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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,

Ce premier numéro de l’année 2012 de notre magazine Ensemble 
évoque bien la volonté de la Municipalité de proposer, rencontrer 
et débattre des projets municipaux avec les habitants. Vous verrez 
d’ailleurs que bon nombre de pages sont consacrées à ce sujet.

En effet, l’année 2012 a débuté avec la Cérémonie des Vœux 
où vous avez toutes et tous été invités afin de dresser le bilan 
de l’année écoulée et partager ensemble un moment convivial 
que j’ai particulièrement apprécié ainsi que mes collègues élus. 
Encouragés par votre soutien, nous nous sommes replongés en 
toute hâte dans les dossiers importants pour l’avenir de notre 
Commune.

Elus et Techniciens ont présenté aux riverains le projet 
d’aménagement des espaces publics de la Résidence la Pastorale 
qui apportera une touche finale aux travaux de réhabilitation 
réalisés sur ce quartier à l’initiative du groupe GHI.
Ensuite, les habitants du Pas de l’Ayau furent conviés à la 
Salle des Fêtes afin de prendre connaissance des propositions 
concernant le futur aménagement des rues du Pont et du Marais. 
A l’heure où j’écris les lignes, d’autres réunions publiques sont 
programmées : 

•  Présentation du projet Résidence Service
•  Projet de résidentialisation du quartier du Trieu Saint Jean 

par Maisons et Cités
•  Présentation du projet de réhabilitation et résidentialisation 

de la Cité Thiers par Maisons et Cités

Pour mener à bien ces différents projets, qui à terme amélioreront 
la qualité de votre cadre de vie, il est évident que des efforts sont 
nécessaires.

C’est pourquoi je souhaite que chaque Escautpontois(e) puisse 
s’exprimer sur ces projets, mais également faire preuve de 
patience et de compréhension. «Le jeu en vaut la chandelle». 

Je sais pouvoir compter sur vous pour qu’ensemble notre ville 
avance.

Bien amicalement,
Votre Maire,
Francis MARIAGE

Edito

Impression :
Alliance Partenaires Graphiques
Valenciennes - Imprimé sur papier PEFC
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Du changement à 
l’Association ESPOIR

L’article portant sur l’élection du nouveau Président 
de l’Association ESPOIR, Monsieur Bruno JOLY, 
rendait hommage à ses différents prédécesseurs.

De ce fait nous citions Monsieur HOUZE et Monsieur 
ANSART qui actuellement sont toujours Membres 
Actifs au sein d’ESPOIR.
Monsieur Gérard DECHY fut également Président de 
cette Association à sa création.

Dans le numéro précédent de notre magazine 
Ensemble nous relations en page 4 et 5 la 
Cérémonie des Trophées des Sportifs. A cet 

article s’ajoutait le palmarés complet des sportifs 
recompensés.
Malheureusement, dans cette liste n’apparait pas le 
jeune Lutteur Mattéo PYPNO qui a été récompensé 
pour ses différents titres.
Aujourd’hui nous réparons notre erreur et lui adressons 
toutes nos félicitations.

Trophée des Sportifs

ERRATUM



Rétrospective

Le Samedi 7 Janvier, à la Salle des Sports s’est 
déroulée la traditionnelle Cérémonie des Vœux 
de la Municipalité.

Comme à son habitude Monsieur 
le Maire, Francis MARIAGE, 
secondé par l’ensemble de son 
Conseil Municipal a accueilli la 
population.

Après la diffusion d’un diaporama 
sur les événements de l’année 
écoulée, Madame Claudine 
LORTHIORS ouvre le programme 
de la Cérémonie des Vœux.

«L’actualité nous déverse chaque jour son lot de 
drames, de conflits et surtout d’indifférence ; c’est 
pourquoi je voulais souligner le travail du Centre 
Communal d’Action Sociale qui œuvre au quotidien 
pour apporter de l’aide aux plus démunis. Le logement 
reste le cheval de bataille des Elus et du CCAS.

Elle exprime sa 
reconnaissance aux 
Présidents et aux 
bénévoles qui travaillent 
dans la quarantaine 
d’Associations de la 
Commune et présente 
à Monsieur le Maire en 
son nom personnel et au nom de tous les collaborateurs ainsi qu’à toute 
la population ses vœux de bonne année 2012.

Puis arrive le film réalisé par le Service Information et Communication 
retraçant l’année 2011.

Ensuite Monsieur Francis MARIAGE prend le relais.
En tout premier lieu, il salue la mémoire de 2 de ses collègues 
Maires disparus malheureusement cette année : Monsieur Patrick 

ROY, Député Maire de Denain et Monsieur Jean-Claude MAIRE, 1er 
magistrat de Wavrechain-Sous-Faulx.

Il rappelle la richesse de l’activité communale en 2011, remercie les 
nombreuses Associations (sportives, culturelles et caritatives qui animent 
notre Commune par leurs actions permanentes et bénévoles, ainsi que 
pour leur rôle de maintien du tissu social, mis à rude épreuve en ces 
temps de crise.
Merci aussi au Centre Socioculturel AGATE, à ESPOIR et au GEIQPRO 
qui apportent du soutien aux personnes qui en ont le plus besoin.

