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Information
En collaboration avec Madame Brigitte DZEWOWSKI, 
Madame Amélie COCHET, Infirmière, s’est récemment 
installée dans leur cabinet au 63 B rue Jean Jaurès à 
Escautpont.

Nous vous rappelons que les coordonnés des différents 
services de santé sont disponibles dans nos éditions 
précédentes et sur www.escautpont.fr



Chère Escautpontoises, Chers Escautpontois,

 En ce début de printemps tout s’accélère, sauf le printemps lui même ; 
pour preuve ce dernier épisode neigeux que nous avons quand même géré au 
mieux, il n’y a eu de catastrophe ni matérielle ni humaine ! Cela nous a d’ailleurs 
valu un courrier de félicitations de Monsieur le Sous-Prefet ansi qu’à toutes les 
Communes de l’Arrondissement (cf le site internet de la commune « www.escautpont.fr »).

 En concertation avec Monsieur L’Inspecteur de l’Education Nationale et les 
Directeurs d’école, la Commune a décidé, comme de nombreuses autres en France, de 
reporter  à 2014 l’application des nouveaux rythmes scolaires.

 En effet, d’un commun accord, nous avons estimé qu’il était préférable de prendre 
le temps de la réflexion. Il vaut mieux un projet bien abouti que des décisions précipitées. 

 Toujours dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, nous envisageons 
la possibilité d’un autre service : la restauration pour les élèves de grande section des écoles 
maternelles. 

 Je vous invite à découvrir notre article « Mise en place de la réforme des rythmes scolaires » 
de la tribune libre (page 19) qui vous apportera plus de précisions sur ces sujets. En complément, un 
dossier complet est également disponible sur le site internet de la Commune.

 En pleine période de préparation budgétaire, nos nombreuses 
réunions de travail ont confirmé la crise ambiante et de ce fait la baisse des 
dotations institutionnelles qui inévitablement impacte notre budget communal.

 Cependant, grâce à la vente de réserves foncières sur la zone 
d’activités des Bruilles et de maisons restituées par l’association ESPOIR au 
terme des baux emphytéotiques, comme l’a toujours annoncé la Municipalité, 
la Commune continue à réaliser de gros investissements pour tous les 
Escautpontois (cadre de vie, urbanisme, environnement, …) et cela sans 
augmentation d’impôts pour l’année 2013.

Voici les principaux investissements qui seront réalisés ou démarrés cette année :

• Dernière tranche d’aménagement du Pas de l’Ayau, un projet approuvé à l’unanimité lors de la dernière réunion publique, 
• Aménagement des abords de l’école Maternelle du Centre et remplacement des menuiseries (environ 150 000 €),
• Réfection des toitures des 4 écoles (2 écoles Maternelles, 2 écoles Elémentaires) de la Commune  (environ 1 500 000 €),
• Abords de la Salle Jean Ferrat et clôture du cimetière, 
• Aménagements de sécurité rue Ghesquière, 
• Eclairage public du Quartier Brunehaut,
• Achat de véhicules neufs pour les Services Techniques, 
• Lancement d’une étude pour la « reconstruction de l’école Maternelle Brunehaut ».

D’autres investissements sont aussi bien entendu programmés pour cette année :

• Stationnements dans le cadre du Tramway ( parking rue du Pont et Parking Brunehaut derrière le Foyer des Jeunes),
• Parking à l’angle des rues Tabary et Wagret,
• Acquisition de terrains pour le désenclavement des propriétés de la rue Jean Jaurès et le projet de Résidence Service,
• Le Fleurissement de la rue Jean Jaures de Bruay sur l’Escaut à Fresnes sur Escaut ...

 Tout ceci est  évidemment, au delà de la vente des réserves foncières, le fruit d’une gestion saine des finances communales, 
sans gaspillage ni dépenses de prestige, dans le seul but du développement harmonieux de tous les quartiers de la ville et pour le bien 
être de toutes et tous.

Bien amicalement,

Votre Maire.

Edito

       La Commune 
continue à réaliser de gros 
investissements pour tous‘‘ ‘‘

PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur le Maire vous reçoit en mairie, 
sur rendez-vous, le Mercredi de 14h30 à 17h00.

Pour obtenir un rendez-vous veuillez 
contacter la mairie au 03.27.28.51.70

PROCHAINE SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 23 Mai 2013 à 19h00
Salle du Conseil

Hôtel de Ville
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Rétrospective

La Salle Jean Ferrat a accueilli le 24ème 
salon des artistes 

Cette année, plus d’une quarantaine 
d’artistes ont transformé la salle Jean Ferrat 
en superbe galerie d’art.
Le Salon des Arts, organisé par l’Office 
Municipal de la Culture des Loisirs et des 
Fêtes, a été une grande et belle réussite.
Ce salon s’est déroulé du 09 au 12 Février.

Les visiteurs ont, pendant ces quatre jours, 
admiré les peintures, qu’elles soient à l’huile, 
acrylique, ou mixte et aussi de la sculpture. 
Les enfants de nos écoles ont pu également 
apprécier une visite commentée par certains 
artistes.

