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Le Salon des Artistes
www.escautpont.fr

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
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Réunion Publique - Résidence Service
Réunion Publique - Résidentialisation
Trieu Saint-Jean
Salon des Artistes

Chères Escautpontoises, Chers Escautpontois,

8
à
11

Nous voici déjà à la saison printanière. Les beaux jours
favorisent le démarrage de la végétation et l’activité des
jardiniers reprend de plus belle.
Dans la commune, l’activité bat son plein également.
Ainsi les travaux du Tram avancent bien depuis un certain
temps.
Il est évident que la patience des riverains et, en particulier,
celle des commerçants est mise à rude épreuve.
Les entreprises et les élus sont à votre écoute, n’hésitez pas
à les interpeller. Une permanence du SITURV se tient chaque
vendredi matin en mairie pour répondre à vos questions.
En principe, d’après les dires des responsables du chantier,
tout devrait aller mieux à la rentrée de septembre !

INFORMATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Le chantier de la salle polyvalente progresse dans les délais
prévus. Bientôt va démarrer celui du plateau sportif contigu.

Santé - Social
Infos Travaux
Nouveau Site de la Commune
Les «MEQUIEBIAU»
La Médiathèque
Les Cyber-Bases
Agenda

Enfin, la remise en état des bâtiments qui accueillent les
services techniques est terminée, le personnel va pouvoir
réintégrer ses locaux.
Le marché des travaux des espaces publics de la résidence
Pastorale va être lancé dans les plus brefs délais.
Les travaux du groupe scolaire Brunehaut font encore l’objet
de discussions. Rendez vous est pris avec Monsieur le Sous
Préfet à ce sujet le 04 avril.
Voilà donc, pour les plus gros chantiers en cours.
Enfin, n’oublions pas, en cette saison où la nature redémarre,
que le point d’apport volontaire des déchets verts est ouvert
depuis le 2 avril (voir en page 8).
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Bon courage à tous!
Bien amicalement,
Votre Maire,
Francis MARIAGE

CITOYENNETE ET EXPRESSION POLITIQUE
•
•
•
•

Elections - Transfert du bureau de vote N°2
Escautpont avec vous ... Escautpont
autrement
Escautpont Ensemble

Impression :
Alliance Partenaires Graphiques
Valenciennes
Imprimé sur papier PEFC
3
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Rétrospect

Réunion publique
Projet de Résidence Service

L

a Commune d’Escautpont travaille
depuis plusieurs mois avec SIA Habitat
et la CARMI sur un projet de Résidence
Service pour personnes âgées qui pourrait
être implantée derrière la rue Jean Jaurès,
à l’arrière des habitations existantes entre le
63 A et le 111, et à l’arrière de l’église.
En effet, cet endroit est idéalement situé pour
ce genre de projet puisqu’il est à proximité des
commerces, des services, des équipements
tels que la Mairie, la Médiathèque, la
future salle polyvalente mais aussi à
proximité des transports en commun et
notamment des futures stations de tramway.
Les
réflexions
ayant
bien
avancé
Monsieur le Maire, Francis MARIAGE,
a présenté une première esquisse
du projet aux riverains du secteur.

C

e projet comporterait 15 maisons
individuelles et 1 collectif de 30
logements tous adaptés aux personnes
âgées et, ou à mobilité réduite avec des
aménagements de services communs et
des animations de groupes.
Des accès sont prévus par la Cité Wagret
et la rue Jean Jaurès permettant ainsi de
désenclaver l’arrière des logements de cette
rue. Un maillage pietonnier est également
prévu.
Il faut toutefois rappeler que la concrétisation
du projet passera nécessairement par le
rachat de fonds de parcelles des habitations
situées rue Jean Jaurès. Un tel projet leur
permettra d’accéder à leur propriété par
l’arrière et leur offrira la possibilité de rendre
les fonds de parcelles constructibles pour
construire des garages par exemple.

