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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 Francis BERKMANS
Urbanisme

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,

 A l’heure de l’impression de ce bulletin, la rentrée sera effective pour 
tous, petits et grands. Après le calme et le repos des congés, les entreprises 
ont repris leur activité.

 Ainsi, 2 projets de constructions se terminent ; d’abord le lotissement 
Vilogia rue Henri Durre et le lotissement SIA Chaussée Brunehaut. Les 
attributions seront faites pour le début de l’année 2013.

 Le gros chantier du tram avance aussi. C’est celui qui perturbe le 
plus car beaucoup de problèmes surgissent encore et, particulièrement, 
concernant la sécurité. Les élus s’efforcent de les régler avec le SITURV et 
les entreprises. Ainsi de nombreuses réunions et de visites sur le chantier 
sont organisées. Avec de la bonne volonté de part et d’autre, des solutions 
seront trouvées. Je renouvelle ici mes remerciements aux riverains dont la 
patience est évidemment mise à rude épreuve.

Les écoles et le collège auront donc repris leur activité avec quelques 
changements au sein des équipes pédagogiques. Je souhaite donc la 
bienvenue à ces derniers. Certains parents réclamaient la mise en place d’une 
garderie avant et après les horaires scolaires. Nous avons donc réalisé une 
enquête en Juin. Malheureusement, sur 480 imprimés distribués, seuls 48 
nous ont été retournés. Cela n’est pas du tout représentatif pour organiser 
ce service dans l’immédiat.

Nous étudions actuellement les moyens de mettre en place un service de 
cantine pour les élèves des écoles maternelles dont les parents travaillent.
J’espère que nous pourrons trouver une solution dans les meilleurs délais. 
Chacun sera bien sûr informé sur l’évolution de ces projets.

Il me reste à souhaiter bon courage à toutes et à tous en cette rentrée 2012.
      
      
      Bien amicalement,

      Votre Maire,

      Francis MARIAGE
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Robert Huet n’est plus.
Un collègue, un ami, un voisin

RetRospective

C’est avec une intense émotion et une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de Monsieur Robert Huet, âgé de 77 
ans, survenu le Jeudi 20 Août à Valenciennes.

De caractère très sociable et généreux, il ne manquait jamais 
de venir en aide à son prochain. Conseiller municipal de 2001 à 
2008, Robert était membre du CCAS et bénévole aux Restos du 
Cœur depuis une dizaine d’années.

Très impliqué dans la vie locale et associative, Robert était 
Président du Club des Cyclos Randonneurs depuis 1995 et 
s’investissait beaucoup dans les écoles en accompagnant les 
professeurs lors de leur sortie vélo ou en animant des ateliers 
Sécurité Routière les samedis matins. Beaucoup d’élèves s’en 
souviennent encore. Il encadrait aussi les sorties de Centre Aéré.

L’association présidée par Robert,  c’était aussi les lotos, les repas 
dansants, les 6 heures d’Escautpont suivies d’une brochette 
party, l’organisation de voyages, les randonnées pédestres, la 
concentration cyclo, les sorties avec d’autres clubs.

Avec Odette son épouse toujours présente à ses côtés, il était 
très souvent présent aux manifestations de la Commune avec un 
petit mot ou un bonjour personnalisé pour tous.

Nous rendons donc hommage à l’homme professionnel, intègre 
et jovial qu’il représentait.

Vous avez eu la délicatesse, lors du décès de

Monsieur Robert HUET

de nous témoigner votre sympathie et votre amitié.

Nous y avons été très sensibles et vous remercions de 
tout coeur.

Madame Odette HUET
Ses enfants, petits enfants, arrière petits enfants



RetRospective

Brocante, Spectacle et Feu D’artifice 2012: 
Changement réussi

Comme annoncé en 2011, notre Brocante a déménagé cette 
année, faute de travaux sur la Rue Jean-Jaurès. Et, comme 
tout changement, cela n’a pas été chose facile que de choisir 
un nouvel endroit.
Après plusieurs idées, c’est sur la rue Henri Durre, rue 
Ghesquière, rue Irénée Gauthier et résidence la Pastorale 
que nous avons décidé de placer notre fameuse brocante.

Après de nombreuses interrogations, des moments de doute, 
est arrivé le jour « J » .    

C’est sous une chaleur digne des températures de Corse que 
la journée du Samedi 30 Juin a débuté !

Le concours de pêche organisé en partenariat avec LA 
GUINGUETTE, s’est déroulé sous le soleil avec un grand 
nombre de pêcheurs.

Pour cette année de  transition, nous avions décidé de faire 
la brocante le samedi après-midi, mais dès 10H00 certains 
commençaient à s’installer. Très vite, les doutes se sont 
estompés car les emplacements numérotés trouvaient 
preneurs et les visiteurs sont arrivés très rapidement de sorte 
que la brocante nouvelle formule égale celle des années 
précédentes du point de vue exposants. 
Comme à son habitude, nos infatigables Majorettes 
d’Escautpont : Les Escaut Dynamics Show Corps ont défilé et 
ont bien entendu assuré l’animation. 