Cette édition était dédiée à Pierre LEGRAND 
qui, depuis des années fait partie de 
l’organisation et a été, cette année, le chef 
d’orchestre. Sans lui, ce salon n’aurait pas 
été de cette qualité!

Le samedi, Escautpont a également accueilli 
le musée vivant des enfants de Fresnes-
sur-Escaut. En effet, dans notre volonté de 
mutualiser et de réaliser des manifestations 
ensemble, Dorothée Pery est venue pour 
l’après midi initier les enfants à l’art moderne.
Beaucoup de participants ont pu également 
se donner à la peinture et disposer des 
conseils des artistes.
Je remercie toutes les personnes qui, durant 
ces quatre jours, ont fait vivre notre salon.

Enfin, le coup de cœur de cette année est 
revenu à Monsieur Frakowiak pour son 
tableau «Noah ».

Pour une première dans cette belle salle 
Jean Ferrat, le salon a répondu à toutes 
les attentes. C’est avec ce genre de 
manifestations que nous donnons un sens 
au mot « Culture » et qu’avec les moyens 
qui sont les nôtres, nous faisons en sorte 
de pouvoir la transmettre à un maximum de 
personnes. 

Christophe Jendrzejewski
Office Municipal de la Culture, des Loisirs et 
des Fêtes.   

Le Salon des
Artistes
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Rétrospective

Danses de salon et 
défilé de lingerie 
un cocktail de 
charme réussi

Le Dimanche 17 Mars 2013, après 
la comédie musicale «Arenberg» 
et le Salon des Artistes, la salle 

Jean Ferrat accueillait un spectacle 
dont le thème se voulait très charmant.

En effet, c’est un défilé de mode ou 
plus exactement de lingerie, qui était 
proposé au public en ce dimanche 
après midi.

Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI, 
Adjoint à la Culture et Président de 
l’Office Municipal de la Culture, des 
Loisirs et des Fêtes souhaitait inviter 
les Escautpontois à découvrir un 
spectacle vivant  d’un genre un peu 
différent.

C’est donc dans un décor éclatant 
qu’une dizaine de mannequins, tous 
amateurs mais n’ayant rien à envier 
aux plus grands noms de ce métier,   
a défilé pendant près de deux heures 
en proposant aux spectateurs de 
véritables tableaux vivants à chaque 
passage.

Sans nul doute, tous furent ravis de 
cet agréable moment que chacun 
aurait souhaité plus long.

On en oublierait presque d’évoquer 
la prestation d’ouverture, pourtant 
fort réussie, de la troupe Vega Danse 
et Passion qui a offert au public une 
démonstration de danses de salon 
très professionnelle.

Un grand merci à Angeline et les 
mannequins de chez «Clandestine 
Lingerie», Catherine, Marina et Laurie 
de chez «Zen Coiffure», Michel de 
Power Live, Fabrice et son équipe 
de Sécuri Pro et Nathalie pour leur 
contribution bénévole à la mise en 
place de ce spectacle.

Des félicitations bien méritées lors de la clôture 5

Les danses de salon avec la Troupe Vega Danse et Passion

Défilé de lingerie : un grand bravo aux mannequins
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Marlène, la maman 
« bis » de l’école 

maternelle du Centre, 
est partie en retraite

Marlène Baye a fait ses débuts dans les 
services municipaux en 1973 en qualité 
de contractuel. Elle a ensuite intégré le 

bataillon des agents spécialisés des écoles 
maternelles; un métier dont toutes les mamans 
mesurent l’importance quand elles laissent leur 
bambin à la porte du l’école; en 1972 et ce 
jusque fin décembre 2012; date à laquelle elle a 
fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.
Une sympatique réception à l’Hôtel de Ville a 
marqué son départ. Après le discours élogieux 
de Madame Francine Hayez, Adjointe à 
l’Enseignement, Monsieur Francis Mariage, 
Maire, remit à Madame Marlène Baye la médaille 
en Bronze de Ville et les cadeaux.
Cette cérémonie chargée de souvenirs et 
d’émotion se termina autour du verre de l’amitié.

Rétrospective

A l’issue de leur Assemblée Générale, 
le Président Victor Houzé et le porte 
drapeau René Durot ont présenté leur 

nouveau drapeau à Monsieur le Maire ainsi 
qu’aux membres de l’association.
En effet, le drapeau de la section a été volé 
lors de l’agression du trésorier, Monsieur 
Roger François.
Monsieur Houzé  remercia Monsieur le 
Maire ainsi que le Conseil Municipal pour 
la subvention exceptionnelle accordée qui  
a permis avec le complément de la section 
d’acheter ce nouveau drapeau. Monsieur le 
Maire Francis Mariage a répondu  qu’il avait  
accepté  de suite la demande du Président 
et la présenter au conseil. C’était normal que 
la Municipalité participe car le drapeau est 
l’expression de la mémoire des Combattants 
d’Escautpont qui ont défendu la Patrie.

