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Edito
Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
La période des vacances a
été mise à profit dans notre
commune pour suivre et terminer les chantiers
en cours, mettre en place de nouveaux travaux
et préparer des dossiers de consultation pour les
bureaux d’études ou architectes qui seront en
charge des chantiers futurs.
Groupe scolaire Brunehaut
• Fin des travaux de rénovation
• Peinture des fermes métalliques des deux préaux
• Mise en place du nouveau dortoir maternel
Groupe Primaire Centre :
• Installation du nouveau site informatique
Groupe Maternelle Centre :
• Dépose des toitures amiante : école et logement
• Pose de toiture bac acier école et ardoise sur le
logement
• Flocage thermique et phonique
• Electricité de tout l‘étage
• Pose d’un nouveau faux plafond
• La pose des nouvelles fenêtres (PVC double
vitrage) se fera en deux tranches en l’absence
des enfants pendant les 2 prochaines vacances
scolaires.
•

Enfouissement des réseaux autour de la salle
Jean Ferrat (Rue du Fortin, Rue des Pensées,
Parking et Impasse du cimetière)

•

Les travaux de rénovation de notre moyenne
surface commerciale par Intermarché arrivent à
terme. Une ouverture est d’ailleurs prévu dans
les prochains jours.

•

Nos centres de loisirs (maternels et grands) se
sont très bien déroulés comme à l’accoutumée,
ainsi que la rentrée scolaire dans nos quatre
écoles et au collège Jean Zay.

•

La réforme des rythmes scolaires a été mise en
place en septembre et nous ferons un point en
milieu et fin d’année scolaire 2014-2015.

Dans notre prochain bulletin, nous vous donnerons
les résultats de nos consultations pour nos futurs
travaux de 2015 et 2016.
Amitiés.
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Carton plein pour
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Le repas des Aînés
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Francis BERKMANS
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Rétrospective

Médaille d’Honneur en Argent
• CALVO Véronica
• CAUET Paola
• DANQUOINS Eric
• DELCAMBRE Eric
• DELPLANG Anne
• GRUN Didier
• LIVIA Carmelo
• PINER MATA José
• VALIN Dominique

Les médaillés du travail

Médaille d’Honneur en Vermeil
• DIERCKX Pascal
• KULAKOWSKI Daniel
• KULAKOWSKI Gérard
• LEROUX Yves
Médaille d’Honneur en Vermeil,
Médaille d’Or du Travail
• FONTAINE Bernard
Médaille d’Or du Travail
• SIMON Christine
Médaille d’Or du Travail et Grande
Médaille d’Or du Travail
• LORTHIORS Jacky

Promotion du 14 Juillet 2013 et 1er Janvier 2014 entourée du Conseil Municipal

Grande Médaille d’Or du Travail
• DE MIDDELAER Nicole
• FALVO Quintino
• LECAILLE Serge
• TOLKEMIT Eric
• WERZYNSKI Michèle

Les commémorations
69ème anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945

Fête Nationale du 14 Juillet

Mr le Maire lors de son
allocution

Mme LEGRAND, 1ère Adjointe et Mr HOUZE, Président de l’ACPG CATM - TOE lors des discours officiels
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Départ du Défilé

Rétrospective

Les Noces d’Or

L

e Dimanche 4
couples étaient
FERRAT avec le
leurs Vœux après
mariage.

mai, une dizaine de
venus à la Salle Jean
souhait de renouveler
50; 60 et 70 ans de

Aprés une cérémonie émouvante les «jeunes mariés» et le Conseil Municipal se sont rassemblés
pour la photo souvenir.

Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI,
Adjoint au Maire, fut très ému et remercia
Monsieur
Francis
BERKMANS,
Maire
d’Escautpont, de lui avoir permis de présider
cette cérémonie importante aux yeux de
tous.
Messieurs et Mesdames DASZKOWSKI,
DUMEZ, LEGRAND, MARIAGE, MOYAUX,
SOUDANT et VALIN fêtaient leurs Noces
d’Or avec 50 années de vie commune.
Messieurs et Mesdames PANIEZ et RAMOC
renouvelaient leurs vœux avec des noces de
Diamant après 60 années de mariage.
Monsieur et Madame BLIN ont touché toute
l’assemblée par la célébration de leurs noces
de Platine avec 70 années de mariage.Un
exemple pour tous et nous avons l’espoir
dans quelques années de les accueillir pour
leurs noces d’Albâtre.
Madame Joelle LEGRAND, 1ère Adjointe au
Maire, nous rappela pendant cette cérémonie
les nombreux événements et les célébrités
ayant marqués les années 1944, 1954 et
1964. Chaque couple put donc revivre un
peu de son histoire avant d’y ajouter quelques
nouveaux instants émouvants tels que celui
vécu par Mme Béatrice LEVECQUE, Adjointe
au Maire, qui a eu le plaisir de renouveler les
Vœux de ses parents.

Mr et Mme BLIN célébraient 70 années de mariage.

Cette très belle cérémonie se prolongea
par la lecture d’un poème de notre ancien
Maire, Monsieur Francis MARIAGE et
l’écoute de la chanson « la Bohême » de
Charles AZNAVOUR : pour nous rappeler
les « Amours d’Antan ». Cette touchante
matinée s’acheva par de nombreuses photos
et la distribution des cadeaux offerts par la
Municipalité.
Les couples n’ayant pas pu participer à cette
émouvante célébration, ont reçu à leur
domicile une délégation d’élus venue leur
remettre leurs cadeaux.

Mr HERLAUD et Mr JENDRZEJEWSKI, Adjoints, en délégation chez Mr et Mme SUROVSKA.
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Rétrospective

Week-End Nature

Après un passage furtif à la salle Jean Ferrat, le week-end
nature a retrouvé cette année son parc verdoyant et la place
Roger Salengro.
Zoom sur cet événement malheureusement trop pluvieux...
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Le marché aux fleurs.

2

Lors de l’inauguration du marché du terroir, Mr le Maire a pu apprécier les
nombreuses variétés de produits du terroir proposés par les exposants

3

Le marché artisanal a pris place cette année dans des chalets, installés pour
l’occasion dans le parc municipal
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De nombreux jardiniers ont pu échanger leurs plantes et semenses lors du
Troc’o plantes

5

L’animation «Alors on danse», financé par la CAPH, s’est déroulé tout
au long du Week-End Nature à différents endroits tels que le parc, la
médiathèque et le tramway. Participation d’ADAGES et du club de Karaté.
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Les enfants ont eu la possibilité de confectionner des badges

Rétrospective

Fête des Mères

C

omme chaque année, ce vendredi 23 mai, la
Municipalité était fière d’honorer les mamans dans la
salle des mariages. Monsieur le Maire n’ayant pas pu
être parmi nous, le discours de bienvenue fut prononcé
par Mme Joelle Legrand, Première Adjointe.
Mme Hève nous rappela également que cette année, la
commune a vu l’arrivée de 50 bébés de mai 2013 à mai
2014 : dont des jumeaux et un véritable petit Escautpontois
né chez lui (voir article ci-contre).
Pour achever cette cérémonie, chaque maman a pu
choisir son parasol parmi un éventail de couleur.Cet arcen-ciel ayant fait fuir la pluie, nous avons pu réaliser une
jolie photo de groupe et avant de se quitter tout le monde
a pu profiter du verre de l’Amitié offert par la Municipalité.

Un vrai petit Escautpontois

L

ors de notre dernière cérémonie organisée pour la fête des mères, nous
avons fait la connaissance du petit Tao Nachez né à Escautpont, rue
Neuve. Il est le cadet d’une jolie petite famille puisqu’il est entouré de ses
deux frères et de sa sœur mais comme il devient de plus en plus exceptionnel
de naître chez soi, nous avons tenu à souligner sa naissance dans cette édition
d’Ensemble. Nous félicitons les heureux parents et surtout la maman qui a vécu
un moment très particulier mais qui s’est bien terminé.

I

l est toujours bon de ressortir nos bonnes vieilles
recettes : « la fête des voisins » en est une. En
effet, l’association V2H, Présidée par Monsieur
Jean-Paul Carlier, avait ainsi décidé de réitérer
l’expérience, et ce pour la 5ème année consécutive.

