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Depuis de nombreuses années, plus de 6 
ans maintenant, l’État manque de plus en 
plus de considération pour les collectivités 

territoriales.

Notre Commune n’échappe pas à cette réalité.

Nos dotations financières, après avoir été gelées 
pendant plusieurs années, se mettent à diminuer de 
façon surdimensionnée.

L’accès aux subventions pour nos investissements 
devient pratiquement irréalisable.

La Région ou le Département, eux-mêmes concernés 
par la même réalité, ne peuvent plus répondre 
positivement à nos demandes.

De plus, des subventions accordées depuis plusieurs 
années, que nous devions percevoir en 2014, sont 
repoussées à 2015, ou 2016 et peut-être purement 
annulées !

L’exemple le plus parlant concerne notre salle 
Polyvalente Jean Ferrat. La convention financière a 
été signée entre la Commune et l’Etat en 2008. Le 
démarrage des travaux repoussé à 2012.

La Commune a réalisé ce chantier en 2012 pour 
un montant de 3.7 millions d’euros. Le solde des 
subventions Etat, Région, Département nous sera 
versé en deux fois : une partie en 2015 et l’autre en 
2016. Ceci représente environ 1 million d’euros.

Comment peut-on établir un budget précis alors que 
nos recettes deviennent de plus en plus aléatoires, 
ou repoussées sur plusieurs années ?

Certes, nous ne baissons pas les bras, mais il est temps 
que toutes ces réformes territoriales s’achèvent, que 
la fiscalité instable se stabilise et que nous sachions, 
enfin, à quoi nous en tenir.

C’est le vœu que je forme pour 2015 pour notre 
commune et pour notre population.
Bonne année 2015 à toutes et tous.

Amitiés.
Votre Maire,

Francis BERKMANS
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Infirmier(e)s

Cornu Angélique
148 rue Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.69.61

Cochet Amélie
63 B rue Jean Jaurès
03 61 25 75 76

Dzewowski Brigitte
63 B rue Jean Jaurès
03.61.25.75.76
06.86.86.12.48

Glenaz Pierre
27 rue Wagret
06.50.55.97.77

Henneghien Gérald
73 rue Ghesquière 
06.37.55.45.34

Hercheux Nathalie
137 rue Jean jaurès
03.27.31.67.97
06.18.76.13.15

Lalou Sandra
137 rue Jean Jaurès
03.27.31.59.55
09.51.68.30.95

Vermoere Virginie
148 rue Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.68.54

Médecins
Généralistes

Ryckeboer André
148 rue Jean Jaurès
03.91.84.73.52

Kinésithérapeutes

Duchateau Valérie
137 rue Jean Jaurès
06.85.64.05.99

Kunegel Jérôme
137 rue Jean Jaurès
06.71.60.16.80
03.27.32.08.41

Loison Jacky
28 rue Jean Jaurès
03.27.34.62.70

Orthophonistes

Dumarteau Anais 
25 rue du Pont
03.27.28.59.72

Théolat Claire et  Fasquelle 
Carolyne
137 rue Jean Jaurès
06.74.35.68.09
03.27.45.96.19

Osthéopathe

Garnier Line
137 rue Jean Jaurès
06.40.19.98.65

Pharmacie

Pharmacie Leroy Sautière
11 rue Jean Jaurès
03.27.25.91.14
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Vos élus
Hôtel de Ville
Rue Henri Durre,
Parc Louis Delhaye,
59278 Escautpont
Tél : 03.27.28.51.70

Ateliers Municipaux
1 Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.17.82

Médiathèque Communautaire
54 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71

Halte Garderie
Parc Louis Delhaye,
Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.27.38.74

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

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

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

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

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

Adresses utiles

Monsieur le Maire et ses Adjoints 
vous recoivent, en Mairie, sur 
rendez-vous.
Pour obtenir un rendez-vous 
veuillez contacter la Mairie au 
03.27.28.51.70. 

