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Infos
Monoxyde de Carbone

C

Edito

haque année en France, 5000 personnes sont
victimes d’une intoxication due au monoxyde de
carbone (CO), et 90 en décèdent.

N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui
survient souvent lorsqu’on pratique des gestes simples
de la vie quotidienne telle la mise en route du chauffage
ou de l’eau chaude, y compris en famille. Elle peut se
présenter sous une forme aiguë et nécessite alors
une prise en charge d’urgence, ou sous une forme
chronique, beaucoup plus difficile à repérer.

Chères Escautpontoises, chers Escautpontois.
Les Fêtes de fin d’année approchent à grands pas, je souhaite de
tout coeur, qu’elles vous apportent du bonheur et un peu plus de
douceur.
Vous n’avez pas été sans remarquer les travaux importants et
nombreux en cours dans la Commune. Fort heureusement
jusqu’alors, ils ont bénéficié d’une météo clémente.

Il est donc essentiel que chacun, professionnels de
santé ou sociaux, installateurs ou revendeurs de
matériel de chauffage, mais aussi chaque citoyen, soit
vigilant afin de dépister au plus tôt cette intoxication
encore mal connue.

Ce sont tout d’abord ceux du tram. Nous entrons maintenant dans
le vif du sujet avec la réalisation des voies de roulement. Tout cela
engendre des désordres trés lourds pour tous les Escautpontois.
Sachez qu’il nous tient à coeur d’anticiper au maximum les
problèmes afin de réduire au mieux les désagréments que vous
subissez avec patience.
Nous travaillons chaque jour en collaboration avec les
représentants du SITURV, à qui incombe la maîtrise de cet
ouvrage. Cependant le chantier est d’ampleur et il semble difficile
de traiter en amont les nombreux impondérables. C’est pourquoi
nous avons sollicité auprès du SITURV la mise en place de
permanences destinées au public qui ont lieu chaque vendredi
matin en Mairie depuis le 9 Décembre 2011.
Ce sont ensuite les travaux de la salle polyvalente. Ils ont démarré
comme convenu en novembre et avancent déjà bon train.
L’enfouissement des réseaux rues du Pont et du Marais est
terminé, ce qui soulage un peu la circulation. La réfection de
ces deux voiries interviendra dans un deuxième temps dès que
l’étude environnementale en cours arrivera à son terme. Le projet
d’aménagement issu de cette étude sera présenté aux riverains
lors d’une réunion publique organisée le 12 janvier 2012.
Tous ces travaux devraient à terme améliorer la qualité de votre
quotidien et de votre cadre de vie, ce qui sera pour vous tous,
particuliers, commerçants et entreprises, une récompense bien
méritée.
Encore une fois, je vous remercie de votre compréhension.
Pour l’heure et malgré ce contexte de morosité entretenu par les
médias, sachons mettre de côté nos rancoeurs et nos inquiétudes
en cette période de trève des confiseurs.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous pour la cérémonie des voeux le samedi 7 janvier
2012 à 17H à la Salle des Sports.
Bien amicalement
Votre Maire,
Francis MARIAGE

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

Trophée des Sportifs
Le jeudi 27 Octobre 2011, la Municipalité a honoré
nos sportifs.
Monsieur Jean-Marie Kurti, Adjoint aux Sports
remercie les sportifs présents et la Porte du Hainaut
qui soutient notre objectif dont le but est de donner
aux enfants le goût du sport. Ils ont le choix parmi
plus de 30 disciplines.
Monsieur le Maire proclame le résultat de chaque
association sportive présente pour les années
2010-2011 (Voir palmarès).
Il remet la médaille de la Ville en bronze, distinction
décernée par le Conseil municipal, à :
- Emma Cara pour son titre de Championne de
France en Karaté Contact
- Maverick Lisicki pour son titre de Champion de
France Honneur et Lutte Greco et en Lutte Libre.
- Youcef Beloudini pour son titre de Champion de
France Juniors en Karaté Contact dans la catégorie
des moins de 70 kg
Monsieur Gilles Lacoste est félicité pour sa forme
exemplaire. En effet, cet escautpontois âgé de 70
ans s’entraîne régulièrement une heure par jour. Il
pratique le jogging à raison de 3 séances de 1h à
1h30 par semaine, depuis plus de 30 ans.
Gilles Lacoste participe encore aujourd’hui à la
course des terrils de Raismes et compte encore
continuer longtemps cette activité physique qui lui
est chère.
Le pot de l’amitié offert par la Municipalité pour
clôture cette magnifique réception.

