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Poème écrit le Samedi 14 Novembre 2015 
Après les attentats de Paris du Vendredi 13 Novembre

La pointe de mon crayon sur la feuille de papier
Qui se met à écrire pour pouvoir dénoncer
Ces horreurs qu’on a vu en ce vendredi treize
Qu’on ne peut expliquer dans ce profond malaise
Ce crayon qui me sert à faire mes mots croisés
Ou chaque définition me permet d’expliquer
Le mot qui en découle et qui correspond bien
A l’idée qu’on se fait, du mal et puis du bien
Comment peut-on comprendre la spirale infernale
De ces gens qui ne veulent que d’imposer le mal
Tous-ceux, instrumentés dans ce concept infâme
Relayés par chez nous, même par quelques imams
Toute religion je crois, prêche la tolérance
Et ne gagnera rien à prôner ces outrances
Ce crayon qui me sert à faire des mots croisés
Quand je fais une erreur, je puisse la gommer
Mais comment pourrait-on gommer toutes ces souffrances
Qui nous sont imposées en plein cœur de la France
Nous avons de tout temps, connu des anarchistes
Mais depuis quelques temps fleurissent des intégristes
Dans de nombreux domaines, et pas qu’en religion
Qui bloquent le système et freinent la Nation
Tous-ceux qui vivent ici, bien nés sur notre sol
Et qui ont oublié comment jouer leur rôle
Et que, de par des actes, de plus en plus débiles
Vont nous faire oublier notre terre d’asile
Tous-ceux dont les familles ont été accueillies
Pour que chez nous, alors, ils puissent vivre leur vie
Élever dignement toute leur petite famille
Ceux qui ont pu encore faire arriver d’ailleurs
Leurs parents, leurs amis, qui leur tenaient à cœur
Comment est-il possible que quelque descendance
Ait pu en arriver à de telles outrances
Et pourtant, il y a, quelques brebis galeuses
Qui transforment le Coran en idéologie affreuse
Et nous ne devons pas, quelques soient nos pensées
Qu’un épiphénomène soit motif de rejet
C’est à eux, comme à nous, de faire l’éducation
Qui doit se propager au sein des religions
On a connu des guerres, chrétiens et protestants
Et dans tous les pays des guerres de religion
Il est temps je vous jure de faire de vrais débats
Pour que toutes ces horreurs soient bannies ici bas

     Francis BERKMANS
     Maire d’ESCAUTPONT

Edito



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

Ostéopathe

Garnier Line
137 rue Jean Jaurès
06.40.19.96.65

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 Elémentaire
Brunehaut
118 a Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.32.50.15

Ecole Elémentaire 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 reçoivent, 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, Urbanisme, 
Grands projets

Christophe
JENDRZEJEWSKI
Culture, Fêtes, Cérémonies et 
Commémorations

Béatrice
LEVECQUE - MARIAGE
Information, Communication et 
Enseignement

Daniel
HERLAUD
Finances

Evelyne
LEGRAND
Habitat, Logement,
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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ILS ONT VU LE JOUR

BIADALA GRÜN Solyne
BLOTTIAU DETRE Maxime
CANTILLION Keslie
DELIGNE Lucas
DELORY Loëlya
DIEHL Romane
DIERCKX Gilliano
FALCE LORETTE Garance
GUILLE Mayla
JORION Ruben
KLEINERT Emma
LE CROM Oceylia
LECOCQ Malenzo
MASOTTI Livia
MAYER Edenne
RASO Samuel
WAREMBOURG Elina

Nos joies, nos peines
ILS SE SONT DIT OUI

DEFLANDRE Emmanuel et POULAIN Coralie
DELBECQ  Christophe  et  DESBOIS  Cathy
EL KAABOUNI Hodhaifa et AIT SGHIR Mariam
HUVELLE Jérémie et CRAPET Anne-Marie
PALOMARES-MONTEAGUDO Christopher et AÏT MILI Naïma