Francis BERKMANS
Maire

Joëlle LEGRAND
DELHAYE
Administration Générale

Christophe
JENDRZEJEWSKI
Culture, Fêtes et Cérémonie

Béatrice
LEVECQUE
Information, Communication et 
Enseignement

Daniel
HERLAUD
Finances

Evelyne
LEGRAND
Urbanisme, Habitat,
Environnement et Développement 
durable

Patrick
LATOUCHE
Travaux et 
Développement économique

Claudine
LORTHIORS
Action Sociale et Jeunesse

Jean-Marie
KURTI
Vie Associative, Jeunesse et Sports

Martine HEVE et 
Christine PLUMECOCQ
Conseillères Municipales Déléguées

Services de santé
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La Commission Environnement a accueilli à la 
salle Jean Ferrat les amoureux des fleurs et de 
la nature pour la remise des récompenses des 

Maisons fleuries, jardins potagers et Mequiebiaux.

Au programme :

•	 Récompenses pour les participants des 
différentes catégories.

•	 Remise de diplôme aux enfants ayant participé 
au chantier éducatif «Mieux vivre ensemble 
dans mon quartier»

•	 Dégustation de soupes, cakes et pizzas pour 
partager un moment convivial.

Un grand Merci aux Escautpontois(es) qui 
participent activement à l’embellissement de notre 
commune.

Rétrospective

Récompenses des maisons fleuries, des jardins potagers et des méquiébiaux

«Mieux vivre ensemble dans mon quartier» - Félicitation à tous ces jeunes pour leur investissement.

Nettoyons la Nature

Les enfants des écoles du Centre ont participé à l’opération «nettoyons la nature» dans le cadre de l’éducation à l’environnement. Cette opération permet 
de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge au respect de la nature. 

Munis de gants, de chasubles et de sacs-poubelle, les élèves des deux écoles du Centre ont ramassé des déchets aux abords des écoles, dans les rues de la 
Ville, ainsi  que dans le Parc Municipal Louis Delhaye.
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Les élèves de 3e, reçus au brevet des collèges 
en juin 2014, ont été invités à venir retirer 
leur diplôme, le 10 octobre, au collège Jean 

Zay.
Tous les anciens élèves ont été accueillis et 
félicités par l’équipe pédagogique, mais aussi 
récompensés par les Membres de l’Association 
des Parents d’Élèves et la Municipalité. 

Le chef d’établissement s’est dit très satisfait du 
pourcentage de réussite qui ne cesse d’être à la 
hausse.

Cette cérémonie a également permis aux élèves 
de se retrouver, de revoir leurs professeurs de 
l’an passé et d’échanger sur leurs premiers mois 
au lycée. 

Près d’un millier de passionnés et de curieux avides de dévouverte ont 
visité la deuxième édition du Salon Escaut Expo dédié aux mangas, 
jeux vidéos et Marvel.

Au programme : 
- Karaoké
- Concours de «Guitar Hero»
- Concours de déguisements (Cosplay pour les puristes)
- Animations pour les enfants
- Jeux vidéos

Immersion dans un monde différent et fascinant.

Rétrospective

Récompense du Brevet des collégiens

Francis BERKMANS, Maire d’Escautpont, a inauguré, au côté de Valérie FORNIES, 
Maire de Fresnes-sur-Escaut, le 2ème salon intercommunal Escaut Expo

Cette année, le Salon Escaut Expo s’est déroulé au quARTier à Fresnes-sur-Escaut Cosplay Edition 20144

Salon Escaut Expo



C’est parti et même bien parti pour la construction du 
premier bâtiment d’ateliers artisanaux dont la SEAA 
(Société Equipement Aménagement Des Ardennes) est 

en charge. Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration 
entre la Commune d’Escautpont et la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Dans le cadre de l’aménagement de la zone des Bruilles, il 
s’agit de reconvertir l’ancienne friche commerciale Botanic en 
parc d’activités pour PME/PMI et entreprises artisanales, sur 
une surface de 7 hectares. 

Le projet est entré en phase de réalisation puisque la première 
pierre de ce qui deviendra «Les Ateliers du Pont de l’Escaut» a 
été officiellement posée le 31 Octobre 2014.

Rétrospective

Pose de la première pierre des Ateliers du Pont de l’Escaut 

C’est avec un grand plaisir que Francis Berkmans, Maire de 
la Commune, a assisté, le 3 novembre dernier, à la réception 
d’ouverture de l’enseigne «Intermarché» rue Jean Jaurès.

