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Chère Escautpontoises, Chers Escautpontois,

 

 Voici arrivé le moment bienvenu des congés pour tous. C’est 
le moment de se retrouver en famille, de prendre quelques vacances 
ou d’en profiter pour réaliser quelques travaux chez soi. Je souhaite 
que l’été météorologique arrive enfin et nous apporte le soleil dont nous 
avons tous besoin.

En cette période estivale, force est de constater que les perspectives 
économiques sont moroses.

Il n’empêche que nous n’avons pas voulu ralentir nos investissements, ni 
diminuer nos services. Quelques chiffres pour compléter ce que j’écrivais dans le 
dernier « Escautpont Ensemble » : 
13 000 000 € : Budget total (dont 7 000 000 € d’investissements)
• 2 140 000 € : Travaux dans les écoles (toitures, menuiseries, reconstruction 

abords)
• 2 281 000 € : Aménagement urbain et environnement (rues du Pont et du Marais, 

rue Ghesquière, abords de la salle Jean Ferrat, carrefour de 
la Place Tabary)

• 165 000 € : Activités culturelles
• 40 000 € : surcoût pour la mise en place de la restauration 

maternelle.
•	 0% : augmentation de nos taux 

d’impôts locaux.
D’autres investissements moins importants sont aussi à l’ordre 
du jour. Vous le constaterez jusqu’à la fin de l’année.

Enfin le SITURV nous promet la fin des travaux d’enrobés pour la fin de la période estivale. Merci pour 
votre patience !!

Les aînés vont recevoir une invitation pour le Samedi 14 Septembre. En effet cette année, nous avons voulu 
organiser un repas spectacle pour tous. 

Cela pour faire découvrir notre belle salle Jean Ferrat à celles et ceux qui n’ont pas eu encore la possibilité de 
la voir. Ce sera l’occasion de passer ensemble, en ce lieu exceptionnel, un moment de détente où tout a été 
pensé pour que le divertissement soit de très bonne qualité et laisse à chacune et chacun un bon souvenir de cette 
manifestation.

Pour l’heure, je souhaite à toutes et tous de bonnes vacances reposantes et ressourçantes.
Bien amicalement,

Votre Maire.

Edito

      0% : augmentation de 
nos taux d’impôts locaux.‘‘ ‘‘

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
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Inauguration de la salle Jean 
Ferrat C’est le Vendredi 5 Avril qu’Escautpont a 

inauguré la Salle Polyvalente baptisée du 
nom de Jean Ferrat.

Cet après-midi là fut remarquable de par l’importance 
qu’il revêtait, en terme de rénovation urbaine.
Monsieur le Maire, accompagné de Monsieur le Sous-
Préfet, de Monsieur René CHER Vice-Président 
de la CAPH, de Monsieur Jean-Claude DULIEU 
Vice-Président de Valenciennes Métropole, des 
représentants des corps constitués ; des bailleurs ; 
des Maires des Communes environnantes ; des élus 
et des Escautpontois a ouvert la cérémonie par la 
visite de la Résidence la Pastorale où a été fait un 
gros travail de réhabilitation Résidentialisation et 
Réaménagement des espaces publics.
La visite s’est poursuivie dans les rues de la Cité 
Trieu Saint Jean où chacun a pu constater les travaux 
de résidentialisation effectués par la SOGINORPA.
Puis présentation du plateau sportif, nouvel 
équipement communal qui sera mis à disposition 
des établissements scolaires de la Ville, du Collège 
et du Centre Socioculturel AGATE ; point d’orgue de 
cet après-midi, la salle polyvalente baptisée « Salle 
Jean FERRAT » en hommage à Jean FERRAT 
disparu, il y a juste 3 ans. Artiste que nous avons 
choisi pour son immense talent d’auteur compositeur 
interprète ; son engagement pour certaines causes 
et ses qualités humaines et humanistes. Ce choix 
avait d’ailleurs fait l’unanimité d’un vote lors d’un 
conseil municipal. Cette salle Jean FERRAT vient 
en conclusion de la restructuration complète du 
quartier en partenariat avec les bailleurs GHI et 
SOGINORPA.
Tout le monde s’est retrouvé dans cette salle pour 
écouter les différents discours et la chorale des 
élèves de l’Ecole Elementaire Brunehaut qui ont 
interprété avec brio plusieurs chansons de Jean 
FERRAT.
En conclusion, Monsieur Francis MARIAGE, Maire, 
adressa ses remerciements à tous les partenaires,
•	 aux financeurs d’abord,
•	 Monsieur Jean-Claude DULIEU,
•	 Sylvie BROUSSART et ses collègues de la 

CAVM pour le suivi des dossiers
•	 Madame Roxana ANTONESCU Architecte,
•	 Madame Joëlle LEGRAND Directrice Générale 

des Services et tous les services administratifs et 
de la Communication pour la gestion du dossier,

•	 Monsieur Francis BERKMANS, Adjoint à 
l’Urbanisme,

•	 Hexa Ingénierie pour son aide précieuse, 
Monsieur PASSEL du bureau d’étude technique, 

Rétrospective

Visite de la Pastorale

Inauguration du Plateau Sportif

Dévoilement de la plaque de la Salle Jean FERRAT

Discours de Monsieur le Maire

Chorale de l’Ecole Elementaire Brunehaut4



•	 Monsieur Michel ZUYNGUEDEAU et Jean 
Hubert DEBRILL pour la qualité de la construction

•	 et enfin aux différents bureaux de contrôle et de 
sûreté.

Et puisqu’à Escautpont on ne fait rien comme ailleurs, 
Monsieur le Maire finit en interprétant une des plus 
belles compositions musicales de Jean FERRAT 
« Que serais-je sans toi ?» car à Escautpont, nous 
avons l’âme sensible et c’est tellement mieux de dire 
les choses en chantant.

À la suite de cette rencontre, la Salle Jean FERRAT 
a été ouverte à un plus large public pour un concert 
inaugural offert à tous par la Municipalité. Plus de 500 
personnes sont venus applaudir avec enthousiasme 
un récital de Jean FERRAT, interprété par Francis 
BERKMANS avant de s’enflammer sur les reprises 
de Jean-Jacques GOLDMAN par le talentueux 
groupe « les Goldmen ». Ces interprétations ont été 
l’occasion pour chacun de découvrir la qualité de 
l’espace scénique, destiné à accueillir de multiples 
représentations.

Au delà des spectacles et manifestations, il est 
nécessaire de rappeler que la salle est également 
destinée à la location aux particuliers pour des 
réceptions plus traditionnelles (type mariage, 
baptême). La modularité de l’équipement lui 
permettra de s’adapter à toute manifestation, 
quelque soit le nombre de personnes.