Présentation du nouveau Drapeau 
de la section ACPG-CATM-TOE

7



La Journée de 
la Femme

Si François Mitterand a donné un statut officiel 
à la journée de la femme le 8 mars 1982, 
l’Association GAME et la Médiathèque leur  

ONT consacré une exposition du 8 au 25 mars 
2013.

Nous avons découvert à cette occasion plusieurs 
portraits de  femmes contemporaines,leurs 
vies,leurs combats,la détention pour certaines.
De très belles photographies empruntées à la 
Médiathèque Départementale du Nord.
Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui,femmes de 
demain, la journée internationale de la femme les 
révèle fortes,fières et combatives. 
Mesdames merci.

Rétrospective

Mercredi 27 Mars, dès 
14h30, le Club de Loisirs 
des Aînés et l’Association 

GAME ont invité les enfants et 
parents pour une chasse à l’œuf 
un peu particulière. Il s’agissait de 
collecter, dissémines sur le terrain 
du boulodrome du club, des petits 
bouchons de toutes les couleurs 
afin de remplir son panier. 
Une fois la cueillette terminée, 
les enfants ont pu profiter des 
jeux anciens mis à disposition par 
Monsieur De Fina, Président des 
jeux traditionnels. Ensuite, chacun 
a dégusté le délicieux goûter 
préparé avec attention, par les 
mamies du Club des Aînés.
Et, avant de partir, chaque enfant 
s’est vu remettre un sachet de 
chocolats de Pâques offert par 
l’Association GAME.

Rencontre intergénérationnelle sur le boulodrome du Club 
des Aînés

Le Printemps des Poètes

Si vous voulez savoir comment nous nous aimâmes pour 
des prunes je vous le dirai doucement. L’amour vient 
toujours en dormant.

Il flottait un petit air d’autrefois à la Médiathèque le vendredi 
22 Mars à l’occasion du 15ème Printemps des Poètes, nous 
avons reçu à cette occasion un maître en l’art de lire à voix 
haute, Philippe Gaessler de l’Association Lire en Fête.
Philippe nous a emportés durant une heure dans son 
univers fait de vers et de proses, entre les billets d’amour 
de Victor Hugo, les prunes d’Alphonse Daudet, un poème 
sur l’eau de Léonard de Vinci et bien d’autres merveilles 
encore.
Poèmes connus, d’autre moins, nous ne dirons qu’un seul 
mot de fin : Merci Philippe.
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La Médiathèque sur
www.escautpont.fr

Nouvel espace dédié aux services de la Médiathèque 
communautaire sur le site internet de la Ville»

Catherine et Dominique, nos «rats de bibliothèque», vous 
accueillent à notre Médiathèque Ludothèque Communautaire 
pour des moments de détente, de convivialité et de culture. 
Située dans un bâtiment chaleureux et lumineux, vous y 
trouverez un grand choix de livres, de films, de musiques, de 
jeux et d’activités inédites.

Vous pouvez également vous rendre à notre Médiathèque 
Ludothèque Communautaire afin de voir une exposition 
thématique, rencontrer un auteur, un artiste, participer à un 
atelier ou à un débat. Bien entendu, l’entrée aux manifestations 
ainsi qu’aux animations est libre et gratuite pour tous, dans la 
limite des places disponibles.

Nous vous rappelons que vous devez vous inscrire afin de 
pouvoir emprunter des livres, dvd, musiques et jeux chez vous. 
L’inscription est gratuite pour les habitants résidant dans une 
commune membre de la Communauté d’Agglomération de 
«La Porte du Hainaut». Pour de plus amples informations sur 
les conditions de l’inscription et nos programmes, n’hésitez 
pas à contacter les services d’accueil au 03.27.20.40.71 
et ou à consulter le nouvel espace dédié aux services de 
notre Médiathèque Ludothèque Communautaire, sur le site 

internet de la ville.

Dorénavant, vous pourrez y consulter un panorama des différents services qui sont proposés aux adhérents. La 
nouvelle architecture de cet espace vous permet d’accéder :

•	 Aux nouveautés
•	 Aux résumés et commentaires de romans.
•	 Aux infos telles que les horaires d’ouverture, les modalités d’inscription, les activités et le service de «Livraison 

à domicile» (réservé uniquement aux Escautpontois qui rencontrent des difficultés pour se rendre à notre 
Médiathèque Ludothèque).

•	 Au calendrier des nombreuses manifestations.
•	 A notre album photos.

Rétrospective

C’est le Samedi 16 Février 2013, vers 8 h 30, 
sur la place de l’église d’Escautpont, que 47 
personnes ont pris le Bus, pour se rendre au 

LOUVRE-LENS, voyage organisé par l’Association 
Généalogique Escautpontoise (A.G.H.H.E.) avec 
le concours du F.P.H. (Fonds de participation des 
habitants)
A notre arrivée, nous avons été pris en charge par 
3 guides, afin de visiter l’Exposition Temporaire 
«Renaissance» avec toutes les explications 
nécessaires, et ce pendant 1 h 30.
Puis chacun a pris un moment de détente, afin de 
se restaurer, avant d’aborder la Grande Galerie, où 
de nombreuses merveilles ont pu éblouir nos yeux.
C’est vers 18 h 30, que tout ce monde est revenu à 
Escautpont.
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Tout commence en 2009 ...