Monsieur Youcef Beloudini n’ayant pu être présent,
a été reçu en Mairie afin de recevoir des mains de
Monsieur le Maire la Médaille de Bronze de la Ville
et signer le Livre d’Or.
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Le Palmares
KARATE CLUB ESCAUTPONT
Noah FOUREZ
Charles PORA
Julien BOULICAUT
Fayssal BELOUDINI
Yousef BELOUDINI
Alexis BUDZYNOWSKI
Romain CARA
Emma CARA
Céline HERNANDEZ
Ugo SBACCHI
Jérôme CRETINIER

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLEGE JEAN
D’ESCAUTPONT
Fahmi SADANI
Julianne VANESSE
Léana AMRAOUI
Clara WYRZYKOWSKI
Laurie JOUY
Elise DELPLANG

ZAY

CLUB DE LUTTE
Maverick LISICKI
Baptiste DEAN
Charles PIROTTE
Ryan LISICKI
Octave SANNER
Thomas LECLERCQ
Guillaume KAHOUL
Allan LANDOUZY
Hugo JURGAWCZYNSKI
Corentin VERNAGUT

DANSE HIP HOP
Alexie GUDIN
Monia MOUELLEF
Audrey SIWULA
Sonya BEN BALLA
Karima NAZIH

CLUB DE FOOTBALL
HAND BALL CLUB
Pierre ALATI
David BENAMARA
Sébastien BLAT
Marco BOCCABELLA
Silvano BOCCABELLA
Grégory COPIN
Thomas COPIN
Sébastien DAIGNEZ
Erwan LAGADU
Jonathan LUNA
Samuel MARTIN
Claude PONTARD
Denis TELLIEZ
Laëtitia KOLATA
Jean-François WESTRELIN

ASSOCIATION ADAGES
Alexandra CUVILLIEZ
Laëtitia HOYER
Carla MONTUELLE
Chloé BAUVOIS
Maëlle MOUSSA
Stéfane QUÉANT
Clara WYRZYKOWSKI
Cléo MOUSSA
Emeline DUPONT
Emma MIGALSKI
Ophélie COISNE
Fédra LIVIA
Alison DECROIX
Alison HUON
Flavie VERSTICHEL
Anne-Sophie LALLOYER
Adelina LISICKI
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Aziz AIT HAMMOU
Jordan CAIGNY
Romain CARA
Nicolas CARTIER
Jacky DELFORTERIE
Yacine EL CHEGUER
Benjamin GUERIN
Steven KAPPEL
Gavin MAGNIEZ
Romain MAHIEU
Ahmed OURAZOUK
Farouk SADANI
Aurélien TOURNOIS
Djamal ZAKI
Romain BOULINGUEZ
Nando DELAVALLÉE
Billal OUADAH
Abdelazziz ZAKI

Rétrospective

La semaine Bleue
Chaque année, la 3ème semaine
d’octobre
est
consacrée
aux
retraités et aux personnes âgées.
Des manifestations et des actions
spéciales sont organisées au cours de
cette semaine pour mettre en valeur
la participation des personnes âgées
à la vie sociale.
La Semaine Bleue 2011 appelée chez
nous « Générations rencontres », a
eu lieu du 17 au 23 octobre.
Soixante ans après le lancement de la
« Journée des vieillards », créée par
le ministère de la Santé publique et de
la Population pour collecter des fonds
distribués aux aînés les plus démunis,
cet événement a fortement évolué.
Devenu d’abord la « Semaine
Nationale des Vieillards », la «
Semaine Bleue » - comme elle
s’appelle depuis 1997 - est maintenant
l’occasion de mettre en valeur des
initiatives axées sur la convivialité,
mais aussi des actions de proximité.
Son leitmotiv « 365 jours pour agir, 7
jours pour le dire » exprime la volonté
de ses organisateurs de mettre en
avant le rôle des associations dédiées
aux aînés, mais aussi celui non
négligeable des séniors eux-mêmes.
Qui est à l’initiative de ce projet dans
notre commune ?
C’est le Centre socioculturel AGATE
qui est porteur du projet en partenariat
avec la Commission des Personnes
Agées, constituée d’Elus, les écoles,
le collège, le Club de Loisirs et
l’association GAME.
Quel public est concerné ?
Les personnes de plus de 55 ans et
nos jeunes des écoles élémentaires et
du collège.
Cependant, la tâche n’est pas facile!
Et oui, il n’est pas évident de faire
venir des personnes isolées, préférant
rester chez elles ! C’est pourquoi,
cette année nous avons fait du porte à
porte pour donner l’envie de participer
à cette semaine en leur présentant un
programme riche en activités.
Des activités diverses et variées allant
des échanges avec le passé, des
cafés mémoires (GAME), mais aussi
des ateliers cuisine (élèves de l’école
primaire Brunehaut), en passant par
un concours de belote (Club des
Loisirs), une visite du village de Saint
Joseph (AGATE) mais aussi par des
moments de chants proposés par
l’école maternelle Brunehaut et des