U

ne réunion publique avait déjà été
organisée en décembre 2008 et les
riverains avaient en majorité émis un
avis favorable à ce projet. 3 ans plus tard,
devant une adhésion à ce projet quasi
unanime, le Conseil Municipal a décidé,
à l’unanimité, de lancer une procédure
d’expropriation si ce projet se heurtait à
l’opposition d’une infime minorité. Un accord
de principe sur la cession des fonds de
parcelles est demandé aux riverains.
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Rétrospect

Réunion publique
Résidentialisation
Trieu Saint-Jean

U
E

n effet, après une rénovation
intérieure de l’habitat il y a 4 ans,
« Maisons et cités » a décidé
d’intervenir sur les extérieurs afin
d’améliorer le cadre de vie dans la cité.
Ces travaux permettront, selon le
bailleur, d’homogénéiser les lieux et de
créer une uniformité Il interviendra de
la même manière sur chaque logement
afin d’éviter le « cas par cas ».
Maisons et cités, propriétaire et seul
maître d’ouvrage, a précisé que ces
travaux n’auront aucun impact sur le
montant des loyers.

ne réunion publique concernant
la résidentialisation du Trieu Saint
Jean s’est tenue le 10 février au
centre de loisirs, Avenue de la Malanoye.
Monsieur le Maire a accueilli les
représentants de « Maisons et Cités »
afin qu’ils exposent aux riverains les
travaux de résidentialisation financés
dans le cadre de l’ANRU, qui seront
entamés à compter de la deuxième
quinzaine de mars sur l’ensemble de la
cité « Trieu Saint Jean ».

Quelles sont les modifications qui seront apportées ?
- Pose de clôtures en grillage rigide avec un sous bassement béton.
- Installations de portails et portillons.
- Création d’aires de stationnement privatives.
- Taille des haies existantes et remplacement des haies manquantes.

Ce chantier durera environ 5 mois.
Chaque riverain sera averti de la date
d’intervention sur son logement au
moins 8 jours à l’avance.
Parallèlement, la commune, qui
n’a aucun pouvoir décisionnel sur
les travaux de résidentialisation, va
toutefois demander des devis pour
recompacter les trottoirs aux endroits
où ils sont endommagés.
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Rétrospect

Office Municipal de la
Culture des Loisirs
et des Fêtes
Salon des Artistes

V

isiteurs et élus se sont déplacés à la salle
des fêtes samedi 28 janvier midi pour
assister à l’inauguration du 23ème salon
des artistes organisé par l’Office Municipal de
la Culture, des Loisirs et des Fêtes. Avant le
traditionnel discours de bienvenue, les visiteurs
ont pu déambuler dans les allées à la rencontre
des artistes présents et découvrir leurs oeuvres.
Il y en avait pour tous les goûts, allant du paysage
au portrait, en passant par l’abstrait, la nature
morte, le nu et en utilisant différentes techniques
de peinture telles que l’aquarelle, l’acrylique, le
pastel, le fusain, la peinture à l’huile...
Cette année, les visiteurs n’ont plus eu à voter
pour leur coup de coeur mais tout simplement
à laisser un bulletin dans l’urne et assister au
tirage au sort qui s’est effectué dimanche soir
pour acquérir une toile de l’invité d’honneur:
Monsieur Gérard Desmettre.
D’ailleurs,Monsieur
Desmettre,
Président
du Club Artistique Landasien et des Artistes
Indépendants de Saint-Amand, a été le coup
de coeur de notre commune en 2010 avec son
tableau Hannibal lecter.

L

e salon des artistes : c’est 4 jours
d’exposition et de rencontre avec les 29
artistes dont 2 sculpteurs, mais aussi des
démonstrations de techniques présentées
lundi et mardi à toutes les classes de nos
quatre écoles communales. D’ailleurs, les
ateliers et la visite ont été renouvelés ce qui
leur ont permis de repartir cette année avec une
oeuvre que les élèves ont pu réaliser ensemble
avec les conseils d’artistes.
Etait-ce la dernière année pour ce salon d’arts
dans la salle des fêtes ?
Rendez vous est donné l’année prochaine pour,
peut être, découvrir un autre lieu et un nouveau
concept de ce salon annuel.
7
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Utilisation des déchets verts

Déchets Verts
Point d’Apport Volontaire
Ouverture du point d’apport volontaire
À PARTIR DU 2 AVRIL 2012
Parking du magasin Bary Matériaux
ZAE DES BRUILLES
Horaires du 02/04/12 au 30/11/12 :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h00
Fermé le jeudi et le dimanche
Un agent de la commune sera présent pour vous
accueillir.
Lors de votre première visite, merci de vous munir :
d’une pièce d’identité, d’une photocopie de quittance
EDF, ou autre justificatif de domicile, afin qu’une carte
d’accès vous soit remise.

Produire moins de déchets verts

Point info déchets : N° 0 800 775 537

ières
Aides financavaux
r
aux petits t age
de jardin

E

n partenariat avec l’association d’insertion ESPOIR,
le Centre Communal d'Action Sociale propose aux
personnes à faibles ressources (âgées, adultes
handicapés ou atteintes d'une incapacité physique
permanente), d'apporter un secours pour des petits
travaux de jardinage, selon les conditions de ressources
de la personne ou du foyer.
RENSEIGNEMENTS ET CONSTITUTION DU DOSSIER
AUPRES DU CCAS DE LA COMMUNE.