La rue Irénée Gautier, avait également accueilli les 
MEQUEBIAUX qui, cette année, se sont mis tous au sport 
pour se préparer pour les Jeux olympiques ! 

La journée a passé réellement vite et si un orage n’était pas 
venu troubler la brocante, nous aurions pu faire nocturne. 

Bref, le changement a finalement été bien accueilli et même 
si nous devons encore travailler pour apporter quelques 
améliorations, la réussite était belle et bien présente cette 
année !

Le Dimanche 1er Juillet, il est vrai que le calme était inhabituel 
en cette période et Escautpont semblait être en vacances. 
Seul Damien Guffroy et son équipe s’étaient mis au travail 
pour installer le Feu d’Artifice.
 

A partir de 18h00, la salle des fêtes a accueilli les spectateurs 
venus assister au spectacle.
Cette année encore, ADAGES a séduit le public par la qualité 
des chorégraphies, mais également par la beauté des 
costumes.

Philippe le JOKER, avec ces imitations, nous a donné du 
grand spectacle mais aussi des fous rires, sans oublier qu’il a 
pris dans le public quelques assistantes et assistants qui ont 
dû improviser.

Enfin, les Goldmen ont passé en revue tous les tubes de Jean 
Jacques Goldman. Un concert exceptionnel et en live qui a 
rappelé des souvenirs à tout le public qui accompagnait bien 
souvent les artistes.
Un petit clin d’œil également au café de la Mairie et au Toscan 
qui avaient pour l’occasion fait une buvette commune dans la 
cour de la salle des fêtes.
 
Vers 23h15, alors que la rue Henri Durre, face à la place, 
était déjà bien remplie de monde, le spectacle s’est terminé 
sous un tonnerre d’applaudissements et les spectateurs ont 
fini par quitter la salle des fêtes pour aller sur la place en 
attendant le feu d’artifice.

Il est toujours difficile de qualifier le Spectacle Pyrotechnique 
de notre petite commune.
Damien Guffroy nous réserve d’année en année des surprises. 
Cette année encore, les bombes s’enchaînaient et formaient 
une harmonie parfaite avec la musique. 
Les tableaux, les uns plus beaux que les autres, des couleurs 
argentées aux couleurs or, des effets exceptionnels dans le 
ciel d’Escautpont, bref un spectacle unique !
Et que dire du bouquet final qui, en effet, a marqué la fin 
du week-end de festivités d’Escautpont sur une illumination 
complète du ciel et de la place.

Bravo à tous ces artistes qui assurent le temps d’une journée 
un spectacle d’une grande qualité !

Nous pouvons également remercier tous ceux qui participent 
à l’élaboration de la journée et qui travaillent pour que celle-ci 
soit une réussite. Merci aussi aux ouvriers de la commune qui 
dès la fin du spectacle travaillent pour rendre à Escautpont 
son visage de tous les jours. 
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La Nuit
des Leus

RetRospective

Réception pour
la Fête des Mères

Défilé du 14 Juillet
Les Elus du Conseil Municipal, les Anciens Combattants et les 
représentants des Associations locales prirent le départ du  défilé 
dans le Parc Louis Delhaye (cause des travaux du Tram), sous une 
pluie battante.
Après le dépôt de gerbes, Monsieur Francis MARIAGE, Maire, prit la 
parole.
Durant deux siècles, des hommes et des femmes ont payé de leur 
vie pour sauvegarder le régime basé sur la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Après la minute de silence pour tous les morts pour la 
patrie retentit la Marseillaise.
Le cortège se reforma afin de prendre le verre de l’amitié offert par la 
Municipalité, à la salle des Fêtes.

Cette année, le 7 Juin, 50 mamans ont été conviées 
à la réception de la « Fête des mères ». 26 mamans 
accompagnées de leur enfant et quelques papas ont 
répondu « présent ».
Monsieur le Maire souhaita la bienvenue à tous et 
félicita toutes les mamans. Puis Madame Martine HEVE 
prit la parole pour nous donner sa recette :
• Donnez beaucoup de tendresse
• Ajoutez la patience, les caresses
• Arrosez le tout d’amour
• Malaxez le tout de bisous
• Enfournez
• Cuisez lentement à feu doux et vous obtiendrez 

une bonne maman « tout simplement »
• A consommer sans modération
Elle souhaita ensuite une bonne fête à toutes les 
mamans présentes sans oublier celles qui sont dans 
nos cœurs.
Puis chacune se fit remettre le cadeau offert par la 
Municipalité : un joli transat de couleur anis.
Le verre de l’amitié clôtura cette cérémonie placée 
sous le signe de la convivialité.

Un pantalon pattes d’eph’, une perruque, une chemise à fleurs 
ou à jabots, ou encore une robe à paillettes, un orchestre jouant 
des tubes des années 80 et le tour était joué pour renvoyer dans 
le temps les personnes présentes à notre traditionnelle nuit des 
Leus.
Cette année, l’orchestre MILLENIUM a fait son show avec une 
partie dansante et une partie spectacle « carnet de voyages » qui 
nous en a mis plein les yeux et nous a fait faire le tour du monde 
en musique.



