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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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Comment rencontrer vos élus ?

Hôtel de Ville
rue Henri Durre,
Parc Louis Delhaye,
59278 Escautpont
Tél : 03.27.28.51.70

Ateliers Municipaux
1 Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.17.82

Médiathèque Communautaire
54 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71

Halte Garderie Municipale
Le Jardin de Marguerite
Parc Louis Delhaye,
Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.27.38.74

Ecole Maternelle Brunehaut
118 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.04.75

Ecole Maternelle du Centre
Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.25.91.52

Ecole Primaire Brunehaut
118a Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.32.50.15

Ecole Primaire du Centre
Place Roger Salengro
59278 Escautpont
Tél : 03.27.32.33.15

Collège Jean Zay
2 rue des Aulnes
59278 Escautpont
Tél : 03.27.25.90.74

Adresses et numéros utiles



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

 Nous approchons de la période des congés. Chacun d’entre nous 
pourra profiter d’un repos bien mérité après une longue période maussade.

 Ce printemps à la météo capricieuse, a vu l’avancement de 2 gros 
chantiers, celui de la Salle Polyvalente et celui du TRAM.

 Le premier se déroule comme prévu. Il sera peut-être même terminé 
avant le délai prévu. C’est un gros investissement réalisé avec un emprunt 
obligatoire auprès de la Caisse des Dépôts et avec l’aide conséquente de la 
Communauté d’Agglomération de « LA PORTE DU HAINAUT » (C.A.P.H) qui 
nous aide à hauteur de la moitié de notre part à charge.

 Le deuxième (le TRAM) nous cause beaucoup de soucis au regard 
des problèmes qu’il engendre.

 Je sais que la patience de tous est mise à rude épreuve, d’autant 
plus que, parfois, des actes d’incivisme routier, que l’on constate aussi en 
d’autres secteurs de la Commune, mettent en danger la sécurité d’autrui.

 Pour la rentrée de septembre, la situation devrait pourtant s’améliorer 
puisque la circulation sera rétablie Rue Jean Jaurès et des ralentisseurs 
seront posés, là où cela s’avère nécessaire.

 D’autre part, j’ai demandé aux services de Police Nationale d’assurer 
des rondes aux endroits stratégiques afin de « verbaliser » les contrevenants.

 Bien que le regrettant, je suis contraint d’en arriver à ces solutions 
face aux excès de certaines personnes qui ne « respectent » rien !

 Que cela ne gâche pas vos vacances que je vous souhaite ensoleillées.

      Bien amicalement,

      Votre Maire,

      Francis MARIAGE
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Le 4 avril dernier, une trentaine de jeunes Escautpontois ayant atteint l’âge 
de 18 ans cette année était réuni en mairie pour se voir remettre leur carte 
d’électeur ainsi que leur livret citoyen. Cette cérémonie dite de la citoyenneté 
fut l’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler en quelques mots les principes 
fondamentaux de la République, ainsi que leurs nouveaux droits et devoirs de 
citoyens, et d’inviter ces futurs électeurs à exercer leurs droits civiques.

Les élus présents ont ensuite donné à chaque nouvel électeur le précieux 
sésame, inséré dans un livret du citoyen. Comme il se doit, la cérémonie s’est 
poursuivie par un buffet convivial... 
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Cérémonie
de la Citoyenneté

RetRospective

Chasse aux oeufs
La pluie s’était invitée ce samedi 7 Avril, mettant 
en péril la traditionnelle chasse à l’œuf organisée 
pour les enfants fréquentant la halte garderie et 
la consultation infantile. 

A défaut de ramasser les œufs et décoration 
disséminés dans le Parc Municipal, les enfants 
et leurs parents ont été accueillis au sein de la 
halte-garderie afin d’y retirer leur petit cadeau et 
leurs chocolats grâce à une équipe de bénévoles 
investis. 

Une petite collation leur était offerte, et ils ont 
pu profiter du stand de maquillage mis en place 
dans les locaux. Merci à Monsieur le Maire et aux 
Adjoints présents d’avoir bravé le mauvais temps 
pour partager avec nous ce moment festif.