La Fête des voisins

Les festivités ont eu lieu le 23 Mai 2014, animant
nos quartiers de chaleur et de convivialité.
À l’heure du bilan, il n’y a que du positif. En effet,
pas moins de 95 personnes se sont mobilisées pour
insuffler de la bonne humeur dans notre ville. La
rue Yves Montand aura ainsi été le théâtre d’une
soirée barbecue/karaoké, rassemblant adultes et
enfants.

Cette 5ème édition a attiré et séduit un nombre important de personnes

La réussite fut donc belle et bien au rendez-vous,
la météo plutôt capricieuse ayant laissé planer le
doute sur le bon déroulement des festivités.

Tournoi de football

L

es 7,8 et 9 Mai 2014 a eu lieu un grand tournoi
international, organisé par les dirigeants du club de
football au stade Léo Lagrange d’Escautpont.
24 équipes de U11, U13, U15 se sont réunies pour un
total de 250 enfants.Le beau jeu et le fair-play étaient
au rendez-vous.
L’équipe d’Escautpont U11 a terminé à la 6ème place,
les U13 et U15 à la 3ème place de leur groupe. Certains
joueurs ont quitté le terrain en pleurs après avoir perdu
une demi-finale ou une finale.
L’organisation des repas, buvette, crêpes et friandises
a été prise en charge par les parents des joueurs et par
des éducateurs. L’arbitrage a été fait par les éducateurs
d’Escautpont et des équipes invitées.
Ce fut un très beau tournoi avec beaucoup de public
surtout le dimanche et le lundi. Toutes les équipes sont
reparties avec des récompenses et les applaudissements
du public.

A la fin du tournoi, la coupe a été remise aux vainqueurs
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L’Office fait son cabaret

C

haude ambiance à la salle Jean Ferrat le samedi 31 mai.
Les adeptes de la nuit des leus ont peut-être raté le fabuleux rendezvous de cette soirée nouvellement rebaptisée soirée cabaret , et quel
dommage !!!
Il faut dire que Karine Rockseller et son orchestre ont réussi leur show.
La première partie de soirée a débuté par un voyage allant dans les cabarets
du monde entier: de la «big apple» et son célèbre New York-New York à Paris
et son French Cancan.

L

a seconde partie a laissé place aux tubes internationaux des années 70 à
nos jours (Madonna, Michael Jackson, Claude François, Mylène Farmer...)
.Le public a alors répondu présent en dansant et en reprenant en choeur
les refrains sur une piste bien occupée.
Ce fut un spectacle «plumes et jazzy» haut en couleur, riche en costumes et
chorégraphies, original et très divertissant.
Les gourmets ne furent pas oubliés et ont pu reprendre des forces grâce
au délicieux et copieux repas élaboré par monsieur Christophe Ansart, Chef
d’un soir.
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Les fêtes des écoles

Maternelle Centre

Maternelle Brunehaut

B

ienvenue aux écoles Maternelles,
Plusieurs familles s’étaient données rendez-vous à l’école Brunehaut (le
7 juin) et à l’école du Centre (le 14 juin) pour admirer les travaux de fin
d’année. Comme à leurs habitudes, les enfants n’ont pas manqué de créativité
pour nous surprendre.
Accompagnés par leurs parents, ils ont pu avec joie participer à différents jeux pour ensuite se laisser tenter par des pâtisseries qui ne les ont
certainement pas déçues.
Le personnel et les bénévoles étaient comme chaque fois présents pour animer et faire de cette fête une réussite.

Elémentaire Brunehaut
Elémentaire Centre

C

’est dans notre belle salle Jean Ferrat que ,pour la première fois, cette année nous avons pu assister à la kermesse de l’école primaire Brunehaut
et de l’école du Centre. Vendredi 13 et Samedi 14 juin, les familles étaient venues nombreuses admirer et féliciter leurs enfants qui se sont vus
remettre de jolis livres ainsi qu’un dictionnaire offert par la Municipalité à tous les futurs collégiens.