Il félicite ensuite les concepteurs des montages vidéos et le Service 
Communication sans oublier celles et ceux qui assurent les prises 
de vues tout au long de l’année. L’ Association Centre Informatique 
Escautpontois et tout particulièrement Jean-Louis ESCHENBRENNER 
ont été remerciés pour nous avoir initié et montré la voie les 2 années 
précédentes afin que nous continuions nous- mêmes ce genre de 
présentation.
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Cérémonie des voeux

       des promesses 
tenues, des projets 
de qualité, notre 
détermination est 
intacte.

‘‘ ‘‘



Rétrospective

Après tous ces remerciements, Monsieur le Maire 
nous fait part de quelques inquiétudes :

•	 La réforme territoriale qui ressemble à une 
recentralisation. Quelle sera, demain, la place de 
nos communes ?

•	 La situation financière des communes : les 
perspectives financières sont assez pessimistes, ne 
serait-ce que par la réforme de la taxe professionnelle.

•	 Inquiétude face à la situation financière de nombreux 
de nos citoyens qui perdent leur travail, de ceux 
qui en ont mais que la hausse des charges met 
en difficulté, des familles monoparentales qui ne 
trouvent pas à se loger.

La situation devient intolérable. L’argent passe du porte-
monnaie des plus humbles au coffre fort des plus riches.
Il est temps que le balancier social change de sens. Il 
est important de tout faire pour sauvegarder l’emploi sur 
notre territoire. 
Je remercie les nombreux élus de la majorité, les 
présidents d’associations, les habitants, les salariés 
d’entreprise venus encourager notre initiative de soutien 
à SEVELNORD.

Monsieur le Maire rappelle ensuite les trois projets 
importants en 2011 qui avaient été donnés à la 
correspondante locale de la Voix du Nord :

•	 Première phase de travaux d’éclairage public.
•	 La construction d’une salle Polyvalente.
•	 La réfection des espaces publics de la Résidence la 

Pastorale.

Et bien, les promesses ont été tenues :

•	 Les travaux d’éclairage réalisés par CITEOS sont 
terminés. Ils permettront de réaliser des économies 
d’énergie.

•	 La salle Polyvalente est bien démarrée. Elle devrait 
être fonctionnelle en 2013.

•	 En ce qui concerne « La Pastorale », le projet est 
arrêté; il a été présenté aux riverains.

Les autres projets qui aboutiront en principe cette année 
sont : 

•	 La construction d’un plateau sportif.
•	 L’étude FDAN du Pas de l’Ayau.
•	 L’aménagement des terrains communaux 

rue Ghesquière et rue Gauthier par la 
SOFIM afin de réaliser 48 lots libres de 
constructeurs et 23 logements basse 
consommation.

•	 La construction par la SIA d’une résidence 
service pour personnes âgées avec un 
collectif et des logements individuels.

•	 La construction par V2H d’un béguinage de 15 
logements au Pas de l’Ayau au bas de la rue Yves 
Montand.

•	 La réfection des toitures du groupe scolaire 
Brunehaut.

•	 Le remplacement du dortoir de l’école maternelle 
Brunehaut.

•	 Le remplacement de la classe pupitre à l’école 
élémentaire du Centre est à l’étude

•	 La nécessité impérieuse de réaliser des travaux 
de consolidation aux ateliers municipaux. C’est la 
mauvaise surprise du mandat car non prévisible.

Deux lotissements seront terminés en 2012 :
Vilogia et SIA Chaussée Brunehaut

Ensuite le projet en cours le plus perturbant est la 
construction de la ligne du TRAM. D’avance je vous 
remercie pour votre patience et prudence sur cet axe.

Pour conclure ces projets, voilà deux informations :

Notre CCAS travaillera en partenariat avec les CCAS 
de Condé/Escaut, Vieux-Condé et Fresnes/Escaut, ville 
avec laquelle nous collaborons déjà étroitement. Pour 
ce faire, une charte interpartenariale sur le thème de 
l’insertion a été signée avec ces CCAS.

La Ville de Saint-Amand construit une piscine. Un 
syndicat sera créé. Nous y adhérons afin que nos 
écoliers puissent tous la fréquenter quand l’équipement 
sera en service.

Des élus et personnel motivés et compétents, des 
promesses tenues, des projets de qualité, notre 
détermination est intacte.

Jean Jaurès a dit :
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remords pour le présent et une confiance inébranlable 
dans l’avenir.

Mesdames et Messieurs cet avenir je vous le souhaite 
serein, heureux, prometteur pour vous et vos proches.

Gardez-vous en bonne santé. Excellente année 2012.»

Cérémonie des voeux
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Rétrospective
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Le samedi 26 Novembre 2011, 
Monsieur le Maire ainsi que les 
membres du Conseil Municipal 

ont choisi d’accueillir dans les 
locaux complètement rénovés du 
CLSH Municipal des habitants de la 
Pastorale afin de leur représenter 
le projet d’aménagement des 
espaces publics de leur résidence.
En effet, la municipalité avait 
annoncé qu’elle mettrait une touche 
finale à la rénovation urbaine de ce 
quartier en améliorant les espaces 
publics.