Chasse à l’oeuf
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Week-end Nature

RetRospective

 Le temps nous joue-t-il des tours cette année ? Hélas oui 
et le temps est un facteur déterminant de réussite des évènements 
que l’on organise en plein air. Ils étaient pourtant bien là nos 
exposants du marché du terroir, du marché artisanal et du marché 
aux fleurs ainsi que les bénévoles de l’Office Municipal qui ont 
contribué au bon déroulement du traditionnel week-end nature les 
14 et 15 avril derniers !!  
 Frisquette ! Voilà le terme qu’il faut employer pour qualifier 
ce week-end. Une bonne doudoune et direction le centre ville 
d’Escautpont pour découvrir ou redécouvrir des produits du terroir 
sous le chapiteau Place Salengro tels que: la charcuterie et les 
pâtisseries polonaises, les pâtisseries orientales, les escargots, le 
miel, les compositions de bonbons, de quoi goûter à de nouvelles 
saveurs et se régaler. 
 Un petit tour du côté de la salle des fêtes où se trouvait le 
marché artisanal et sa vingtaine d’artisans qui nous dévoilaient leur 
savoir faire en exposant des bijoux, des chapeaux, de la sculpture, 
des peluches, de la poterie... Les dentellières de valenciennes 
nous ont fait le plaisir d’être de nouveau parmi nous cette année 
et nous ont encore époustouflés de part leur agilité à manier les 
nombreux fuseaux et créer des festons. Pascale Mercanti, est 
revenue nous montrer de nouveaux tableaux réalisés sur place 
au space painting (tableaux peints à l’aide de bombes aérosols) et 
nous a d’ailleurs confectionné le décor sur paille pour l’animation 
des cadres photo.
 Un pied de tomate contre un plant de thym ou de persil ? 
Un rosier contre un hibiscus ?... Voilà ce que l’on pouvait voir du 
coté du troc au plantes samedi après midi dans le parc Municipal. 
Des gens sont venus troquer ce qu’ils ne voulaient plus pour 
obtenir d’autres plants, graines, variétés de fleurs, et tout ceci 
dans une ambiance conviviale et surtout sans dépenser d’argent!! 
Les gens présents, tirés au sort, ont même pu repartir avec une 
composition florale gratuite.
 Enfin, le dimanche, le troc laissait sa place au marché 
aux fleurs et aux activités pour les plus jeunes: repartir avec un 
cadre confectionné sur place avec leur photo, réaliser un gîte 
pour insectes à partir de bambous. Mais aussi cette année, une 
attraction un peu hors du commun: le water ball! D’immenses 
bulles étaient prêtes à vous accueillir pour marcher sur l’eau.
 Le temps n’était pas avec nous. En effet, mais il n’a 
cependant pas plu ! Et pour récupérer de la chaleur, rien de tel que 
de faire de la ZUMBA ! Un groupe de filles du dojo club de Condé 
sur Escaut dirigé par Maureen, nous a transportés un instant vers 
le Brésil, Cuba  avec des musiques latines. Tout ce dont nous 
avions besoin pour finir ce week-end en beauté, dans la joie et la 
bonne humeur, mais surtout avec beaucoup de chaleur.

Travail achevé et réussi pour l’Association 
Escautpont Jadis: Grâce à l’association Espoir, la 
chapelle du Pas de l’Ayau a été inaugurée samedi 
14 avril à 18h30 pendant le week end nature.

  

Chapelle ? Caveau ? Peu importe: le but premier étant 
de faire renaître et de donner un caractère historique au 
quartier du Pas de l’Ayau autrefois considéré comme le 
coeur du village. Monsieur Jean Pierre Bauvois, Président 
de cette Association, nous en dit quelques mots: 
« Nous sommes très heureux de la réussite de cette 
inauguration et nous remercions toutes les nombreuses 
personnes qui se sont déplacées. Elles ont pu apprécier 
la qualité de la réalisation et la mise en valeur de ce site 
toujours connu en friche. » Il poursuit: « Je remercie de 
nouveau Espoir pour son aide et je suis très heureux de 
cette collaboration.  Merci aussi à toutes les personnes 
qui ont contribué à ce projet ».  
 Cette réalisation ne restera pas vaine. En effet, 
l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut a decouvert 
et apprécié celle ci dans le cadre de la sauvegarde 
du patrimoine bâti, ce qui représente une très belle 
récompense pour le travail fourni.   Sachez que vous 
pouvez dès à présent vous rendre au Pas de l’Ayau 
découvrir ce site historique du patrimoine escautpontois 
et y trouver un panneau informatif avec tous les 
éléments explicatifs.
 « Je souhaiterais continuer sur la mise en valeur 
du site par une rénovation des tombes restantes » ajoute 
Monsieur Bauvois. Serait-ce le début d’un nouveau pari 
d’Escautpont Jadis ?

