - 20h00
Vendredi 14h00 - 17h00 18h00 - 20h00
Samedi 10h00 - 12h00 14h00 - 17h00

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 !

Pourquoi aller dans une Cyber-base ?

• Accéder librement à un ordinateur, à votre 
messagerie ou à Internet, etc.

• Découvrir le monde de l’informatique et 
de l’Internet (traitement de texte, tableur, 
navigation Internet, messagerie, application 
en ligne web 2.0, création blog, etc).

• Effectuer votre recherche d’emploi.
• Être informé de l’actualité que propose le 

Web..
• Réaliser un projet personnel ou associatif 

(création multimédia, initiation, gestion ou 
publication de l’association, etc).

• Se perfectionner dans le multimédia 
(retouche photo, montage de vidéo, loisirs 
créatifs, scanner, etc).

Des animateurs à votre service

• Accueil des usagers
• Aide à la recherche d’emploi (rédaction de 

CV, consultation des offres, etc).
• Aide individualisée ou ateliers collectifs.
• Animation enfants pendant les vacances
• Initiation à l’informatique pour débutants.
• Perfectionnements.

Coordonnées

Cyber Base Médiathèque
Médiathèque Communautaire d’Escautpont
54, rue Jean Jaurès, Escautpont
Tél : 03.27.30.49.63

Cyber Base Brunehaut
Ecole Primaire Brunehaut
118 A , rue Jean Jaurés, Escautpont
Tél : 03.27.32.50.15
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Le programme 2011-2012 est disponible dans 
les Cyber-bases et en Mairie. Vous y trouverez 
toutes les activités proposées (voir ci-contre le 
programme pour novembre et décembre). Vous 
pouvez également consulter ce programme sur 
le site web : http://escautpont.cyber-base.org

Informations



Le Centre Socioculturel AGATE 
a organisé pour ses adhérents 
plusieurs déplacements en famille 

dans le cadre du projet « Sorties 
familiales » :
 Durant l’été, pour faire suite aux ateliers 
« Parentalité »,  trois sorties à caractère 
ludique ont été proposées : Aqualud, 
Plopsaland et Bagatelle  où parents et 
enfants se sont retrouvés, ensemble, 
pour un moment convivial de détente.
  Les sorties plus culturelles rencontrent 
elles aussi, un beau succès, il faut dire 
que chaque départ est préparé en amont 
avec les participants dans les « ateliers 
découverte », passage obligatoire afin 
de se familiariser avec les différents 
sites proposés au moyen de jeux, quiz, 
débats, sans pour autant  prendre la 
tête,  ces ateliers se déroulent dans la 
bonne humeur.

Dimanche 2 octobre, sous un soleil 
digne d’un mois d’août, notre petit 
groupe a pris la direction de Chantilly. 
Le matin fut consacré au Musée vivant 
du Cheval, avec une présentation sur le 
maniement et le dressage des chevaux. 
L’après-midi, accompagné d’un 
guide, visite du Château de Chantilly, 

domaine des Princes de Condé, avec 
sa riche collection de tableaux et sa 
magnifique bibliothèque, chacun a 
pu ensuite bénéficier d’un temps libre 
pour se balader dans l’immense parc 
du château en petit train ou pour les 
plus gourmands, déguster un dessert  
nappé de crème Chantilly.

Pour terminer la saison, AGATE 
propose un déplacement à Paris 
avec le matin, tour panoramique de la 
Capitale, l’après-midi, Le Louvre où 
un conférencier guidera les visiteurs 
dans les principales salles, ensuite les 
participants profiteront d’un temps libre 
dans le musée. L’atelier de découverte 
aura cette fois pour thème, on le 
devine : la peinture.