Monsieur le Maire est revenu 
dans un premier temps sur les 
travaux de réhabilitation et de 
résidentialisation qui ont été 
récemment menés à Valenciennes 
par le bailleur le groupe Groupe 
Hainaut Immobilier Valenciennois 
et financés dans le cadre du 
dispositif ANRU du Corridor Minier 
et «Les Aides à la Pierre» de la 
communauté d’Agglomération de 
la Porte du Hainaut. Les travaux 
seront réalisés sur fonds propres 
hormis un fonds de concours de la 
CAPH et devraient voir le jour dans 
le premier semestre 2012 (durée 
approximative des travaux 1 à 2 
mois).

Il a également tenu à préciser que le 
groupe GHI avait fait appel à notre 
association d’insertion «ESPOIR» 
qui a réalisé tous les travaux de 
résidentialisation représentant 
environ 8500 heures de travail 
d’insertion.
Monsieur le Maire a ensuite 
donné la parole à Ted Jablowski 
représentant du bureau d’études.
Celui-ci a présenté aux riverains 
le projet d’aménagement complet, 
et, particulièrement attractif de la 
placette et de ses abords : zone 
30, dispositifs de ralentissement, 
modification de sens de circulation 
et nouvelle signalisation, 
stationnement en épis, plantations 
plus basses et colorés, mobilier 
urbain, plots, poubelles ....

Après cette intervention, les 
habitants particulièrement 
interessés et séduits par le 

projet n’ont pas hésité grâce à leur 
participation active, à faire part de 
leurs craintes et de leurs désirs et à 
émettre des idées très pertinentes.
Enfin Monsieur le Maire apporte 
quelques précisions sur les 
aménagements futurs du secteur, 
consécutifs à l’arrivée de la 
salle Polyvalente en cours de 
construction.

Da n s 
le cadre du 
dispositif «Gestion urbaine 

de Proximité» (GUP) Juliette Labre 
chef de projet Politique de la Ville, 
a été amenée à expliquer ses 
fonctions ainsi que le rôle qu’elle 
jouera dans ce projet, à savoir celui 
d’effectuer le lien entre la Ville, les 
riverains et les entreprises durant 
les travaux.
Juliette participera activement aux 
réunions de chantier mais aussi 
le délégué de quartier, à savoir 
Madame Christine Plumecocq 
(également Conseillère municipale) 
et un résident de quartier, en 
l’occurence Monsieur André Blin.
Une prochaine réunion publique 
aura lieu afin de présenter 
aux riverains le projet définitif 
d’aménagement de la résidence. Et 
pour clôturer ces échanges, toute 
l’Assemblée a ensuite partagé le 
verre de l’amitié.

La Pastorale

Réunion publique

Proposition de réaménagement des espaces publics
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Dans le cadre du Fond Départemental pour 
l’Aménagement du Nord  la commune a lancé une 
étude environnementale pour l’aménagement des rues 

du Pont, du Marais et du carrefour du quartier du Pas de 
l’Ayau.  Une réunion publique concernant la présentation de 
ce projet s’est déroulée le Jeudi 12 Janvier à la salle des fêtes. 
Etaient conviés les riverains concernés par ce projet. 

Les cabinets Tesson et Michel Bon ont proposé des aménagements 
afin d’améliorer des liaisons piétonnes protégées, d’adopter des 
mesures de sécurité, d’améliorer la qualité du cadre de vie de ce 
secteur et de préserver la séquence nature et champêtre vers le 
centre équestre.

Ils ont tenu compte des besoins des riverains 
en ce qui concerne les stationnements, les 
accès aux riverains, les circulations des 

engins agricoles et l’arrivée du Tram.
 
Un giratoire double a été proposé 
au niveau du carrefour décalé afin 
d’optimiser son caractère sécuritaire  
compte tenu des flux de circulation. 
 
Le public présent a pu faire part de ses 
inquiétudes et émettre ses remarques. Elles 
seront étudiées afin de satisfaire les riverains 
dans la mesure du possible.

Pas de l’Ayau

Rétrospective
Réunion publique

Proposition d’aménagement du carrefour du quartier du Pas de l’Ayau



Rétrospective

Marché de Noël

Le samedi 3 Décembre 2011 s’est déroulé à 
la Salle des Sports; le marché de Noël.
Cette année encore, il remporta un vif 

succès.
Une vingtaine d’associations avaient participé. 
Une bourse aux jouets était organisé par 
l’Amicale.
Naturellement, le Père Noël était là et toute la 
journée il s’est promené entouré d’un groupe 
d’enfants.
Après l’inauguration, chacun a pu faire ses 
emplettes pour Noël ou déguster des spécialités 
(et il y en avait beaucoup : tartiflette, gaufres, 
croque monsieur, crêpe, choucroute, hotdog, 
pop corn, pizza, chocolat chaud, vin chaud, ...).
L’après-midi, des tours de calèche en compagnie 
du Père Noël étaient proposés.
Les associations présentes ont remis tout ou 
une partie de leur recette au Téléthon. C’est 
ainsi plus de 2000 euros qui ont été récoltés. 
Merci aux généreux donateurs.
Un spectacle pyrotechnique de toute beauté a 
clôturé le marché de Noël.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce marché.