Pour tous renseignements, les services municipaux 
restent bien sûr à votre disposition

Rétrospective

Chorale de l’Ecole Elementaire Brunehaut

Interprétation de Monsieur Francis BERKMANS

Les GOLDMEN en pleine action

Le public était ravi du spectacle 5



C’est avec une volonté réelle, depuis quelques années, que 
le Centre Socioculturel AGATE et l’Office Municipal de la 
Culture des Loisirs et de Fêtes avaient envie de mener à 

bien un projet ensemble !
Et bien désormais c’est chose faite !
En effet, les 04 et 05 Juin, la salle Jean Ferrat ou plutôt le 
théâtre Jean Ferrat a accueilli le premier festival du Théâtre, 
fruit de la compétence partenariale des deux associations. Et 
c’est ainsi que le Mardi soir, les spectateurs ont pu assister à 
la représentation de « AUJOURD’HUI C’EST FOURBERIES de 
« presque » Molière jouée de main de maître par la compagnie 
«La Belle Histoire».
Cette soirée placée sous le signe de l’humour a offert au public 
un moment de détente et de convivialité.
Le mercredi 05 Juin , le tréteau de Molière a laissé place à la 
scène de la salle pour un programme riche de pièces jouées à la 
fois par  des artistes en herbe et par des professionnels.
De 14H00 à 18H00, les enfants de l’atelier périscolaire de 
Brunehaut, du quartier de Chasse Royale ou encore de l’atelier 
théâtre d’AGATE ont fait le spectacle avant que la belle histoire 
prenne de nouveau le relais pour jouer « l’Enfant Roi » une pièce 
écrite autour de la parentalité thème abordé lors de ce Festival. 
A la suite de la représentation un débat avec le public a permis à chacun de s’exprimer sur ce sujet d’actualité afin de 
répondre aux questions de relations entre les enfants et les parents : dire non à son enfant est-ce l’aimer, laisser faire 
son enfant est-ce l’aimer ?, jusqu’où poser les limites ? Comment réagissent les enfants face à l’autorité des parents ; 
autant de questions auxquelles le public a tenté de répondre.
Ce beau moment de Culture s’est terminé autour du verre de l’amitié.
Le bilan est très favorable, car c’est un public généreux qui est venu participer à cette journée du mercredi 05 juin.
Afin de prolonger ce moment fort, une sortie au petit théâtre de Templeuve est prévue au dernier trimestre de l’année. 
Cette sortie permettra de visiter le théâtre et d’assister à une représentation de la compagnie la Belle Histoire. La date 
devrait être fixée tout début septembre.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et surtout de leur envie à ce que ce Festival, 
premier du nom, soit une belle réussite !

 Rendez-vous à Templeuve et pourquoi pas au prochain festival l’année prochaine ?

Festival du Théâtre

Noces d’Or

Rétrospective

Le Dimanche 28 Avril, plusieurs couples étaient présents à la Salle Jean Ferrat afin de renouveler leurs vœux 
échangés le jour de leur mariage il y a 60 et 50 ans, entourés de leur famille et de plusieurs élus.
C’est avec beaucoup d’émotion que Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI, Adjoint au Maire, souhaita la 

bienvenue aux couples présents dans cette salle Jean Ferrat qui a déjà connu des moments exceptionnels et cette 
salle était ce dimanche 28 Avril transformée en salle des mariages afin de célébrer les noces d’or et de diamant. 
Messieurs et Mesdames DUROT, MAHIEU, ROGIER fêtaient leur 60 années de vie commune, autrement dit leurs 
noces de diamant. Rendez-vous est pris dans 5 ans pour leurs noces de Palissandre.
Les jeunes mariés Messieurs et Mesdames CAUCHETEUX, ESCHENNEBRENNER, HOUENOU, LEQUINT, LEROY 
et OWCZAREK fêtaient leur 50 années de vie commune, autrement dit leurs noces d’or.
Madame Claudine LORTHIORS, 1ère Adjointe, revient sur les moments forts de ces années 1953 et 1963. 
Après avoir échangé respectivement leurs consentements, Monsieur le Maire donna à chaque dame présente le baiser 
qui dit-on porte bonheur à celle qui le reçoit mais aussi à celui qui le donne. 
La cérémonie se termina dans l’émotion et chaque couple repartit avec les cadeaux offerts par la Municipalité. 
Les couples qui n’avaient pas pu se déplacer ont reçu à leur domicile une délégation d’élus venue leur amener leurs 
cadeaux.
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2013 : Un virage pour la nuit des Leus

Après une saison bien remplie pour L’OMCLF, le mois 
de Juin reste très important car l’équipe organise les 
festivités de la commune et c’est avec la NUIT DES 

LEUS que le bal s’est ouvert le 01 Juin.

La salle Jean Ferrat a accueilli plus de 250 personnes 
venues passer une soirée avec l’Orchestre Millenium qui 
a vraiment offert un spectacle d’une grande qualité.

Cette soirée organisée par l’Office, et mise en musique 
par un bon nombre d’associations, qui donne un peu de 
leur temps à la préparation pour que la soirée soit une 
réussite.

Cette préparation reste toujours un moment fort de 
cette « nuit des Leus » car elle apporte, au travers des 
associations présentes,  le soutien aux actions festives 
de notre commune.

Pendant toute l’après-midi les techniciens ont installé le 
matériel dans la salle pour que le spectacle soit magique
Dés les premiers accords, la piste de danse s’est remplie 
et les danseurs ont pu s’en donner à cœur joie sur les 
tubes actuels ou sur des musiques qui ont traversé le 
temps.

C’est jusqu’à l’aube que nous avons dansé car même les 
bons spectacles ont une fin.
C’est d’ailleurs sur un air de Zumba que nous avons 
terminé cette journée.

Comme d’habitude, certains ont travaillé toute la soirée 
pour assurer un service impeccable et c’est en moins de 
30 minutes que tout le monde a été servi à table. A noter 
que cette année, nous avions proposé repas chaud ou 
froid.

L’Office avait invité, comme les années précédentes, les 
personnes ainsi que leur conjoint ayant soufflé leurs 50 
bougies en 2013.

Cette année était exceptionnelle car les personnes 
présentes ont été témoins de la dernière NUIT DES 
LEUS… En effet après plus de 21 ans la demoiselle doit 
laisser sa place !
L’OMCLF travaille sur un nouveau concept de soirée.

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui ne profite 
pas de cette soirée pour laisser les autres en profiter.