ILS NOUS ONT QUITTES

ALGAMA Louise, 76 ans 
BILLIAU Gisèle, 72 ans 
LIBERATI Teresa, 89 ans 
MAHIEU Gérard, 73 ans 
MIROUX Lucienne, 87 ans 
OBJOIE Christian, 66 ans 
PRZYWECKI Marie, 82 ans 
PUGET Andrée, 89 ans 
ROCTON Michel, 60 ans  
SZLAGOWSKI Wladyslawa, 85 ans  
TRÉDEZ Robert, 83 ans



CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2015
Il a été voté Pour à l’unanimité : 

• Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 aout 2015
• Présentation du budget supplémentaire principal de la commune
• Association « lea » (liberte egalite accessibilite) - subvention de demarrage 
• Augmentation du montant de subvention aux associations sportives pour les licenciés de moins de 16 ans
• Vote des subventions allouées aux associations 
• Inventaire communal 
• Opération « travaux de réhabilitation de l’école du centre et du logement de fonction, construction d’une salle de jeux pour l’école maternelle du centre 

a ESCAUTPONT » - sollicitation de la CAPH pour l’attribution de fonds de concours dans le cadre de sa politique de solidarité communautaire et de sa 
contribution au soutien de l’investissement local 

• Assistance fourrière animalière des communes (AFAC) - renouvellement de la convention pour la gestion des animaux errants
• Centre de gestion de la fonction publique territoriale du nord – convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion du nord de 

la fonction publique territoriale du nord pour une mission d’archivage
• Demande d’admission en non-valeur – SARL JABAU
• Acquisition des immeubles sis a ESCAUTPONT n° 8 – 9 et 10, cite ouvrière appartenant a monsieur Jean-Yves SYBILLE et son épouse madame Valérie 

SYBILLE née SKRYZAK – complément d’information a la délibération n° 82 en date du 31 aout 2015
• Association espoir – mise en place d’un bail emphytéotique – immeuble sis à ESCAUTPONT – n° 175, rue Jean Jaurès propriété communale
• Parc d’activités des Bruilles « les ateliers du pont de l’Escaut » - acquisition d’un bâtiment d’activités pour les services techniques municipaux – prorogation 

supplémentaire du délai de signature de l’acte authentique 
• Communauté d’Agglomération de « la Porte du Hainaut » (CAPH) – convention de gouvernance pour l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) 

– modalités de traitement coordonne des déclarations d’intention d’aliéner (dia) entre la CAPH et la commune d’ESCAUTPONT 
• Renouvellement urbain de la cite ouvrière – signature d’une convention tripartite de portage foncier 
• Avis sur le projet de création d’une installation de transit et de recyclage de déchet inertes – installation située à ESCAUTPONT – chemin des Bruilles
• Halte-garderie municipale « le jardin de marguerite » - caisse d’allocations familiales – avenant a la convention d’objectifs et de financement relative aux 

lieux d’accueil enfants parents (LAEP) « maman et moi au jardin de marguerite » 
• Communauté d’Agglomération de « la Porte du Hainaut » (CAPH) – contrat de ville 2015 – 2020 
• Questions diverses

Les Echos du Conseil Municipal

Les Comptes rendus 
des réunions du 

Conseil Municipal sont 
disponibles sur

www.escautpont.fr

Pour plus de détails sur les 
différents points évoqués 

lors des Conseils Municipaux, 
rendez-vous sur le site internet 

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

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Escautpont est sur 
Youtube !

Depuis plusieurs semaines, le Service 
Communication de la Ville met à votre 
disposition une chaîne Youtube.

Cette chaîne diffuse les événements 
marquants qui se déroulent dans notre 
Ville.

Pour visiter cette chaîne, rendez-vous 
sur :

http://www.escautpont.fr/videos.html
Un lien vous dirigera vers la chaîne.