La satisfaction se lisait sur le visage des bénévoles des 
Associations à la clôture du marché de Noël.
En effet, la somme de 2029,80 € a été collectée tout au 

long de la journée et reversée à l’A F M  Téléthon.Une belle 
récompense pour les enfants des 4écoles, du collège et 
de l’atelier «les récrés du mercredi»qui ont participé à la 
préparation des «parapluies de l’Espoir», opération organisée 
par l’Association V2H avec la participation financière du F P H 
et le soutien financier de la ville.
Belle récompense également pour les bénévoles de l’ 
Association G A M E qui comme chaque année confectionnent 
différents objets vendus sur le marché de Noël, de même le 
Club Colombophile et le Karaté Club qui vendent des gaufres.
La STAR quand à elle , organise un tir.
Dans le montant récolté, des dons ont également été faits à 
l’A.F.M par les Associations présentes, l’ Office Municipal des 
Fêtes et des Loisirs, le Club des aînés,A G A T E, l’ Association 
des parents d’élèves du Collège et des écoles élémentaires, le 
club Géologie, le C C F D, ESPOIR, le Secours catholique, le 
Poney Club, l’A F C E, les jeux anciens, l’Association pour les 
enfants d’Haïti, Escaut Dynamic Show Korps.
A Escautpont la solidarité n’est pas un vain mot, elle est le fruit 
d’un partenariat de bénévoles associatifs et de la mobilisation 
de ses habitants.
Un grand merci à toutes et tous pour cet élan de générosité à l’ 
occasion du 25ème anniversaire.

Forte mobilisation pour le 
Téléthon
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25ème anniversaire du Téléthon : 2029,80 € 
récoltés au marché de Noël

Noel de la Halte-Garderie PMI

Ce jeudi 08 décembre après-midi, ce ne sont pas moins d’une centaine de familles qui étaient réunies à la salle 
des fêtes d’Escautpont, afin de participer au traditionnel goûter de Noël, en présence du Père Noël, de Monsieur 
le Maire  et de son  Conseil Municipal, de l’équipe de la Halte Garderie ainsi que l’équipe du Conseil Général 

intervenant sur la commune.
Ce fut l’occasion de saluer le travail effectué par la puéricultrice récemment retraitée Marylène ZIEBA, et d’accueillir 
son homologue Agnès KUZMA.

Lors de son discours, Monsieur le Maire a 
rappelé à tous les modifications d’horaires de 
fonctionnement de la halte-garderie, et a salué 
la présence toujours plus nombreuse des papas 
auprès de leurs jeunes enfants.

Ce fut ensuite place au spectacle : la compagnie 
MARISKA a proposé au public une représentation 
de qualité, intitulée « un si joli conte » et appréciée 
tant par les enfants que les adultes.
Puis ce fut la distribution de cadeaux et friandises 
par la Municipalité, accompagnée d’un goûter, et 
les photos avec le Père Noël.
Merci encore à tous ceux qui se sont investis pour 
faire de cet après-midi un instant inoubliable pour 
les jeunes Escautpontois.
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Rétrospective

Retour en images sur ...

Le Marché

de Noël

Le Noël de laHalte Garderie - PMI
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Rétrospective

Lors de la 45ème Assemblée Générale 
de l’Amicale pour le don de sang 
bénévole, des Escautpontoises et 

Escautpontois ont été mis à l’honneur pour 
leurs dons tout au long de l’année :

• Monsieur Caus Dominique
• Mademoiselle Day Aicha
• Monsieur Koscielny Vincent
• Madame Ringot Sandrine
• Madame Moneaux Annie

Don du
sang

Ce mercredi 21 Décembre, à 
la Salle des Fêtes d’Escautpont, 
à l’occasion de la distribution des repas aux 

familles bénéficiaires des Restos du Cœur, les enfants 
de 0 à 12 ans ont reçu chacun un cadeau. Certains 
offerts par le Hainaut Cambrésis, d’autres par des 
donations et cela grâce au dévouement de Monsieur 
Roger Brissy, responsable des Restos du Cœur à 
Escautpont et des bénévoles qui donnent de leur 
temps sans compter

Les Restos du Coeur

La collecte de la Banque Alimentaire s’est déroulée 
à Escautpont le samedi 26 novembre. Celle-ci 
organisée par le Comité d’Entraide et de Solidarité 

avec le Centre Communal d’Action Sociale permet 
d’aider nos familles en difficulté.

Merci à Monsieur le Maire, au magasin SIMPLY 
MARKET, à toutes les associations (malheureusement 
peu nombreuses !), aux bénévoles et aux quatre écoles 
de la Commune pour leur participation.

Plus d’une tonne de denrées alimentaire a été récoltée.

La Banque Alimentaire

Cérémonie du 6 Décembre

Les Anciens Combattants accompagnés des membres du Conseil 

Municipal se sont rendus au Monument aux Morts pour rendre 

Hommage à la 3ème Génération du Feu.

Monsieur Houzé prit la parole pour rappeler que de l’autre côté de la 

Méditerranée, des jeunes de 20 ans ont vécu la hantise du lendemain, 

des combats et des drames.

Nous étions au coude à coude : rappelés et appelés pour remplir 

notre devoir comme le demandait notre pays.

En ce 6 Décembre 2011, Journée Nationale, honorons la Mémoire 

des 30000 de nos frères «Morts pour la France» durant la Guerre 

d’AFN et observons une minute de silence.