La « Nuit des Leus » c’était un magnifique moment 
inoubliable, nul doute que l’année 2014 offrira un moment 
différent mais tout aussi magique !!
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La Fête de la Commune

Samedi 29 juin, dés 7 heures du matin, 
organisateurs, pêcheurs et bénévoles 
s’étaient réunis dans le décor champêtre de 

la « Guinguette », pour le traditionnel concours de 
pêche à la truite, qui  donne chaque année le coup 
d’envoi des festivités de la commune. Ce concours 
est organisé conjointement par « l’Office Municipal de 
la Culture, des Loisirs et des Fêtes » et, Monsieur et 
Madame PAQUAY , propriétaires de la « Guinguette ».
Pendant deux heures trente, malgré une météo 
incertaine, nos 38 valeureux pêcheurs, plus 
déterminés et motivés que jamais, ont mis 134 truites 
hors de l’eau sous le regard impartiale du jury et des 
commissaires. Tout au long du concours des petits 
lots offert par Monsieur et Madame PAQUAY, sont 
venus récompenser chaque prise de truite.

A l’issue du concours, Monsieur le Maire Francis 
MARIAGE, félicita les pêcheurs et remercia les 
organisateurs et les bénévoles,  pour cette matinée 
très agréable au bord de l’eau, et procéda en 
compagnie  des représentants de la municipalité et de 
Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI, président 
de l’Office Municipal de la Culture, des Loisirs et 
des Fêtes, à la remise des récompenses : 300 € 
offert par l’Office, partagés entre les 14 premiers, 
ainsi que trois coupes offerte par la municipalité: 
 
1er : Frédéric SCALIA : 16 truites
2ème : Frédéric MASSETTI : 11 truites
3ème : Jacky LORTHIORS : 8 truites
4ème : Jordy BACE : 7 truites
5ème : Sébastien SCARPONE: 6 truites
6ème : Jules FROUCHART  6 truites
7ème : Philippe GREFFE : 5 truites
8ème : Géry SAUVET : 5 truites
9ème : Grégory BLOT: 5 truites
10ème : Marino SCARPONE : 4 truites
11ème : Jacques SCALIA : 4truites
12ème : Didier BRUHIER : 4 truites
13ème : Christophe DONKERWOLKE: 4 truites
14ème : Farid SAMAÏ : 4 truites

Avant de prendre tous ensemble le verre de l’amitié, 
Madame PAQUAY effectua le tirage au sort de la 
tombola gratuite constituée de nombreux lots, offerts 
par la direction de la Guinguette à tous les pêcheurs 
participant  au concours, ce qui permis aux plus 
malchanceux d’entre eux de ne pas repartir à la 
maison complètement bredouille.
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La Fête de la Commune

Cette année encore, notre brocante s’est déroulée 
sous un beau soleil. 

Ce Dimanche 30 Juin, très tôt, les brocanteurs ont 
envahi certaines rues de la Commune pour être prêts 
dès l’arrivée des chineurs.

Les majorettes d’Escautpont, les Escaut Dynamics 
Show Korps, ont assuré l’animation et ont donné un 
air festif à cette brocante.

Les Méquiébiaux étaient tous rassemblée à l’entrée 
de la Salle Jean FERRAT. Vous pouviez y rencontrer 
certains personnages de Disney.

A partir de 19h00, la salle Jean FERRAT a accueilli ses 
spectateurs pour la fête qui débuta par la prestation 
de grande qualité d’ADAGES. Puis tous les tubes de 
Johnny HALLYDAY ont été repris en live, accompagné 
par la public ravi.

Vers 23h00, tout ce monde est sorti pour assister au 
spectacle pyrotechnique qui cette année a eu lieu sur 
le nouveau plateau sportif. Pour terminer, un grand 
merci à tous eux 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.

Le Lundi 1er Juillet, un concours de pétanque s’est 
déroulé sur aux foyers des jeunes.

32 participants s’y sont rencontrés. Ce concours s’est 
terminé par la remise des récompenses en présence 
d’élus et le verre de l’amitié.

Le public était présent lors du spectacle

Les représentations d’ADAGES

Les reprises de Johnny HALLYDAY

Les représentations d’ADAGES

Le Concours de Pétanque 9
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Retour en images sur le Week-End Nature

Rétrospective
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Les jeunes mamans à l’honneur

Depuis maintenant 4 ans, une cérémonie est organisée 
pour la fête des mères et chaque maman repart avec 
un cadeau.

Monsieur le Maire souhaita la bienvenue aux mamans et 
aussi aux quelques papas qui les avaient accompagnés ce 
mercredi 29 Mai à la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Puis, il passa la parole à Madame Martine HEVE, conseillère 
municipale, qui rappela que cette année, 58 bébés sont nés 
entre Avril 2012 et Avril 2013.
Elle lut son poème qui disait que toutes les mamans étaient 
différentes : 
•	 Elles sont jolies, et tout le monde les envie
•	 Sévères, il faut toujours ranger ses affaires
•	 Organisées, chaque minute est comptée
•	 Jamais fatiguées, il faut toujours assurer
•	 qu’elles nous soutiennent, elles consolent nos chagrins
•	 qu’elle sont différentes et toujours souriantes
•	 mais pour chacun elle est UNIQUE.

Rétrospective

Puis un cadeau leur fut offert. Cette année, une montre 
à la mode et un parapluie bien apprécié vu le temps qu’il 
faisait. Ensuite, le verre de l’amitié offert par la Municipalité 
clôtura cette cérémonie conviviale pour les mamans qui 
prirent le temps de parler tout en dégustant ,avec leurs 
bambins, les petits toasts et gâteaux préparés pour eux.

Réunis à l’Hotel de Ville,  les membres du Conseil 
Municipal, de la section des Anciens Combattants et 
des Associations se rendirent au Monument aux Morts.

Après le dépôt de gerbes, M. Houzé prononça : Nous sommes 
au Monument  aux Morts pour rendre Hommage aux Morts 
pour la  Patrie et pour faire Mémoire de cette  tragédie vécue 
pour des millions d’Hommes, de Femmes  et d’Enfants. Il y 
a 70 Ans, en 1943, Jean Moulin était  torturé à mort, il avait 
fédéré les différents mouvements de résistants afin d’assurer 
la Victoire.
Mme LORTHIORS, 1ère Adjointe a lu le discours du Ministre 
délégué chargé des Anciens Combattants.
M.  MARIAGE,  Maire  prononça :  Nous rendons en ce jour 
hommage aux morts au champ d’honneur et disparus  dans 
les camps d’extermination. Notre pensée va vers ces soldats 
français et alliés et aussi tous ces acteurs de l’ombre.. L’école 
a  un rôle important à jouer pour transmettre ces valeurs. Que 
cette lumière dont parlait Victor Hugo nous guide en ce 8 Mai 
sur le chemin de la paix et de la fraternité.
Après la minute de silence et  la Marseillaise  le cortège se 
rendit à la  Mairie pour le pot de l’amitié offert par la Municipalité

Défilé du 8 Mai 1945

Promotion du 14 Juillet 2012 et du 1er 
janvier 2013

 
Médaille d’honneur en Argent (20 ans de service)
BARCCHIDU Michèle – COLPIN Freddy – FOUCART 
Anne-Marie – SEGARD Eric – SEGARD Isabelle

Médaille d’honneur en Vermeil (30 ans de service)
BERTE Joël – SENECAUT Marc – SAUVAGE Yvan

Médaille d’Or du travail (35 ans de service)
DECROIX Pascale – JIMENEZ Luis – STYCZYNSKI 
Patrick

Médaille d’Honneur en Vermeil, Médaille d’Or du 
travail
WERZINSKI Michèle

Grande Médaille d’Or du travail (40 ans de 
service)
BEAURIEUX Anita – LECLERCQ Didier – 
BUDZYNOWSKI Claude

Médaillés du Travail
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A l’occasion de l’atelier recup’art, de grandes tables 
avec des bacs contenant divers objets de recup 
avaient été installés dans l’atrium de la Médiathèque.