8

Idées !!!!
ts
Déchets ver
LE COMPOSTAGE À DOMICILE
Il transforme vos déchets de jardin et de cuisine
en un terreau riche (et gratuit) en humus, utilisable
au jardin, en jardinière ou sur les pelouses.
Les avantages : moins de déplacements à la
benne, production d’un engrais gratuit, moins de
déchets dans la poubelle.
LE PAILLAGE
Il permet d’utiliser les déchets du jardin tels que
les feuilles, le gazon, le broyat de haie, pour
désherber sans utiliser de pesticide.
Les avantages : pas de déplacements à la
benne, pas d’utilisation de désherbant chimique,
réduction des arrosages.
LA TONDEUSE MULCHEUSE
Elle pulvérise l’herbe courte qui retombe sur le
terrain et est éliminée par les vers de terre sans
laisser de trace.
Les avantages : moins de déplacements à la
benne, pas de ramassage de l’herbe, moins de
tonte à gérer.
LES PRAIRIES FLEURIES
Elles remplacent avantageusement les pelouses
non utilisées pour les loisirs.
Les avantages : pas de tonte pendant plus de 5
ans (beaucoup moins de travail et énormément
de temps gagné), un espace fleuri qui attire
papillons , insectes et oiseaux, propice à la
biodiversité. Une autre solution : les massifs de
vivaces.
LES PLANTES COUVRE - SOL
Elles aussi, remplacent avantageusement les
pelouses non utilisées pour les loisirs
Les avantages : pas de tonte, moins de travail
(peu d’entretien), un abris aux insectes et un
garde-manger en toutes saisons aux oiseaux.
LE BROYEUR DE BRANCHES
Il est très utile lorsque l’on possède beaucoup
de haies.
Les avantages : moins de déplacements à la
benne, production de broyat pour le paillage et le
compostage. Une autre solution : des végétaux
à croissance lente.
Exemple : pour les haies, préférer le charme
aux thuyas ou pour le gazon, préférer le gazon à
base de fétuque.
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Aide de la C du
en faveur nt
e
Développem
Durable

Aide à l’installation de thermostat
d’ambiance programmable
Engagements de La Porte du Hainaut
Une aide de 50 % du montant TTC de la dépense totale,
plafonnée à 75 €

L

Conditions :
[ À partir de quand ?

a Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut encourage les initiatives en faveur du
Développement Durable en accordant des aides
aux particuliers qui s’engagent dans cette démarche.

- Elle est applicable pour les installations postérieures au
22/02/07

[

Pour qui ?
- Tout propriétaire occupant ou propriétaire bailleur
- Pour une habitation se trouvant sur le territoire

Pour quels types de projets :

[

Pour quel type d’habitat ?
- Maison individuelle ou appartement
- Résidence principale

- Achat d’une cuve de récupération d’eau de pluie
- Installation d’un thermostat d’ambiance programmable
- Installation d’un chauffe-eau solaire individuel

Formulez votre demande
en nous adressant :

Comment est allouée cette aide ?

[ Un courrier à l’attention de Monsieur le Président de
la Communauté d’Agglomération de La Porte du
Hainaut
Une copie de la facture acquittée
Un RIB

Sur présentation d’une demande sur papier libre,
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire et d’une
facture acquittée.

[
[

Où peut-on se renseigner ?

Renseignements :
Pôle Habitat et Aménagement durable du Territoire
Tél. : 03.27.06.92.64 - Fax : 03.27.09.92.84

Auprès du Pôle Habitat et Développement Durable du
Territoire au : 03.27.09.92.64 ou sur le site web de la
CAPH : www.agglo-porteduhainaut.fr/environnement

Site minier de Wallers-Arenberg - BP 59 - 59 135 WALLERS-ARENBERG
www.agglo-porteduhainaut.fr

Aide à l’achat de cuve
de récupération d’eau de pluie

3

Engagements de La Porte du Hainaut
- Pour une cuve extérieure de moins de 1 m3 :
un remboursement de 40 % du montant de l’achat TTC, plafonné à 75 € TTC
- Pour une cuve extérieure supérieure ou égale à 1 m3 :
un remboursement de 40 % du montant de l’achat TTC, plafonné à 100 € TTC
- Pour une cuve à enterrer :
un remboursement de 40 % du montant TTC de la fourniture ou de la fourniture
et pose, plafonné à 500 € TTC