A l’issue de la cérémonie, la section a eu la joie d’offrir aux participants 

le pot de l’amitié en la Salle des Fêtes.
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Théâtre «Epinards & porte-jarretelles»

Rétrospective

Soirée culturelle, public exceptionnel.
La compagnie La Belle Histoire en 
coproduction  avec La Compagnie des 

Grands Enfants nous  a joué Epinards et 
Porte Jarretelles à la salle des fêtes  vendredi 
20 janvier dernier.
Bérangère, jeune maman, prend conscience 
en faisant un test dans psychologie magazine, 
qu’il faut qu’elle se reprenne en main pour 
reconquérir son mari. La femme moderne est 
mise en avant: comment doit-elle conjuguer 
vie familiale, vie professionnelle mais aussi 
vie conjugale.? Une seule solution: appeler 
ses deux amies Déborah et Sandrine  
(appelées Déb et Sand) et mettre tout en 
oeuvre pour le surprendre. Cependant la soirée va prendre une drôle de tournure... 
« Le but de cette pièce est avant tout de divertir le public, de leur proposer une bulle de détente, du plaisir, de la 
simplicité et pour ceux qui le souhaitent de gratter un peu la couche de l’humour. » nous raconte Stéphane Van 
De Rosieren, auteur et metteur en scène de la pièce.
« On y voit la condition féminine, les «pressions» pour être une femme parfaite. La maternité, les femmes battues, 
la difficulté parfois de trouver son chemin de vie. »

Quelles étaient vos intentions en écrivant une 
pièce 100% féminine ?
N’avez vous pas eu «peur» de n’intéresser 

qu’un public féminin avec cette pièce puisque 
l’homme est absent, excepté l’épisode où l’on voit le 
livreur déguisé en pingouin ? 
« Nous rêvons tous, nous les hommes, d’être une 
petite souris qui viendrait s’inviter lors d’une soirée 
filles. Les femmes se reconnaissent dans ce trio, les 
hommes sont présents dans les propos de ces trois 
filles. Des femmes différentes avec des envies de 
vies différentes en grande partie guidées par leur 
enfance, leur éducation. »
Pari réussi. Les comédiennes, assistées pendant 
quelques temps par Marcel (il se reconnaitra),  nous 
ont fait passé une agréable soirée.

La réunion des délégués départementaux de 
l’éducation nationale de la circonscription de 
Valenciennes - Bruay s’est déroulée le mardi 29 

Novembre à la mairie d’Escautpont. Elle a débuté par 
le mot d’accueil de Madame SAUVAGE, Présidente de 
l’Association.

Retenu par d’autres obligations, Monsieur SAAD, 
Inspecteur de l’Education Nationale, n’a pu y assister. 
C’est Madame BRUNET, Conseillère Pédagogique, 
qui a mené les débats sur «Dimensions Sciences».

Chaque école de la Circonscription travaille sur un des 
quatre éléments (AIR - TERRE - EAU à l’exception 
du FEU) afin de participer à un forum des Sciences 
courant Juin.

Ensuite, Madame SAUVAGE a fait le compte rendu 
de l’action Création Poétique au Cycle 3. Cette action 
a rencontré un vif succès, c’est pourquoi elle est 
reconduite cette année pour sujet central : «Le Jardin».

Monsieur le Maire, Francis MARIAGE, nous a rejoints 
pour nous offrir le pot de l’amitié à la satisfaction 
générale.

Réunion des délégués départementaux 
de l’Education Nationale
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2011 Année internationale de la Forêt. Dans ce 
cadre, la CAPH a offert aux communes de son 
agglomération qui le souhaitaient un lot d’arbres, 
essentiellement des pommiers.
A Escautpont, deux projets ont été retenus dont la 
création d’un verger rue Ghesquière.
La commune a mandaté l’Association ESPOIR pour 
préparer le terrain. Les plantations ont été effectuées 
par  les élèves d’une classe de chaque école 
élémentaire de la ville avec l’aide de l’Association 
ESPOIR, des Eco Gardes du Parc Naturel Régional 
et de nombreux élus dont des élus de la CAPH qui 
étaient présents malgré le temps pluvieux.
Chaque enfant a donc symboliquement planté son 
arbre qui porte son nom. Rendez-vous est donné, 
dans quelques années, à ces jeunes jardiniers; afin 
de récolter les premiers fruits
D’autres arbres seront plantés dans la continuité de 
cette action en début d’année le long de la lisière de 
la forêt, rue des Sarts.

Création du Verger Rue Ghesquière

Le troc’o plantes

VENEZ ECHANGER VOS PLANTES...
Le Samedi 14 Avril 2012 auront lieu, dans le parc municipal Louis 
Delhaye de 14H00 à 17H00, les 5èmes rencontres des jardiniers 
amateurs. Ouvert à tous et gratuit, le TROC’O PLANTES a pour but 
d’échanger entre jardiniers : plantes, graines, conseils, expériences... 
pour obtenir plus de diversité au jardin à peu de frais, dans un climat 
très convivial. Les personnes qui n’ont pas de plantes à échanger mais 
qui en recherchent peuvent proposer d’autres choses en rapport avec 
le jardin. Il n’y aura AUCUNE VENTE.
Rappel : il est interdit de prélever des plantes dans la nature.