Parents,enseignants, élus et bénévoles ont pu partagé un moment convivial, regarder les enchaînements de danses variées et s’arrêter à tous les
stands proposés : enveloppes,jeux et restaurations diverses.
Bravo à tous les enfants et à leurs professeurs qui ont fait de cette fête de fin d’année un événement dont ils peuvent être fiers.Rendez-vous l’année
prochaine......
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Gala de danse ADAGES

Comme chaque année, petites ou grandes,
les danseuses d’ADAGES ont proposées un
spectacle d’une grande qualité.

E

n mars dernier, à Anzin, 5 élèves de l’association ADAGES
participant au concours de danse régional de la CND (Centre
National de la Danse) sont revenues primées.
En classique, Tressy Gence, Anne-Sophie Lalloyer et Léa Touati ont
toutes reçu un 3ème prix.
En « autres styles », le duo Alison Copienne-Decroix et Laetitia Hoyer a
remporté un 2ème prix.
Fière de ces résultats, Florence Vizor, professeur et chorégraphe, a été
heureuse de présenter ses spectacles de danse jazz, classique et autres
styles les 21 et 22 juin derniers lors du gala de danse à la Salle Jean
Ferrat.
Des chorégraphies diverses et variées telles que « Bleu du Monde »,
« Comédies Musicales Américaines » ou encore « Bohème » ont été
présentées et ont enchanté le public venu nombreux applaudir les
efforts et le travail des talentueuses danseuses.
Rendez vous fut donc pris pour les spectacles 2015.
Les cours de danse ont repris depuis début septembre.
Pour toute information ou inscription, vous serez accueilli pendant les
cours à la salle de danse (au centre de loisirs).

La fête de la musique

L’école Maternelle du Centre chante à l’occasion de la fête de la
musique devant l’Hôtel de Ville

Représentation des souffleurs de mots à la Médiathèque
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Fête de la Commune

Concours de pêche

M

ême si le nombre d’inscrit n’était pas à la hauteur de nos
attentes, les pêcheurs et les bénévoles ont fait en sorte
de passer un agréable moment dans un cadre toujours
aussi agréable. Comme à son habitude, Béatrice et Jean-René
PAQUET, Responsables de la Guinguette, avaient de nombreux
lots pour les passionnés de pêche et bon nombre d’entre eux
sont repartis les mains pleines.

Cette année, le concours de pêche a connu un succès mitigé

Brocante

L

e Dimanche matin, dès l’aube, les rues Henri Durre, Guesquière,
Irénée Gautier, la Pastorale ont été prises d’assaut pour
une brocante qui allait être malheureusement interrompue
prématurément par des averses de plus en plus fortes.
La matinée s’est néanmoins plutôt bien déroulée avec de nombreux
promeneurs qui ont également pu apercevoir nos Méquiébiaux,
installés pour l’occasion, sur la raquette de la rue Irénée Gautier.
Les Escaut Dynamics Show Corps ont parcouru la brocante pour
créer une ambiance de fête avec une prestation très remarquée
sur des musiques rythmées.
Au fil de la journée, le ciel s’est couvert et en cours d’après-midi,
les fortes pluies ont eu raison des brocanteurs et des promeneurs.

Malgré un temps maussade, les exposants et visiteurs étaient nombreux
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Les Méquiébiaux étaient également présents sur la brocante

Rétrospective

Fête de la Commune

Spectacle

L

a Salle Jean Ferrat se voyait ouvrir ses portes pour accueillir
les spectateurs qui allaient participer à un joli plateau, pour
le plaisir de tous. Adages, comme à son habitude, a assuré
une présence très remarquée sur scène. L’occasion pour eux
de montrer une nouvelle fois le travail effectué toute l’année
et permettre aux gens de partager le résultat de ces heures
d’efforts.
Après ce moment de danse, un spectacle de grande qualité
s’est offert au large public présent puisque, cette année, 5
participants de l’émission THE VOICE saison 2014 sont venus
enflammer la salle en interprétant que des succès. Les plus
jeunes reprenaient avec eux les paroles et bon nombre d’entre
eux étaient sous le charme de ces artistes vus à la télé quelques
mois auparavant. Un spectacle très apprécié qui s’est terminé
par une séance de dédicace très prisée.
La salle Jean Ferrat, n’en est pas restée là, bien au contraire,
puisque Mister Collins, sur une scène superbement bien
préparée par l’équipe de Powerlive, a créé une atmosphère
particulière en reprenant tous les tubes de Phil Collins avec une
voix proche de l’artiste international. Un concert en Live de
grande qualité qui a été une grande réussite : Bravo l’artiste !