Conditions :
[ À partir de quand ?
- Cette aide est applicable pour un achat effectué à partir
de 2008
[ Pour qui ?
- Tout propriétaire occupant ou propriétaire bailleur
- Pour une habitation se trouvant sur le territoire de La
Porte du Hainaut
- Pour les locataires disposant d’un accord écrit du
propriétaire pour l’installation d’un système de
récupération
[ Pour quel type d’habitat ?
- Maison individuelle ou appartement
- Résidence principale

Formulez votre demande
en nous adressant :
[ Un courrier à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Une copie de la facture acquittée
Un RIB

[
[

Renseignements :
Pôle Habitat et Aménagement durable du Territoire
Tél. : 03.27.06.92.64 - Fax : 03.27.09.92.84
Site minier de Wallers-Arenberg - BP 59 - 59 135 WALLERS-ARENBERG
www.agglo-porteduhainaut.fr
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Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

L

L

’assurance retraite Nord-Picardie souhaite faire
évoluer sa politique de proximité afin de maintenir
un service de qualité et homogène sur tout le
territoire. Cette nouvelle stratégie de service s’appuie
sur un important réseau d’agences et de points
d’accueil retraite dont le nombre doit être aujourd’hui
optimisé et l’organisation enrichie de nouveaux modes
de contacts complémentaires à la proximité physique.

’APA est une prestation en nature, à caractère
universel, accordée sans condition de ressources
aux personnes qui ont besoin d’une aide pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou
dont l’état nécessite une surveillance régulière.

Il existe deux types d’APA :
A domicile :

En conséquence, nous vous informons de la
fermeture du point d’accueil retraite en mairie
depuis le 1er Mars 2012.

Elle permet d’aider la personne âgée à prendre en
charge des dépenses qui concourent à son autonomie
et sont nécessaires à son maintien à domicile : aide
humaine, portage de repas, télé-alarme...

Désormais pour être informé et orienté au mieux,
l’assurance retraite vous propose plusieurs modes de
contacts :

En établissement :

Elle permet d’aider la personne âgée à acquitter le tarif
dépendance de l’établissement.

•

L’ agence de Valenciennes: 9 Rue de Tinchon.
Cette agence est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30.

Etre âgé de plus de 60 ans
Attester d’une résidence stable et régulière dans le
département du Nord
Etre de nationalité française ou être titulaire de la
carte de résidence ou d’un titre de séjour.

•

Le 3960 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi
de 8h à 17h. Des téléconseillers de la Carsat NordPicardie répondent à toute demande d’information
générale et individuelle sur la retraite et l’action
sociale: attestation de paiement, relevé de carrière...

Les personnes sans résidence stable doivent élire
domicile auprès de l’un des organismes agréés :

•

Le site internet www.lassuranceretraite.fr pour
visualiser son relevé de carrière, suivre son compte
retraite...

L’APA peut être attribuée à toute personne
remplissant les conditions suivantes :
•
•
•

•
•
•

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Centre local d’information et de coordination (CLIC)
Mutuelles…

e la
Qu’est-ce quce ?
Téléassistan

Condition de degré de perte d’autonomie : relever d’un
degré de perte d’autonomie évalué sur la base d’une
grille nationale (grille AGGIR : Autonomie gérontologie,
groupes iso-ressources) ; sont bénéficiaires de l’APA les
personnes relevant des GIR 1 à 4.

L

a Téléassistance aux personnes est un service
du quotidien, permettant aux personnes
isolées, âgées ou handicapées de pouvoir
entrer en contact depuis leur domicile avec des
interlocuteurs professionnels 24h/24 et 7j/7.

DOSSIERS A RETIRER AU CCAS

Dans des cas d’urgence (chutes, malaises...), la
Téléassistance permet à ces personnes d’avoir
rapidement et à tout moment un interlocuteur
qui sera à même de les aider, soit en prévenant
des proches pouvant les secourir, soit en
contactant directement les services d’urgence.
Au-delà de ces cas d’urgence, la Téléassistance est
une présence, un soutien psycho-affectif, pour des
personnes parfois en voie d’isolement qui retrouvent
via ce service la force d’un lien social.
RENSEIGNEMENTS
DOSSIER AU CCAS
10
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Le Tram

C

omme vous pouvez le
constater les travaux
du
Tramway
se
poursuivent et les délais sont
dans l’ensemble respectés.
Le chantier de réalisation
des voiries et réseaux
est découpé en plusieurs
phases afin de pouvoir
circuler sur la rue Jean
Jaurès dans les meilleures
conditions possibles.