Pascal Maillard, représentant de l’union des mousquetaires, et plus 
d’une centaine de personnes, se sont déplacés pour venir saluer et 
encourager Sandrine et Eric Fouquet, nouveaux gérants, dans leur 
prise de fonctions.

En effet, c’est après plus de 2 années de négociations difficiles, 
entamées sous le mandat de Francis Mariage, que le groupe Immo 
Mousquetaire, propriétaire du site depuis 2011, a (enfin) décidé de 
mener à terme le projet escautpontois.

C’est Sandrine Fouquet, aux côtés de son mari Eric, qui a ouvert la 
soirée. Elle a remercié l’ensemble des partenaires, fournisseurs et 
collaborateurs qui ont œuvré pour permettre l’ouverture du magasin 
dans un délai très court.
Pascal Maillard s’est, quant à lui, exprimé plus généralement sur le 
groupement des Mousquetaires et a félicité, tout comme Monsieur le 
Maire, le travail remarquable mené par le couple. Monsieur le Maire 
a également souligné la création d’une vingtaine d’emplois et la 
volonté des gérants de «recruter localement».
Le retour d’une enseigne commerciale constitue une véritable 
redynamisation du Centre Ville. Nous espérons que les nombreux 
atouts du site, liés au dynamisme et à la motivation de Monsieur et 
Madame  Fouquet, seront gage d’un vif succès.

Ouverture d’Intermarché

Discours des officiels lors de la Cérémonie d’inauguration
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Monsieur le Maire



Présidé par Jean-Claude Liétard, le club de géologie a 
organisé sa bourse aux minéraux à la salle Jean Ferrat.
Une vingtaine d’exposants étaient présents, parmi 

lesquels de nombreux habitués, qui nous ont permis 
d’admirer, d’acheter ou même d’échanger des minéraux 
provenant du monde entier.

Rétrospective

Bourse aux minéraux

Sensibiliser  les femmes au dépistage du cancer du 
sein, tel était l’objectif de la pièce de théâtre «La 
ronde des femmes» programmée le 29 octobre 

dernier, salle Jean Ferrat, à l’initiative des Centres 
communaux d’Action Sociale d’Escautpont, Fresnes-
sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé, qui 
travaillent depuis quelques mois en intercommunalité 
sur le thème de la santé.

Ce spectacle, monté en étroite collaboration avec 
des médecins et à partir de témoignages, a exploré 
avec humour et naturel les réticences des femmes 
à se faire dépister. Peu à peu, le public s’est identifié 
aux comédiennes et une discussion sans tabou a pu 
s’engager avec des  professionnels de santé, afin de 
répondre aux différentes questions que le public se 
posait.

Octobre rose

Les actrices de la compagnie «la Belle Histoire»

Les exposants
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Rétrospective

Défilé du 11 Novembree

Ce spectacle retraçait des portraits de femmes de la Grande Guerre Plusieurs expositions ont été présentées pour commémorer la Première 
Guerre Mondiale 7

Monsieur le Maire a salué la présence de nombreux élèves des écoles communales à la cérémonie

Spectacle «Ma munitionnette» Expositions sur la guerre 14-18

Et à la Médiathèque : l’hommage continue

2014 : l’année du centenaire



Halloween à la Médiathèque Communautaire

Les enfants, déguisés pour l’occasion, ont frissonné lors du spectacle présenté par la compagnie «Les souffleurs de mots» à la Médiathèque
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Agate  a remporté un franc succès avec sa bourse aux vêtements, 
organisée le 13 novembre 2014 dans les locaux du Centre Socioculturel. 
Les visiteurs et les acheteurs ont défilé toute la journée, passant 

d’un étalage à un autre, cherchant l’article qui leur convenait le mieux. Les 
transactions ont été nombreuses, au grand plaisir de tous.

La bourse aux vêtements de AGATE

La Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut a organisé « Les scènes plurielles », une 
programmation itinérante de spectacles vivants. 