Les chanteurs de The Voice ont lancés les hostilités devant un public ravi

Tribute de Phil Collins avec «Mister Collins»

Séance d’autographes des chanteurs de The Voice

Concours de belote

D

ans le cadre de la fête de la commune, 36 escautpontois
et fresnois ont participé à un concours de belote qui a
remplacé le traditionnel concours de pétanque.
Le 1er prix a été remporté par un fresnois M. Frédéric Ladrier.
Au total 15 prix ont été remis par M. Joël Guertz, président du
club de loisirs.
Félicitations à tous pour leur participation.
Le verre de l’amitié a été offert à l’issue de cette journée bien
sympathique.

Escautpontois et Fresnois se sont réunis pour le premier concours de belote
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Le Centre de Loisirs

L

’événement «Nos Quartiers d’Été» a eu lieu le Samedi 23 Août 2014 de 10h à
17h sur le site du Centre de Loisirs.

Cette manifestation a rassemblé petits et grands, qui ont pu participer à un vaste
programme tout au long de la journée :
Dans la matinée, les enfants inscrits au Centre de Loisirs ont dansé sur la scène du
théâtre extérieur. En parallèle, un groupe d’adultes a fait une randonnée pédestre
en forêt.
Le midi, les habitants et les participants pouvaient se restaurer sur place.
L’après-midi, les festivités continuaient avec la kermesse organisée par les animateurs
dans la cour. Les enfants ont pu se défouler également sur la structure gonflable
présente, cette chenille a remporté un vif succès.
Des présélections pour le Battle ont eu lieu aussi durant l’après-midi. Break, hip-hop...
étaient au rendez-vous durant plus de 2h.
«Nos Quartiers d’Été 2014» ont été un succès cette année et se sont déroulés dans
la joie et la bonne humeur.
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Les Quartiers d’Eté au Centre de Loisirs

Rétrospective

Le repas des aînés

Les aînés partagent un repas sur un air de fête

I

ls ont 65 ans et plus mais ont toujours cette même envie
de faire la fête ! Le samedi 13 Septembre, les aînés de la
commune ont pu apprécier le traditionnel repas offert par
la municipalité et préparé par le traiteur Joëlle DUHAMEL.
Pas moins de 200 personnes ont pris place aux côtés des Elus,
ravis de l’engouement qui règne au sein de la population
locale.

Le duo Gwen et Laurent a animé cette journée avec la participation de Mr le Maire

Pour animer cette journée festive, le duo Gwen et Laurent
était invité et a proposé une prestation de qualité.
Les doyens se sont vu remettre un cadeau.

Sur un air d’accordéon ...

Mme GOSTIAU et Mr STELITANO, doyens de
l’édition 2014

Cerises sur les gateaux pour conclure ce repas festif
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Culture & Loisirs

Les actualités de la Médiathèque

La Médiathèque, une mine de culture

L

a médiathèque-Ludothèque communautaire «Espace Nadine Joly» est un espace
culturel de proximité qui propose un large choix de livres, de revues, de films et
de musique à consulter sur place ou à emprunter. La médiathèque est une source
d’informations, de culture et de divertissement. Vous y trouverez la presse quotidienne
et magazines à consulter sur place.
La Ludothèque vous propose des jeux individuels, collectifs, d’adresse, de réflexion
ou de stratégie pour tous les âges. Les animations et ateliers régulièrement proposés
concilient loisir, création et convivialité pour toutes générations.
Notre jardin pédagogique est ouvert à tous. Chaque saison y est propice à la découverte
de la nature sous différents aspects.

Horaires d’ouverture
Médiathèque

Ludothèque

Lundi : Fermée
Mardi : 16h-18h15
Mercredi : 9h-12h / 14h -18h
Jeudi : 16h-18h15
Vendredi : 9h-12h / 16h-18h
Samedi : 9h-12h

Lundi : Fermée
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : Fermée
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h-12h

Médiathèque, 54 rue Jean Jaurès, 03.27.47.20.71

Les activités...