scénettes jouées par le collège Jean
Zay.
A tout cela s’ajoute aussi, le visionnage
des films « le vélo » (GAME), et celui
du voyage et du repas des aînés
(Commission Personnes Agêes).
Les personnes âgées, grands-parents
ou non, ont pu retourner à l’école pour
raconter leurs souvenirs, pour faire des
comparaisons entre l’ancien temps et
l’époque actuelle. Pour montrer par
exemple « un’ gayette » rapportée
de la mine par un ancien mineur mais
aussi un tourne disque ou encore un
moulin à café manuel. Elles étaient
loin les dosettes !!!
La visite au Village «Saint Joseph»
a permis à nos deux générations de
mettre des objets sur des mots. Ce
village est la fidèle reconstitution
d’un village d’antan avec les
métiers d’autrefois, l’école, la forge,
l’imprimerie, le moulin... Les enfants
ont non seulement vu toutes ces
choses anciennes mais ont aussi
participé à une chasse au trésor en
récoltant des indices. Au retour la
Municipalité a offert le pot de
l’amitié à la Médiathèque.
Un merci au FPH qui a contribué à
cette sortie afin de rendre le prix de
celle ci plus accessible pour tous et au
Conseil Général pour l’ensemble du
projet.
Pour clôturer cette semaine en
beauté, quelques scénettes jouées
par les élèves de 6ème intitulées
« les meubles de ma famille ». Plutot
original de comparer des meubles à
certaines personnes de notre famille!
Le public a été entousiasmé et a
d’ailleurs déjà pris rendez-vous pour
l’année prochaine .
Alors à l’année prochaine !
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Pose de la 1ere pierre du lotissement Vilogia
TRUELLE EN MAINS ET CŒUR A L’OUVRAGE
Pour la pose de la 1ère pierre d’un lotissement de 71 logements.
C’est le 9 Novembre dernier qu’a eu lieu ce cérémonial en présence de Monsieur le Maire, du Conseil
Municipal, de Monsieur le Maire d’Hasnon, du Vice-président de la Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut et de Monsieur Marc Antoine VERHAEGHE,Président de VILOGIA Société en charge de
la construction de ces habitations.
C’est un projet initié en 2006 qui voit enfin le jour.
Ces nouvelles constructions, 47 maisons individuelles locatives et 24 appartements collectifs locatifs de très
haute performance énergétique, sont situés en plein centre ville sur l’ancienne friche industrielle COLINET.
Cette réalisation améliorera l’offre de logements sur notre Commune où la demande est importante. Par
ailleurs un travail de réflexion en matière d’accessibilité a été mené en corrélation avec le CHAT(Collectif
Handicap et Accessibilité pour Tous) en
faveur des personnes à mobilité réduite.
Les habitants de cette Résidence
bénéficieront non seulement de la
proximité des commerces et du futur
tramway mais aussi des services : Mairie,
Poste, Médiathèque, Halte Garderie et
profession para-médicales.
Ces
maisons,
d’architecture
contemporaine, s’éleveront le long de
l’accès en boucle , appelée « RUE
DU CHEMIN VERT » en référence à
l’ancienne appellation de la rue Henri
Durre toute proche. Cette rue desservira
2 espaces :
à l’entrée de la Résidence « ESPACE
COLINET » (9 logements individuels, 24
appartements)
dans la boucle « ESPACE DE LA
BRASSERIE DU LUTIAU » (38 logements individuels)
C’est l’histoire locale de ce lieu qui nous a amenés à ces
dénominations.
D’autre part le parc municipal se verra agrandi d’environ 4000m2 dans le cadre du plan paysager de cette
Résidence. L’ancien mur de la friche industrielle sera conservé et utilisé comme support végétal et naturel
afin de préserver le patrimoine historique des lieux.
L’allée piétonne des Ets COLINET sera arborée pour permettre un accès direct et champêtre à la station
de tramway rue Jean Jaurès.
Un projet de reconfiguration de l’Ecole Maternelle voisine ( nouvel accès à l’école, parking) est en cours
de réflexion.
C’est grâce à une pugnacité collégiale que cet aménagement
a pu aboutir car il est plus ardu de faire de la requalification de
friche urbaine polluée en coeur de ville que de la construction
sur des sols naturels.
ALORS RENDEZ VOUS A LA FIN DES TRAVAUX PREVUS
FIN 2012 –DEBUT 2013 POUR L’INAUGURATION DE CES
71 LOGEMENTS.
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Défilé du 11 Novembre