ESCAUTPONT s’est toujours préoccupé de la qualité et 
de la spécificité de son environnement « rurbain », à mi 
chemin entre la ville et la campagne. En 2009, une étude 
témoignait de la nécessité de constituer une «Brigade 
Verte», afin d’assurer :

•	 D’une part, la préservation de cet environnement.
•	 D’autre part, nos engagements à la suite de 

la récompense des «Villes et Villages fleuris». 
Désormais, nous devons préserver «notre fleur».

C’est pourquoi, au cours de cette même année, le service 
Ressources Humaines a créé puis, accompagné sur le 
terrain les BVE (Brigades Vertes Escautpontoises) en 
charge de l’entretien des espaces publics et des voiries 
dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
des différents sites de la commune.

A cette même période, les conditions de l’aide forfaitaire 
versée par l’Etat à l’égard du dispositif du CUI étaient 
nettement plus avantageuses qu’aujourd’hui. En 

effet, une aide forfaitaire de l’Etat égale à 90% de la 
rémunération brute du SMIG était versée, contre 65% 
à ce jour.

Vous comprendrez aisément que la mise en place du 
service des BVE en 2013, dans des conditions similaires 
à celle de 2009 (durée du travail, nombre d’agents), 
nécessite de déployer plusieurs dizaines de milliers 
d’euros supplémentaires. Ce qui impacterait fortement 
notre masse salariale.

Le contexte économique difficile lié à une situation 
précaire de « l’emploi aidé », nous a contraints à fusionner 
les services des BVE et de la Sécurité Routière. Il s’agit, 
au lieu de disposer de deux services, de disposer d’un 
seul et unique service qui sera affecté à la réalisation 
des différentes missions. 

Bien entendu, les exigences en termes de réalisation, 
de délais et de qualités devront être revues à la baisse. 
Toutefois, cela nous permettra de disposer d’un « service 
public de proximité minimum » et de répondre en partie, 
aux demandes de la population.

Consciente de la nécessité de protéger et de mettre 
en valeur notre patrimoine communal, la Commission 
Environnement a donc décidé d’instaurer ce service 
public de proximité, 

Enfin, dès que la situation de «l’emploi aidé» sera 
rétablie, nous envisagerons de redéployer un Service de 
Brigades Vertes à la semaine, spécifiquement dédié à 
l’entretien et à la préservation des voiries communales.

Les Brigades Vertes 
Escautpontoises

« La mise en place 
d’un service public 

minimum de proximité »

Le temps des 
plantations ... et des 
inscriptions

Comme chaque 
année, la 
Mun ic i pa l i t é 

est heureuse de vous 
inviter à participer 

aux concours des maisons fleuries et jardins 
potagers. Vous pouvez choisir de vous inscrire à 
l’un ou l’autre de ces concours ou aux deux.

Nous vous rappelons que l’appréciation des 
Membres du Jury se fait sur la qualité des fleurs 
ou des légumes, la présentation, la variété et la 
propreté, et non sur la quantité ...
L’important est de participer !

Pour participer au(x) concours veuillez compléter, 
découper et nous retourner le bulletin d’inscription 
ci-contre avant le Samedi 8 Juin 2013 en Mairie.

Participez  à l’embellissement de la Commune
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inscription au(x) Concours des Maisons 
Fleuries et Jardins Potager

c Madame       c Monsieur 
Nom : ................................................................
Prénom :  .........................................................
Adresse : ..........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Tél :      /     /     /     /      (obligatoire)

Vous êtes locataire :
c SOGINORPA           c SIA
Participera au(x) concours :
c des Maisons Fleuries
c des Jardins Potagers
Signature :

Concours 
des maisons 

fleuries 
et jardins 
potagers

Environnement et cadre de vie



Environnement et cadre de vie

Chacun veut pouvoir profiter pleinement de son environnement...
nos voisins aussi !!! Pour cela :

Réduisons au maximum les nuisances sonores ! 

A tort, la plupart d’entre nous se croient en droit de faire du bruit jusque 
22 heures. Or, la réglementation sur les bruits de voisinage s’applique 
de jour comme de nuit (article 48 du Code de la Santé Publique pour 
le tapage diurne et R 623-2 du Code pénal pour le tapage nocturne).

Réduisons le recours aux feux de jardin ! 

Même s’il est le plus souvent toléré en zone rurale et péri-urbaine, 
le brûlage des déchets à l’air libre dans votre jardin est proscrit par 
le règlement sanitaire départemental. Il est recommandé de déposer 
ces déchets au point d’apport volontaire situé sur le parking de Bary 
Matériaux durant la période estivale, dans les déchetteries (ONNAING 
et VIEUX CONDE), et de valoriser les déchets verts en composte 
pour le jardin.
 
Ne stationnons plus sur les trottoirs en dehors des emplacements 
prévus à cet effet !