L

es récrés du mercredi ont repris depuis le 1er octobre. Nous vous proposerons
un moment de lecture suivi d’activités manuelles.
D’autres mercredis seront consacrés aux jeux de société.

Vos enfants aiment les frissons ? Rendez-vous à la médiathèque le
mercredi 29 octobre à 15h pour un spectacle d’halloween par «La
compagnie des souffleurs de mots»
Le dépôt de livres à domicile est reconduit cette année pour les personnes
à mobilité réduite et dans l’incapacité momentanée de se déplacer à la
médiathèque.
Pour plus de renseignements contactez nous.

Evènements à ne pas rater

EXPOSITION «LA LIGNE»
Il y a un siècle, la première guerre mondiale, qui devait initialement durer
quelques semaines, s’enlise. Les hommes s’enterrent et se font face. Fin
1914, le front s’installe en Belgique et dans le Nord de la France. Le sort
du monde se joue autour de cette ligne. D’Ypres en Belgique à Arras
dans le nord de la France,de part et d’autre de cette ligne s’affrontent des
nations venues du monde entier: allemands, néo-zélandais, canadiens,
britanniques, indiens, australiens... Des français, mais aussi des jeunes
étrangers venus combattre et mourir sur une terre qui leur est étrangère.
Devant eux, un horizon, un paysage inconnu, une ligne. Une butte, une
colline à conquérir!
Tout public
Du 4 novembre au 15 novembre
Entrée libre aux heures d’ouverture

14 - 18 UNE AUTRE VISION DE LA GUERRE
Exposition réalisée par la Médiathèque d’Escautpont
Tout public
Du 30 octobre au 30 novembre
Entrée libre aux heures d’ouverture

EXPOSITION «L’ÉCHO DES
TRANCHÉES»
Réalisés par la Bulle Exposition
Découvrez 19 des meilleurs séries et
albums de bande dessinée qui traitent de
la Première Guerre Mondiale. De Jacques
Tardi à Jean-Pierre Gibrat, de Nicolas
Dumontheuil à Pascal Rabaté, et bien
d’autres encore, quand les approches
thématiques se multiplient pour le plus
grand plaisir des lecteurs.....
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Public ado/adulte
Du mercredi 1 au mercredi 29 octobre
Entrée Libre aux heures d’ouverture

SPECTACLE «MA MUNITIONNETTE»
Conte 14-18 à l’orgue de Barbarie
Par la compagnie Du Tire Laine
« Ma munitionnette » est un ensemble de petits portraits de femmes
illustrés à l’orgue de Barbarie par les chansons que l’on chantait dans les
rues : « Le Temps des Cerises » ,« Elle est épatante cette petite femme là »,
« Je n’suis pas bien portant », « La butte rouge »... autour de cette période
qu’on ose encore appeler « La Grande Guerre ».
Tout public à partir de 8 ans
Vendredi 14 novembre à 18h30
Durée 45 mn
Entrée gratuite sur réservation

Culture & Loisirs

UN OUVRAGE SUR LA VILLE D’ESCAUTPONT

L

es membres de l’association Escautpont – Jadis ont le plaisir de vous annoncer la sortie de leur ouvrage sur la ville
d’Escautpont.
Edité aux éditions Sutton, ce livre est le résultat de plus d’un an et demi de travail de recherche de documents,
photographies et témoignages. Organisé comme une ballade dans les différents quartiers, on découvre également la vie
associative, sportive, l’industrie et les commerces des décennies passées.
C’est une mémoire en images que l’association a voulu partager avec les lecteurs afin de réveiller les souvenirs et l’espoir de
leur apporter le plaisir de découvrir ce « bon vieux temps ».
Le président, Jean-Pierre Bauvois tient à remercier les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet grâce au prêt
de photographies et rappelle que l’association est toujours à la recherche de tous documents.
L’ouvrage est en vente à la maison de la presse d’Escautpont, à la Librairie Condéenne de Condé sur Escaut, à l’Intermarché
de Fresnes sur Escaut mais également sur le site des éditions Sutton et aussi sur d’autres sites comme Amazon….