C

e vendredi 11 novembre à 11 heures,
emmené par Escaut Dynamic Show
Korps, un cortège formé d’élus, de
représentants d’associations locales, de
la délégation des anciens combattants
rassemblés autour du drapeau tricolore,
d’habitants, d’enseignants et de quelques
enfants s’est rendu au pied du monument
aux morts afin de commémorer le 93ème
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918.
Plusieurs gerbes ont été déposées.
Monsieur Francis Mariage, Maire, a lu le
message envoyé le matin même par le
ministre délégué aux Anciens combattants.
Monsieur Victor Houzé a lu la liste des
Escautpontois morts pour la France.
Après la minute de silence, le lâcher de
pigeons et pour clore la cérémonie, rendez
vous fut donné à la salle des fêtes afin de
prendre le verre de l’amitié.

Théâtre
«Dans ma maison»

Remise des diplômes au
Collège

C

L

ette année encore, le collège Jean Zay a mis à
l’honneur le samedi 15 octobre 2011 les élèves
ayant obtenu leur diplôme national du brevet
(3ème générale) ou leur CFG (Certificat de Formation
Générale pour les élèves de 3ème d’insertion). Le
collège ne peut qu’être satisfait de ces résultats
toujours à la hausse. Les élèves et leurs parents ont été
accueillis par Monsieur WSZEDYBYL dans la salle du
réfectoire. Chaque élève reçu a ainsi pu retirer son 1er
diplôme des mains de son professeur principal. Pour les
récompenser l’Association des Parents d’Elèves leur a
remis une carte cadeau et la Municipalité représentée
par Madame HAYEZ, Adjointe à l’Enseignement et
Madame HEVE, Conseillère Déléguée, une parure de
stylos. Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel
pot de l’amitié.

a communauté d’Agglomération de la Porte
du Hainaut a organisé dans notre commune le
vendredi 28 Octobre un spectacle de Théâtre de
chambre intitulé «Dans ma Maison».
Sur scène, cinq acteurs, un musicien et cinq boites
comme des containers mobiles. C’est la maison qui se
réinvente.
Beaucoup de rêve et de poésie se sont dégagés tout
au long de cette représentation qui s’est terminée par
le pot de l’amitié offert par l’Office Municipal.
Tout le monde est reparti en attendant avec impatience
le prochain spectacle.
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Environnement et Cadre de Vie

Information ramassage
des ordures ménagères

L

es
ordures
ménagères et le
tri sélectif étaient
collectés le samedi
et seront collectés le
mercredi à partir de
2012.

L

es travaux du tramway ont commencé dans notre
ville. Un chantier comme celui-ci n’est pas sans
causer quelques désagréments.

Durant toute la période des travaux, le ramassage des
poubelles se poursuit.
Cependant, si une zone de travaux se situe devant votre
domicile, il vous appartient de placer vos poubelles d’un
côté ou de l’autre de cette zone la veille du ramassage.
Merci de votre compréhension.