Il est trop souvent constaté que des véhicules stationnent sur les 
trottoirs, en dehors  des emplacements réservés à cet effet empêchant 
les piétons et les Personnes à Mobilité Réduite de circuler en sécurité, 
les obligeant à descendre sur la chaussée.
Cependant, sauf indication contraire (par signalisation), l’arrêt et le 
stationnement sont interdits sur les trottoirs par l’article R 417-10 
du Code de la Route (sanction pour arrêt ou stationnement gênant: 
contravention de 2e classe (35 €) + éventuelle immobilisation et mise 
en fourrière).

Collecte des ordures ménagères

Ne laissons plus nos poubelles sur les trottoirs en dehors des jours 
de collecte !

Pour le bien-être de chacun, un peu de civisme et de responsabilité 
dans ces domaines sont donc nécessaires.

Nous vous rappelons que depuis le 2 Avril, nos 
agents des services techniques vous accueillent au 
parking BARY MATERIAUX, Zone des Bruilles pour 

la collecte des déchets verts.

Lors de votre première visite, merci de vous munir : d’une 
pièce d’identitié, d’une photocopie de quittance EDF, ou 
autre justificatif de domicile
Afin qu’une carte d’accès vous soit remise.

Point Info Déchets : 0800 775 537

NE PAS METTRE DE SACS PLASTIQUES

Point d’Apport Volontaire 
Intercommunal de Collecte 

des Déchets Verts

Entretenir des relations de 
bon voisinage...

En raison 
d’actes de 
vandalisme 

et d’incivisme 
à répétition 
( b e n n e s 
incendiées, verre 
cassé et dépôts 
sauvages au 
pied des bennes, 
n u i s a n c e s 
sonores...), la 
Commune a 

sollicité la Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut afin de faire 
procéder au démontage des bennes 
à verre situées dans la Commune.

En effet, malgré plusieurs rappels 
des règles de « bonne conduite », les 
troubles demeurent. Afin de garantir la 
sécurité et la tranquillité de chacun, la 
suppression des points d’apport volontaire 
de verre était par conséquent nécessaire.

Il est demandé à chacun de s’organiser en 
conséquence.
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«Le Recrutement de deux jeunes aux Ateliers Municipaux»

Plus	 de	 120	 000	 jeunes	 sortent	 du	 système	 scolaire	 chaque	
année,	sans	diplôme	et	sans	qualification.	 	Face	à	cette	réalité	
sociale,	les	collectivités	locales	peuvent,	depuis	le	1er	Novembre	
2012,	contracter	des	CA	(Contrats	d’Avenir).	Ce	dispositif	vient	
compléter	celui	relatif	au	CUI	(Contrat	Unique	d’Insertion)	et	à	
l’alternance	(l’apprentissage).	Il	s’adresse	au	jeunes	:

•	 Agés	de	16	à	25	ans	(30	ans	si	bénéficiaire	de	la	reconnaissance	
de	travailleur	handicapé),

•	 Peu	ou	pas	qualifiés	(sans	diplôme	ou	jusqu’au	CAP/BEP),
•	 En	recherche	d’emploi.

l’Equipe	Municipale	mobilise	un	maximum	de	moyens	afin	de	
permettre	au(x)	jeune(s)	recruté(s)	d’accéder	à	des	formations	
professionnelles,	 des	 qualifications	 et	 diplômes.	 Avec	 l’aide	
de	notre	Service	Ressources	Humaines	et	 en	partenariat	avec	
les	 services	de	 la	Mission	Locale	de	Raismes,	du	Cap	emploi	
et	 du	 PLIE	 (Plan	 Local	 pour	 l’Insertion	 et	 l’Emploi)	 de	 la	
Communauté	 d’Agglomération	 de	 «La	 Porte	 du	 Hainaut»,	
nous	 nous	 engageons	 entre	 autre	 à	 élaborer	 un	 programme	
d’insertion,	 de	 formations	 et	 de	 qualifications	 adapté	 à	 nos	
jeunes	recrues.

Pour	ESCAUTPONT,	il	s’agit	donc	de	l’opportunité	de :

•	 Offrir	à	un	jeune	la	possibilité	d’accéder,	bien	souvent,	à	un	
premier	emploi.

•	 Vivre	 une	 véritable	 première	 expérience	 professionnelle	
enrichissante	et	reconnue	dans	le	monde	du	travail.

•	 Donner	à	un	jeune	les	moyens	de	se	former	et	de	se	doter	
de	titres	et	diplômes	qui	valoriseront	son	Curriculum	Vitae.

Le	 Contrat	 d’Avenir	 :	 L’occasion	 de	 pallier	 à	 notre	 manque	
de	 personnels	 aux	 Services	 Techniques	 dans	 un	 contexte	
budgétaire	aussi	délicat	qu’incertain.

Hors,	 les	 perspectives	 de	 croissance	 économique	 sont	 très	
fragiles	et	les	conditions	de	financement	des	collectivités	locales	
s’annoncent	délicates	pour	l’exercice	2013.