Les ateliers de la Cyber-base
Ateliers du Mois d’Octobre
Titre
Code de la route en ligne
Dactylographie
NetVibes
Facebook
Ma musique sur internet
Utiliser les petites annonces

Résumé/Contenu
Passage du Code de la route en ligne
Apprendre à saisir au clavier avec les deux mains
Découverte du portail Netvibes
Découverte de Facebook et de son environnement
Une sélection de sites pour écouter de la musique sur internet
Découverte de site d’annonces

Mediathèque
Le 15/10 à 18h00
Le 16/10 à 16h30
Le 22/10 à 18h00
Le 23/10 à 16h30
Le 29/10 à 18h00
Le 30/10 à 16h30

Pour toute information,
n’hésitez pas à nous contacter
au 03.27.28.51.70

Mediathèque

Cyber-Base Médiathèque
54 rue Jean Jaurès
Email : escautpont.cyberbase@
gmail.com

Ateliers du Mois de Novembre
Titre
Traitement de texte
S’initier à la photo numérique
Création de cartes de visites
Picasa 1
Modèles de lettres
Picasa 2
Concours de recherche
Site d’aide au bricolage

Résumé/Contenu
Initiation au traitement de texte (saisie et mise en page d’un
texte, Copier/Coller).
Savoir bien utiliser son appareil photo numérique
Création de cartes de visites à l’aide de OpenOffice Writer
Organisation et retouche simple de photos avec Picasa
Découverte d’un site de modèles de lettres
Organisation et retouche simple de photos avec Picasa
Participation à un concours de recherche
Découverte de sites de bricolage

Toutes les activités
proposées sont
gratuites!!!

Le 05/11 à 18h00
Le 06/11 à 16h30
Le 12/11 à 18h00
Le 13/11 à 16h30
le 19/11 à 18h00
Le 20/11 à 16h30
Le 26/11 à 18h00
Le 27/11 à 16h30

Une nouvelle classe informatique

E

n Juillet, alors que nos petites têtes blondes
profitaient de vacances bien mérités, la Commune,
en partenariat avec la CAPH, a procédé à
l’installation d’une nouvelle salle informatique à l’école
Elémentaire du Centre.
Travaux réalisés
Par nos Services Techniques :
Pose de plaques de platre
Peintures murs et plafond
Par la CAPH :
Cablage électrique et informatique
Installation des ordinateurs.
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Travaux

Groupe scolaire Brunehaut
Les vacances d’été ont
permis la finalisation et
la réalisation de certains
travaux.
Suivez le contremaître ...
Nouveau dortoir

Peinture des fermes métalliques des préaux: école élémentaire et maternelle

Bloc sanitaire de l’école élémentaire

16 Salle de jeu en élémentaire

Travaux

Ecole Maternelle Centre

Réfection de la toiture du logement de fonction

Dépose de la toiture amiante de l’école et pose d’une nouvelle
toiture bac acier

Flocage thermique et phonique

Pose d’un nouveau faux plafond

Electricité de tout l’étage

Prochaine étape :
pose de nouvelles fenêtres
PVC en double vitrage
pour optimiser l’isolation.

Rendu final d’une salle de classe
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Travaux