L’artiste, Fabrice MAES était accompagné de Cédric et 
Florence, animateurs de la CAPH.
Ils ont encadré une trentaine d’enfants et parents.
Parfois sceptiques au début de l’activité, les parents et 

enfants verront maintenant les objets d’un autre œil.

Exposition Recup’Art

Rétrospective

La Halte-Garderie Municipale « Le Jardin de 
Marguerite » avait organisé ce samedi 30 mars une 
chasse à l’œuf dans le parc Municipal Louis Delhaye. 

Après le discours de bienvenue de Madame Claudine 
LORTHIORS, première adjointe, les enfants ayant 
fréquenté la halte-garderie ou la consultation infantile 
(P.M.I.)se sont rassemblés afin de ramasser une multitude 
d’œufs décorés, dispersés dans le parc.
Plus d’une centaine d’enfants s’est ainsi lancée aux quatre 
coins, sous l’œil attentif de leurs parents ; Pas un bosquet, 
un massif, une touffe d’herbe n’ont été épargnés.
Les œufs récoltés , ils se sont vus offrir quelques chocolats 
et un  petit cadeau remis par les élus, tout en profitant 
d’une collation bienvenue.
Un atelier de maquillage leur était aussi proposé, pour 
leur plus grande joie.
Malgré le temps incertain, le soleil s’était montré et de 
nombreuses photographies furent prises ; Gageons que 
nos petits Escautpontois garderont de cette matinée plein 
de souvenirs agréables.

Chasse à l’oeuf de la Halte Garderie

Informations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Halte-Garderie Municipale « Le Jardin de 
Marguerite » fermera pour les congés d'été du Jeudi 8 
Août au soir au Lundi 9 Septembre 2013.

Durant cette période, le lieu d'accueil enfant parent 
n'aura pas lieu.

La consultation infantile (PMI) du 22 Août 2013 ne 
sera pas assurée.

Merci de votre compréhension.
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Année 2013 réussie pour ADAGES

Tout d’abord en mars dernier à Anzin, huit élèves 
de l’association Adages,  participant au concours 
de danse régional de la CND sont toutes revenues 

primées. En classique Mlle Tressy Gence a reçu un 1er 
Prix, un 3ème prix a été attribué à Mlles Léa Touati et 
Anne-Sophie Lalloyer et Mlles Mado Krolik et Stéfane 
Quéant sont rentrées avec une Mention. En jazz Mlle 
Lucie Bourbotte et le duo de Carla Montuelle et Maëlle 
Moussa ont remporté un 3ème Prix. 
Fière de ces résultats, la professeur et chorégraphe 
Florence Vizor a été heureuse de présenter ses spectacles 
de danse jazz, classique et autres styles les 22 et 23 juin 
derniers.
C’est dans cette nouvelle et belle salle « Jean Ferrat » 
que furent présentées des chorégraphies diverses et 
variées, telles que « Glen Miller », Boléro de Ravel ou 
encore « Souvenirs d’Irlande »qui ont enchanté le public 
venu nombreux applaudir les efforts et le travail des 
talentueuses danseuses d’ Adages.
Donc rendez-vous fut pris pour les spectacles 2014. 
Les cours de danse reprendront début septembre, pour 
toute information ou inscription vous serez accueilli 
pendant les cours à la salle de danse .

Vie Associative

Festival de majorettes

Le Dimanche 19 mai 2013, il y avait du rythme, de la 
musique, des paillettes, des bâtons et des pompons. 
Le 14ème festival des majorettes d’Escautpont a 

tenu toutes ses promesses à la salle des Sports Georges 
Draux. Des majorettes sont venues de Lille, Valenciennes, 
Le Cateau, Bully-Les-Mines, Hordain etc...
Les groupes ont présenté leurs chorégraphies dans les 
diverses catégories (pom pom et bâtons) devant un jury 
neutre composé de majorettes d’Escautpont. Elles ont été 
notées sur l’entrée, la chorégraphie, la difficulté, la grâce, 
la sortie et surtout le sourire. Tout au long de la journée, 
le jury et les spectateurs en ont pris plein les yeux tant il y 
avait des chorégraphies et costumes magnifiques.

Le jury et la Présidente d’Escautpont ont eu des coups de 
cœur pour Valencienes, Bully-les-Mines et Lille.
Les majorettes d’Escautpont étaient aussi fières de présenter leurs chorégraphies en bâtons et pom pom ainsi que 
leurs nouvelles tenues (voir photo). Cette année, les résultats des majorettes d’Escautpont sont plus que satisfaisants. 
En effet, sur 11 festivals, elles sont arrivées 8 fois première en parade babys et 7 fois première en parade moyenne. 
Les majorettes d’Escautpont remercient tous les bénévoles et la Municipalité qui ont fait que ce festival soit une 
réussite.
Si vous êtes intéressé, elles vous accueilleront dès à présent pour faire un essai et les pré-inscriptions le vendredi 
de 17h à 19h à la salle des Sports Georges Draux. Elles vous donneront de plus amples informations sur les 
entraînements lors de votre visite. 15



Fête des mères du Club des aînés

80 personnes ont participé au repas dansant pour 
la Fête des Mères ce mardi 28 Mai 2013 dans 
le restaurant LEBEL Réception à Beuvrages. 
A cette occasion, Monsieur le Maire a remis une rose à chaque 
maman. Le Comité participa en offrant un pot à crayons aux 
mamans, Un Cadeau spécial a été remis aux doyens (des fleurs 
et une bouteille)

•	 Madame MICHAUX Antoinette
•	 Madame GOSTIAUX Léone
•	 Monsieur DRESZER Joseph
•	 Monsieur DENIS Laurent

Tout le monde fut ravi de cette journée qui se termina vers 19h00.