Fête de fin d’année
dans les écoles

RetRospective

En Juin, comme le veut la tradition, c’est la fête des écoles. A 
Escautpont, ces fêtes se déroulent sous différents aspects qu’il 
s’agisse des écoles primaires ou maternelles.
En primaire, les matins sont rythmés par la remise des prix aux 
élèves. Tous les élèves sont récompensés par un livre. Les après-
midis par les danses et les jeux dans la cour.
En maternelle, la fête ne se déroule que le matin avec une 
exposition et quelques atttractions.
C’est toujours une fête attendue des enfants, impatients de 
montrer le fruit de leur travail de fin d’année.

Pique Nique à l’école
Primaire Brunehaut

Ce Vendredi 29 Juin, tout 
était réuni pour passer 
une agréable journée. 
Le soleil était au rendez-
vous ; les stands de jeux 
étaient prêts à accueillir 
tous les écoliers.
Ce fut un réel plaisir de 
voir tous ces enfants 
courant un peu partout 
sous l’œil bienveillant 
des enseignants. Cette 
année, nous avons 
fait appel à un clown 
sculpteur de ballons et 
à une maquilleuse qui 
transformait les élèves 
en chat, princesse ou 
spiderman.
Tout au long de la 
journée, l’APE a offert 
aux enfants boissons, 
petits pains, desserts et 
goûter. La journée s’est 
terminée par un lâcher 
de ballons auquel les 
parents étaient invités.
Nous nous sommes 

quittés tous très heureux. 
Et pourtant ce ne fut 
pas une année facile 
pour l’APE. Nous avons 
terminé l’année scolaire 
à deux membres plus 
le commissaire aux 
comptes.
Certains membres nous 
ont quittés pour rejoindre 
d’autres associations plus 
lucratives, d’autres par 
manque de motivation.
Malgré tout, nous avons 
réussi à finir l’année 
scolaire par la kermesse 
mais grâce aux anciens 
membres venus nous 
aider. Nous les remercions 
de tout cœur. Il ne s’agit 
pas de dire n’importe 
quoi mais d’agir pour que 
l’association continue ; 
pour cela rendez-vous 
vous est donné lors de 
l’Assemblée Générale qui 
aura lieu à la rentrée.

• Madame Sylvie ISQUIERDO, nouvelle directrice de l’école 
élémentaire de Brunehaut en remplacement de Madame 
Bénédicte ROSSY

• Monsieur Pascal LALLEMENT,  Nouveau principal du Collège 
Jean Zay en remplacement de Monsieur Jean-Philippe 
WSZEDYBYL

• Madame Sarah DENEUBOURG, Nouvelle Principale adjointe 
au Collège Jean Zay en remplacement de Monsieur Jean-Luc 
GROSSE.

Du nouveau à la tête
de certains établissements 
scolaires

Lors des fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire, 
entouré des membres du Conseil Municipal, a remis 
comme chaque année, un dictionnaire avec CDROM à 
chaque élève de CM2 entrant en 6ème en Septembre 
2012.
Souhaitons une bonne scolarité à tous ces futurs 
collégiens.

Un « dico » offert
aux futurs collégiens
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RetRospective

A l’approche du 
Brevet, le collège 
d’Escautpont a mis 
en place un dispositif 
de révisions hors 
du commun pour 
l’ensemble de ses 
élèves de 3ème.

L’idée, transplanter la 
classe au beau milieu 
de la vallée de la 
Maurienne (Savoie) 

et doper la mise au travail des élèves par une organisation 
originale du quotidien.

Après une année menée tambour battant pour réunir le colossal 
budget de 12000 €, la participation des familles put être ramenée 
à 80 € grâce aux subventions (Commune, APE, FSE, FPH, Conseil 
Général...) et aux diverses manifestations.

Le dimanche 10 juin 2012 tous les élèves de 3ème ont donc pris 
la direction du Centre International de Séjour à Lanslebourg-Val 
Cenis au cœur des Alpes. Au cours de cette semaine, les élèves 
ont pu travailler dans des conditions optimales et remarquables. 
Au programme, travail le matin, activités sportives de la montagne 
l’après-midi (via-ferrata, escalade, randonnée, aqua-rando, VTT) 
et bachotage en responsabilité le soir.

Sur place, les professeurs participants ont eu la satisfaction de 
constater tous les bénéfices d’une telle organisation. En effet, 
tous les élèves se sont engagés avec ardeur et motivation dans 
leur travail ainsi que dans les tâches liées à la vie quotidienne. 
Une belle réussite en somme pour cette semaine inédite.

le Collège
et les bouchons

Cette année encore, les élèves du collège ont 
participé activement à la collecte de bouchons 
en plastique. Mme Pollet, de l’association «Les 
bouchons du Hainaut» située à Condé est venue 
rencontrer les élèves d’une classe de 5ème pour leur 
expliquer le but de l’association. 

Ces élèves ont expliqué à leurs camarades qui ont 
fabriqué des affiches pour sensibiliser l’ensemble de 
l’établissement et un concours a été lancé.
La participation de tous a permis de récolter 453 kg 
de bouchons !!