Fleurissement rue Jean Jaurès

Avant

Après

Avant

Après

Intermarché

Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je me présente je m’appelle Sandrine Fouquet, mon mari Eric Fouquet.
Nous sommes dans le groupement depuis pas mal d’années, d’abord en tant
que salariés et puis en 2005 nous avons décidé d’intégrer le groupement en
tant que chef d’entreprise.
Nous sommes du Nord à l’origine, en 2000 nous sommes partis dans l’Oise
pour un poste de directeur et de comptable dans un Intermarché à Coffry
pendant 5 ans avant de franchir le pas de chef d’entreprise.
Avez-vous une date d’ouverture de prévue ?
Oui, le 4 Novembre. Nous espérons grandement respecter cette date sauf si
vraiment il y avait un gros souci dans l’avancement des travaux mais notre
prospectus est conçu pour cette date.
Quels seront les jours et heures d’ouverture ?
Du lundi au dimanche
Du lundi au samedi non stop de 8h30 à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Quels seront les services proposés à la population ?
Il va y avoir une station service 24/24 et un drive est prévu pour l’ouverture si
le permis est débloqué à temps.
Intermarché sera un magasin libre service avec toute une chaîne de boucherie,
charcuterie traditionnels, fromage à la coupe, la boulangerie quant à elle sera
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en libre service ainsi que la poissonnerie.
Intermarché favorise les produits locaux mais les producteurs locaux n’ont pas
encore été sollicités.
Combien de salariés dans ce magasin ?
Environ 25 salariés.
S’il y a des Escautpontois qui ont postulé pour ces postes, effectivement la
proximité posera moins de souci mais c’est l’expérience qui favorise les
compétences .
Certains postes sont encore à pourvoir.
Nous souhaitons que l’aventure soit réussi. Escautpont attend ce magasin
depuis quelques années maintenant mais les travaux du tram ont fait qu’il
n’y avait d’ouverture possible pendant ces travaux puisque ca aurait été une
catastrophe.
Nous avons le plaisir de revenir dans le nord pour ce projet et espérons que
tout ira dans le bon sens. Nous sommes sur une rue passante, une population
assez dense et une notoriété du groupe Intermarché assez forte : toutes les
clés en main pour une bonne réussite.

Infos

Information - Ticket de cantine

À compter du 3 Novembre 2014, la vente des tickets de cantine
s’effectuera le :
- Mardi et Jeudi de 13h45 à 15h45
- Samedi de 9h00 à 11h00

Etat Civil

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 2014-2015
avant le 15 Novembre 2014 afin de percevoir une subvention de scolarité
(joindre un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom des parents pour les
enfants mineurs).

A voir, à faire à Escautpont

ILS ONT VU LE JOUR ...
Lily AMIRI
Liam BEAULIEU
Rayan BOUNOUA
Nawel DANOUN
Ayron DEMAIRE
Lucas DURIEUX
Cassy LACOMBLED
Sandro LADRIER
David MARYSSAEL
Zoé MIQUET
Lyna OLIVIER
Shayna PUTTBRESE
Romane RAVIAT
Nino SAUSSEZ
Timéo VANDENELSKEN

ILS SE SONT DIT OUI ...
Makram BATTOUR et Laurence MARSZALEK
Mehdi BENSOUNA et Iris TANCHON
Philippe COINT et Isabelle PICQUET
Bernard DEFOSSEZ et Jennifer LACHETEAU
Romain GILLET et Priscilla MERY
Aurélien JOLY et Laurine LAUWERS
Christophe LECONTE et Coraline NAMUR
Jean-Marc MICHAUX et Peggy PETIT
Jean-Claude PHILIPPE et Claudine JOSEPH
Fabrice ROBERT et Annick GAUTIER
Daniel VALIN et Séverine TAMBURRI

ILS NOUS ONT QUITTES...

OCTOBRE 2014
Mercredi 29 Octobre
14h00
Pièce de Théâtre
«La ronde des femmes»
par la compagnie la Belle Histoire
suivi d’un débat animé par le Docteur
Hacourt, radiologue.
Salle Jean Ferrat

Rondees
des Femm
la

NOVEMBRE 2014
Vendredi 21 Novembre
Spectacle Scènes plurielles CAPH
Salle Jean Ferrat
Dimanche 23 Novembre
A partir de 10h
Bourse aux Collections AGHHE
Salle Jean Ferrat

DECEMBRE 2014
Samedi 6 Décembre
A partir de 10h
Marché de Noël
Salle Jean Ferrat

Jocelyne BARBIEUX (PATOUT), 49 ans
Jean-Claude BAYE, 64 ans
Célina DELHAYE (LECHELLE), 92 ans
Armando FORMICA, 79 ans
Guy FOSSE, 71 ans
Hélène KREISZ (SCHMIDTMAYER), 86 ans
Patris LEFEBVRE, 57 ans
Silvestro MANNARINO, 58 ans
Josianne MINET (DEMESSINE), 83 ans
Catérina MIRABELLI (MÉLI), 64 ans
Gisèle MORCHIPONT (DAUBRESSE), 81 ans
Ali NAÏTIZGUI, 93 ans
Jean-Marc VALIN, 67 ans
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