Vie Associative

Le 6 avril dernier, nous avons eu le privilège pour 
la première fois d’organiser un Open de fléchettes 
électroniques au Foyer des Jeunes. Nous avons eu 

le plaisir d’accueillir 41 participants et fait découvrir les 
fléchettes à de jeunes Escautpontois(ses) qui ont tous  
été récompensés de leur prestation.
Pour la première année de création, nous avons qualifié 
une équipe lors du Championnat de France FEF qui s’est 
déroulé à Talant (21 près de Dijon). Pour sa première 
participation notre équipe s’est bien défendu terminant 
49ème sur 95, mais notre plus belle surprise vient de nos 
jeunes. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour découvrir notre sport et vous rappelons que les 
entrainements  ont lieu le mardi et vendredi de 18h à 
20h pour les adultes et le mercredi après-midi pour 

les jeunes, à la maison de quartier de la résidence 
Pastorale.

Open de Fléchettes

Après avoir terminé 1er du championnat de 
première division du secteur Valenciennois 
et finaliste de la coupe du challenge René 

Roussel, le club a eu l’honneur de recevoir à la salle 
des Sports d’Escautpont la finale départementale 
de 1ère division UFOLEP avec la participation 
de Ronchin B, Ferrière la Petite et Escautpont. 
Nous vous donnons rendez-vous pour le tournoi qui se 
déroulera le 8 Septembre 2013,

Le secrétaire
Olivier LEQUINT

Belle saison pour le Volley-
ball Club d’Escautpont
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Parcours du Coeur & Foot en salle

Le parcours du cœur mis en place par la Fédération 
Française de Cardiologie a été organisé ce samedi 6 avril, 
conjointement,  par le Centre Socioculturel AGATE et 

l’association Escautpont Futsal.
Pour AGATE, cette manifestation est la continuité naturelle des 
actions que le Centre Socioculturel met en place sur le thème 
de la santé et du bien-être. Les différentes activités  visent à 
sensibiliser  les habitants pour les rendre acteurs de leur santé : 
en développant des opérations de prévention contre le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, les comportements à risques 
et en améliorant la réflexion sur la façon de se nourrir par des 
ateliers cuisine parents-enfants.
En marge du Parcours Cœur, L’association Escautpont Futsal 
proposait à la salle des sports Georges Draux, un tournoi de 
Foot en salle. 12 équipes ont participé dans une ambiance 
conviviale. Les jeunes dirigeants du club ont souhaité reverser 
intégralement le montant des participations à la Fédération 
Française de Cardiologie soit la somme de 250 €.
 Le top départ de la marche a été donné à 10 heures. Le groupe 
d’une quarantaine de personnes adultes et enfants, motivées, 
s’engagea sur le Cavalier Somain-Peruwelz pour un circuit de 
santé de 5 km. Dans un cadre bucolique qui a permis à certains 
de découvrir leur commune sous un autre angle, malgré une 
température encore un peu fraiche pour la saison. 
 Les organisateurs des communes d’Escautpont et de Fresnes 
Sur Escaut avaient prévu un point de rencontre et de ravitaillement 
à la jonction des deux parcours : fruits divers, biscuits, barres de 
céréales, eau fraiche et convivialité, attendaient les groupes de 
valeureux marcheurs. Pendant cette petite pose sympathique et 
bienvenue, chacun a pu se restaurer en discutant avant de continuer ensemble pour un petit bout de chemin. Avant de 
se séparer et reprendre les Parcours respectifs, chacun se donna joyeusement rendez-vous pour l’année prochaine en 
se félicitant de cette initiative.
De retour à la salle des sports, un diplôme souvenir de cette matinée, fut remis à chaque participant.

Vie Associative

Pour la troisième année, la chasse à l’oeuf s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur.

Une quarantaine d’enfants de un à dix ans ont été ravis 
d’y participer. Une telle joie sur le visage des enfants nous 
fait chaud au coeur et c’est pour cela que nous donnons 
rendez-vous aux enfants et aux parents l’année prochaine.

Merci de votre participation.

Chasse à l’oeuf de V2H
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Remise des dictionnaires

18

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 2013.
Souhaitons une bonne scolarité à tous ces futurs collégiens.



Le collège au coeur des Alpes

Afin de préparer au mieux ses élèves de 3ème au diplôme national du brevet, l’équipe éducative du collège 
d’Escautpont a mis en place un dispositif original pour la 2ème année consécutive.
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 atypique du quotidien.
Le dimanche 09 juin 2013 tous les élèves de 3ème ont pris la direction du Centre International de Séjour à Lanslebourg-
Val Cenis au cœur des Alpes. Sur place, les élèves ont pu réviser dans des conditions optimales et remarquables. Au 
programme, travail le matin, activités sportives de la montagne l’après-midi (via-ferrata, escalade, randonnée, acqua-
rando, VTT) et bachotage en responsabilité le soir.
Sans l’implication de nombreux partenaires (mairie, FPH, conseil général, FSE, APE, collège…) le budget de 12000€ 
(participation des familles plafonnée à 80€) n’aurait jamais pu être réuni.
Les enseignants dégagent de cette semaine un bilan extrêmement positif. L’implication des élèves a été totale dans 
les révisions, la vie de groupe et les pratiques sportives proposées l’après-midi.

Enfance et Vie Scolaire

Mardi 18 juin 2013, les élèves de 6ème du collège 
Jean Zay d’Escautpont ont répondu à l’appel de 
la Capitale.

Cette sortie venait clôturer tout un travail réalisé en 
cours d’année avec les professeurs d’arts plastiques, de 
français, d’histoire géographie et de mathématiques du 
collège. 
Jusqu’alors, les enfants avaient pu découvrir 
«virtuellement» les recoins de Paris et les différentes 
curiosités présentes au Musée du Quai Branly. La fiction 
a rejoint la réalité en cette journée très ensoleillée. 
Admiratifs, les 6èmes ont découvert les hauteurs de 
la Tour Eiffel et ont voyagé à travers les 4 continents 
présentés au Musée du Quai Branly grâce aux masques, 
fétiches et habits traditionnels, dignes représentants de 
ces arts primitifs! A n’en pas douter, les élèves ont gravé 
cette journée en lettres d’or dans leur mémoire!

Visite à Paris

Cette année encore, les élèves les plus 
performants et les plus méritants de chaque 
classe du collège Jean Zay d’Escautpont ont 

été récompensés! Une cérémonie officielle avait été 
organisée le samedi 29 juin 2013 réunissant tous les 
élèves lauréats et leurs familles! Tous ont répondu à 
l’appel. Ils ont pu recevoir grâce aux aides apportées 
par le Foyer Socio Educatif du collège et le conseil 
général de très bons livres qui viendront compléter leur 
bibliothèque. Ce fut aussi l’occasion pour les élèves de 
3èmes de faire leurs adieux à l’établissement. A l’issue 
de cette cérémonie un verre de l’amitié a été offert. Le 
rendez-vous est donné à tous l’année prochaine.