De nombreuses récompenses ont été distribuées:
à chaque participant des trois premières classes les 
plus performantes
• aux 5 élèves qui ont amené plus de 20 kg chacun
• aux 2 élèves qui ont été assidus à la pesée le midi 

Ces derniers ont reçu des livres ainsi 
qu’un diplôme offert par Mme Pollet. 
Merci à tous pour votre participation. 
Cette action continuera l’an prochain, alors: 

TOUS A VOS BOUCHONS!!!
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Séjour de révision
à la montagne

Le vendredi 4 juin, deux classes de 5ème du collège d’Escautpont 
ont été rejoints par deux classes de CM1, une de l’école Brunehaut 
et l’autre de l’école du Centre. 
Les élèves ont été répartis par groupe de 8: 2 élèves de chaque 
5ème et 2 élèves de chaque CM1. Ils avaient des missions à 
remplir en tournant dans différents ateliers: 
chercher «le compte est bon», remplir des grilles de sudoku, 
jouer aux dominos additifs, résoudre des énigmes, trouver à 
quel animal appartenaient les empreintes, chercher des multiples 
de nombres, tracer des symétries, faire des expériences en 
sciences physiques pour savoir si les produits sont miscibles ou 
non, et enfin en salle pupitre, calculer mentalement ou encore 
former des tangrams. Les différents ateliers étaient animés par 
les professeurs de mathématiques et de sciences physiques du 
collège mais aussi par des professeurs des écoles et des assistants 
d’éducation. Des parents accompagnaient les élèves du primaire 
et la documentaliste dirigeait les groupes vers les différentes 
activités. Les élèves ont également pris un goûter.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain avec de nouveaux 
élèves...

Des sciences au Collège



Départ du Principal du 
Collège et de son Adjoint

RetRospective

Une cérémonie était organisée ce Jeudi 5 Juillet  à la Médiathèque 
d’Escautpont pour le départ de Monsieur Jean-François 
WSZEDYBYL, Principal du Collège Jean Zay et Monsieur Jean-Luc 
GROSSE, Principal Adjoint.
Au cours de son intervention, Monsieur le Maire a évoqué la 
carrière de ses deux amis et a regretté leur départ vers d’autres 
horizons. Tous  deux quittent Escautpont pour se rapprocher de 
leur famille.
En effet, Monsieur WSZEDYBYL part pour le Perche afin de se 
rapprocher de son fils et Monsieur GROSSE rejoint le collège de 
Marcq en Baroeul mais promet de revenir au moins une fois par an 
pour voir l’avancée des travaux du tram, mais aussi pour retrouver 
ses collègues et amis.
La cérémonie, comme à l’’accoutumée, s’est terminée par le verre 
de l’amitié en tout convivialité et par la remise de cadeaux offerts 
par la Municipalité.

Grand succès
des spectacles 
ADAGES

Les danseuses de l’association Adages ont 
encore brillé lors de leurs spectacles de fin 
d’année des 23 et 24 juin derniers. Le samedi 
23 la salsa a endiablé le public tandis que le 
dimanche 24 c’est un hommage au cirque, 
aux films muets et surtout à Charlie Chaplin 
qui a conquis un public unanime sur les 
performances de ces danseuses. Et c’est sous 
les applaudissements 
fournis que 
Mesdames Eliane 
Vizor, présidente de 
l’association, Cathy 
Caus, réalisatrice des 
costumes et Florence 
Vizor, professeur et 
chorégraphe ont pris 
rendez-vous pour les 
spectacles 2013.
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iNFoRMAtioNs

Départ du
Docteur Genot

Nouvelle
Infirmière

Départ
du SIARC

Nouveaux horaires
de la Poste

Depuis la rentrée, la Poste a repris ses horaires habituels. Les voici : 

Le Lundi de 14h00 à 17h00
Le Mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le Samedi de 09h00 à 12h00

Depuis Juin, le SIARC (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Condé) a déménagé 
des locaux de la Mairie.

Désormais le SIARC est installé au 17 rue Jean 
Jaurès, 59163 CONDE SUR L’ESCAUT.

Une nouvelle infirmière à domicile vient de s’installer 
à Escautpont. Il s’agit de Madame Nathalie 
HERCHEUX DEPONS.

Voici les coordonnées : 

Teléphone fixe : 03.27.44.15.93
Téléphone portable : 06.18.76.13.15

Adresse : 15 Impasse des Pommiers
    59278 Escautpont
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Le mardi 26 Juin, une réception en l’honneur du docteur GENOT, 
s’est déroulée dans la salle des mariages de la Mairie.
Monsieur MARIAGE, Maire de la Commune, souligna dans son 
discours sa personnalité hors du commun et ses indéniables 
qualités.

Protectrice avec les enfants, très patiente et très humaine, elle 
souhaitait se mettre à la portée de tous. La rigueur et le travail 
de qualité étaient indissociables.

Il termina son discours en lui exprimant sa reconnaissance pour 
ces 30 ans de collaboration. Son départ à la retraite laissera à 
tous un goût de regret.