Dans notre Commune, le spectacle proposé fut « CLAP’S ! 
Hommage à Ennio Morricone ».

Un cowboy fait son entrée : grincements, cliquetis des 
éperons, vrombissement d’une mouche…le public est 
plongé dans l’univers du western, et plus largement dans 
l’esthétique musicale d’Ennio Morricone.

Cinq musiciens-bruiteurs réinterprètent sur scène ses 
morceaux les plus célèbres. Toute une lutherie étonnante 
séduit autant l’œil que l’oreille. Une évocation du cinéma, 
artistique et réjouissante.

Rétrospective

«Scènes plurielles» de la CAPH

Placomusophiles, cervalobélophiles, numismates, 
daguerréophiles, deltiologistes.... et tant d’autres 
noms bizarres mais pourtant courants dans le 

monde des collectionneurs.

Outre les conseils pouvant être prodigués par les 
exposants, chacun pouvait aussi acquérir des timbres, 
cartes postales, jouets anciens, capsules de bouteilles 
de champagne....

Cette année, les organisateurs ont voulu mettre 
en avant la première guerre mondiale avec une 
exposition.

Bourse aux collections

Jeu de Paume

Le 29 Septembre dernier, la 4e édition du grand prix des vétérans Marcel-
Blin à l’initiative de la Fédération française de jeu de balle, a eu lieu place 
Roger Salengro. Cet évènement a mis à l’honneur Marcel et Jeanne 

Blin, figures emblématiques du jeu de balle escautpontois. Une vingtaine de 
joueurs s’étaient réunis pour redécouvrir cet engouement.
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Rétrospective

Marché de Noël

En cette fin d’année, et pour ne pas faillir 
à la tradition, la Ville d’Escautpont a 
remis aux aînés leur colis de Noël.

Une attention destinée à leur apporter un 
peu de douceur à l’occasion des fêtes.

Au total, prés de 600 colis ont été offerts, 
salle Jean Ferrat, lors d’un moment de 
convivialité.

Colis des aînés

Il  y avait affluence le samedi 6 Décembre à la Salle Jean 
Ferrat, lors du Marché de Noël. Les fêtes approchent et les 
visiteurs étaient venus en nombre pour trouver une idée de 

cadeau. Ils sont repartis pour la plupart d’entre eux avec les 
mains pleines de décoration de Noël, mais aussi de pâtisseries.

Tout était organisé pour le plaisir des grands, mais également 
des enfants qui ont pu participer à des ateliers de travaux 
manuels, écrire leur lettre au Père Noël, faire une balade en 
calèche ou en poney ou participer à la Bourse aux jouets 
organisée par l’Association GAME.

Ce marché de Noël a également été l’occasion pour plusieurs 
associations de recueillir des fonds au profit du Téléthon
(1 262.40 €). L’utile a donc été joint à l’agréable. Un grand 
merci aux Escautpontois pour leur générosité.

La journée a, comme à l’accoutumée, été clôturée par un feu 
d’artifice tiré sur fond de chants de Noël.
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Rétrospective

Noël de la Halte Garderie - PMI Mais où est passé le doudou de Lulu?
Voilà ce que les enfants de la Halte-Garderie PMI ont cherché pendant 
le spectacle de la compagnie «Festimome» : «la boîte à doudous».

102 enfants ont été conviés à cet après-midi festif.

Comme à l’accoutumée, ils ont tous reçu un cadeau et des friandises lors d’un 
grand goûter qui a clôturé le spectacle.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
Municipalité a eu le plaisir d’offrir à ses 
écoliers une séance de cinéma, à la Salle 

Jean FERRAT, les 9 et 10 Décembre 2014. Les 
films diffusés étaient pour les écoles maternelles, 
« le voyage extraordinaire de Samy» et pour les 
écoles élémentaires : «Epic».

Lors de cette manifestation, un goûter a été 
distribué à chaque enfant. Cette rencontre 
s’est achevée par la traditionnelle distribution 
de coquilles, bonbons et oranges offerts par la 
Municipalité.