Label Villes et Villages Fleuris

N

ous vous informions dans le Magazine
«Ensemble» précédent du passage du Jury
Régional des Villes et Villages Fleuris qui a eu
lieu le 3 Août dernier.
Les Membres de ce Comité ont décidé
de décerner à nouveau le label Ville
Fleurie à la Commune d’Escautpont
en maintenant notre première fleur,
reconnaissant ainsi les efforts de
la Municipalité et de l’Association
ESPOIR pour continuer à
assurer un cadre de vie
agréable à l’ensemble
des habitants malgré
les nombreux travaux
en cours sur notre
Commune.
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Du changement à
l’Association ESPOIR
Après Monsieur Houzé, après Monsieur Ansart,
ESPOIR a élu à l’unanimité son nouveau Président le
9 novembre 2011 : Monsieur Bruno Joly.
Ce dernier retraité de la fonction publique, connaît
déjà bien ESPOIR.
En effet, dès sa création, Bruno faisait partie des
membres et il revient aujourd’hui avec l’agréable
surprise de constater que « les valeurs fondatrices
de la structure sont toujours les mêmes », à savoir un
travail de qualité, une structure ouverte aux personnes
les plus en difficultés et un objectif central d’insertion
sociale et professionnelle.
Avec son arrivée, il souhaite pérenniser le travail de
ses prédécesseurs, poursuivre les travaux d’évolution
de l’association engagés mais aussi amener sa
nouvelle énergie pour de nouveaux projets, toujours
dans le seul but de l’insertion.
Au nom de toute l’équipe d’ESPOIR, nous lui
souhaitons la bienvenue.
Nous tenions à remercier très sincèrement Monsieur
ANSART pour son investissement dans la structure
depuis son élection en 2006.
Philippe a eu la lourde tâche de succéder à Monsieur
Houzé, dont on connaît tous la qualité de sa
présidence. Il faut avouer que Philippe s’en est plutôt
bien sorti !
Philippe nous a apporté entre autre ses compétences
d’ancien conducteur de travaux dans les espaces
verts. C’est pourquoi nous sommes heureux qu’il reste
au bureau de l’Association au poste de vice-président.
Nous le remercions aussi de sa disponibilité malgré
ses autres fonctions et de sa bonne humeur.

Infos Travaux

Travaux de mise en place
du Tramway

L

es travaux du tramway ont commencé dans votre ville. Un chantier comme celuici n’est pas sans causer quelques désagréments (perturbations de circulation, de
stationnement, bruit…).
Des désagréments que le SITURV et les entreprises en charge des travaux essaient de
limiter au maximum.
Afin d’être toujours plus proche de vous pendant cette période délicate, le SITURV et la
Municipalité d’Escautpont ont décidé d’organiser des permanences dédiées au chantier
tramway.
Celles-ci sont destinées à vous permettre de nous faire part de vos remarques, de vos
problèmes éventuels …
La responsable de la communication et le responsable des travaux du SITURV seront
présents pour répondre à vos questions.
A compter du 9 décembre 2011, ces permanences auront lieu tous les vendredis de 9h à
11h en mairie d’Escautpont.

ATTENTION
Durant la période de mi-novembre à courant février, la zone
parking s’étend de la RD50 au numéro 102 de la rue Jean Jaurès
(en face de la rue du Cimetière) et les travaux du numéro 102
de la rue Jean Jaurès (en face de la rue du Cimetière) à la rue
Yves Montand.
Ensuite, concernant la période de début décembre à courant
février, la zone parking s’étend de la rue Yves Montand à la
rue du Pont et les travaux de la rue du Pont à la limite des
communes d’Escautpont et Fresnes.
Enfin, durant la période début février à courant mars, les
travaux s’étendent du numéro 102 de la rue Jean Jaurès (en
face de la rue du Cimetière) à la RD50

Travaux de la salle Polyvalente
Circulation des véhicules de plus de 3,5t desservant ce chantier.