Nous vous invitons à vous abonner à 
la chaîne afin de suivre en temps réel 
l’actualité de votre ville en vidéos.

Une icône, 
sur le titre des 
articles, vous 
informe de la 
d i s p o n i b i l i t é  
d’une vidéo 
r e l a t a n t 
l’événemment 
en question.
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Opération Ville Propre : Une 2ème édition réussie

RETROSPECTIVE

Le 3 octobre, la 2ème opération  « VILLE PROPRE» a été mise en place 
avec une  participation très importante qui a permis de démontrer 
l’importance réservée par les habitants à la préservation du cadre de 
vie de leur commune.
Cette opération a permis de récolter 580 kg de déchets.
Cette action s’est déroulée dans une ambiance festive sous le soleil et 
s’est terminée par le pot de l’amitié.

Concours des maisons fleuries, des jardins potagers et des Méquiébiaux
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Les lauréats du concours des Maisons Fleuries, des jardins potagers 
ainsi que des Méquiébiaux ont été récompensés le vendredi 9 
octobre lors d’une cérémonie qui s’est déroulée salle Jean Ferrat dans 
une ambiance conviviale. Les différents lots ont été remis avec les 
félicitations de la municipalité et des bailleurs : SOGINORPA, SIA, et 
V2H qui ont remercié leurs locataires pour leur participation active à 
l’embellissement de notre commune et à l’entretien de leur potager.
3 actions organisées par le centre socioculturel AGATE ont été mises 
à l’honneur :

- Le chantier éducatif du Pas de l’Ayau réalisé par 10 jeunes encadrés 
par l’Association des résidents V2H : construction de nichoirs, abris à 
papillons, entretien des jardinières.
- Dans le cadre du projet «Solid’amitiés», les habitants de la rue des 
Hayées ont réalisé plusieurs jardinières et rénové des parterres. C’est 
la continuité de l’opération Ville Propre à leur rythme et leur volonté 
d’agir sur le collectif.
- Une action «Cap Ados» : 6 jeunes se sont investis pendant 3 jours 
dans la réalisation d‘une fresque géante à l’entrée de la commune.
Félicitations à tous ces jeunes pour leur investissement !

Comme chaque année, les épouvantails « Méquiébiaux » rois du 
recyclage, ont fait partie de la fête. Merci à leurs concepteurs d’avoir 
permis cette note de gaieté supplémentaire.
La cérémonie s’est terminée par la dégustation de soupes, cakes, et 
pizzas réalisés par des bénévoles ; merci à eux !



RETROSPECTIVE

Un grand spectacle en hommage à C Jérôme

Vincent Handrey, l’artiste «made in Onnaing», 
qui a joué ses premières notes à l’école de mu-
sique de cette Commune, a souhaité mettre en 

scène un spectacle hommage au chanteur C Jérôme.
Vincent a composé pour C Jérôme une trentaine de 
chansons dont de nombreux tubes qui, pour certains, 
ont été Disques d’Or.
Vincent et C Jérôme travaillaient donc régulièrement 
ensemble mais étaient surtout de grands amis. C’est 
donc en chansons, entrecoupées d’anecdotes, que 
son spectacle «C les années Jérôme» remporta un 
franc succès à Escautpont.
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La Ville a récompensé ses sportifs

Keliane BEZIOU a reçu la médaille de bronze 
de la Ville par Francis BERKMANS, Maire

C’est toujours un moment agréable que 
de mettre à l’honneur des sportifs et des 
dirigeants dévoués à leur club, surtout 

pour Jean-Marie KURTI, Adjoint aux Sports et  
organisateur de la cérémonie des trophées des 
sportifs.

Francis BERKMANS, Maire, s’est dit fier de rencontrer 
les sportifs portant haut les couleurs de la ville et les 
a félicités pour leurs résultats. Il a tenu également 
à remercier les dirigeants et bénévoles pour leur 
engagement au sein de leur club respectif. 