Cette action étant en grande partie 
financée par la CAF et les CUCS 
(Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale) la participation demandée aux 
familles est modique dés lors qu’elles 
participent aux ateliers découverte.
Pour tout renseignement sur les 
activités du Centre Socioculturel 
AGATE contacter le 03.27.30.38.70

Centre Socioculturel AGATE - Sorties Familiales
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Informations

Les Rendez-vous des Cyber-Bases

Titre Descriptif
Date, heure et lieu

Médiathèque Brunehaut

Traitement de texte Initiation au traitement de texte (saisie et  mise en page d’un texte, 
Copier/Coller). 03/11 à 14h 02/11 à 18h

Messagerie électronique 1 Création d’une adresse e-mail (Gmail) 10/11 à 14h 08/11 à 18h
Messagerie électronique 2 Vous utilisez un mail Gmail ? Découvrer toutes ses fonctions 17/11 à 14h 15/11 à 18h
Culture web Ce qu’il faut savoir sur le Web participatif : les blogs, les forums ... 24/11 à 14h 22/11 à 18h

Perfectionnement Windows Téléchargement, installation, désinstallation des programmes et 
des polices de caractères + format zip 08/12 à 14h 06/12 à 18h

Manipulation de photos Copie (transfert de l’appareil photo au PC),enregistrement, droits, 
réduction du poids des images 22/12 à 14h 20/12 à 18h

Gestion des périphériques Manipulation clés USB ou disques durs externes, arborescences, 
gravure de CD ou de DVD 29/12 à 14h 27/12 à 18h

Préparation d’un itinéraire Préparation d'un itinéraire avec Mappy et le site de la SNCF 25/11 à 14h 10/11 à 18h
La vidéo sur Internet Découverte des sites Youtube, Dailymotion et les sites Replay 4/11 à 14h
Faire des économies sur Internet Découverte de sites qui vous permettront de faire des économies 1/12 à 18h
Les jeux sur Internet Découverte de sites de jeux qui peuvent vous faire gagner des cadeaux 18/11 à 14h 3/11 à 18h
Travail de la mémoire Travail de la mémoire à l'aide de sites internet 2/12 à 14h 17/11 à 18h
Les actualités sur Internet Présentation des sites d'actualités et découverte de la newsletter 9/12 à 14h 24/11 à 18h
Loi HADOPI Tout savoir sur la loi HADOPI et la propriété intellectuelle 8/12 à 18h
Faire des cartes d’invitation Création de cartes d’invitation pour les Fêtes de fin d’année 16/12 à 14h
Créer un DVD de photos Création d’un DVD qui affichera un diaporama de vos photos
Créer des cartes de Menu Présentation d’un Menu de Fête sur une carte 23/12 à 14h
Tableur Initiation au tableur (feuille de calculs, usages et fonctions 30/12 à 14h

Ateliers Débutants

Ateliers Découverte
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Du 18 Octobre au 8 Novembre
Exposition Georges Simenon
Médiathèque (Voir en page 10)

Mercredi 26 Octobre
Animation pour les 3-6 ans « MAMAN »
Médiathèque (Voir en page 10)

Jeudi 27 Octobre
Cérémonie des Trophées du Sport
Salle des Fêtes à 18h30

Vendredi 28 Octobre
Théâtre «Dans ma maison»
Voir encadré ci-contre

OCTOBRE 2011

NOVEMBRE 2011
Samedi 5 Novembre
Souper Familial
Voir ci-dessous

Dimanche 6 Novembre
Loto - APE Brunehaut
Salle des Fêtes

Vendredi 11 Novembre
Défilé Commémoratif

Mercredi 16 Novembre
Animation pour les enfants
«Les parapluies de l’espoir»
Médiathèque (Voir en page 10)

Samedi 19 Novembre
Rencontre avec José Herbert
Auteur de «La Messe Bleue»
Médiathèque (Voir en page 10)

Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre
Salon des Collectionneurs
Salle des Sports

A NE PAS MANQUER

Sur scène, cinq acteurs, un musicien et cinq boites. Cinq containers mobiles. 
Comme une maison qui se réinvente. Avec son salon, ses chambres, son 
jardin, sa terrasse avec vue sur les étoiles… Mais cette architecture varie 
au gré des jeux. Des désirs de liberté. Tout est possible dans ce conte de 
la vie ordinaire. Les frontières se déplacent à l’envi. Les corps jouent avec 
leurs limites. Les langages s’amusent de leurs dérives. Des mondes se 
mêlent. Des langues s’inventent. La pluie tombe pour mouiller les visages. 
Un étrange avion prend un temps infini dans l’élan de son décollage. Une 
fleur crache sa rosée pour laver la sueur des peaux. Et dans une odeur de 
chocolat, de musiques créées et jouées en direct pour ces temps là, des 
fragments d’existences se révèlent comme autant de cadeaux. Des rêves 
se révèlent comme la fève d’un gâteau. Des histoires d’amour se tissent 
pour se donner l’occasion de s’inventer un bal. Une fête. Une fête qui met 
sans concession les têtes à l’envers.