Inauguration
de la chapelle
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Journée Nationale
de la Déportation

RetRospective

Depuis l’adoption de la 
loi du 14 avril 1954, la 
République française 
décide d’honorer la 
mémoire des victimes 
de la déportation, 
en particulier des 
déportés de France 
dans les camps de 
concentration ou 
d’extermination nazis.

Cette journée a pour 
but de rappeller à tous ce drame historique majeur comme les 
leçons qui s’en dégagent : Il importe de ne pas laisser sombrer dans 
l’oubli les souvenirs et les enseignements d’une telle expérience, 
ni l’atroce et scientifique anéantissement de millions d’innocents, 
ni les gestes héroïques d’un grand nombre parmi cette masse 
humaine soumise aux tortures de la faim, du froid, de la vermine, 
de travaux épuisants et de sadiques représailles, non plus que la 
cruauté réfléchie des bourreaux.»

De plus, par cette célébration, la nation honore la mémoire de tous 
les déportés - y compris ceux victimes des déportations en Indochine 
du fait de l’impérialisme japonais -, survivants ou disparus, pour 
rendre hommage à leur sacrifice.

La commémoration de cette journée s’est déroulée à Escautpont 
le Samedi 28 Avril. Des représentants du Conseil Municipal et de 
la section d’Anciens Combattants se sont rendus au Monument aux 
Morts afin de commémorer cette Journée. Après avoir lu le message 
de la  Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Monsieur HOUZE 
termina en appelant avec force à rester ferme dans la défense des 
Valeurs de Liberté, de Tolérance et de Démocratie.

Médaillés du Travail

Défilé du 8 Mai

Le 1er Mai, à l’occasion de la Fête du Travail, 
plusieurs Escautpontoises et Escautpontois 
ont été mis à l’honneur.

Médaille d’Honneur en Argent 
DEJONGHE Philippe - LEVEQUE Rose Marie - 
LENGLAIN Freddy - SAUVAGE Yvan

Médaille d’Honneur en Vermeil
DEVALLEZ Alain - SIMON née LAMBIN Christine - 
BRZDEGA Jean Luc - FACHE Eric - RENARD Michel 
- WERZYNSKI Jean Pierre

Médaille d’Or du Travail 
FATTORE Didier - GANTIEZ Lionel - KIZIMA Bernard 
- MATUSZEWSKI Richard

Grande Médaille d’Or du Travail 
KALATIUK Raymond - KIZIMA Jean Paul - ECHEVIN 
Jean Michel

Médaille d’Honneur en  Argent,
Médaille d’Honneur en Vermeil,
BUDZYNOWSKI née SZYPURA Patricia

Réunis à la Médiathèque,  les membres du Conseil 
Municipal, la section des Anciens Combattants et les 
Associations se sont rendus au Monument aux Morts 
afin de rendre hommage à toutes celles et ceux qui 
ont participé à la Victoire Finale en Europe et à la 
Libération de notre Pays. Monsieur HOUZE, Président 
de la Section des Anciens Combattants, rappela 
l’importance de la Tolérance et de la  Solidarité entre 
les Hommes pour construire la Paix. Puis Monsieur le Maire prononca son discours et après 
la minute de silence, il remit avec Monsieur HOUZE et Madame Claudine LORTHIORS, 
Première Adjointe :

• La médaille de la Reconnaissance de la Nation à Monsieur René SABLON
• La médaille et le Diplôme d’Honneur de Porte Drapeau à Monsieur René DUROT pour 

ses 17 années de service.

Après la Marseillaise et l’envol des Pigeons, le cortège se rendit à la Salle des Fêtes pour le 
pot de l’amitié offert par la Municipalité.



RetRospective

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

Claudine LORTHIORS, 1er Adjointe, revient sur les moments forts 
des années 1947, 1952 et 1962, années de mariage des couples 
mis à l’honneur.

Monsieur le Maire prend la parole à son tour et précise que malgrè 
l’habitude, la célébration des mariages est toujours un moment 
émouvant, tant pour le Magistrat qui préside la cérémonie que 
pour les mariés et leurs invités.

Monsieur le Maire fait ensuite lecture de deux petits poèmes, l’un 
plein de tendresse et l’autre un peu coquin.