COMMENT PARTICIPER?
- Ramener votre coupon d’inscription en Mairie avant le 7 Avril 2012 
afin de retenir vos tables.
- Pensez à récolter vos graines de fleurs, légumes ...
- Préparez vos boutures (arbustes, plantes vertes, vivaces...)
- Indiquez le nom, la couleur... (Sur place, les identifications pourront se 
faire avec l’aide d’Alain ou d’un dictionnaire botanique)
- Installez le tout sur les tables mises à votre disposition
- Et faites votre choix parmi ce que les passionnés ont apporté
- Vous pouvez aussi apporter une boisson, un cake... pour clôturer cette 
initiative dans la convivialité.
C’est GRATUIT et CHALEUREUX, c’est le TROC’O PLANTES !!!

BON D’INSCRIPTION TROC’O PLANTES DU 14 AVRIL 2012
Nom : ...........................................................              Prénom : ..................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

Tel : ...........................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................
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Informations

Les Rendez-vous des Cyber-Bases

Titre Descriptif
Date, heure et lieu

Brunehaut Médiathèque

Ma musique sur Internet Une sélection de sites pour écouter de la musique sur Internet 01/03 à 14h
Photo numérique : Picasa 1 Organisation et retouche simple de photos avec Picasa 02/03 à 14h

Internet sans crainte Conseils pour éviter les virus, le spam et conserver un ordinateur 
sain et protégé 06/03 à 18h

Photo numérique : PhotoFiltre Correction, taille de l’image, outil tampon, enregistrement de 
photos, etc. (avec PhotoFiltre) 08/03 à 14h

Utiliser les petites annonces Découverte de site d’annonces 08/03 à 18h 23/03 à 14h
Photo numérique : Picasa 2 Organisation et retouche simple de photos avec Picasa 09/03 à 14h
Se Cultiver sur Internet Sélection de sites artistiques, de musées et d’actualité culturelle 13/03 à 18h

Découverte de Facebook Présentation de Facebook 15/03 à 14h

Diaporama Création d’un diaporama avec OpenOffice Impress 15/03 à 18h 30/03 à 14h

Montage vidéo Création d’un film vidéo à partir de photos, vidéos (insertion titres, 
musique, effets de transitions) avec Windows Movie Maker 16/03 à 14h

Retrouver ses divertissements Découverte de vos divertissements sur Internet 22/03 à 18h 06/04 à 14h

Windows Media Player Conversion d’un CD en MP3, création d’une compilation musicale 
(venir avec un CD de musique) 29/03 à 18h 13/04 à 14h

Découverte de Netvibes Découverte du portail Netvibes 05/04 à 18h 20/04 à 14h

Tchat/Conversation Utilisation des logiciels Skype et MSN et leur multiples 
fonctionnalités 12/04 à 18h 27/04 à 14h

Découverte de sites utiles Découverte de sites utiles (annuaire téléphonique,...) 19/04 à 18h

Choisir son ordinateur Données techniques à prendre en compte, rapport Qualité / Prix, 
etc... 26/04 à 18h

Ateliers Cyber-base  de Mars - Avril
La participation à ces ateliers est gratuite au même titre que toutes les autres activités.

Un cycle débutants va commencer le 20 mars à 18h à Brunehaut et le 22 Mars à 14h à la Médiathèque. 
N’hésitez pas à venir vous inscrire pour apprendre à utiliser un ordinateur !!!

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

Toutes les activités
proposées sont gratuites Le programme 2011-2012 est disponible dans les 

Cyber-bases et en Mairie. Vous y trouverez toutes 
les activités proposées. Vous pouvez également 
consulter ce programme sur le site web : http://escautpont.cyber-base.org
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Samedi 3 Mars
Repas de Chasseurs 
Salle des Fêtes

Samedi 10 Mars
Repas de A.D.A.G.E.S
Salle des Fêtes

Vendredi 16 Mars
LOTO Collège
Salle des Fêtes

Samedi 17 Mars
LOTO APE Collège
Salle des Fêtes

Samedi 31 Mars
Karaoké du Handball
Salle des Fêtes

MARS 2012

AVRIL 2012
Samedi 14 et 15 Avril
Week-end Nature

Dimanche 29 Avril
Noces d’Or
Salle des Fêtes

Les aides aux transports
L’abonnement  TICKETS MIMOSA

Le titre Mimosa peut être accordé dans certains cas 
particuliers aux personnes de plus de 18 ans dont les 
revenus du foyer fiscal sont inférieurs à 80 % du SMIC

15 tickets sont à retirer une fois par mois au CCAS pour 
un montant de 8,25 €.

Documents à fournir :

- Avis de non imposition
- Carte d’identité
- Justificatif de domicile

L’abonnement PASS CITY MENSUEL

Pour les personnes de plus de 16 ans sorties du dispo-
sitif scolaire et  disposant de revenus limités  peuvent 
bénéficier d’un abonnement nominatif et individuel à tarif 
réduit sur tout le réseau bus et tram (tarifs : 12, 15 et 24 
euros)

Documents à fournir :

- Dernier avis d’imposition
- Justificatif de la Mission Locale de – 2 mois pour les 
jeunes de +16 ans,  non pris en charge par leurs pa-
rents.