A

partir du 14 novembre 2011 et pendant toute la durée des travaux, l’acheminement des camions de
chantier d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes s’effectuera impérativement comme suit:
-Pour l’aller audit chantier, par les rues suivantes: rue Jean Jaurès, « Piste à camions », Chaussée
Brunehaut, Avenue de la Malanoye, rue des Acacias et Chemin du Fortin.
-Pour le retour dudit chantier, par les rues suivantes: Chemin du Fortin, rue des Acacias, Avenue de la
Malanoye, Chaussée Brunehaut et rue Jean Jaurès.
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.
La circulation de ces poids lourds sera strictement interdite rue Jean Jaurès de 8h à 8h45, de 11h40 à 12h,
de 13h15 à 13h30, de 16h25 à 16h40 et de 17h25 à 17h40. Ces interdictions sont nécessaires pour assurer
la sécurité et la tranquilité publiques.
Une signalisation réglementaire sera mise en place sous l’entière responsabilité de l’entreprise BaudinChateauneuf pour informer les usagers de ces dispositions.
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Des animations à la médiathèque ?
En veux-tu, en voilà !

La Médiathèque :
un espace convivial

Rafaele Rudent nous a fait le plaisir de venir, grâce
à la CAPH, pour réaliser des «porte-livres ». Mais
avant, place à cette conteuse pour une lecture
animée et amusante sur le thème des « mamans ».
La lecture finie, quelle activité avait-elle prévue pour
les enfants ?

O

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

La fabrication d’un porte-livre ressemblant à maman
à partir d’un cintre, de serviettes et d’autocollants.
Papas, mamans et enfants ont été ravis : vivement
la lecture de l’histoire avant le coucher pour pouvoir
ensuite mettre le livre dans cette nouvelle décoration
pratique de chambre.
Pendant la semaine bleue dite semaine « Générations
Rencontres », une exposition sur Georges
Simenon « le mystère humain » a été prêtée par
la Médiathèque Départementale du Nord. Simenon
n’est plus un mystère : Biographie, livres, vidéos
étaient à disposition.

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 …

Et pour finir, José Herbert fut enchanté de rencontrer
un comité lecture particulièrement féminin pour nous
faire découvrir son monde professionnel avec son
premier livre « l’instituteur impertinent », un univers
plus loufoque dans « Signé la grande faucheuse »
mais aussi et surtout son monde personnel et familial
qui gravite autour de sa petite fille Lola atteinte de
la Maladie de Hirschprung. Ce dernier livre « La
Messe Bleue » est un moyen pour lui d’extérioriser
ses craintes, ses peines et ses joies. Ce dernier
livre est un cri d’amour à sa petite fille. Un prochain
livre est à venir très bientôt nous a-t-il confié.

HORAIRES D'OUVERTURE
MEDIATHEQUE

LUDOTHEQUE

LUNDI

FERMEE

FERMEE

MARDI

16h00-18h15

FERMEE

9h00-12h00 / 14h00-18h00

09h00-12h00 / 14h00-18h00

JEUDI

MERCREDI

16h00-18h15

FERMEE

VENDREDI

9h00-12h00

16h00-18h00

SAMEDI

9h00-12h00

9h00-12h00

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

Voeux de la Municipalité
La Cérémonie des Voeux aura lieu le Samedi 7
Janvier 2012 à 17H00 à la Salle des Sports.
Afin de vous accueillir dans des conditions plus
confortables, des places assises seront à votre
disposition durant toute la réception.
Monsieur le Maire et les Elus seront heureux de
partager avec vous un moment convivial autour du
verre de l’amitié qui clôturera cette cérémonie des
Voeux.
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Cyber-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 ?
•
•

•
•
•
•

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).

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

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

Le program
me 2011-20
12 e
les Cyber-b
ases et en M st disponible dans
airie. Vous
toutes les a
y trouverez
ctivités pro
posées (vo
programme
ir
ci-contre le
pour novem
bre et déce
pouvez éga
mbre). Vous
lement con
sulter ce pro
le site web
gramme su
: http://esca
r
utpont.cybe
r-base.org

Toutes les activités
proposées sont gratuites
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Les Rendez-vous des Cyber-Bases
Ateliers Cyber-base de Janvier - Février
La participation à ces ateliers est gratuite au même titre que toutes les autres activités.
Titre

Descriptif

Date, heure et lieu
Brunehaut

Médiathèque

Présenter ses voeux

Cartes virtuelles; messages vidéo, photo animée, Création de carte
de voeux à l’aide d’un logiciel de création