Tarif : 3€ - SUR RÉSERVATION
Gratuit pour les moins de 16 ans,les lycéens, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi.

Théâtre «Dans ma maison»
Salle des Sports - Rue des acacias
Vendredi 28 octobre à 20h30

Séjour 2 jours / 1 nuit – Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre 2011 

Prix par personne : 145 € (payable en trois fois)  

Samedi 10 Décembre:
Visite libre du marché de Mulhouse,
Un bon pour un vin chaud vous sera offert,
Dîner au restaurant de l’hôtel Mercure situé dans le centre de Mulhouse,
Nuitée sur la base d’une chambre double à l’hôtel Mercure 

Dimanche 11 Décembre:
Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel Mercure
Journée libre à la découverte du marché de Strasbourg.

Inscriptions et renseignements au 06.13.64.13.31 ou par mail à l’adresse 
suivante : office.municipal.des.loisirs@sfr.frla

L’Office Municipal de la Culture des Loisirs et des Fêtes 
d’Escautpont organise un week-end sur les marchés de Noël de 
MULHOUSE et STRASBOURG

MARCHES DE NOËL EN ALSACE

L’Association Loisirs et Joie organise un 
«souper familial» le Samedi 5 Novembre 2011 
à 19h30 à la Salle Loisirs et Joie à Escautpont

Animation toute la soirée
Menu au choix :
Carbonnade - Frites - Dessert - 10 €
Poulet Basquaise - Riz - Dessert - 10 €
Saucisses - Frites - Dessert - 6 €
Jambon - Frites - Dessert - 6 €

Inscriptions avant le 31 octobre au 
03.27.46.92.87 ou 06.30.56.40.91

SOUPER FAMILIAL

DECEMBRE 2011
Samedi 3 Décembre
Marché de Noël
Salle des Sports

Jeudi 8 Décembre
Noël de la Halte Garderie
Salle des Fêtes

Mardi 13 et Mercredi 14 Décembre
Distribution du Colis des Aînés



Nos joies ... Nos peines ...

ILS SE SONT DIT OUI …

ALGLAVE Sébastien et
DELHAYE Isabelle

MAROUZE Jean-Marie et
JUMEL Christiane

BEAURIEUX Cyril et
DELHAYE Olivia

VERSCHUEREN Yohan et 
DE FINA Audrey

RASPILAIR Kévin et  
VALIN Céline

VALIN Jonathan et 
HERLIN Lucile

NEWERKOWITSCH Frédéric
et BRABANT Valérie

GUELTON Robert 80 ans
Epoux de CSURDA Irène

EBERHARDT Lucie 92 ans 
Veuve de MANIEZ Victor

VERBREGUE Bernadette 70 ans
Epouse de RUDANT Claude

TOQUOY Jeanne 90 ans 
Epouse de LORRET Albert

TOREL Anna 86 ans
Veuve de CAMBIEN Paul

WOJCIKIEWICZ Jan 89 ans 
Epoux de LAMENT Stanislawa

Etat Civil

ILS ONT VU LE JOUR …

BONENFANT Kelly
BOUCAUT-BAILLEUL Jim
CARION Eden
CHARLES Farah
DAB Alya
DEMAIRE Axel
DUFOUR Ruben
HUMBERT Cassandra

IDJOU Laïla
JACOB Bryan
LECLERCQ Dylan
OUADAH Yanis
PONCHANT Myrtille
POSTEL Alban
RAMOUDT Cyril
ZAJAC Laly

LEGRAND Jimmy et
BARBET Linda

LHEUREUX Daniel et
DANIS Amélie

THALLOT Pierre-André et
NETTE Sylvie

SZCZEPANIAK Alexandre et
GOUBET Hélène

GAHITTE Cédric
FRANCOIS Joëlle

BACOUET Franck et 
DEWATINE Betty

DOCQUIER Ismaël et
KOSCIELSKI Amélie
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ILS NOUS ONT QUITTES …
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Tribune libre

Escautpont avec vous ... 
Escautpont autrement

A chacun sa spécialité !