Cinéma pour les écoles
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Rétrospective

Un p’tit déjeuner a été offert aux 320 élèves des écoles élémentaires par les Associations de 
parents d’élèves.
Muni de leurs bols, de leurs cuillères et de leurs serviettes, tous se sont régalés avec un 

chocolat chaud accompagné de sa briochette.

Saint-Nicolas à la Médiathèque et au jardin de marguerite

Travaux réalisés dans les 4 écoles pendant la garderie périscolaire
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Panneaux de noël dans le quartier du pas de l’Ayau

P’tit Déjeuner dans les écoles élémentaires
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Parents d’élèves volontaires en voie de disparition à l’école maternelle 
Brunehaut
Les Grandes Sections de l’école maternelle Brunehaut ne pourront 

participer aux séances de piscine du centre aquatique de Saint Amand 
puisqu’il n’y a AUCUN parent volontaire pour passer l’agrément 
permettant de les accompagner.

CETTE SITUATION EST 
REGRETTABLE !!!

Depuis le 15 Novembre, des visages 
s’exposent en grand format sur les murs de 
notre Ville. 

La compagnie «Alice», en collaboration avec «Le 
Boulon» a arpenté les  villes d’Anzin à Vieux-
Condé à bord de son studio ambulant pour aller à 
la rencontre des habitants de six communes, dont 
Escautpont. Le but étant de créer une exposition 
photographique de portraits d’habitants à ciel 
ouvert, le long de la ligne de Tramway.

Cette exposition sera visible jusqu’au 15 Février 
2015.

Un grand merci aux élèves du Collège Jean Zay 
qui ont pris plaisir à se faire photographier et 
aux habitants de la Commune d’Escautpont qui 
ont participé à ce projet artistique en prêtant les 
façades de leur maison.

Depuis plusieurs mois, une 
agence mobile, nouveau service 
de proximité de Sia Habitat, 

vient régulièrement à la rencontre 
de leurs clients dans une trentaine de 
villes. 

Une nouvelle occasion donnée de 
suivre vos démarches administratives 
et d’être informés des services dont 
vous pouvez bénéficier.

ESCAUTPONT fera désormais partie 
des villes desservies par cette agence 
mobile qui tiendra une permanence 
les: 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 
avril, 1er juin et 29 juin 2015 sur la 
placette rue des Hayées .

Ils n’apprendront pas à nager...

Nouveau : Agence mobile de SIA Habitat

Informations

Portraits de rue au Pays de l’Escaut
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Travaux

Après plusieurs semaines d’interruption de travaux, 
liées à des difficultés techniques et juridiques 
indépendantes de la volonté communale, le 

chantier d’aménagement des espaces publics des rues 
du Pont et du Marais a repris bon train.

Après la réfection des voiries et des trottoirs, la création 
d’un parking de 80 places et d’un «Relais vélos» sécurisé, 
c’est aujourd’hui l’aménagement du carrefour central 
de l’opération qui commence à devenir perceptible.
Ces travaux, dont le programme a été fixé en 
collaboration avec les riverains, devraient s’achever 
dans le courant du premier trimestre 2015.

Nous vous informerons, dans la prochaine édition, 
des modalités d’utilisation du «Relais vélos» qui 
deviendra rapidement, nous l’espérons, un équipement 
indispensable aux nombreux cyclistes escautpontois.

Les travaux d’esthétisme des réseaux et d’éclairage 
public aux abords de la Salle Jean Ferrat touchent à  
leur fin. Enfouissement des câbles France Telecom 

et ERDF, pose de candélabres stylisés à LED, éclairement 
du parking du cimetière et aux abords de la salle des 
Sports sont autant de travaux qui viennent d’ores et 
déjà améliorer considérablement la perception et la 
sécurisation d’un secteur «vitrine» pour la Commune.

Une étude sera prochainement lancée en vue de la 
réfection des voiries, des trottoirs et des parkings afin de 
finaliser la restructuration du quartier.

Travaux d’aménagement des
rues du Marais et du Pont

Travaux aux abords de la 
Salle Jean Ferrat

Info riverains

Pas d’inquiétude ! 
les travaux sont de 
nouveau à l’arrêt en 
attendant la période 
de Fêtes... mais ils 
reprendront sans 
problème dès la 
rentrée.