05/01 à 18h

06/01 à 14h

Création d’un calendrier
personnalisé

Mise en place d’un calendrier avec TKexe Kalender. Ajouter une
photo à chaque mois de l’année

12/01 à 18h

20/01 à 14h

Faire des économies sur
Internet

Découverte des sites qui vous permettront de faire des économies

Création de cartes de visite

Création de cartes de visite à l’aide de Open Office Writer

Internet sans crainte

Conseils pour éviter les virus, le spam et conserver un ordinateur
sain et protéger

Personnaliser ses photos avec
Phoxo

Ajouts d’éléments et de décorations sur des photos avec Phoxo

19/01 à 18h

03/02 à 14h

Créer son blog

Création d’un compte sur Over-blog, création d’articles, choisir la
mise en page de son site

24/01 à 18h

09/02 à 14h

Se cultiver sur Internet

Sélection de sites artistiques, de musées et d’actualité culturelle

Découverte du site «Copains
d’avant»

Présentation du site «Copains d’avant»

HADOPI et la propriété
intellectuelle

Tout savoir sur la loi HADOPI ainsi que sur la priorité intellectuelle

Découverte des services
publics

Faire des démarches en ligne sur le site des services publics

31/01 à 18h

16/02 à 14h

Traitement de texte

Aller plus loin dans l’utilisation du traitement de texte (mise en
page, insertion d’image, etc)

02/02 à 18h

17/02 à 14h

savoir pour s’assurer de la sécurité des options bancaires en
Sécurité des achats - Acheter et Tout
ligne
- les meilleurs sites pour vendre et acheter d’occasion sur
vendre
internet

07/02 à 18h

23/02 à 14h

S’amuser avec ses photos

Ajouts d’éléments et de décorations sur des photos avec Phoxo

09/02 à 18h

24/02 à 14h

Ma musique sur Internet

Une sélection de sites pour écouter de la musique sur Internet

14/02 à 18h

Photo numérique : Picasa 1

Organisation et retouche simple de photos avec Picasa

16/02 à 18h

Photo numérique : Picasa 2

Organisation et retouche simple de photos avec Picasa

23/02 à 18h

Photo numérique : PhotoFiltre

Correction, taille de l’image, outil tampon, enregistrement de
photos, etc (avec PhotoFiltre)

21/02 à 18h

Facebook

Présentation de Facebook

28/02 à 18h
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13/01 à 14h
17/01 à 18h

02/02 à 14h
19/01 à 14h

26/01 à 14h
26/01 à 18h

10/02 à 14h
27/01 à 14h

Au fil des dates

Agenda
DECEMBRE 2011
Samedi 21 Décembre
Monstres en Pop-Up
Médiathèque
Samedi 31 Décembre
Saint-Sylvestre
Repas du Club de Lutte Escautpontois
Salle des Fêtes

A NE PAS MANQUER
Théâtre «épinards & porte-jarretelles»
Salle des Fêtes
Vendredi 20 Janvier à 20h00

JANVIER 2012
Samedi 7 Janvier
Cérémonie des Voeux
Halle des Sports
Vendredi 20 Janvier
Théâtre «épinards & porte-jarretelles»
Voir encadré ci-contre

Salle des Fêtes

Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier
Salon des artistes
Salle des Fêtes

FEVRIER 2012
Samedi 4 Février
Loto organisé par l’Association STAR
Salle des Fêtes
Samedi 11 Février
Repas du Club de Foot
Salle des Fêtes

Voeux de la Municipalité

3 comédiennes interprètent tout un panel de femmes à l’aube de leur 30ème
anniversaire, à des époques différentes tout au long du 20ème et 21ème
siècle. Le cap de la trentaine franchi, grâce à un test fait dans «Psychologie
Magazine », Bérengère prend conscience qu’il est grand temps qu’elle
reprenne les choses en main en ce qui concerne sa vie de femme. Aidée
par ses deux amies, elle va alors tout mettre en œuvre pour surprendre son
mari. Cependant, la soirée ne se passe pas comme prévu.
Cette pièce au rythme élevé met en relation trois femmes et leur quotidien.
Malgré leurs différences, elles ont toutes en commun le fait de parler
d’amour, de séduction, d’éducation, de féminité… ou encore d’épinards et
de porte-jarretelles.
Cela donne évidemment droit à des situations drôles, voire délirantes mais
non moins touchantes. 300 grammes d’humour caustique, 10 bons kilos en
trop pour certaines, 1 zeste de sensualité pour d’autres, 1 bonne dose de
mauvaise foi pour toutes…

La Cérémonie des Voeux aura lieu le Samedi 7
Janvier 2012 à 17H00 à la Salle des Sports.
Afin de vous accueillir dans des conditions plus
confortables, des places assises seront à votre
disposition durant toute la réception.
Monsieur le Maire et les Elus seront heureux de
partager avec vous un moment convivial autour
du verre de l’amitié qui clôturera cette cérémonie
des Voeux.