Cambrai a ses bêtises, Valenciennes a ses sottises 
et Escautpont a désormais ses inepties !
Mais si les deux premières stimulent la digestion, 
les dernières sont particulièrement indigestes et 
écoeurantes et nous donnent la nausée.
Nous vous avions déjà alerté sur la stupidité de 
détruire des maisons en bon état, situées en plein 
centre ville (rue Henri Durre) au moment où il est si 
difficile et si cher de trouver un logement décent. Sur 
la dangerosité aussi d’une nouvelle route, à proximité 
immédiate de l’école maternelle, alors que d’autres 
solutions étaient possibles, notamment vers la rue 
Jean Jaurès.
Nous n’avons pas été entendus par des élus 
entêtés qui s’obstinent dans leurs erreurs : les deux 
destructions ne suffiront pas, il faut maintenant 
aussi raser une troisième maison, contiguë à l’école 
et, comme les occupants ne sont pas d’accord, 
les enchères devront sans doute monter pour leur 
permettre de retrouver un logement équivalent au 
prix actuel du marché.
Quand nous annoncera-t-on que, face à autant de 
dangers de circulation et de bruit, il faudra reconstruire 
l’école maternelle en un autre lieu, plus paisible ?
Nous ne pouvons accepter de voir gaspiller ainsi 
l’argent public pour des destructions inutiles, liées à 
des projets qui auraient nécessité simplement un peu 
plus d’écoute, en dehors du cercle des béni oui-oui, 
et beaucoup plus de simple bon sens.
Mais apparemment, nous n’avons pas encore tout 
vu car la destruction de maisons saines, en centre 
ville, est en train de s’imposer comme la spécialité 
escautpontoise.
Deux projets sont en effet « dans les tuyaux ».
Le premier consiste à raser quatre maisons de la rue 
du vieux cimetière, pour dégager un carrefour qui 
serait devenu potentiellement dangereux à cause de 
quelques usagers du centre équestre de la rue du 
Marais et alors qu’aucune autre solution n’est étudiée. 
C’est une nouvelle fois un manque manifeste de bon 
sens. C’est stupide et inacceptable !
Le second consiste à raser la maison située à l’angle 
de la rue Tabary et de la rue Wagret que certains 
anciens connaissent encore comme  le café de la 
place ou café « Célina ».
Là encore, cela ne sert à rien, surtout depuis que la 
rue Wagret a été mise en sens unique et interdite aux 
poids lourds.
Mesdames et messieurs les élus de la majorité, 
il est temps de vous ressaisir et d’approuver 
systématiquement les paroles, les actes d’une 
autorité, d’un pouvoir qui a perdu le Nord !
Nos concitoyens méritent mieux comme spécialité 
que ces inepties à répétition.

Les Elus Socialistes

Vous arrivez à Escautpont.
Vous avez changé d’adresse sur la commune.
Vous avez quitté le domicile parental.
Présentez-vous en Mairie au Service élections.

Quels documents à présenter pour s’inscrire ?

• Une pièce d’identité prouvant la nationalité 
(carte nationale d’identité, passeport ...)

• Un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
d’électricité, de gaz ...)

Quand s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année 
avant le 31 décembre aux heures d’ouverture de la 
Mairie.

Expression PolitiqueCitoyenneté
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Inscription sur les listes 
électorales 

La prochaine Réunion du Conseil Municipal aura 
lieu le vendredi 4 novembre 2011 à 19H00.

Nous vous rappelons que les séances du Conseil 
Municipal sont publiques et se tiennent à l’Hôtel de 
Ville, en Salle du Conseil Municipal située au 1er 
étage .

Information
Conseil Municipal



A CHACUN SA VERITE !

1°) Concernant le lotissement VILOGIA - Rue Henri Durre :

- Toutes les solutions ont été étudiées pour ses accès :
Il n’était pas concevable d’envisager un accès véhicules 
Rue Jean Jaurès aux vues des contraintes juridiques et 
techniques liées au Tramway. Cependant un cheminement 
piéton a été prévu pour l’accès direct du lotissement à la rue 
Jean Jaurès qui débouchera près de la station du tramway.

- Deux maisons détruites, face à la construction de 71 
logements neufs, basse consommation,résidentialisés. Le 
rapport est plus que favorable.

- Ces deux logements ont été achetés par la C.A.P.H 
(Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut) afin 
d’accompagner la Commune dans la réalisation de ce projet 
en cœur de ville (cf : la Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain et le Plan de Déplacement Urbain qui imposent une 
densification autour des grands axes de transports).