C’est	 pourquoi,	 ESCAUTPONT	 a	 préparé	 son	 budget	 2013-
2014	 en	 tenant	 compte	 des	 contraintes	 sur	 ses	 ressources,	
tel	 que	 le	 gel	 des	montants	 financiers	 des	 concours	 de	 l’Etat	
(situation	 qui	 perdure	 depuis	 2011)	 ainsi	 que	 l’évolution	
« nulle  »	de	nos	 impôts	 économiques.	Ce	qui	nous	 contraint	
à	geler	nos	«recrutements	pérennes»	pour	 les	années	à	venir.	
Dans	 cette	 perspective,	 le	Contrat	 d’Avenir	 nous	 est	 très	 vite	
apparu	comme	une	«opportunité	humaine	et	sociale»	que	nous	
nous	devions	de	saisir.

Le	 Contrat	 d’Avenir	 :	 L’occasion	 de	 renforcer	 nos	 politiques	
d’emploi	 dans	 les	 domaines	 de	 l’insertion	 professionnelle	 et	
sociale	des	jeunes	de	notre	bassin	d’emploi

Nous	leur	proposons :

Une	 première	 expérience	 professionnelle	 réussie	 qui	 leur	
permettra	d’acquérir	des	compétences	et	d’accéder	à	un	emploi	
stable,
Un	accompagnement	personnalisé	par	notre	Service	Ressources	
Humaines	(suivi	de	 l’accueil	et	de	 l’intégration	en	collectivité,	
période	 d’immersion	 dans	 des	 entreprises	 du	 secteur	 privé,	
élaboration	du	projet	professionnel,	évaluation	des	compétences	
acquises,	proposition	de	formations	de	remise	à	niveau	ou	de	
reprises	d’études	etc	…).

Malheureusement,	l’instabilité	du	dispositif	au	même	titre	
que	celui	du	CUI	(contrat	de	travail	d’une	durée	maximale	

de	12	à	18	mois	et	emploi	à	temps	partiel),	ne	nous	nous	permet	
pas	de	mettre	en	place	un	accompagnement	complet  ;	C’est	à	
dire,	jusqu’au	retour	à	« l’emploi	stable »	des	intéressés.

Grâce	au	Contrat	d’Avenir,	nous	avons	aujourd’hui	la	possibilité	
de	réaliser	cet	accompagnement	avec	davantage	de	rigueur	et	
de	moyens.	D’ailleurs,	la	réussite	de	ces	dispositifs	n’est-elle	pas	
liée	au	retour	à	l’emploi	des	intéressés ?	A	ce	sujet,	nous	tenons	
entre	 autre	 à	 signaler	 que	 dans	 les	 domaines	 de	 l’insertion	
professionnelle	et	 sociale,	ESCAUTPONT	est	présente	 sur	de	
nombreux	fronts.

D’ailleurs,	 deux	 associations	 d’insertion	 locales,	 le	 GEIQ	
PRO	 d’ESCAUTPONT	 (Groupement	 d’Employeurs	 pour	
l’Insertion	 et	 la	 Qualification)	 et	 ESPOIR,	 poursuivent	 des	
objectifs	similaires	aux	nôtres.	Leurs	effectifs,	cumulés	à	celui	
de	 la	 collectivité,	 correspond	 à	 plus	 de	 100	 personnes	 en	
contrat	d’insertion	dans	notre	bassin	d’emploi	;	Ce	qui	traduit	
un	réussite	de	nos	politiques	publiques	locales	par	le	retour	à	
l’emploi	 grâce	 à	 des	 dispositifs	 d’insertion	 professionnelle	 et	
sociale.	Cette	 réussite	 est	d’autant	plus	 exceptionnelle	dans	 le	
Valenciennois,	 notamment	 pour	 une	 commune	 de	moins	 de	
4200	habitants.

Le	 Contrat	 d’Avenir	 :	 Nous	 avons	 récemment	 recruté	 deux	
jeunes	du	territoire	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	la	
Porte	du	Hainaut.	il	s’agit	de	:

Messieurs	Gary	GAHITTE	et	Lionel	WATTREMET

Afin	de	consolider	nos	engagements	à	l’égard	de	ces	jeunes	et	
de	mesurer	leurs	motivations	sur	le	terrain,	nous	avons	décidé	
de	 les	 envoyer	 en	 formation	professionnelle	 avec	 l’équipe	des	
Ateliers	 Municipaux.	 Le	 programme	 de	 la	 formation,	 riche	

d’enseignements,	portait	sur	:
•	 La	 sécurité	 incendie	 et	 l’obtention	 du	 certificat	 SSIAP	 de	

niveau	1.
•	 L’électricité	et	la	délivrance	du	certificat	H0B0.
•	 Le	secourisme	et	la	délivrance	de	la	carte	de	secouriste	(1er	

soins).