Chaque couple, après avoir prononcé ce «oui» renouvellé devant 
leur famille et amis, a reçu des cadeaux offerts par la Municipalité. 

La céromonie se termine par le verre de l’amitié.

Plusieurs délégations se sont rendues au domicile des couples 
qui ne pouvaient pas participer à cette cérémonie afin de leur 
remettre les cadeaux.

Noces d’Or

Noces d’Or (50 ans de mariage)

GOSSELIN Jacques et PECOU Camille
LEFEBVRE Claude et DOISE Michelle
MACZKOWIAK Boniface et CIAGLO Ryszarda
RIZZUTI Giuseppe et DELGARDE Marie-Louise
RODRIGUEZ Michel et TRELCAT Irène
SABLON René et MILAN Nicole
SAUVET Michel et DELAPORTE Monique
VALEMBOIS Jean-Paul et ANDRISSE Chrisitane

Noces de Diamant (60 ans de mariage)

DEMESSINE Norbert et MINET Josiane
DUPONT Michel et CAZIN Francine
METE Antonio et TOIA Maria
PAWLAS Joseph et DELAY Jeanine
SELVAIS Nestor et MICHEL dit FERRER Françoise

Noces de Palissandre (65 ans de mariage)

MERCIER Gaston et HURBAIN Marguerite

Les couples mis à l’Honneur sont :
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sANte & sociAL

Le Micro Crédit Social
Vous êtes exclu du Système 
Bancaire Classique : UNE REPONSE 
PROVIDENTIELLE

Le Micro crédit c’est pour qui ?

Toute personne exclue du système bancaire pour 
cause de faibles ressources: RSA,  ASS, AAH, 
Allocations chômage...
précarité professionnelle: CDD, CDI, travail 
intérimaire, travail à temps partiel, formation...
ou faisant face à un accident de la vie: divorce, 
décès, accident, maladie...
Le micro crédit n’est pas ouvert aux personnes 
en situation de surendettement (procédure à la 
Banque de France ou  FICP (Fichier national des 
Incidents de Remboursements des Crédits aux 
Particuliers)

Le Micro crédit à quoi ça sert ?

Ce dispositif vise à faciliter l’insertion sociale et / ou 
professionnelle.

Le micro crédit peut financer vos projets dans de 
nombreux domaines:

Emploi: Formation, bilan de compétences, 
habillement, outillage, équipement spécifique..
Mobilité: permis de conduire, voiture, scooter, 
moto...
Logement: Caution de loyer, frais d’agence, dépôt 
de garantie, déménagement...
Equipement: appareil électroménager, chauffage, 
mobilier, matériel pour personne handicapée …
Divers: frais d’obsèques, frais de santé, études... 

Déclarer un accident
causé par un tiers
Une morsure de chien, une bousculade dans la 
cour de récréation, un accident de la circulation 
dont vous n’êtes pas responsable… Ces accidents 
causés par un tiers sont à déclarer au plus vite à 
votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Vous 
contribuez ainsi à la bonne gestion de notre 
système de santé.
 

Je déclare l’accident 

Si vous avez été victime d’un accident mettant en cause la 
responsabilité d’une autre personne, il est indispensable de déclarer 
votre accident dans les 15 jours.

J’informe les professionnels de santé que je consulte 

Je précise que j’ai été blessé(e) par un tiers aux professionnels de 
santé que je consulte. Ils le mentionnent alors sur la feuille de soins 
en cochant la case « accident causé par un tiers ».

Cette démarche permet à l’Assurance maladie de récupérer les sommes 
d’argent engagées pour vos soins de santé auprès du tiers responsable 
ou de sa compagnie d’assurance. Ainsi, ensemble, nous améliorons 
la gestion du système de santé. C’est bien pour tous et pour chacun.

Dans un contexte de crise économique et face à l’augmentation des 
situations de précarité et de pauvreté, la commune d’ESCAUTPONT, 
en partenariat avec les communes de Fresnes/Escaut, Condé/Escaut, 
Vieux Condé, a souhaité mettre en place, de manière expérimentale, 
le dispositif MICRO CREDIT SOCIAL.

En effet, dans un souci permanent d’amélioration de l’intervention 
sociale de proximité, la commune, par l’intermédiaire du Centre 
Communal d’Action Sociale, va  proposer une prestation  supplémentaire 
destinée  à un  public élargi et en particulier  à certaines catégories 
socio-professionnelles aux ressources limitées.