A cette occasion, le jeune Keliane BEZIOU, 
membre du club ESCAUTDART,  a été honoré de la 
médaille de bronze de la Ville, suite aux très bons 
résultats obtenus lors des différents championnats 
de fléchettes.

Encore félicitations à Keliane ainsi qu’à l’ensemble 
des sportifs et bénévoles Escautpontois.

Merci aux majorettes des «Escaut Dynamic Show 
Corps» pour leur démonstration.



RETROSPECTIVE

Clin d’oeil à Ferrat : 4 100 euros récoltés pour le CCAS
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Monsieur le Maire a 
souhaité organiser un 
spectacle-hommage 

à Jean Ferrat le 16 Octobre 
afin de récolter des fonds au 
profit de l’action sociale. En 
effet, les bénéfices réalisés ont 
été intégralement reversés 
au CCAS, soit la somme de 4 
100 euros. Une partie de cette 
somme servira à organiser, dans 
les mois à venir, la journée de 
sensibilisation aux Handicaps.

Cet hommage a débuté par la 
visite surprise de Colette Ferrat, 
l’épouse du chanteur ardéchois, 
accompagnée de Monsieur 
Alain Bocquet, notre Député 
et Président de la CAPH. Ce fut 
l’occasion d’interpréter en trio 
l’une des plus belles chansons 
du répertoire de Jean : «la 
montagne».

C’est devant 500 personnes que 
Monsieur Berkmans a poursuivi 
ce récital de plus 20 chansons.

Bravo à notre chanteur local 
ainsi qu’à ses deux excellents 
musiciens qui l’ont accompagné 
durant plus de 2 heures.

Merci à toutes et tous pour votre 
participation.

Le concert a débuté par la visite surprise de Colette Ferrat

283 coureurs au cross du Collège

Défi réussi, pour les élèves du collège Jean 
Zay, accompagnés pour l’occasion par 
les CM2 des deux écoles élémentaires de 

notre Commune. Pas moins de 283 élèves , en 
tenue de sport, visaient les premières places sur 
leur parcours respectif. Le second objectif était 
que chaque élève s’investisse dans un projet 
commun. 

Messieurs Mestdagh et  Waquet, de l’équipe 
de direction, ont participé à chaque course 
organisée dans le cadre de ce cross.

Les trois premiers garçons et filles de chaque 
course ont reçu une médaille, remise par 
la Municipalité. Cette année, un trophée 
récompensant la classe la plus investie a été 
remis à la classe de 5ème Sabatier.

A vos marques, prêts, partez ! Les élèves en plein effort.



RETROSPECTIVE

Octobre rose : une sensibilisation réussie
Dans le cadre du projet « prévention des cancers » mis en place depuis 
janvier 2015, le Centre Socioculturel AGATE a organisé son premier 
Forum Santé intitulé «  Offrez-vous une parenthèse pour prendre soin 
de vous », le Vendredi 16 Octobre 2015 dans ses locaux de 14h à 17h. 

Cette action a accueilli plus de 90 personnes venues s’informer, 
échanger et partager. Différents stands tenus par des professionnels 
de santé, des associations, des centres sociaux étaient présents tels que 
: les associations Emera, Couleur de Vie, Aire Cancer, la Médiathèque 
Communautaire d’Escautpont, le CHAAFIP, Diab’Hainaut, les centres 
sociaux de Vieux-condé et Quiévrechain, le Centre Hospitalier de 
Valenciennes, un tabacologue, un psychologue santé et la coordinatrice 
du Pôle santé de Condé sur Escaut. Merci également au club tricot pour 
la réalisation de plusieurs écharpes roses, ainsi qu’au club couture qui a 
réalisé la banderole en tissu « Espoir Rose » à l’occasion de l’événement. 

Merci au groupe d’habitants relais qui donne à la santé un dynamisme 
social et du soutien moral. Rappelons que ce projet a permis d’organiser 
une séance de dépistage du Cancer du sein en groupe au Centre 
Hospitalier de Valenciennes et une prise de conscience quant à l’intérêt 
de se faire dépister le plus régulièrement possible. 