La commune d’Escautpont, la Communauté d’Agglomération de La Porte 
du Hainaut et l’Espace Info Energie de La Porte du Hainaut organisent 
une balade thermique gratuite ouverte à tous le vendredi 6 février.

Des balades instructives

La caméra thermique permet de mettre en évidence les pertes de chaleur 
dues aux ponts thermiques, aux tassements d’isolants et problèmes 
d’étanchéité. Accompagnés d’un conseiller info énergie qui dispose d’une 
caméra infrarouge, vous tentez d’identifier et de comprendre les forces et 
faiblesses des logements. Ces balades conviviales ouvrent la discussion sur la 
performance énergétique des bâtiments et les travaux de rénovation. C’est 
une occasion exceptionnelle de bénéficier de conseils personnalisés 
et d’un accompagnement gratuit de l’Espace Info Energie sur les 
démarches d’amélioration de l’habitat !

Le déroulement de la balade

1. Le conseiller info énergie se rend devant votre domicile à l’horaire convenu 
;
2. Examen, interprétation et analyse des images prises par la caméra thermique 
(uniquement la façade côté rue) ;
3. Vous pouvez suivre le conseiller qui se rendra devant un autre logement.

Inscriptions et Modalités pratiques :

Inscription en mairie le samedi 10 et 17 janvier de 8h à 12h
Les visites des logements se feront sur des plages horaires de 20 à 30 min entre 15h et 20h le vendredi 6 février 2015.

L’imagerie thermique pour observer les forces et faiblesses des logements

Informations
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2014

Il a été voté Pour à l’unanimité : 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er septembre
- Présentation du Budget Supplémentaire Principal de la Commune
- Vote des subventions allouées aux Associations et à la Société Publique Locale 
(S.P.L) du Centre Aquatique Intercommunal de SAINT-AMAND-LES-EAUX
- Inventaire Communal
- Communauté d’Agglomération de « LA PORTE DU HAINAUT » (C.A.P.H) –Espace Numérique de Proximité – Ecole 
Elémentaire du CENTRE – Octroi de Fonds de Concours
- Convention Financière A.N.R.U (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) du Corridor Minier – Avenant de 
clôture
- Acquisition de l’ensemble immobilier sis à ESCAUTPONT – N° 113 B et 115, Rue Jean Jaurès appartenant à Madame 
Olézia SELIGA veuve STOKLASA
- Cimetière Communal – Création d’un jardin d’urnes – Durée et tarif des concessions cinéraires
- Actualisation du tableau des voiries communales
- Modification du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la CAPH – Election des nouveaux 
conseillers communautaires 
- Dématérialisation des procédures – Convention constitutive du Groupement de commandes pour la dématérialisation 
des procédures, la télétransmission et la sécurité des systèmes d’information avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Département du Nord
- Association « LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR DU HAINAUT CAMBRESIS » - Avenant N°2 à la 
convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule de la Commune
- Association «LE COMITE D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE » - Convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule 
de la Commune

Informations

Les Echos du Conseil Municipal

Les réunions du 
Conseil Municipal 

disponibles sur 
internet

Pour plus de détails sur les 
différents points évoqués lors 
du Conseil Municipal, rendez-
vous sur le site internet de la 

Ville.
Rubrique «La Mairie» puis «Les 
réunions du Conseil Municipal»

Date de la prochaine 
réunion du  Conseil 

Municipal : 

Jeudi 5 Février 2015
19H00

Je ne suis pas inscrit(e) sur la liste électorale d’Escautpont

Au-delà du devoir civique que représente cette inscription, celle-ci est une obligation 
légale.

•	Je	suis	nouvel(le)	arrivant(e)	dans	la	commune,
•	Je	viens	d’avoir	18	ans	ou	je	les	aurai	au	plus	tard	le	28	février	2015,

Je me présente en Mairie, au Service Élections,  au plus tard le 31 Décembre 2014 
inclus, muni des pièces justificatives suivantes :

•	Carte	Nationale	d’identité	ou	passeport	en	cours	de	validité	(ou	dont	la	validité	a	
expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription),
•	Justificatif	de	domicile	récent	(avis	d’imposition,	quittances	de	loyer,	d’eau,	de	gaz	
ou d’électricité ...).