Le micro crédit c’est quoi ?

Le micro crédit est un prêt destiné à financer vos projets individuels.
Son montant est compris entre 300 et 3000€.
Sa durée de remboursement varie de 6 mois à 3 ans.
Le taux d’intérêt est indexé sur le taux du livret A.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à  vous rapprocher du CCAS au 03/27/28/51/70

Plan Départemental
Canicule

Pour une intervention rapide en cas de 
déclenchement du « Plan d’Alerte d’Urgence »

Vous résidez à ESCAUTPONT et êtes ISOLE(E) 
(d’un point de vue relationnel ou géographique), 
âgé(e) de :
65 ans et plus
60 ans et plus : bénéficiaire de l’Aide Personnalisée 
à l’Autonomie (APA), reconnu(e) inapte au travail
Adulte Handicapé ou malade : bénéficiaire de 
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP), 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH)...

Vous êtes invité(e) à venir vous inscrire (ou votre 
représentant légal) au Centre Communal d’Action 
Sociale (03/27/28/51/73 ou 03/27/28/51/81 ou le 
standard : 03/27/28/51/70) sur le registre de la 
commune (tenu confidentiel).
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tRAvAUX

Tramway
Pose du premier rail

Résidentialisation
Trieu Saint-Jean

Malgré une météo peu clémente, le 15 mai dernier, Francis 
MARIAGE, Maire,  et Francis DECOURRIERE, Président du SITURV 
ont assisté à la pose des premiers rails du tramway, en présence 
de nombreux élus et habitants.
 
Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire de remercier la population 
pour sa patience et de conclure en précisant que le chantier entre 
dans une phase plus rapide : ‘‘Nous sommes sur la même ligne 
avec le SITURV…sur une programmation de travaux qui vont bon 
train !!”.

En effet, la pose des rails marque la fin des interventions les plus 
lourdes même si les travaux vont se poursuivre encore quelques 
temps. Elle laisse entrevoir aux riverains la fin de l’étape la plus 
difficile du chantier.

L’entreprise en charge de cette nouvelle étape est “Colas Rail”. En 
terme de planning, la pose des rails s’echelonnera de mai à début 
septembre.

Les Escautpontois peuvent d’ores et déjà voir se dessiner la future 
ligne du tramway et le nouveau visage de leur ville.

Comme annoncé lors de la Réunion publique en date du 10 Février 2012, les 
travaux de résidentialisation ont commencé au Trieu Saint-Jean. Pose de clôture,  
changement des portails, portillon, création d’aires de stationnement privatives et 
autant de travaux qui viendront harmoniser la perception de la Cité et valoriser le 
cadre de vie.
Après une interruption du chantier d’environ 3 semaines dûe à la fermeture annuelle 
de l’entreprise suivi d’un retard dans la livraison des matériaux, les travaux ont 
repris et s’achèveront, comme prévu, fin septembre.



Chasse à l’oeuf

iNFoRMAtioNs

En septembre 2002, l’as-
sociation Bassin Minier 
Uni (BMU) a fait le pari 
de porter la candida-
ture du Bassin minier du 
Nord-Pas de Calais à une 
inscription sur la Liste du 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’enjeu est de 
faire reconnnaitre l’histoire 
et le patrimoine du Bassin 
minier, au même titre que 
le château de Versailles, 

de la Grande Muraille de Chine ou de la Statue de la Liberté à 
New-York. A travers la mise en lumière du patrimoine minier, il 
s’agit ainsi de rendre hommage aux mineurs et à leurs familles qui 
ont bâti ce territoire et de contribuer à son changement d’image.

 Pendant près de trois siècles (1720-1990), l’industrie 
charbonnière a façonné les paysages du Bassin minier, ses 
villes et en a forgé l’identité. Le territoire offre de nombreux 
témoignages de cette activité. Il s’agit à la fois des infrastructures 
techniques - fosses d’exploitation et chevalements, terrils aux 
formes variées, réseaux de transport (chemins de fer et gares 
d’eau) -  et des éléments sociaux – cités ouvrières, écoles, 
églises, hôpitaux, salles des fêtes, équipements sportifs…-. 