PENDANT LA PHASE 1:

Phase
1
Fin avril

Phase
3
Fin aout

RD 50

Les schémas ci-contre et
ci-dessous vous informent
des phases de travaux
en cours et à venir. Ils
précisent l’organisation de
la circulation en fonction de
l’avancement du chantier.

RD 50

Phase
1
Mi avril

PENDANT LA PHASE 2: à partir de mi-avril
De la RD 50 à Simply market

Phase
2
Fin juin

Phase
3
Mi aout

PENDANT LA PHASE 2: à partir de fin avril
De la RD 50 vers Bruay-sur-escaut

RD 50

RD 50

PENDANT LA PHASE 3: à partir de mi-juillet
De la RD 50 vers Bruay-sur-Escaut

RD 50

Phase
2
Mi juillet

PENDANT LA PHASE 3: à partir de fin juin
De la RD 50 vers Fresnes-sur-Escaut

RD 50

De la RD 50 vers
Fresnes-sur-Escaut

De la RD 50 vers
Bruay-sur- Escaut

Début Phase 2

Mi-avril

Fin avril

Début Phase 3

Fin juin

Mi juillet

Fin Phase 3

Mi août

Fin août

L

es 2 couches d’enrobés (voirie + trottoirs) posées ne sont pas

la troisième
dernièreposées
couchene
sera
mise
Lesdéfinitives
2 couchespuisque
d'enrobés
(voirie +ettrottoirs)
sont
pasdans
la
phase
terminale.
définitives puisque la troisième et dernière couche sera mise
dansàlal’attention
phase terminale.
Note
des habitants de la rue Jean Jaurès :

L’entreprise Guintoli pose actuellement des bordures, en effet, il est
interdit de rouler ni même de marcher sur celles-ci pendant la prise du
Note à Veuillez
l'attention
de la son
rue Jean
ciment.
s’il des
voushabitants
plait respecter
travail.Jaurès:

L'entreprise Guintoli est en train de poser des bordures, veuillez

Toute
dégradation
se répercutera
sur l’avancée
s'il vous
plait respecter
leur travail.
En effet, ildu
estchantier.
interdit de rouler

ni même
de marcher
sur celles-ci pendant la prise du ciment.
Merci
de votre
compréhension.
Toute dégradation se répercutera sur l'avancée du chantier.l
11
11
Merci de votre compréhension.
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Infor mation

Nouveau site de la Commune
www.escautpont.fr
Début 2012, comme l’avait annoncé Monsieur
le Maire lors de la Cérémonie des Voeux, le
site internet de la commune a fait peau neuve.
Vous pouvez découvrir un site que nous avons
voulu plus dynamique et plus pratique. Ainsi,
il vous est plus facile de profiter des services
proposés par la Commune.
Notre site Internet sera évolutif et nos
rubriques actuelles seront complétées et
enrichies au fur et à mesure.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions afin que cet outil
soit au plus proche de vos attentes

Les << MEQUIEBIAU >> font du SPORT ! ! !
V’la dja quatre ans qui sont mariés,
é, depuis s‘temps la i zont fait l’tour
du monde, é, i sont arvénus avec des
souvenirs plein leu tiete, et, aprés
avoir caché a l’ouvrach’ in 2010, jué
del musique in 2011 : in 2012 i vont
aux «JEUX OLYMPIQUES» et, pour
cha i ‘ sont donnés rindé vous’ din l’
parc municipal ed ‘Monsieur l’Maire
l’ jour del brocante : alors vive l’ sport
!!!
Tout le monde se souvient du
succès rencontré par le concours
d’épouvantails, en 2011, et les
félicitations du Jury Régional lors
de son passage pour le concours
des villes et villages fleuris. Cette
année l’ Office Municipal de la Culture
des Loisirs et des Fêtes relance le
concours du plus bel épouvantail le
jour de la brocante : le 30 juin 2012
sous le thème : les «MEQUIEBIAU
SPORTIFS»; nous comptons sur
votre participation et d’avance nous
vous remercions.
Le ramassage des épouvantails se
fera dans le courant de la semaine :
du 25 au 28 juin 2012.
L’Office Municipal de la Culture des
Loisirs et des Fêtes d’Escautpont.