- C’est aussi la C.A.P.H qui va acheter la maison contigüe à 
l’école maternelle, non pas en faisant monter les enchères, 
mais sur simple proposition de la propriétaire suite au 
montant estimé par la Brigade d’Evaluations Domaniales 
du Centre des Finances Publiques.

Cela permettra de transformer l’accès à l’école 
maternelle,d’optimiser les possibilités de stationnements et 
avant tout,de sécuriser le site.

Nous ne pouvons accepter de laisser l’opposition 
affirmer	 que	 la	 majorité	 d’ESCAUTPONT	 gaspille	
l’argent public, C’EST UNE AFFIRMATION 
MENSONGERE.

Les	 financements	 engagés	 pour	 le	 traitement	 de	 la	
friche urbaine et le renouvellement urbain du secteur 
proviennent en totalité de la C.A.P.H dans le cadre 
du dispositif de l’Aide à la Pierre et de l’aménageur 
VILOGIA.

LA COMMUNE NE DEPENSE RIEN SUR CE PROJET. 
AUCUN DENIER PUBLIC N’EST GASPILLE ! (Monsieur 
le Sous-Préfet a d’ailleurs mis l’accent sur la bonne gestion 
de la Commune lors de sa visite du 25 Mai dernier).

Les sources de l’opposition sont erronées ou volontairement 
mensongères (cette dernière a d’ailleurs approuvé le 
budget de l’année 2011).

2°) Concernant les deux autres projets :

Pas de l’Ayau :
Une grosse partie de la restructuration du quartier avait été 
initiée avec l’arrivée de nouveaux logements, de nouvelles 
voiries, prévues de façon à réguler les flux de circulation. 
Nous restait à réfléchir à l’organisation : 

- Du carrefour décalé au caractère accidentogène.
- De la réhabilitation des rues du Pont et du Marais.

- Des problèmes de stationnement générés par l’arrivée 
du tramway et de la station à l’entrée de la rue du Pont face 
au Parc.
- Du Parachèvement de ce quartier en respectant le 
caractère champêtre de l’accès au nouveau Centre 
Equestre.

Une étude environnementale est en cours, les conclusions 
seront proposées aux habitants et soumises à leur avis.

Tout cela dans le seul but d’améliorer le cadre de vie des 
Escautpontois de ce quartier en y apportant plus de sécurité 
routière et en gardant le caractère rural du site.L’opposition 
elle-même nous avait d’ailleurs rejoints en soulignant 
l’augmentation conséquente de la circulation corroborant 
la nécessité de remédier à cette situation.

Est-ce une faute en soi ?

3°) Angle des rues Emile Tabary et Adolphe Wagret :

Là aussi il s’agit du futur aménagement nécessaire d’un 
carrefour lui aussi décalé rendu plus dangereux suite aux 
stationnements anarchiques faute de places.

Conclusion :

Perd-on le Nord en voulant le bien des habitants ?

Nous respectons l’opposition mais nous nous insurgeons 
contre l’hypocrisie, le mensonge et nous ne pouvons 
accepter qu’elle nous qualifie de gaspilleurs quand l’effort 
collectif permet de ne pas augmenter les impôts en 
2011.

L’opposition ne détient pas le monopole de l’intelligence 
mais elle excelle dans la polémique stérile et dans 
l’absentéisme récurrent lors des manifestations.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, la majorité REFUSE de 
se faire qualifier de béni oui-oui. 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, la majorité n’est pas un 
collectif de niais, de stupides.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, la majorité est formée 
d’une équipe qui travaille au quotidien dans l’intérêt général. 
Elle travaille pour TOUTE LA COMMUNE.

La preuve : 
- Les projets initiés sur Brunehaut, Thiers, Saint-Jean, 
Ghesquière et Centre.

CHACUN JUGERA LES PROPOS !

La citation ci-dessous s’applique bien à l’opposition.

« Quand les hommes ne peuvent changer les choses, 
ils changent les mots » (Jean Jaurès).

A quand les prochains commentaires sur notre politique de 
logement ?

Les Elus de la Majorité

Escautpont Ensemble
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Départ de Monsieur l’Abbé

Méchouï des Chasseurs

Vide Grenier