Parmi les 353 éléments les plus représentatifs du patrimoine mi-
nier retenus dans la proposition d’inscription, figurent à Escau-
pont les cités Brunehaut et Thiers nouvelle ainsi qu’un tronçon 
du cavalier (voies ferrées) permettant l’évacuation du charbon 
jusqu’à la gare de Somain. Avec son école, la  cité Brunehautest 
typique de l’architecture des cités pavillonnaires de la fameuse 
Compagnie des Mines d’Anzin. Quant à la cité Thiers nouvelle, 
construite après la nationalisation des houillères de 1946 , est 
caractéristique du style moderne du Groupe de Valenciennes. 
Quant au tronçon de cavalier, il reliait Fresnes-sur-Escaut au 
grand ensemble minier de Sabatier à Raismes. Il est aujourd’hui 
un sentier de promenade et de randonnées. L’ensemble de ce 
patrimoine contribue à témoigner de la richesse extraordinaire de 
l’histoire et de la mémoire minières dans le Nord-Pas de Calais.

Le Comité du Patrimoine mondial, réuni du 24 juin au 6 juillet à 
Saint-Pétersbourg (Russie), décidera de l’inscription du Bassin 
minier sur la prestigieuse Liste.

 Pour soutenir le Bassin minier, n’hésitez pas à télécharger le 
logo Bonne Chance sur www.bmu.fr !

La candidature du
Bassin minier du Nord-
Pas de Calais au
Patrimoine mondial
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Chasse à l’oeuf

iNFoRMAtioNs
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Horaires d’ouverture
Cyber Base Médiathèque Cyber Base Brunehaut

Mardi 13h30 - 16h00 16h30 - 18h30
Mercredi 10h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Jeudi 13h30 - 16h00 16h30 - 18h30

Vendredi 10h00 - 12h00
13h30 - 16h00 16h30 - 18h30

Toutes les activités proposées sont gratuites

Cyber-base Brunehaut
118a rue Jean Jaurès
Téléphone : 03.27.32.50.15

Cyber-base Médiathèque
54 rue Jean Jaurès
Téléphone : 03.27.30.49.63

Email : escautpont.cyberbase@gmail.com

Titre Descriptif
Date, heure et lieu

Brunehaut Médiathèque

TrackMania Forever Jeu de course d’automobiles. Possibilité de créer ses propres 
circuits. 11/07 à 14h 12/07 à 14h

Urban Terror deux équipes s’affrontent afin de capturer le drapeau gardé par 
chacune d’elle. 18/07 à 14h 19/07 à 14h

Concours sur des jeux 
d’Arcade Venez défier d’autres joueurs sur des jeux d’arcades. 25/07 à 14h 26/07 à 14h

Horaires d’été
Valable du 10 au 31 Juillet

Fermé en Août

Informations pour les personnes n’ayant 
pas encore déclarer leur revenus pour les 
impôts 2011 

Vous avez la possibilité d’effectuer cette 
déclaration par internet jusqu’au 25 Juin 
2012. Pour les personnes le désirant, les 
Cyber-bases vous accueille afin de vous 
accompagner si vous le souhaitez pour 
procéder à votre télédéclaration aux horaires 
habituels (voir magazine «Ensemble» 
précédent)

Les Cyber-bases
En route vers le monde de l’informatique

Activités pour le mois de Juillet

Attention : Nombre de places limitées.
Veuillez vous inscrire aux activités au plus tard une semaine avant la date prévue pour celles-ci, soit par e-mail 

(escautpont.cyberbase@gmail.com), soit dans les Cyber-bases.
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AGeNDA

Brocante 
Nouvelle formule 
Les travaux du tramway ne permettront pas 
cette année d’organiser la brocante rue Jean 
Jaurès. 
Elle se déroulera le

SAMEDI 30 JUIN 2012
de 14 heures à 19 heures

 et empruntera les rues suivantes:

• Henri Durre à partir du numéro 33A
• Ghesquière, jusqu’au croisement de la 

rue Iréné Gautier
• Iréné Gautier, jusqu’à la Résidence La 

Pastorale
• Jacques Brel,
• Jules Verne,
• Résidence La Pastorale,
• des Acacias jusque la rue des 

Aubépines.

Le tarif est fixé à 6€ les 4 mètres.



AGeNDA

NoUveAUtes

Monsieur Eric Lorent est un homme heureux car il a réalisé son 
rêve : avoir sa propre entreprise.
En effet, depuis le 7 Octobre 2011, il a le plaisir de vous accueillir 
dans son établissement entièrement renové : Le Toscan.