Le docteur GENOT dans un discours improvisé, très émue devant 
les cadeaux reçus de la Municipalité, de ses collègues et amies, 
remercia toutes et tous de leur présence et de leur attention.
Cette cérémonie se termina autour du verre de l’amitié pendant 
lequel le docteur GENOT nous fit part de ses projets : lecture, 
jardinage, voyage, photographies et marche.

Subvention 
de Scolarité
Les enfants de la Commune fréquentant un 
établissement secondaire (collège dont la section 
n’existe pas à Escautpont) lycée, L.E.P ou supérieur 
(Université, I.U.T, etc...) peuvent fournir un Certificat 
de scolarité pour l’année 2012-2013 avant le 17 
Novembre 2012 afin de percevoir une subvention de 
scolarité (joindre un Relevé d’Identité Bancaire ou 
Postal au nom des parents pour les enfants mineurs).
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tRAvAUX

Comme chacun peut le contaster, les travaux de la Salle Polyvalente 
située Chemin du Fortin avancent à grands pas.
Le bâtiment devrait être terminé début Novembre; il restera 
ensuite les travaux extérieurs et l’aménagement paysager du site.
Dans ce cadre, et afin d’assurer la pérennité de l’Equipement, 
la Commune lance le recrutement d’un gardien des sites Salle 
Polyvalente/Cimetière/Salle de Sports.

Avancée
des travaux

Sous l’autorité du Maire, du Directeur Général des Services et du Responsable des Services Techniques, vous assurerez le 
gardiennage et le nettoyage des bâtiments ainsi que des équipements, veillerez au respect des consignes de sécurité, accueillerez et 
informerez les différents publics

ACTIVITES PRINCIPALES :
Assurer la surveillance, le contrôle des accès aux bâtiments et faire respecter les consignes de sécurité / Contrôler régulièrement le bon 
état des équipements et vérifier leur bonne utilisation par les usagers et les associations / Surveiller le déroulement des manifestations 
et intervenir, si nécessaire, pour des rappels au règlement / Gérer les systèmes de sécurité (systèmes d’alarme et de vidéo surveillance) 
et effectuer des rondes régulières / Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments en semaine (le matin et le soir) ainsi que le week-
end / Veiller à la propreté des locaux et des abords / Effectuer des travaux d’entretien courant et des petites réparations (maintenance 
de premier niveau : plomberie, électricité, maçonnerie, peinture, menuiserie, serrurerie etc …), en fonction des habilitations

MISSIONS SPECIFIQUES :
Accueillir et informer les différents publics / Réaliser des travaux à caractère administratif (courrier, planning d’occupation, contrats de 
location, tenue d’une régie) / Participer aux commissions de sécurité et d’accessibilité / Renfort ponctuel aux ateliers municipaux

PROFIL :
Vous disposez d’une expérience sur un poste similaire ou avez travaillé dans un service de maintenance (connaissance de la règle-
mentation en matière de bâtiment, de sécurité et d’accessibilité) / Vous savez anticiper votre travail et êtes en capacité de coordonner et 
d’animer votre service grâce à vos qualités relationnelles / Organisé, vous êtes apprécié pour votre disponibilité, votre ouverture d’esprit 
et vos facultés de médiateur sont fortement reconnues / Permis B indispensable. Permis cariste apprécié

CONDITIONS D’EXERCICE :
Attribution d’un logement de fonction pour « nécessité absolue de service ». Obligation de résider sur place afin d’assurer 
une veille de sécurité permanente / Horaires de travail induits en fonction des périodes de mise à disposition des bâtiments. Travail 
en soirée et dominical / Présence obligatoire lors des manifestations organisées sur les sites / Sollicitations ponctuelles en dehors des 
heures de service

Rémunération statutaire, régime indemnitaire (prise en compte de l’expérience), prime de vacances

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, titres et références) avant le 15/10/2012 à l’attention de :

Monsieur le Maire de et à ESCAUTPONT
Direction Générale des Services – Service Ressources Humaines

Hôtel de Ville - Parc Municipal Louis Delhaye, Rue Henri Dure
59278 ESCAUTPONT

Renseignements auprès du Service Ressources Humaines Tel : 03.27.28.51.70

Afin d’assurer le gardiennage et le bon fonctionnement de la Salle Polyvalente, du plateau sportif, de la Halle des Sports et du cimetière, 
la mairie recrute :

1 Gardien H/F

13

Poste de travail à Temps Complet 
à pourvoir rapidement
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Une garderie pour les écoles maternelles et élémentaires …

La commune dispose d’une halte-garderie « Le Jardin 
de Marguerite », d’un service de cantine pour les écoles 
élémentaires, d’un accueil périscolaire, d’un Centre de 
Loisirs Sans Hébergement - AGATE, d’une Médiathèque – 
Ludothèque, d’un lieu d’accueil parents – enfants (le centre 
de consultation PMI), d’un relais d’assistantes maternelles 
et de nombreuses associations qui participent à l’éducation 
sportive et artistique des jeunes Escautpontois.