Remise des récompenses
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Comme vous le savez, la thématique « Maire et 
Education » ne se limite pas à la construction et à 
l’entretien des écoles maternelles et élémentaires 

de la Municipalité. En effet, le Maire est entre autre, 
le garant de l’obligation scolaire et de la sécurité des 
écoliers aux abords des établissements scolaires. Il peut 
également être amené à	modifier	les	horaires	d’entrée	
et de sortie des établissements précités, en fonction 
de circonstances locales telles que l’organisation du 
transport des écoliers jusqu’au restaurant scolaire.

  Ainsi, je tiens à vous informer que la 
Municipalité souhaite modifier	 les	horaires	d’entrées	
et de sorties de l’école élémentaire du Centre à 
compter de la rentrée scolaire prochaine soit, dès le 02 
Septembre 2013. Les horaires seront donc modifiés 
comme suit :

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ECOLE ELEMEN-
TAIRE DU CENTRE

Aujourd’hui, 
horaires des 4 
établissements 
scolaires de la 
municipalité

Dès Septembre 
2013, horaires de 

l’école élémen-
taire du Centre

Matin Entrée 08h45 – 
Sortie 11h45

Entrée 08h30 – 
Sortie 11h45

Après-Midi Entrée 13h30 – 
Sortie 16h30

Entrée 13h45 – 
Sortie 16h30

La raison qui a conduit à proposer ce changement 
d’horaire a trait à l’organisation du transport 
municipal dans le cadre de l’ouverture des services 
du restaurant scolaire aux écoliers de nos écoles 
maternelles. Ce changement doit donc nous permettre :

- D’organiser la pause méridienne ainsi que 
la distribution des repas, conformément aux 
changements d’horaires du Collège Jean Zay et compte 
tenu du fait que le nombre d’enfants fréquentant le 
restaurant scolaire va considérablement augmenter. A 
l’origine, les services du restaurant étaient uniquement 
ouverts aux écoliers des écoles élémentaires.

- De respecter les horaires proposés par le 
transporteur, en fonction des dessertes organisées 
entre les différents établissements scolaires et le 

restaurant.

- D’éviter l’arrivée en retard l’après-midi des écoliers 
de l’école élémentaire du Centre. En effet, les 
difficultés de circulation sont susceptibles de générer 
certains retards.

- De permettre, compte tenu des problématiques 
d’accueil des enfants de deux ans au sein de l’école 
maternelle du Centre, aux parents du quartier Centre 
qui le souhaitent, d’inscrire leurs enfants à l’école 
maternelle de Brunehaut. Par conséquent, d’éviter aux 
futurs écoliers d’arriver en retard le matin et l’après-
midi.

Lors d’une réunion en date du 18 Juin dernier, en 
présence du représentant de Monsieur l’Inspecteur de 
notre circonscription, des Directeurs de chacun des 
établissements scolaires de la Municipalité ainsi que 
de représentants des Comités de parents, un avis 
favorable	 a	 été	 formulé	 à	 la	 seule	 modification	
des horaires de l’école élémentaire du Centre. Les 
horaires des autres établissements scolaires demeurent 
donc inchangés.

 L’équipe Municipale et moi-même sommes 
conscients  que ces nouveaux horaires entraîneront 
des changements dans le quotidien de certaines 
familles. Toutefois, comme vous l’aurez compris, ceci 
est indispensable dans le cadre de l’organisation des 
services du restaurant et du transport pour les écoliers 
de nos quatre établissements scolaires. Il s’agit donc 
d’un effort collectif et à ce titre, nous comptons vivement 
sur votre compréhension et vous remercions à l’avance 
de votre soutien et de votre coopération.

  Pour l’heure, face à la problématique de 
la conciliation parentale et professionnelle qui touche de 
plus en plus de familles à ESCAUTPONT, nous espérons 
que la mise en place de ce nouveau service public de 
proximité répondra aux attentes du plus grand nombre.

    Le Maire,

    
    

Avis aux parents

Enfance et Vie Scolaire
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Enfance et Vie Scolaire

Le recours, par les familles Escautpontoises, à 
différents modes de garde pour leurs enfants est 
le produit d’une alchimie complexe où se mêlent 

aspirations professionnelles et éducatives des parents, 
pressions démographiques, marges budgétaires de la 
Municipalité et degré d’urbanisation. Un récent état des 
lieux de la scolarisation et des formes d’hébergement 
des enfants de deux ans au sein de la Municipalité 
révèle que de nombreux parents rencontrent des 
difficultés concernant l’accueil de ces enfants au sein 
de nos écoles maternelles. Hors, l’Equipe Municipale 
et moi-même sommes conscients que la question des 
enjeux psychologiques et scolaires de la scolarisation 
des enfants de deux ans est une réalité « sociétale », 
qu’il convient de prendre en considération dans le cadre 
du développement de nos politiques publiques locales 
de la petite enfance.

En effet, l’importance des premières expériences et 
des premiers apprentissages a été mise en évidence 
dans des spécialités diverses (médecine, psychologie, 
sociologie, sciences de l’éducation etc …) jusqu’à 
démontrer d’une part, la capacité des « tout petits » à se 
concentrer sur des problèmes complexes d’autre part, à 
trouver des solutions de façon « autonome ». D’ailleurs, 
je pourrais entre autre, vous parlez de l’importance 
d’un « environnement stimulant », qui peut être perçu 
comme un facteur essentiel du développement de 
l’enfant dans des domaines tels que la socialisation 
et la communication, notamment par la familiarisation 
linguistique (le langage du récit et de l’écrit), clé de 
réussite dans l’acquisition de l’autonomie.

De ce rapide tour d’horizon, nous retiendrons que la 

« fréquentation précoce de l’école » peut être un gage de 
réussite scolaire en même temps que par les stimulations 
qu’elle crée, elle peut remplir un rôle de prévention, de 
dépistage des difficultés et inadaptations scolaires mais 
surtout, une fonction d’égalisation des chances.

La question de l’accueil des enfants de deux ans en école 
maternelle est donc complexe. Elle l’est d’autant plus 
que pour la rentrée scolaire prochaine, des demandes 
d’inscription à l’Ecole Maternelle du Centre ont dû être 
refusées, faute de places suffisantes. Parallèlement, 
une récente rencontre avec Monsieur l’Inspecteur 
de l’Education Nationale de notre circonscription et la 
Directrice de l’Ecole Maternelle de Brunehaut, révèle 
que son établissement peut encore accueillir des 
enfants en petite section dont, des enfants âgés de deux 
ans. Bien entendu, ces enfants seront admis dans la 
limite des places disponibles et à condition qu’il soit prêt 
physiquement et psychologiquement (en particulier au 
niveau de la propreté) à fréquenter l’école.