Quels services peut-on découvrir au Toscan ?
Des soirées à thèmes généralement annoncées 15 jours à 
l’avance, des concours de belote, une location de salle prochaine 
et de plus à la fin des travaux du SITURV, une structure brasserie.

Vous trouverez au Toscan : des jeux de grattage, un secteur 
sandwicherie, un billard, une télé grand écran autour de laquelle 
vous pouvez vous réunir afin de voir des évenements sportifs 
importants en toute convivialité.
En exemple, lors de la finale de la Coupe du Monde de Rugby, j’ai 
offert aux clients présents croissants et petits pains au chocolat.

Rappelez-nous votre adresse, vos jours et heures d’ouverture

Le Toscan
38 rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tel : 09.51.95.56.92
Adresse e-mail : letoscan@gmail.com

Horaires : du mardi au dimanche de 9h à 21h30 sans interruption.

Je laisse à Monsieur Lorent Eric le mot de la fin : 
N’hésitez pas à venir au Toscan; vous trouverez une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Du changement
au TOSCAN
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Chez nos voisins
Fresnois...
Samedi 14 juillet : Festivités

Dimanche 15 juillet : Feu d’Artifice

Samedi 28 juillet : Nos quartiers d’été (parc Joliot-Curie toute la journée)

Mardi 14 août : brocante nocturne

Mercredi 15 août à 15h: cortège carnavalesque

Mercredi 15 août à 22h : spectacle gratuit avec Annie Cordy
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Chasse à l’oeuf

etAt civiL
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Nos Joies, Nos peiNes

ALGLAVE Pedro
BLIN Anaïs
FILMOTTE Maël
HARICHAUX Lenny
JOLY Léo
LQUYASS Sohan

MAILLARD Giulia
MARECHAL Teddy
MONNIER Clément
SZCZEPANIAK Hugo
VALIN Nathan

ILS NOUS ONT QUITTES …

ILS ONT VU LE JOUR ...

DE KEYSER Dominique 56 ans
Epouse de Jean-Marie LECLUSE

LOVATO Serge 67 ans
Veuf de Chantal DOUARD

MOONENS Nelly 87 ans
Veuve de Léon THIERY

MOUSSA Micheline 61 ans
Epouse de Raymond RAVIAT

PAWLAS Sophie 82 ans
Veuve de Victor HERMAL

ILS SE SONT DIT OUI …

AROUHAL Karim et
AÏT SGHIR Rkiia

LEROY Frédéric et
FRAMERY Corinne

THISSEN Christophe et
BIGEARGEAS Sandrine

17



18

tRiBUNe LiBRe

Escautpont avec vous ...
Escautpont autrement

Lettre ouverte à Monsieur le Maire d’Escautpont,

Monsieur le Maire,

Depuis octobre 2009, un Centre Equestre s’est installé dans notre commune (au bout de la rue du Marais) Depuis, le flux 
de véhicule ne cesse d’augmenter.

L’augmentation de fréquentation de cette structure n’a pas que des effets bénéfiques bien malheureusement ! La vitesse 
excessive dans la rue du Pont et la rue du Marais n’a cessé de croître durant ces 2 dernières années. Tous les jours, avec des 
pics les mercredis après-midi et samedis après-midi, des automobilistes considèrent que la rue est  déserte, sans âmes qui 
vivent, ni enfant, ni personne âgée, ni riverain. ces « chauffards », ne voient pas (ou feignent de ne pas voir) les panneaux de 
limitation de vitesse à 30 Km/h préférant être à l’heure au cours du petit dernier au risque de tuer un enfant traversant la rue ! 

Aujourd’hui, la situation est très grave  monsieur le Maire et cela ne peu plus durer ! Bien évidemment vous n’êtes 
en rien responsable directement de l’attitude inconsciente de ces automobilistes. Cela dit, vous avez tout de 
même une responsabilité « morale » de prendre toutes les mesures nécessaires (préventives et/ou répressives) 
afin de faire respecter le code de la route sur l’ensemble de notre commune et de rappeler à ces « inconscients », 
que des gens avec leurs familles vivent dans ces rues. Cette question relève bien de votre « compétence » ! Nous 
vous avions interpellé à de nombreuses reprises pour vous faire part de nos préoccupations légitimes et nous avions 
obtenu, par arrêté municipal, la mise en place d’une vitesse limitée à 30 Km/h. De plus, nous devrions bientôt 
obtenir la mise en place de ralentisseurs (type dos d’âne) dans la rue du Marais. Toutes ces mesures ne pourront 
venir qu’en appui d’une volonté forte des uns et des autres et au premier chef de « ces chauffards irresponsables» ! 