Nous	pensons	qu’il	s’agit	de	la	meilleure	des	méthodes	d’accueil	
et	d’intégration	avec	à	 la	 clé,	un	enjeu	de	 taille  :	une	période	
d’essai	probante	et	un	Contrat	de	 travail	à	Durée	Déterminée	
de	 trois	 ans,	 à	 la	 condition	unique	que	 les	 jeunes	 satisfassent	
aux	 examens	 professionnels	 de	 la	 formation	 (tests	 écrits	 et	
pratiques).	 Forts	 de	 leur	 réussite	 auxdits	 examens,	 ils	 se	 sont	
vu	 délivrer	 une	 carte	 professionnelle	 et	 un	 droit	 d’exercer	
(sésame	d’entrée	à	certaines	fonctions,	notamment	au	sein	des	
collectivités	locales).

Les	jeunes	Escautpontois	à	la	recherche	d’un	emploi	sont	invités	
à	se	rapprocher	du	Conseil	Régional	Nord	Pas	de	Calais	et	à	se	
connecter	au	site	du	Centre	de	Gestion	de	la	Fonction	Publique	
Territoriale	 du	 département	 du	 Nord	 (www.cdg59.com)	 qui	
met	en	ligne	de	nombreuses	informations	sur	le	contrat	d’avenir.

Emploi - le Contrat d’Avenir
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Santé - Social
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Horaires d’ouverture
Cyber Base Médiathèque Cyber Base Brunehaut

Mardi 10h00 - 12h00
14h00 - 17h00 18h00 - 20h00

Mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 20h00
Jeudi 14h00 - 17h00 18h00 - 20h00
Vendredi 14h00 - 17h00 18h00 - 20h00
Samedi 10h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Toutes les activités proposées sont gratuites

Cyber-base Brunehaut118a rue Jean Jaurès
Téléphone : 03.27.32.50.15

Cyber-base Médiathèque54 rue Jean Jaurès
Téléphone : 03.27.30.49.63

Email : escautpont.cyberbase@gmail.com

Maintenant, à vos 
claviers, prets,

Surfez !!!

Informations

Titre Descriptif
Date, heure et lieu

Brunehaut Médiathèque

Apprendre les langues 
étrangères Découverte d’un site pour apprendre des langues étrangères Le 02/05 à 18h Le 24/05 à 14h

Sweet Home 3D Découverte d’un logiciel d’aménagement d’intérieur de maison Le 23/05 à 18h Le 03/05 à 14h

Pixlr-o-matic Logiciel d’ajouts d’effets sur des photos Le 17/05 à 14h
Duplicate Cleaner Logiciel pour trier ses fichiers Le 06/06 à 18h

A la carte Plusieurs activités seront proposées Le 20/06 à 18h Le 07/06 à 14h
Le 21/06 à 14h

Concours de recherche Participation à un concours de recherche Le 13/06 à 18h Le 14/06 à 14h

Nouveautés du mois Découverte de nouveaux sites internet Le 30/05 à 18h
Le 27/06 à 18h

Le 31/05 à 14h
Le 28/06 à 14h

Ateliers prévus en Mai et Juin
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Au fil des dates
MAI 2013

Dimanche 19 Mai
Festival de Majorettes
Salle des Sports

Samedi 25 et Dimanche 26 Mai
Loto de la Paume 
Escautpontoise
Salle Jean Ferrat

Samedi 18, Dimanche19 et 
Lundi 20 Mai
Tournoi International de Foot
Stade Léo Lagrange

Vendredi 31 Mai
Fête des Voisins
Résidents V2H
Rue Yves Montand

JUIN 2013
Samedi 1er Juin
La nuit des Leus
Salle Jean Ferrat
Voir encadré ci-contre

Mardi 4 et Mercredi 5 Juin
Festival de Théâtre
Salle Jean Ferrat
Voir encadrés ci-dessous

Samedi 8 Juin
Fête de l’Ecole Maternelle Brunehaut

Samedi 8 Juin
Fête de l’Ecole Maternelle du Centre

Samedi 22 Juin
Fête de l’Ecole Primaire du Centre

Samedi 22 et Dimanche 23 Juin
Gala de Danse - ADAGE
Salle Jean Ferrat

Samedi 29 Juin
Fête de l’Ecole Primaire Brunehaut

Dimanche 30 Juin
Fête de la Commune
Salle Jean Ferrat
Voir encadrés page suivante

Agenda
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ESCAUTPONT

MARDI 4 JUIN 20H

Salle Jean Ferrat

Inscriptions en mairie:

  Les samedis 4, 11, 18, 25 mai  de 9h00 à 12h00

  Les 7, 15 et 22 mai de 9h00 à 12h00

Chemin du Fortin

             Tarifs:

Adultes: 6 €

Enfants - 12 ans: 3 €
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L'O.M.C.L.F organise sa nuit des leus 

avec l'Orchestre

15€

Repas
SpectacleVoyage autour du monde

SAMEDI 1er JUIN 20H00

SALLE JEAN FERRAT
             CHEMIN DU FORTIN

Inscriptions en mairie:

  Les samedis 4, 11, 18, 25 mai  de 9h00 à 12h00

  Les 7, 15 et 22 mai de 9h00 à 12h00

  Repas au choix: 

  Poulet provençal ou Assiette froide, fromage, dessert



COUTURIAUX Liam
AMARA Kenzo
GLINEUR DECAESTECKER Thibau
LACOMBLED Cloé
LAURENS Kenzo
LEJEUNE Liam
LUNA Lorys
MAHBOUBI Adil
RAOÛT FOUREZ Clément

ILS NOUS ONT QUITTES …

ILS NOUS ONT VU LE JOUR ...