INSCRIPTION EN MAIRIE AVANT LE : 9 JUIN 2012
NOM : ……………………………….
Prénom : ……………………………………………...
Adresse :
N° ……….. Rue : …………………………………………….
Tel : …………………………………………….
Participera au concours d’épouvantails, les «MEQUIEBAU» du 30
juin 2012 .
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Les Rendez-vous de la
Médiathèque

La Médiathèque :
un espace convivial

Exposition « Passion Chocolat »

O

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

A la médiathèque du 3 au 17 avril 2012
Ouvert à tous.
Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé,
il est irrésistible et universellement apprécié. Vous
avez trouvé ? Évidemment, il s’agit du chocolat.
A son arrivée en Europe au XVIIe siècle, ce
dernier est utilisé comme médicament. C’est
progressivement qu’on découvrira qu’il peut être
un aliment source de plaisir, pouvant en même
temps avoir des atouts diététiques.
Alors, pas la peine de culpabiliser !
Savourer quelques carrés chocolatés est bon
pour notre santé physique et mentale.
Cette exposition a été proposée par la
Médiathèque Départementale du Nord et a été
réalisée avec la collaboration de Arnaud Nicolsen,
artisan-chocolatier.

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 …

Jeux de société
Mardi 10 avril de 14h30 à 16h30 à la médiathèque.
Après-midi Jeu de Société oragnisée par
l’Association GAME.
Espace Nadine JOLY
Médiathèque Communautaire d’Escautpont
rue Jean Jaurès, Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71
HORAIRES D'OUVERTURE
MEDIATHEQUE

LUDOTHEQUE

LUNDI

FERMEE

FERMEE

MARDI

16h00-18h15

FERMEE

9h00-12h00 / 14h00-18h00

09h00-12h00 / 14h00-18h00

MERCREDI
JEUDI

16h00-18h15

FERMEE

VENDREDI

9h00-12h00

16h00-18h00

SAMEDI

9h00-12h00

9h00-12h00

Cape au loup
«Prom’nons nous dans les bois, pendant que le loup n’y est
pas, si le loup y était, il nous mangerait mais comme il n’y
est pas, il nous mangera pas : Loup y es-tu ? Que fais tu
? M’entends-tu ? Je mets mes chaussettes, mon pantalon,
mes bottes mais surtout je mets ma cape». Et c’est ainsi que Marion Cailleret, la conteuse, enfile sa cape à contes.
Un morceau de tissu pour animer et raconter contes et comptines, pour cacher de nombreux personnages dans ses
pochettes secrètes et enchainer des histoires autour du loup: Marion retire des épaisseurs de tissus retenus par des
scratchs pour nous dévoiler que le loup a bien sûr dévoré le petit chaperon rouge, Mère-Grand, des champignons,
des oiseaux, mais aussi des biquets prénommés Fulbert, Camembert, Robert, Filibert, Hubert...Et cric-crac la cape se
transforme en jupe avec d’autres décors tout aussi attrayant et remplis de cachettes. Une nouvelle histoire... «Il pleut, il
pleut bergère, rentre tes blancs, jaunes, orange, verts moutons.» Un petit air d’accordéon, une dernière petite chanson
et la magie de l’histoire se termine. Marion ouvre une valise dans laquelle elle y sort trois pommes: la première, elle la
pose sur la table, est pour les conteurs d’autrefois, la seconde, c’est pour elle, et enfin la troisième est pour l’un des
enfants pour qu’il puisse à son tour raconter des histoires à son entourage.
Ce spectacle, proposé par la CAPH, s’est tenu à la médiathèque mercredi 29 février avec un public venu nombreux
composé de parents et enfants.
14
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Les Rendez-vous des Cyber-Bases
Ateliers Cyber-base de Avril - Mai - Juin. La participation à ces ateliers est gratuite au même titre
que toutes les autres activités.
Titre

Date, heure et lieu

Descriptif

Brunehaut

Médiathèque

Retrouver ses divertissements

Découverte de vos divertissements sur Internet

06/04 à 14h

Windows Media Player

Conversion d’un CD en MP3, création d’une compilation musicale
(venir avec un CD de musique)

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

04/05 à 14h

Choisir son ordinateur

Données techniques à prendre en compte, rapport Qualité / Prix,
etc...

26/04 à 18h

11/05 à 14h

Découverte du site «Comment
ça marche»

Présentation du site «Comment ça marche»

03/05 à 18h

Créer des cartes

Création de cartes pour des évènements (anniversaire, mariage,
communions;etc...)