Un accident est si vite arrivé et il sera trop tard pour pardonner l’impardonnable. La rue du Pont et la rue du Marais ne 
doivent pas continuer à servir de piste d’essai pour des automobilistes inconscients. 

Nous vous demandons de réagir et d’agir, avec nous, auprès de ces personnes afin qu’elles cessent de croire que tout 
leur est permis !!

Certains que nos préoccupations sont partagées et que vous agirez en conséquence, recevez, monsieur le Maire, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Les élu(e)s Socialistes d’Escautpont. 

Benamar  Patricia  Gérard
TOUATI  DURIEUX  DECHY
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Escautpont Ensemble
Assez de langue de bois !

Il est des réunions de Conseil Municipal où l’opposition semble perdre la raison, à moins qu’elle ne pense à d’autres 
échéances …

Lors de la réunion du 11 Mai dernier, voilà qu’elle accuse la majorité de :
 1. faire des cadeaux aux entreprises,
 2. spolier les locataires d’un logement à vendre, propriété de la Commune.

Allons donc !

1. Des cadeaux aux entreprises.
Nous demandons quels cadeaux … et à quelles entreprises ! Quand on sait que chaque marché fait l’objet d’un appel 
d’offres dont l’analyse est effectuée par un bureau d’études, indépendant lui-même retenu dans le cadre d’un appel 
d’offres. Les résultats de cette analyse sont présentés en commission d’appel d’offres et validé par les membres de cette 
Commission.

Quand on sait aussi que l’opposition fait partie de ladite commission et a voté « pour » les conclusions concernant les 
marchés présentés lors de cette Assemblée précitée …

On se demande ce que cela cache !!

2. La vente d’un logement:
L’opposition a fait mine de méconnaître la signification  légale, en matière d’évaluation domaniale, des expressions 
« occupé » et « libre d’occupation », en se livrant à un exercice de cémentique sans fondement. Ci-après nos explications : 

 « Libre d’occupation » : l’acquéreur peut jouir de suite du bien, objet de la vente.
 « Occupé » : le futur propriétaire ne peut disposer librement du bien qu’il achète. En effet, la présence dans les 
lieux d’occupants impose à l’acquéreur la reprise du bail en cours. Le nouveau propriétaire sera tenu par les termes de 
celui-ci et devra faire son affaire personnelle de sa résiliation, conformément à la législation en vigueur.
      
En matière d’évaluation domaniale, ces contraintes devant être supportées par l’acquéreur viennent très logiquement 
réduire le prix de vente.
 
Cependant, lorsque c’est le locataire qui achète son logement en usant le la priorité qui lui est offerte par la loi ( « Droit 
de préemption du locataire »), le prix d’acquisition doit être fixé « libre d’occupation ». 

En effet, au jour de l’acquisition :

• aucun bail ne sera plus attaché au bien vendu,
• aucune contrainte de jouissance ne sera alors subie par l’acquéreur,
• aucune minoration liée à l’occupation du logement par un tiers ne pourra donc être retenue.

C’est le cas précis du logement situé au n° 44 rue Ghesquière. La Commune a en effet décidé de céder l’immeuble aux 
locataires en place depuis plus de 20 ans. Le prix de vente qui a été retenu est la valeur de l’habitation estimée « libre 
d’occupation », à laquelle a toutefois été appliqué un abattement, compte-tenu des aménagements de confort qui ont 
été réalisés par les locataires au fil des années.

L’estimation du bien avait été bien entendu réalisée par le service des Domaines, autorité compétente en la matière.

Les locataires acquéreurs sont d’ailleurs ravis de la transaction.

Moralité, si l’opposition se dit prête à travailler en partenariat, elle ne doit pas avoir des discours différents en fonction 
des circonstances. La majorité n’a de cadeau à faire à personne et n’a pas à brader son patrimoine !

        

Les élu(e)s de la majorité



WEEK-END 

NATURE

Démonstration de ZUMBA

Marché Artisanal

Troc ô Plantes et

Marché aux Fleurs

Marché du Terroir