Malgré l’existence de ces nombreux services à la population 
dans les domaines de « l’accueil des jeunes enfants », nous 
avons à priori, constaté que certains parents rencontraient 
des difficultés de garde avant et après les horaires scolaires 
à cause de leurs activités professionnelles. Au vue de ces 
difficultés, la Municipalité a engagé une réflexion sous forme 
d’enquête au cours du mois de Juin dernier. Celle-ci consistait 
à interroger les familles des 480 enfants qui fréquentent les 
écoles maternelles et élémentaires de la commune sur leurs 
besoins de garde et le cas échéant, à quantifier ce besoin.

En effet, la problématique de la conciliation parentale et 
professionnelle touche de plus en plus de familles. L’enquête 
devait nous permettre de vérifier si ces dernières étaient 
susceptibles ou non, de recourir à un dispositif de « Garderie 
scolaire » ». Par conséquent, de valider ou d’invalider 
l’opportunité de faisabilité de ce projet municipal.

Dans cette perspective, le projet d’ouverture d’une « 
Garderie scolaire » pour les écoles maternelles et 
élémentaires de Brunehaut et du Centre permettait de 
résoudre les difficultés de garde précédemment évoquées. 
La garderie serait accessible aux enfants dont les deux 
parents travaillent ainsi qu’aux familles mono parentales, 
dont le parent exerce une activité professionnelle. Chacune 
des structures pourrait accueillir jusqu’à 16 enfants ; soit une 
capacité d’accueil maximale de 32 enfants.

Une enquête peu représentative …

Nous avons donc réalisé une enquête. L’objectif consistait à 
vérifier que les parents rencontraient de réelles difficultés de 
garde avant et après les horaires scolaires. D’un point de vue 
global, ce questionnaire nous a permis de :
• Intégrer les parents à notre réflexion,
• Favoriser la communication avec la population,
• Répondre aux demandes de certains parents, membres 

des Associations de Parents d’élèves.

L’enquête avait pour thème principal l’utilisation 
d’un dispositif de « Garde scolaire» par les familles 
Escautpontoises. Compte tenu de la relation étroite entre les 
besoins d’un service de garde et les horaires de travail des 
parents, nous avons formulé certaines questions relatives 
à l’activité professionnelle des parents et d’autres, à la 

fréquence d’usage d’un tel dispositif.

Nous avons distribué près de 480 questionnaires. Seuls 
48 questionnaires nous ont été retournés ; Soit, un 
taux de participation moyen de 10%.

D’emblée, nous constatons que la majorité des familles 
utilisent un service de garde régulier durant le temps 
scolaire. C’est-à-dire, un service de garde prévisible selon 
une fréquence fixe. Généralement, nous retrouvons les 
situations où :
• L’un des deux parents ne travaille pas et assure la garde 

des enfants,
• Les enfants sont gardés par la famille et les proches,
• Les enfants sont pris en charge par une assistante 

maternelle.

Globalement, nous considérons que les résultats de notre 
enquête sont peu représentatifs. Notre échantillonnage 
(48 questionnaires retournés sur 480) ne nous permet pas 
de mesurer avec justesse les besoins de garde réels des 
familles. Pour autant, nous avons jugé intéressant d’analyser 
ces premiers éléments de réponse, ce qui nous permettait 
de disposer d’une tendance. A notre surprise, nous avons 
constaté que seul près d’un tiers des familles (27%) 
qui ont répondu à notre enquête rencontrent de 
réelles difficultés de garde avant et après les horaires 
scolaires.

Pour plus de la moitié des interrogés (54%), le mode 
de garde idéal est la famille

Lors de l’étude des différents modes de garde, nous nous 
sommes aperçus que l’attractivité de la garde par la famille 
et les proches était de loin la plus perceptible. Dans une 
proportion moindre, 15% des cas, les familles ont recours 
aux services d’une assistante maternelle. Dans 12% des cas, 
les familles ont recours aux services de garde proposés par 
la Municipalité,  les écoles et le Centre Socioculturel AGATE. 
Il s’agit de la Halte-Garderie et des activités périscolaires. 
La garde à domicile n’est citée que dans 2% des cas. Enfin, 
17% des familles ne se prononcent pas sur le sujet.

Les familles ne sont qu’une minorité (35%) à se 
prononcer sur la fréquence d’usage à un dispositif de 
garde scolaire

65% des familles ne se prononcent pas à ce sujet. Ainsi, 
19% des familles sont intéressées par un dispositif de garde 
à la journée. A contrario, 4% d’entre elles sont intéressées 
par un dispositif de garde matinale ; Alors que 12% 
préfèreraient un dispositif de garde en fin de journée (après 
la classe).

Une garderie scolaire à ESCAUTPONT
« Il faut reconsidérer ce projet Municipal »

La suite à la page 15 
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Vente
des tickets de cantine
A compter du 1er octobre 2012, la vente des tickets de cantine se 
fera exclusivement aux jours et horaires suivants :

- Le Mardi de 16h à 17h
- le Jeudi de 16h à 17h
- le Samedi de 8h à 12h

En dehors de ces horaires, aucun ticket ne sera délivré.