L’abonnement PASS SENIOR ANNUEL

Exclusivement destiné aux personnes âgées de 65 ans 
et plus, non soumises à l’impôt sur le revenu.
Voyages illimités pendant 1 an, du 01/01 au 31/12
Une participation financière de 28,50 € est demandée à 
chaque bénéficiaire lors de la 1ère demande et lors de 
chaque renouvellement.

Documents à fournir :

- Dernier avis de non imposition
- Carte d’identité 
- 1 photo d’identité si la personne ne possède pas la 
transcarte

RENSEIGNEMENTS ET CONSTITUTION DU 
DOSSIER AUPRES DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE

Informations

Les travaux du tramway occasionnent des 
problèmes de stationnement et d’accessibilité 
au Bureau de Vote n°2 (Foyer des Jeunes), 
situé rue Jean Jaurès.

Pour votre sécurité, celui-ci sera transféré à 
la Salle des Sports Georges Draux, Rue des 
Acacias, à l’occasion des deux prochains 
scrutins (élections présidentielles des 22 
avril et 6 mai, et législatives des 10 et 17 
juin).

Si vous ne pouvez vous rendre 
physiquement dans votre bureau de vote 
(obligations professionnelles, handicap, 

raison de santé, vacances …), vous pouvez 

d’ores et déjà faire les démarches nécessaires 
pour voter par procuration, auprès du 
Commissariat de Police d’Onnaing, rue 
de l’Industrie. Veuillez vous munir de votre 
pièce d’identité et de celle de la personne 
que vous désignez, sous réserve que cette 
dernière soit inscrite sur la liste électorale de 
la Commune.

Si vous vous trouvez dans l’incapacité de 
vous déplacer, vous pourrez, comme à 
l’accoutumée, bénéficier d’un transport pour 
vous rendre aux bureaux de vote : vous 
pouvez dès à présent vous faire inscrire en 
mairie jusqu’au vendredi 20 avril 2012 (dernier 
délai) en téléphonant au 03.27.28.51.70.

Transfert 

du bureau 

de vote N° 2

Livre-objet : Voyageur en cuisine
Médiathèque Ludothèque
Mercredi 18 avril à 14h30
Enfants à partir de 6 ans
Durée : 2h

Avec Cassandre Luc et Laurent Mazé

Un personnage entièrement fabriqué en 
filtres à café… Les filtres cousus à plusieurs sont à la fois la 
robe du voyageur et les pages du livre. Les taches sur les 
filtres dessinent des contrées encore jamais découvertes… 
Sur les pages, on pourra venir coller des recettes de grand-
mère trouvées dans de vieux livres, faire des collections de 
mots de tous les goûts : des mots sucrés, des mots salés, des 
mots gourmands, des mots qui craquent sous les dents, des 
mots qui font saliver…



Nos joies ... Nos peines ...

FRONVAL Jules 81 ans
Veuf de MOLET Eliane

GIRON Gabriel 57 ans

KRUGER Heinz 86 ans

LECOCQ Henrita 87 ans
Veuve de BLIN Georges

LEDUC Elie 75 ans 

MASSET Jean-Jacques 58 ans
Epoux de COCU Monique

Etat Civil

Lola BONIFACE
Ilyana BOUCHENNA
Celya BROTCORNE
Shéyenne CHAVATTE
Livio DE FINA
Louane DELFORTERIE
Zoé KWASNIEWSKI

Elyna LANGLOIS
Laure MAES
Titouan MELIS
Lily MORCRETTE
Giulia PONTIER
Arthur TICHOUX
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ILS NOUS ONT QUITTES …

Informations

Anniversaire de Mariage La cérémonie des Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre se déroulera le Dimanche 29 avril 2012 à la Salle des Fêtes Municipale.
Pour une bonne organisation de cet événement, les couples fêtant leurs 50, 60 et 65 ans de mariage sont invités à se faire connaître en mairie (service Etat Civil, Tél : 03.27.28.51.72) munis de leur livret de famille (avant le 15 mars prochain impérativement).

ILS NOUS ONT VU LE JOUR ...

La célébration des 

anniversaires de 

mariage est une 

tradition célébrée 

dans de nombreux 

pays, les traditions 

varient cependant 

d’un pays à l’autre. En 

France et notamment 

à Escautpont, nous 

avons pour habitude 

de fêter les Noces d’Or 

(50 ans de mariage), 

de Diamant (60 ans 

de mariage) et de 

Palissandre (65 ans de 

mariage).
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Tribune libre
Escautpont avec vous ... 
Escautpont autrement

 « Quand les hommes ne peuvent changer les 
choses, ils changent les mots ! » J.Jaurès