10/05 à 18h

25/05 à 14h

Le Code de la route en ligne

Passage du Code de la route en ligne

24/05 à 18h

06/06 à 14h

Montage audio

Découverte d’AudaCity, un logiciel libre de référence pour
enregistrer, monter et triturer des sons

31/05 à 18h

15/06 à 14h

Préparer ses vacances

De l’information touristique à la réservation du voyage en passant
par les visas, etc

01/06 à 18h

Création d’un livre photo en
ligne

Découverte d’un site de création de livre photo - comparatif des
offres des différents sites

07/06 à 18h

22/06 à 14h

Animer ses soirées

Organisation d’un karaoké avec le logiciel Karafun. Lancement des
musiques avec Dj Mix Pro

14/06 à 18h

29/06 à 14h

Ateliers à la carte

Plusieurs activités vous seront proposées

21/06 à 18h
28/06 à 18h

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

Cyber-base
Brunehaut
118a rue Je
an Jaurès
Téléphone
: 03.27.32.5
0.15
Cyber-base
Médiathèqu
e
54 rue Jean
Jaurès
Téléphone
: 03.27.30.4
9.63

Email : esc

autpont.cyb

erbase@gm

ail.com

Toutes les activités
proposées sont gratuites
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Le program
me 2011-20
12 est dispo
Cyber-base
nible dans
s et en Mair
les
ie. Vous y tr
les activités
ouverez tou
proposées.
tes
Vous pouve
consulter c
z égalemen
e programm
t
e sur le site
http://escau
web :
tpont.cyberbase.org

Au fil des dates

Agenda

ESCAUTPONT-JADIS - WEEK-END NATURE
Dans le cadre du week-end nature des 14 et 15 avril, venez
découvrir ou redécouvrir le site du quartier du vieux cimetière
au Pas de l’Ayau.
L’année 2011 a été marquée par la reconstruction de la chapelle
du Pas de l’Ayau en collaboration avec ESPOIR.
Nous vous donnons donc rendez-vous samedi 14 avril de 16h
à 18h et le dimanche 15 avril de 14h à 17h pour la découverte
du site et de la véritable histoire de la chapelle.

A NE PAS MANQUER

AVRIL 2012
Du 3 au 17 Avril
Exposition «Passion chocolat»
Médiathèque

Voyage à Londres
Le Samedi 26 Mai 2012

Mercredi 4 Avril
Cérémonie de la Citoyenneté
Mairie - Salle des Mariages
Samedi 14 et Dimanche 15 Avril
Week-end Nature
Parc Municipal Louis Delhaye
Voir encadré ci-dessus et dernière page
Dimanche 29 Avril
Cérémonie des Noces d’Or
Salle des Fêtes

MAI 2012

Face au succès de l’année dernière, L’Office Municipal de la
Culture des Loisirs et des Fêtes organise à nouveau un voyage
d’une journée à Londres, et cette fois-ci en Shuttle.
Départ : 5h00 - Place Roger Salengro.
Retour : Vers 23h30 - Place Roger Salengro.

Mardi 1er Mai
Remise des diplômes du Travail
Mairie - Salle des Mariages

Arrivée à Londres vers 10h15 (heure anglaise).
Départ de Londres à 16h30 (heure anglaise).

Mardi 8 Mai
Défilé commémoratif
Rendez-vous à 11h devant la
Médiathèque

Au programme :
Aller et retour en car double étage via le Tunnel sous la Manche.
Visite panoramique en car de la capitale suivie d’un temps libre à
la journée.

Samedi 26 Mai
Voyage à Londres
voir encadré ci-contre

Tarifs : 30 € pour les Adultes - 15 € pour les moins de 12 ans.
Le tarif comprend l’aller et le retour en autocar et la visite libre en
Angleterre. Repas libre.

JUIN 2012
Samedi 2 Juin
La nuit des Leus
Salle des Sports G. Draux
Voir encadré ci-dessus

Inscriptions et renseignements :
Tel : 06.13.64.13.31
Mail : office.municipal.des.loisirs@sfr.fr
ATTENTION le nombre de place est limité à : 76 Places.
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Agenda

Le Samedi 26 Mai 2012

Journée à Londres (voir encadré page précédente).

Le Samedi 23 Juin 2012

Sor ties
Office
e
Municipal d
le Culture
des Loisirs
et des Fêtes

Sortie dans un grand parc d’attraction à la frontière
Hollandaise : « BOBBEJAANLAND ». Plus de 50
attractions accessibles pour petits et grands.
Tarif Unique : 30 € - Nombre de places : 59

Le Mercredi 10 Octobre 2012 (à confirmer)

Sortie à Paris
Au programme : Visite de l’Assemblée Nationale
en matinée. Visite de la Tour Eiffel l’après-midi.
Tarif Unique : 20 € - Nombre de places : 59

L’Office Municipal de la Culture des
Loisirs et des Fêtes d’Escautpont
organise pour cette nouvelle
année 4 sorties qui intéresseront
«petits et grands».