Pour conclure …
Force est de constater que pour ces familles, il semblerait 
qu’un dispositif de garde scolaire ne soit pas la solution idéale. 
D’ailleurs, certains témoignages recueillis au cours de notre 
enquête révèlent que plusieurs familles sont :
• Favorables à l’ouverture d’une cantine scolaire pour les 

enfants des écoles maternelles,
• Mal informées ou ne connaissent pas l’existence d’un réseau 

d’assistantes maternelles sur le territoire communal,
• Davantage intéressées par la mise en place d’un dispositif 

de garde durant les vacances scolaires, notamment pour les 
3-6 ans,

• Méconnaissent l’existence d’activités périscolaires.
Dans l’immédiat, nous ne pouvons donc pas organiser un tel 
dispositif. Toutefois, conscient des difficultés de la conciliation 
parentale et professionnelle, nous étudions actuellement un 
autre projet. Il s’agirait de mettre en place un service de 
cantine pour les enfants des écoles maternelles dont les 
parents travaillent. Nous vous informerons sur les résultats 
de cette étude dès que possible.

Les assistantes 
maternelles
Une assistante maternelle est une personne agréée 
qui accueille à son domicile un ou plusieurs enfants. 
La procédure d’agrément qui conditionne l’accès à 
cette profession, relève du Conseil Général, au titre 
de la protection maternelle et infantile (PMI).
De nombreuses places sont disponibles
Vous pouvez donc contacter les assistantes 
maternelles habitant dans notre commune pour 
faire garder vos enfants.

La liste des assistantes maternelles est disponible à 
la Mairie d’Escautpont

Au service de tous les habitants d’Escautpont, la MAISON DE LA FAMILLE DU VALENCIENNOIS 
est à votre disposition gratuitement. Lieu d’accueil, d’information et d’orientation, ses 
conseillers vous reçoivent en toute confidentialité.
Les circonstances de la vie peuvent en effet, vous amener à devoir nous interroger sur l’accès 
à vos droits, la nature de vos obligations…
Besoin d’un avis éclairé, d’un conseil, recherche d’une adresse utile, une aide dans vos 
démarches administratives ou juridiques vous serait nécessaire…Alors n’hésitez pas à 
interroger gratuitement les conseillers du P.I.F. du Valenciennois au 03.27.42.67.37
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Chasse à l’oeuf

etAt civiL
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Nos Joies, Nos peiNes

CRETINIER JASIELSKA Marek
DANIS GUILHEM Tygane
DEROMBISE Marylou
FEDERBE Thyméo
GLAUDEL Lauréanor
LE CROMAlana
MARESCHAL Léane
MOUANGUE MPOULI OURAZOUK Yanis

PONCHANT Dimitri
SAINT-GHISLAIN PAJOR Alexis
SANCHEZ Edenn
THALLOT NETTE Inaya
TONDEUR Maël
TRELCAT Emrys
VERNAGUT Célia

ILS NOUS ONT QUITTES …

ANQUEZ Jeanne 84 ans
Veuve de CARPENTIER Charles 

BOUGAMONT Gérard 72 ans
Veuf de ROBIN Madeleine

DEMORY Freddy 55 ans
Epoux de DE SAINT RIQUIER Cathy 

HUET Robert 77 ans
Epoux de HOURDEAU Odette 

HURBAIN Jacques 65 ans
   
MAHIEU Michel 56 ans
Epoux de BOEUF Nicole

TRAPANI Michele 82 ans
Epouse de STELITANO François

VEROUX Andrée 90 ans
Veuve de GABRIEL Nestor 

ALPHONSE Fabien et
NOWAK Sabine

BAJARD Gaëtan et
MARTIN Laëtitia

CHOQUEL Alexandre et
ANSART Hélène

COCHIE Jérémie et
MANNARINO Laura
 

DE ALMEIDA Aurélien et
DRUMONTSigolène 

DELFORTERIE Jimmy et
MENNECART Audrey

DURVILLE Django
et BRETON Muriel 

NEGROTTI Dimitri et
DOCQUIER Angélique
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ILS SE SONT DIT OUI …

ILS ONT VU LE JOUR ...
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Escautpont avec vous ...
Escautpont autrement

tRiBUNe LiBRe

AGeNDA

Chez nos voisins
Fresnois
Salon d’Automne - Exposition de 
peinture et de sculpture
Du Mardi 6 au dimanche 14 Octobre 2012
Salle des Fêtes Jean Jaurès 

Formidables talents du Nord
Le Vendredi 26 Octobre 2012 à 20h30
Salle Albert Younsi - Complexe Bonnepart 
rue Edgard Loubry

Exposition de Voitures Anciennes
Dimanche 30 septembre 2012
Parking de la Guinguette 

A voir ... A faire
A Escautpont
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Escautpont Ensemble

Dans le bulletin précédent, nous vous parlions de la vente 
d’une maison « ESPOIR » rue Ghesquière.
Il nous semble bon aujourd’hui de faire l’historique de 
l’action.

Le partenariat avec l’Association ESPOIR a été initié il y a 
plus de vingt ans par la Municipalité de l’époque dirigée 
par Monsieur Francis BERKMANS (dont faisait partie alors 
Monsieur DECHY) ; cette même majorité est dirigée 
aujourd’hui par Monsieur Francis MARIAGE.