2012  nous invite à nous préoccuper, davantage 
encore, de celles et ceux qui, à côté de nous, vivent 
dans des conditions indignes d’un pays parmi les 
plus riches du monde.
Avec des dépenses de plus en plus élevées pour se 
nourrir, se soigner et se loger et des revenus qui 
stagnent quand ils ne baissent pas, ils sont chaque 
jour plus nombreux à faire appel à la générosité des 
donateurs (plus de 3,5 milliards d’euros collectés 
chaque année) et à la solidarité des bénévoles qui 
mettent en œuvre les actions caritatives.
Dans un tel contexte qui incontestablement se 
dégrade (les dossiers de surendettement concernent 
désormais 900 000 ménages), l’action municipale 
reste un maillon indispensable pour maintenir le « 
filet	de	sécurité	»	nécessaire	pour	ne	pas	désespérer	
et se retrouver à la rue.  
Cette action sociale représente bien peu (trop peu à 
notre sens) au regard de toutes les autres dépenses 
et surtout au regard des gabegies qui consistent à 
détruire des maisons pour faire des ronds-points 
inutiles (quelques dizaines de milliers d’euros dans 
un budget de plusieurs millions).
Raison de plus pour l’utiliser au plus près des 
besoins des plus démunis et de ceux qui n’ont plus 
ou	pas	de	«	filet	de	sécurité	»	soit	parce	qu’ils	n’y	
ont pas droit (les jeunes sont exclus du RSA) soit 
parce	qu’ils	sont	en	«	fin	de	droit	»	(un	chômeur	sur	
deux n’est pas indemnisé).
Raison de plus pour l’adapter au plus près des 
besoins de ceux à qui elle s’adresse.

Ce n’est pas le cas aujourd’hui quand elle s’adresse 
de la même façon à toutes les personnes âgées 
de plus de 65 ans, celles et ceux qui gagnent 

correctement leur vie et sont imposables sur leurs 
revenus comme celles et ceux qui vivent avec moins 
de mille euros par mois (90% des retraites sont 
inférieures à 1 000 €).
Ce n’est pas le cas aujourd’hui quand la majorité 
municipale refuse d’aider les jeunes à obtenir leur 
permis de conduire, sésame pourtant indispensable 
dans la recherche d’emploi.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui quand la même 
majorité refuse de mettre en place un service d’aide 
à domicile, pourtant créateur d’emplois, alors que 
les	retraités	non	imposables	ne	bénéficient	d’aucun	
crédit d’impôt et que les personnes âgées souhaitent 
rester le plus longtemps possible chez elles.
Nous ne sommes plus en 1950 quand c’était le 
plein emploi pour tous et que les retraites étaient 
inexistantes. 
En 1950, une action sociale municipale en direction 
de tous les aînés, sans distinction de ressources, 
avait un sens car ils étaient très souvent à la charge 
de leurs enfants mais aujourd’hui, avec l’allongement 
de la vie (en 60 ans, nous avons gagné en moyenne 
15 années de vie en plus) et un chômage qui ronge 
toute la société, les besoins ont changé, les priorités 
aussi.
Si nous le voulons vraiment, nous pouvons faire 
d’autres choix pour construire une action sociale en 
phase avec son temps. 
Encore faut-il accepter d’en débattre avec ceux qui 
ne partagent pas les mêmes idées et souhaitent 
concentrer les efforts sur les plus démunis 
d’aujourd’hui. Encore faut-il arrêter de croire que, 
parce qu’on a la majorité, on a toujours raison.
Mais c’est sans doute trop demander à la majorité 
actuelle.

Les élus socialistes.

Expression Politique

Escautpont Ensemble
Quand l’intérêt général doit primer

On nous annonce dans tous les médias, dans toutes 
les études que, dans un délai maintenant très court, 
le nombre de séniors sera important.
C’est bien de l’annoncer, de prévenir, encore  
faut-il s’y préparer.
De plus, une politique de maintien à domicile est 
préconisée par l’Etat. On peut le comprendre.
En	 fonction	 de	 ces	 éléments	 nous	 avons	 réfléchi	
à une solution possible : la construction d’une 
résidence services en lieu et place d’un premier 
projet de logements sociaux, dit «Le Clos du Village».

La	consultation	des	différents	partenaires	confirme	:
1. La nécessité d’un tel projet
2. L’emplacement idéal pour sa réalisation

Nos	seniors	pourraient	alors	bénéficier	d’un	logement	
adapté, très économe en énergie (construction basse 
consommation) à proximité immédiate du tramway, 
des services publics et des commerces. 

Des consultations, des soins à domicile et un 
portage de repas seraient également possibles.

Ce projet nécessite la cession par certains riverains 
de la rue Jean Jaurès d’une parcelle de leur terrain. 
Cette cession leur permettrait en contre-partie de 
bénéficier	 non	 seulement	 d’un	 accès	 à	 l’arrière	 de	
leur propriété, mais aussi la possibilité de construire, 
s’ils le désirent un garage ou autre construction utile.

De plus cela engendrerait une plus value non 
négligeable à l’ensemble des habitations concernées 
tout en contribuant à l’amélioration des conditions 
de stationnement sur ce secteur dans l’optique 
de l’arrivée imminente du Tramway dans notre 
commune.

Une réunion publique, dans les prochains jours, sera 
organisée pour présenter ce projet.

Qui pourrait s’opposer à un tel projet à l’intérêt 
collectif si évident ?
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Retour en images sur ...

La distribution 

des friandises 

dans les écoles

Le colis de Noël aux 
personnes agées

Les personnes 
agées en maison 
de retraite ne sont 
pas oubliées, les 
Elus se déplacent 
pour leur rendre 
visite et leur 
remettre leur colis.