Avec Cécile Berland, Stéphanie Debut et Mélanie Sandt
Écrite et mise en scène par Stéphane Van de Rosieren
Tarif : 6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de moins de 15 ans
SUR RÉSERVATION :
En mairie
Les samedis 7 et 14 Janvier 2012
de 9h00 à 11h00
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Etat Civil

Nos joies ... Nos peines ...
ILS ONT VU LE JOUR …
HANOT Mathys
KRAJECZ Céline
LECLERCQ Olivia
PETIT Lola
POLVENT Candice
REANT Léo
ROBERT Elise
TESTU Maxence
TOUNSI Maïly
VANDEPUTTE Taïg

BIZET Justin
BLAVOET Thomas
BLONDEL Kellya
BOITTE Samuel
BRAHMI Célia
BRAHMI Nassim
CANTILLION Kézia
COUPEZ Abygaëlle
DELVAL Lana
DUMONT Ruben

ILS SE SONT DIT OUI …
IDJOU Abdellah et
BARKAT Meriem

BEZIOU Alain et
VERCAUTEREN Alicia

VERNET Paul et
FIORI Vanessa

ANDRIS Ludovic et
HUICQ Delphine

BAZZIN Hassan et
AÏT SGHIR Zahra

TONDEUR Jean-François et
GILLOT Dolorès

ILS NOUS ONT QUITTES …
ICCHACHE Lahsen 76 ans
Epoux de BELOUAH Zaira

TOREL Anna 86 ans
Veuve de CAMBIEN Paul

SAUL Gwénaëlle 11 ans

WOJCIKIEWICZ Jan 89 ans
Epoux de LAMENT Stanislawa

DURIEUX Jean-Claude 67 ans
Epoux de CARON Evelyne

JUSTINO Marie 86 ans
Veuve de CARTIER Joseph

MALAPELLE Simone 91 ans
Veuve de CARLIEZ Marc

SULSKI Antoine 83 ans
Veuf de KEMPA Régina

GARAS Robert 77 ans
Veuf de MESZAROS Erzsébet

DENIS Joanito 27 ans

VINCENT Yvonne 78 ans
Veuve de OFFRE Edgar

LACQUEMENT Robert 79 ans
Epoux de DESTRINGUET Alfréda

PIEKARSKI Jean-Jacques 68 ans

JAKUBIAK Stanislawa 85 ans
Veuve de MARTINEZ Adrien

DANIS Jean-Marie 53 ans

POCE Pietro 72 ans
Epoux de SAVASTANO Maria

TOQUOY Jeanne 90 ans
Epouse de LORRET Albert

WINSTERSTEIN Louis 73 ans
Epoux de DURVILLE Claudine
17
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Citoyenneté

Expression Politique

Inscription sur les listes
électorales

Tribune libre
Escautpont avec vous ...
Escautpont autrement
Article parvenu hors délai

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.

Escautpont Ensemble

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 ...)

En cette période de fin d’année, bien que
marquée par une actualité morose, la majorité
souhaite vous offrir ce petit poème comme
cadeau de Noël.

Quand s’inscrire ?

Il ne coûte rien mais fait tant de bien !!

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

Un sourire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant
mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer.
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le
mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient les
affaires,
il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler
car c’est une chose qui n’a de valeur
qu’à partir du moment où il se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une
personne
qui ne sait plus avoir le sourire,
Soyez généreux, donnez lui le vôtre
car nul n’a autant besoin d’un sourire
que celui qui ne peut en donner aux autres.

Information
Conseil Municipal
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 .
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Toute
l’Equipe
de rédaction
vous souhaite
un joyeux Noël
et une Bonne
Année