La demande d’inscription doit être effectuée par mes soins.

Je ne possède ni Carte Nationale d’identité, ni passeport, le Service Elections me communiquera, en fonction de ma situation, la marche à suivre 
pour être inscrit(e).

Je suis inscrit(e) sur la liste électorale d’Escautpont

•	J’ai	déménagé	au	sein	de	la	Commune,	mais	je	suis	inscrit(e)	sur	la	liste	électorale	de	celle-ci	:	je	signale	simplement	mon	changement	d’adresse.
•	Je	suis	déjà	inscrit(e)	sur	la	liste	électorale,	et	ma	situation	est	inchangée	:	je	n’ai	aucune	formalité	à	accomplir.	

Inscription sur les listes électorales



Lors des élections municipales et communautaires 
du 23 Mars dernier, vous avez été appelé à élire, en 
plus de vos conseillers municipaux, trois conseillers 

communautaires titulaires et un suppléant. Ces derniers 
sont chargés de représenter la Commune au sein du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut, composé de 101 sièges, créés 
et répartis en fonction d’un accord local passé entre les 
communes membres, comme la loi l’autorisait.

Cependant, le Conseil Constitutionnel, dans une 
décision de Juin 2014, a invalidé ces accords locaux en 
indiquant que le nombre de sièges au sein des Conseils 
Communautaires devait être fixé et réparti uniquement en 
fonction du nombre d’habitants (critère démographique). 

Le nombre total de sièges est donc passé de 101 à 89, la 
Commune d’Escautpont «perdant» ,au passage, un siège 
de titulaire et un suppléant. 
La mise en conformité devait avoir lieu pour 2020.
Cependant, l’annulation des élections municipales de 
Bouchain, ville membre de la CAPH, a obligé notre 
Communauté d’Agglomération à se mettre en conformité 
dès aujourd’hui. 

Lors du Conseil Municipal du 13 mai dernier, il a donc été demandé à vos élus de procéder à l’élection de deux conseillers titulaires uniquement.
Monsieur Francis BERKMANS, Maire, et Madame Joelle LEGRAND, première adjointe, ont donc été élus pour continuer à assumer leur fonction.
Tous deux ont exprimé leur profond regret face à ce revirement juridique conduisant à évincer de la liste communautaire deux de leurs colistiers (Monsieur 
Christophe JENDRZEJEWSKI et Madame Evelyne LEGRAND, fort heureusement toujours Adjoints au Maire), de manière «antidémocratique», qui ne respecte 
pas le suffrage exprimé par la population escautpontoise lors du dernier scrutin.

La Commune d’Escautpont ne compte plus que 2 élus communautaires
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Pour des raisons d’organisation et afin de vous 
faciliter l’accès à l’ensemble des Services de la 
Mairie, les bureaux des Services Techniques ont été 

transférés au deuxième étage de l’Hôtel de Ville.

Le numéro de téléphone reste inchangé, vous pouvez 
les contacter au 03.27.26.17.82.

Par ailleurs, si vous rencontrez ou constatez des 
problèmes de voiries ou d’éclairage public, vous pouvez 
désormais effectuer une déclaration en ligne.

En effet, un formulaire est désormais disponible sur le 
site internet de la ville (www.escautpont.fr), dans la 
rubrique « Les Services Techniques».

Informations

Les bureaux des Services Techniques transférés à l’Hôtel de Ville

Le Conseil Communautaire
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Toutes les activités 
proposées sont 

gratuites!!!