Dans cette perspective, je propose aux familles des 
quartiers Centre et Brunehaut qui le souhaitent de 
prendre contact avec l’Adjointe à l’enseignement, en 
Mairie, aux fins d’obtenir des informations en vue de 
l’inscription de leurs enfants de deux ans à l’Ecole 
Maternelle de Brunehaut. A cet effet, je tiens à vous 
rappeler que la future modification des horaires de 
l’Ecole Elémentaire du Centre, dès la rentrée scolaire 
prochaine, permettra aux familles du quartier Centre 
qui auront inscrit leurs enfants de deux ans à l’Ecole 
Maternelle de Brunehaut, d’organiser leurs trajets entre 
les différents établissements scolaires en toute quiétude.

La problématique de l’accueil des enfants de deux ans 
au sein de nos écoles maternelles... Quelle solution?
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Des drôles de mammifères dans le parc municipal

Même si cette année le printemps n’était pas au rendez-vous, 
une espèce jusqu’alors inconnue, a investi le parc de l’Hôtel 
de Ville et s’est attaquée aux branches de certains arbres. 

Rien ne semblait pouvoir les arrêter.
En effet, leur gabarit impressionnant, 1 mètre 80 au garrot, et leur 
agilité déconcertante leur permettait d’évoluer à une vitesse folle.
Cependant, ils semblaient choisir minutieusement leurs cibles et 
vouloir ne supprimer que les branches malades.
Devant ce mode opératoire des plus surprenant, observer ces 
étranges mammifères de plus près s’avérait nécessaire.
Il fallait se rendre à l’évidence !!!
Ils avaient l’apparence humaine à l’exception de leurs bras qui 
étaient prolongés par une machine munie d’une chaîne coupante 
et leur colonne vertébrale par des cordes qui leur permettaient de se suspendre solidement aux arbres.
Il s’agissait en réalité d’une équipe d’élagueurs évoluant tel des alpinistes dans les arbres afin de leur redonner un 
coup de jeune bien mérité.

Informations

Vous souhaitez mieux connaître vos élus, les 
services de la mairie, les activités proposées sur 
notre commune. Faites-vous connaître auprès de 

l’accueil de la mairie muni du livret de famille et de votre 
carte d’identitié.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 
03.27.28.51.70

Vous venez d’emmenager à 
Escautpont?

Nous vous rappelons que le nettoyage des 
caniveaux incombe aux riverains. Merci de 
veiller au bon nettoyage de vos caniveaux. 

Merci de votre compréhension.

Nettoyage de vos caniveaux

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).

Plan départemental Canicule
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Réunion publique de la SOGINORPA

Le 19 Juin 2013, la SOGINORPA a réuni l’ensemble de 
ses locataires résidant Cité Thiers afin de leur présenter 
les travaux de résidentialisation qui débuteront dès la 

rentrée.
Changement des clôtures, pose de nouveaux portails et 
portillons, création d’aires de stationnement et de cheminement 
piétons en enrobés sont autant de travaux qui viendront 
améliorer le cadre de vie des riverains et donner un caractère 
uniforme à la cité désormais classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Ce traitement des espaces extérieurs s’accompagnera 
également de la démolition des constructions jugées «parasites » par la SOGINORPA et non conformes au 
PLU de la Commune, extensions en matériaux de fortune, construction dangereuse, garage mal implanté... 
Les constructions de qualité et implantées dans le respect des règles d’urbanisme pourront quant 
à elles être maintenues.Le service Urbanisme se tient à la disposition de chaque riverain afin de 
faire le point sur sa situation et de vous assister dans le montage des dossiers de régularisation. 
Si vous êtes concerné, vous pouvez contacter Madame Sophie DELFANDRE au 03.27.28.51.70 à compter du 
05/08/2013.

Informations

Du nouveau à Escautpont

Monsieur Hervé LAUDE et son épouse Corinne ont repris 
le Toscan rue Jean Jaurès à Escautpont.
En effet, depuis le 27 Juin 2013, ils ont le plaisir de nous 

accueillir dans leur établissement entièrement rénové.
Vous pouvez y découvrir : le bar, le jeu de fléchettes électronique, 
le billard, le juke box et la télévision grand écran.
Et dès le 06 Septembre 2013, la brasserie sera ouverte alors 
n’hésitez pas à franchir le seuil du Toscan car Monsieur LAUDE, 
paraît-il, est un excellent cuisinier.

Heures d’ouverture du bar :
Du Lundi au Jeudi de 7h à 20h
Le Vendredi et le Samedi de 7h à 20h

Heures d’ouverture de la brasserie dès le 06 Septembre 2013 :
Le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Dimanche:Midi
Le Vendredi et Samedi : Midi et Soir
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Horaires d’ouverture
Cyber Base Médiathèque Cyber Base Brunehaut

Mardi 13h30-16h00 16h30-18h30
Mercredi 13h30-18h30
Jeudi 13h30-16h00 16h30-18h30
Vendredi 13h30-18h30

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

Jeux en réseaux Découverte de jeux en réseaux Le 17/07 à 14h00 Le 19/07 à 
14h00

Création d’un circuit Création d’un circuit automobile avec TrackMania Le 24/07 à 14h00 Le 24/07 à 
14h00

Ateliers prévus durant le mois de Juillet

Horaires d’été
 Valable du 9 au 31 Juillet 2013

FERMÉ EN AOUT

Au fil des dates...
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Samedi 14 Septembre 2013
Repas des aînés
Salle Jean FERRAT

Vendredi 11 Octobre 2013
Remise des récompenses des Maisons Fleuries et des 
jardins potagers
Salle Jean FERRAT

Samedi 19 Octobre 2013
Bourse aux minéraux
Salle Jean FERRAT

Mercredi 23 Ocotbre 2013
Remise des récompenses aux sportifs
Salle Jean Ferrat



Nos Joies, Nos peiNes

AIT-TAARA  Kenza
ANQUEZ  Lorenzo
BIRROU  Ali Naït
BLOTIAU  Timothe
CHOQUEL  Romie
CHMIELEWSKI  Zoé

CHMIELEWSKI  Noé
CLÉRET  Erwan
COMIDA  Mélina
DEVIENNE  Alice
GONCALVES  Baptiste
HORAIN  Kyllian

LAROSE  Gabin
MAYNÉ   Lyne
VILETTE  Elsa
TOUZE  MEYNCKENS  Inaya

ILS NOUS ONT QUITTES …
GUILLE  Simone 92 ans
Célibataire

HOFFMANN  Edmond 85 ans
Epoux de Marie PRZYWECKI

HÖNICK  Brigitte 62 ans
Epouse de Michel  DECROIX

HURBAIN Marguerite 87 ans
Epouse de Gaston MERCIER

MENNECART  Jacques 76 ans
Epoux de Annie  RYSZKA

PAWLAS Joseph 81 ans
Epoux de Jeannine DÉLAY

SANCHEZ Daniel  68 ans
Epoux de Carmen LEFEVRE

AMEZIANE  Brahim et
ASSAMT  Fana

DEFLANDRE  Thomas et
SENECAUT  Sophie

GAROUI  Amar et
AIT BELKACEM  Malika

HAYEZ  Christophe et
LEHUE  Stéphanie

RAVIAT  Florent et
SOURDEAU  Johanna

RICHE  David et
FOREST  Cécile

SFAIHI  Khaled et
KOWALSKI  Emilie

STEPPE  Mathias et
MACAREZ  Sophie

ZALESINSKI  Jonathan et
DEVIENNE  Annabelle

ILS SE SONT DIT OUI …

ILS ONT VU LE JOUR ...