Etat Civil

Agenda

Nos Joies ...
Nos Peines ...

AIT AHMED Fadila 79 ans
Veuve de Mohamed BEN BRAHIM

LORENT Jeanne 49 ans
Veuve de Jean PLICHON

MARTEDDU Battista 80 ans
Epoux de Bachisia MELE

POULAIN Grégory 38 ans
Epoux de Sylvie GUELTON

REMY Xavier 49 ans
Epoux de Sylvie VILLE

ROUTARD Jeanne 87 ans
Veuve de Charles DECHY

ILS SE SONT DIT OUI …

SCHATTEMAN François et
MARTAUX Sabine

SKWERES Thomas et 
KAMINSKI Anne-Sophie
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Fetes
De la 

Commune

Spectacle
A la salle Jean Ferrat

Feu 
d'artifice

Brocante
Toute la journee
Rues Ghesquiere, irenee gautier, henri durre
Residence la pastorale, rue des acacias

100 %

JOHNNY

INFO BROCANTE - FETE DE LA COMMUNE

Les inscriptions pour la Brocante auront lieu les Samedis 8, 15 et 22 Juin 2013 de 
9h00 à 12h00 en Mairie d’Escautpont.
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Tribune libre

Escautpont avec vous ... 
Escautpont autrement

Article parvenu hors délais

Escautpont Ensemble

Mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires

Avec la publication du décret sur l’organisation du 
temps scolaire, la réforme des rythmes à l’école 
primaire est désormé engagée.

Cette refondation de l’école doit appréhender 
l’année scolaire dans sa globalité dans l’intérêt 
de l’enfant, pour lui offrir de meilleures conditions 
d’apprentissages et favoriser la réussite scolaire 
pour tous.

Mise en place pour 2013 ou 2014 ?
A Escautpont, ce sera en 2014 afin de réunir les 
conditions les plus satisfaisantes pour le bon 
déroulement de cette nouvelle organisation, en se 
donnant le temps de la réflexion.

Il ne s’agit pas de mettre en place une « garderie » 
mais de proposer un projet éducatif qui va 
comprendre un certain nombre d’activités sportives, 
culturelles et artistiques.

Il nous faudra recruter des personnels qualifiés, 
environ 30 encadrants. Ces derniers travailleraient 
en moyenne 108 heures par année scolaire chacun.

Toutefois, le temps périscolaire n’est pas obligatoire. 
Les parents qui le désireront pourront reprendre 
leur enfant après la classe. De ce fait, le nombre 
d’encadrants nécessaires pourrait être inférieur à la 
trentaine. Il apparaît donc judicieux de réaliser une 
enquête qui nous permettrait d’évaluer le nombre 
d’enfants susceptibles de fréquenter le périscolaire 

et ainsi de déterminer plus précisément celui des 
intervenants.

Le gouvernement a décidé d’octroyer aux 
Communes une dotation de 50 € par élève. Soit, 
pour la Commune d’Escautpont, environ 25000 €. 
Cette somme est nettement insuffisante. Elle ne 
couvrirait qu’à peine la moitié de nos dépenses. 
La Municipalité a donc décidé de ne pas répondre 
favorablement, comme beaucoup d’autres 
communes, à la proposition gouvernementale 
de démarrer la réforme des rythmes scolaires en 
Septembre. 

Cependant, nous allons mettre en place un service 
de cantine pour les écoliers de grande section 
maternelle. Un groupe de travail a déjà entamé 
une réflexion à ce sujet (coûts, organisation, 
recrutement, mise en place d’un partenariat avec le 
collège Jean Zay d’Escautpont). Les résultats des 
différentes réflexions vous seront communiqués 
dans un prochain bulletin « Ensemble ».

Le Conseil d’Administration du Collège est d’ailleurs 
appelé à se prononcer à ce sujet lors de sa séance 
du lundi 8 Avril.

Ainsi une expérience de liaison maternelle primaire, 
dans le même esprit que la liaison CM2-6ème sera 
menée dès Septembre 2013 afin de familiariser 
les « grands » de maternelle avec leur future école 
élémentaire.

Les élus de la Majorité.

Expression Politique et Citoyenneté
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L'O.M.C.L.F organise sa nuit des leus 

avec l'Orchestre

15€

Repas
SpectacleVoyage autour du monde

SAMEDI 1er JUIN 20H00

SALLE JEAN FERRAT
             CHEMIN DU FORTIN

Inscriptions en mairie:

  Les samedis 4, 11, 18, 25 mai  de 9h00 à 12h00

  Les 7, 15 et 22 mai de 9h00 à 12h00

  Repas au choix: 

  Poulet provençal ou Assiette froide, fromage, dessert