Le Samedi 15 Décembre 2012

Sortie « Paris By Night » pour Noël.
Au programme : - Visite libre du Musée Fragonard.
– Visite libre du Marché de Noël sur les Champs
Élysées. En soirée : « Dîner Croisière » sur un
grand bateau parisien. Au retour visite en car pour
les illuminations parisiennes de Noël.
Tarif Unique : 80 € - Nombre de places : 59

Vous pouvez dès à présent
réserver votre place sur une ou
plusieurs sorties de votre choix et
si vous le désirez, vous pouvez
payer en plusieurs fois. Il suffit que
le solde soit réglé une quinzaine
de jours avant chaque sortie
présentée ci-contre :

Chez nos
Voisins
Fresnois ...

Pour réserver, avoir des renseignements
complémentaires (sur les horaires de départ
et de retour), contactez le 06.13.64.13.31 / par
email : office.municipal.des.loisirs@sfr.fr

Du 7 au 9 avril 2012
Tournoi international de football poussins benjamins
Stade Delaune, rue Jules Guesde
Fresnes sur l’Escaut

Nos Joies ... .
Nos Peines ..

Etat Civil
ILS NOUS ONT VU LE JOUR ...

ILS SE SONT DIT OUI …

BAUVOIS Oscar
DEMONCHY Kalvin
RASPILAIR Kalvin
RUDANT Nathan
SYLVESTRE Eloïse

SENECAUT Marc et
DELPORTE Nathalie

ILS NOUS ONT QUITTES …
BELLOCO Islanda 78 ans
Veuve de Orlando MORICONI

SALMON Yolande 78 ans
Epouse de Roger FRANCOIS

LECHEVIN Claude 61 ans
Célibataire

WOJTKO Simone 72 ans
Veuve de Stéphane KOCHANOWICZ

MEYER Marie 78 ans
Veuve de Antoine DUDZIAK
17
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Elections
u
Transfert d
vote N° 2
e
d
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a
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Tribune libre
Escautpont avec vous ...
Escautpont autrement

Aucun article ne nous est parvenu

Escautpont Ensemble

L

es 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.

Non aux suppressions de
classes.
Lors de la prochaine rentrée
scolaire, 1020 suppressions
de
postes
devraient
intervenir pour l’Académie
de Lille.
A
Escautpont,
deux
fermetures sont officialisées
à la rentrée.
Il s’agit d’une classe dans
chaque école élémentaire de
notre commune.
C’est une décision grave
qui ne peut avoir que des
conséquences
néfastes
pour le bien être de nos
enfants.
En effet, ces deux écoles
accueillent
en
majorité
des enfants de familles
défavorisées : dans plus
d’1/5 des familles, aucun
parent ne travaille, de plus
1/3 des élèves vit au sein de
familles monoparentales ou
recomposées.
Ces fermetures entraîneront
des classes à cours multiples
or nous le savons tous, les
classes à cours unique et à
petits effectifs permettent de
mieux encadrer les élèves
et ainsi de détecter au plus
vite ceux qui présentent des
difficultés passagères.
De plus, l’examen de
certaines situations locales
permettait de ne pas fermer
ces classes.
Ainsi, pour l’Ecole mixte
du Centre, à proximité de
laquelle (50m) se construit
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un lotissement de 71
logements livrables en fin
de cette année. En ce qui
concerne
l’Ecole
mixte
Brunehaut, un lotissement
de 23 logements se termine
pour livraison également
cette année.
Ces constructions vont
donc engendrer un apport
de
nouveaux
élèves
susceptible de remonter la
moyenne par classe.
Hélas, toutes ces doléances
n’auront eu aucun effet
puisque les suppressions
de poste ont bien été
confirmées.
Dans un tel contexte,
notre commune refuse de
considérer comme une
fatalité des choix qui se
traduiront
par
toujours
moins de moyens au service
de la réussite scolaire des
enfants et des jeunes.
C’est pourquoi Monsieur le
Maire et plusieurs élus de
la majorité ont participé à la
manifestation du 17 mars à
Valenciennes pour montrer
leur soutien à l’Ecole de la
République «qui doit être
garante de l’égalité des
chances et porteuse d’avenir
pour tous les enfants».
«Un peuple qui prend ses
enfants par la main est un
peuple qui vivra longtemps»
Alain Gilot
Les élus de la Majorité.