Etat Civil

Nos joies,Nos peines

En 2014 auront lieu les élections municipales et Européennes.
Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales de la commune, 
vous devez passer en mairie au service des élections avant le 31 dé-

cembre	2013	avec	une	pièce	d’identité	et	un	justificatif	de	domicile. 
Vous devez également avertir le service élections d’un changement d’adresse 
dans	la	commune	afin	de	vous	affecter	dans	votre	bureau	de	vote.

Elections municipales et Européennes
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Tribune libre

Escautpont avec vous ... 
Escautpont autrement

Article non parvenu.

Escautpont Ensemble

Expression Politique et Citoyenneté

Récemment, les bulletins d’inscription relatifs à 
l’ouverture des services du restaurant scolaire aux 
écoliers de grande section des Ecoles Maternelles 
Centre et Brunehaut ont été distribués. Pour l’heure, 
face à la problématique de la conciliation parentale et 
professionnelle qui touche de plus en plus de familles 
à ESCAUTPONT, nous espérons que la mise en place 
de ce nouveau service public de proximité, à votre 
demande, répondra aux attentes du plus grand nombre.

 Dans un premier temps, les services du restaurant 
scolaire du Collège Jean ZAY seront uniquement 
accessibles aux écoliers de grande section de nos 
écoles maternelles. Le service pourra donc accueillir au 
maximum 32 enfants par jour soit, 16 enfants par école 
maternelle. Les raisons qui ont conduit à proposer un 
service « à priori restreint » ont trait à de multiples 
circonstances locales qu’il convient de vous exposer.

 Premièrement, l’équipe municipale et moi-même 
souhaitions que la mise en place de ce service repose 
sur un projet éducatif de qualité. Dès lors, nous avons 
considéré comme admis que la cantine était avant tout 
un lieu de socialisation et d’apprentissage pour nos 
écoliers.  Dans cette perspective, l’accès aux services 
du restaurant scolaire par les écoliers de grande section 
constitue l’opportunité de préparer leur entrée au cours 
préparatoire. Il s’agit avant tout de les aider à gagner en 
autonomie et à leur transmettre le plaisir de manger, grâce 
à un programme alimentaire varié et équilibré. D’ailleurs, 
dès la rentrée prochaine, nous comptons mettre à votre 
disposition les menus proposés au restaurant scolaire, 
sur le site internet de la ville.

 Deuxièmement, le Collège a décidé de modifier 
ses horaires d’entrée et sortie dès la rentrée scolaire 
prochaine. Dans cette optique, les horaires d’accès 
au restaurant scolaire pour nos écoliers ont donc été 
modifiés. Dorénavant, il n’y aura plus deux services 
mais un seul et unique service à partir de 12h30. Bien 
entendu, le service sera réservé en priorité aux écoliers 
de maternelle, ceux d’élémentaire prendront leur repas 
en second.

Finalement, dans un contexte économique marqué par 
une période de « récession », nous souhaitions garantir 
notre équilibre budgétaire, sachant que les coûts de 
fonctionnement annuel (sur une base de 36 semaines 
d’école) liés à la  mise en place de ce nouveau service 
public ont été estimés approximativement à 41 000,00 
euros (hors coûts indirects liés à l’occupation des 
locaux, l’usure des matériels et leur remplacement etc 
…). Ci-après, les principaux postes dépenses.

La Commune a donc été amenée à mettre en place 
avec le Collège, sous couvert du Conseil Général, une 
convention d’utilisation du restaurant scolaire concernant 
l’accueil de nos écoliers à la demi-pension. Cette 
convention fixe les conditions d’utilisation des locaux 
ainsi que le coût des repas facturés à la Municipalité par 
le Collège. A ce sujet, je tiens à vous rappeler qu’une 
participation	financière	à	hauteur	de	7.5%	est	versée	
par la Municipalité sur chaque ticket vendu aux 
familles.

Une cantine pour les écoliers de 
maternelle

Pour information, je tiens également à vous rappeler 
que la permanence relative à la vente des tickets de 
cantine a lieu en Mairie, aux Services Généraux, le 
Mardi et le Jeudi de 16h00 à 17h00 et le Samedi de 
08h30 à 12h00.

Pour les parents qui souhaitent obtenir des 
informations supplémentaires sur les modalités 
d’inscription aux services du restaurant scolaire et 
ou notre règlement intérieur, nous vous invitions 
à prendre contact avec le Service Cantine au 
03.27.28.51.70.

Une mini cantine pour les Maternelles …
Les écoliers seront pris en charge par les Assistantes 
Accueil Petite Enfance de nos écoles maternelles. 
A leur arrivée au restaurant scolaire, les enfants 
prendront place, en groupe, sous la surveillance des 
personnels encadrants qui leur apporteront toute 
l’aide nécessaire.

A chaque âge ses besoins alimentaires …
Les cuisines adapteront les portions servies en 
fonction de l’âge des enfants. Cette mesure 
permettra	aux	enfants	de	bénéficier	des	apports	
nutritionnels d’un repas de midi et de lutter contre 
l’obésité pédiatrique. Ainsi chaque repas comprendra 
une entrée, un plat principal (avec viande, poisson 
ou œuf), une garniture (avec légumes, féculents 
ou légumes secs), un produit laitier et un dessert. 
Ces recommandations, en matière de restauration 
scolaire, visent à l’augmentation des apports en 
fibres	et	vitamines,	en	calcium,	en	fer	ainsi	qu’à	la	
limitation des matières grasses et des sucres simples.
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Retour en images sur les fêtes des écoles...

Au cinéma pour nos élèvesFête de l’école élémentaire Brunehaut

Fête de l’école élémentaire du Centre

Exposition de l’école maternelle Centre

Exposition de l’école 
maternelle Brunehaut

La chorale de Brunehaut

La Kermesse de l’école m
aternelle Brunehaut

La Kermesse de l’école maternelle Centre