Dès 1991, la Municipalité avait alors 3 objectifs :
• Lutter contre l’insalubrité
• Assurer un logement aux plus modestes
• Se garantir des recettes pour l’avenir en prévoyant 

la cession des logements acquis à l’échéance des 
baux emphytéotiques*. (C’est dans cette optique que 
la remise en état des logements avant retour à la 
Commune avait été contractuellement prévue.)

Depuis 1991, la Commune a ainsi investi plus de 
400 000 euros dans ce dispositif.

L’action se poursuit encore aujourd’hui puisque 3 maisons 
ont été acquises dernièrement (2 maisons rue Jean 
Jaurès, par la Commune, et 1 maison rue Ghesquière par 
la CAPH, avec mise à disposition d’ESPOIR)

Cependant, la situation de crise que nous connaissons 
au niveau national nous impacte et ne permet plus 
l’acquisition de logements pour l’association ESPOIR sans 
l’obtention de nouvelles recettes en contrepartie (telles 
que celles produites par la vente des maisons arrivées au 
terme du bail emphytéotique*).

La Municipalité ne fait qu’appliquer le 3ème objectif qu’elle 
s’était fixé il y a plus de 20 ans.

Constaté de fait par Monsieur le Sous-préfet, l’intérêt,  
pour la Commune, n’est pas de gérer un parc locatif social 
comme une société immobilière, car elle n’en a ni les 
moyens financiers ni humains pour le faire.

L’intérêt est plutôt de lutter contre l’insalubrité et la 
précarité en continuant à fournir du travail à l’association 
ESPOIR.

La Municipalité reste fidèle à son engagement de « ne 
laisser personne sur le bord de la route ».

En effet, les locataires des logements destinés plus tard à 
la vente font l’objet de toute notre attention :
• Ils sont informés du dispositif dès le début du bail
• Ils sont invités à rencontrer le service logement plus 

d’un an avant la fin du bail
• Ils sont aidés pour établir les demandes de logement
• Les bailleurs sociaux sont informés des contraintes de 

chacun des locataires

Chaque situation familiale est étudiée avec attention pour 
que le relogement soit une réussite. A ce jour, toutes les 
familles relogées sont satisfaites de la solution qui leur a 

été proposée et qu’elles ont acceptée de leur plein gré car 
elle correspond à leurs attentes.

Quant aux logements vendus (3) ; ils l’ont été à des 
particuliers, heureux d’être devenus propriétaires à 
ESCAUTPONT tels que Monsieur et Madame LEFEBVRE, 
Monsieur BRASSEUR (occupation personnel) ou Monsieur 
et Madame LISICKI (ce dernier a réalisé un investissement 
locatif de qualité).

Nous restons donc vigilants sur le choix des futurs 
acquéreurs. Les cessions se font en toute transparence et 
à la valeur du marché selon une estimation des services 
fiscaux. En aucun cas il ne peut y avoir de spéculation 
immobilière.

D’autre part, nous restons attentifs sur le « bien vivre 
ensemble » en développant et en diversifiant l’offre de 
logements sur la Commune tout en préservant le cadre de 
vie de la population.

Des programmes se terminent ou sont en cours :
• 23 logements SIA (société immobilière de l’Artois) 

Chaussée Brunehaut
• 71 logements Vilogia,  derrière l’Hôtel de Ville
• 53 lots libres de constructeurs et 23 maisons en 

accessions à la propriété au Trieu Saint Jean Est.

Nous pensons également à nos personnes âgées puisque 
nous remettons en chantier une résidence « séniors » 
(SIA) à l’arrière de l’école mixte du Centre (avec quelques 
lots libres) et un projet de béguinage (Val Hainaut Habitat) 
est en cours au Pas de l’Ayau.

Une rencontre récente avec les personnes responsables 
du Schéma de Cohérence Territoriale (le SCOT) a 
montré que nous étions tout à fait dans l’optique du Plan 
d’aménagement et de Développement Durable qui sera 
applicable dès 2014. (Tout cela est bien entendu vérifiable 
auprès des personnes concernées.)

En conclusion, l’action sociale est bien une de nos 
priorités, cela ne peut pas être la seule. Tous les 
Escautpontois sans distinction doivent être bénéficiaires 
de la politique mise en place par la majorité actuelle.

Des recettes nouvelles, telles que celles engendrées par 
les cessions de logements et de terrains, doivent profiter 
à tous, sans distinction. La vente des maisons, propriétés 
communales, ne peut être un sujet de discorde. C’est une 
marge de manœuvre budgétaire pour le bien de TOUTE 
notre population.
Ainsi, la Municipalité entend œuvrer de façon la plus juste 
possible pour tous.

Les élu(e)s de la majorité

 * Le bail emphytéotique est un bail immobilier de très 
longue durée, le plus souvent 99 ans, qui confère au preneur 
un droit réel sur la chose donnée à bail

Parlons encore des maisons « ESPOIR » et plus généralement de notre politique 
logement



Fête des Ecoles

Fête de la Commune