Pour toute information, 
n’hésitez pas à nous contacter 

au 03.27.28.51.70

Cyber-Base Médiathèque
54 rue Jean Jaurès

Email : escautpont.cyberbase@
gmail.com

Titre Résumé/Contenu Mediathèque
Sécurisation de Windows XP 
sans les mises à jour

Méthode de sécurisation de votre ordinateur équipé 
Windows XP

Le 06/01 à 14h30 
Le 13/01 à 14h30

Présenter ses voeux Création de carte, cartes virtuelles Le 07/01 à 18h00
Les jeux de société en ligne Découverte de jeux de société en ligne Le 08/01 à 16h30
Calendrier personnalisé Mise en place d’un calendrier avec TKexe Kalender Le 14/01 à 18h00

Les actualités sur Internet Présentation des sites d’actualités et découverte de la 
newsletter Le 15/01 à 16h30

Découverte d’Ubuntu Présentation du système d’exploitation Ubuntu Le 20/01 à 14h30 
Le 27/01 à 14h30

Les outils Google Tout savoir sur les outils Google Le 21/01 à 18h00

Tchat/Conversation Utilisation des logiciels Skype et MSN et leurs multiples 
fonctionnalités Le 22/01 à 16h30

Concours de recherche Participation à un concours de recherche Le 28/01 à 18h00

Créer son blog Création d’un compte sur Over-Blog, création 
d’articles, mise en page, etc... Le 29/01 à 16h30

Les ateliers de la Cyber-base

Ateliers du Mois de Janvier

Mélissa ANASSE
Nino BOAVENTURA
Ways CLIMPONT
Rose DEFOSSEZ

Nicolas HENRARD
Livia LAGACHE MORAGE
Maelan NEWERKOWITSCH
Anna PONTARD

Zoé REAUX
Noé TONDEUR
Naïm VANDERMOUTEN

ILS ONT VU LE JOUR ...

Nos joies, nos peines

Alain DEVALLEZ et 
Rose-Marie LÉVÈQUE

Sébastien FOUREZ et
Ingrid DELWARDE

ILS SE SONT DIT OUI …

ILS NOUS ONT QUITTES …

BONET Gypsiane, 61 ans
Epouse de Jean VITRANT

DESMET André, 65 ans,
Epoux de Marie-Rose EVRARD

MALKA Basile, 92 ans
Veuf de Marie-Jeanne WOJCIESZYNSKI

POTIER Bernadette, 64 ans
Célibataire

POTIER Dominique, 56 ans
Célibataire

PSZCZOLNY Jeannine, 88 ans
Veuve de Stanislas MALCZYNSKI

TRELCAT Augustin, 81 ans
Célibataire

VAQUERO ARCOS Francisco , 86 ans
Epoux de Maria PERAL LOPEZ



Samedi 21 Mars
Concert des Goldmen
Salle Jean Ferrat
Tarif : 12 euros
Inscription prochainement

MARS 2015

Salon des Arts
26ème

 l'Office Municipal de la Culture,
des Loisirs et des Fêtes

ESCAUTPONT

Du 29 Janvier 

 1er Février 2015
au

Organisé par 

Salle Jean Ferrat

A voir, à faire à Escautpont

La Cérémonie des Voeux aura 
lieu le Samedi 10 Janvier 2015 
à 17H00, Salle Jean Ferrat.

Monsieur le Maire et le Conseil 
Municipal seront heureux de 
revivre les grands moments ayant 
ponctué l’année 2014 et de 
vous présenter leurs voeux pour 
l’année à venir.

Comme à l’accoutumée, nous 
espérons vous y voir nombreux.
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Vendredi 23 Janvier
Forum des métiers du Collège Jean Zay
Salle Jean Ferrat

Repas Anniversaire
Du Club de Loisirs

30 ans

ESCAUTPONT

Dimanche 25 Janvier 2015

Au Menu

A partir de 12h00

Salle Jean Ferrat

Potage
Gateau de crabe et saumon fumé
Magret de canard et 

Assiette de 3 fromages et salade
Gateau au chocolat

Son accompagnement

25 €uros
Boissons non comprises

Réservations :
avant le 1er Janvier 2015

Au foyer des Jeunes rue J. Jaurès

Les lundi et Jeudi de 14h à 18h

Inscriptions :

AUCUNE RESERVATION NE 
SERA PRISE SANS REGLEMENT

Mr GUERTS: 06.83.22.08.89 Crêpe Jambon - Fromage
Suprême de volaille
Gateau au chocolat

10 €uros
- 12 ans

Places limitées

JANVIER 2015
Samedi 7 Février
LOTO de la STAR
Salle Jean Ferrat

FEVRIER 2015