Une «Battle Authentik» de niveau international

Avec environ 150 danseurs venus des 4 coins du Globe (Espagne, Pays Bas, Brésil, Belgique, Venezuela, 
Allemagne, Russie, Slovénie, Pologne, Italie, France) et environ 400 spectateurs, cette 6ème édition du 
« BATTLE AUTHENTIK » fut de nouveau une grande réussite, et on peut considérer qu’un véritable Cap 
a été franchi pour cette édition 2015.
Le but était de sensibiliser un maximum de personnes quelque soit leur âge, milieu social, origine à cette 
pratique du « BREAKDANCE » et ce, en proposant un contenu unique dans la Région, mais également 
de mettre en avant les jeunes de la Commune qui suivent à l’année les ateliers hebdomadaires mis en 
place par le « Centre Socioculturel Agate ».
C’est ainsi que pendant  les mois de Septembre et Octobre, un lourd travail fut effectué de manière à 
ce que le jour du Battle soit retranscrites et présentées :
- Une chorégraphie portée par 9 jeunes âgés de 7 à 13ans (AUTHENTIK CREW KIDZ)
- Une chorégraphie portée par 8 jeunes âgés de 14 à 22ans (AUTHENTIK CREW JUNIOR)
- Une fresque géante de 30m de long sur Tissu (réalisée par des jeunes de 14 à 17ans)
Force est de constater que le public, composé de parents des danseurs, fut conquis par le travail 
proposé par cette génération jeunes passionné par leur pratique.
Un grand coup de chapeau aussi à tous les jeunes justement issus du groupe « AUTHENTIK CREW » 
qui pendant tout le week-end se sont attachés à faire en sorte que l’événement se passe au mieux pour 
les danseurs accueillis.
Merci aussi aux bénévoles, aux services techniques de la Commune, à la Communauté d’agglomération 
de la Porte du Hainaut, au FPH D’Escautpont.
-Vainqueur de cette édition 2015 en 2 VS 2 : Melting Force (Saint-Etienne)
-Vainqueur de cette édition 2015 en 1 VS 1 : Thomaz (Pologne)

Crédits : Rémur Sébastopolis

Le Salon «Escaut Expo» annulé

Suite aux évènements  tragiques du 13 Novembre, les municipalités de Fresnes sur Escaut et 
d’Escautpont ont décidé d’annuler le Salon Escaut Expo» 7

Le Centre Socioculturel 
AGATE a récemment 
réalisé un guide qui 
répertorie l’ensemble de 
ses activités.

Celui-ci est disponible 
dans leurs locaux, situés 
1A Chaussée Brunehaut.

Pour toutes informations 
c o m p l é m e n t a i r e s , 
veuillez contacter le 
Centre Socioculturel 
au 03.27.30.38.70. Ou 
connectez-vous sur : 
www.centre-social-agate.fr

AGATE a son guide



RETROSPECTIVE

Marché de Noël
Cette nouvelle édition du marché de Noël organisé par 

l’Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des Fêtes, 
en partenariat avec les associations escautpontoises, 

s’est déroulée le Samedi 5 Décembre. 

Riche d’une vingtaine d’exposants, les visiteurs ont eu 
l’opportunité de faire quelques emplettes à la veille des fêtes et 
pour d’autres de profiter des lieux pour se promener en famille. 
Notons que les fonds récoltés sur ce marché ont été reversés 
au Téléthon, soit 923,40 euros.

En préambule, un atelier «fabrication de loupiotes» et une 
«balade lumineuse» étaient organisés le Vendredi 4 Décembre. 
Une cinquantaine de personnes a donc illuminé les rues 
d’Escautpont.
Ce fut donc une réussite pour cette première et espérons 
davantage de participants l’an prochain.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité a eu le plaisir d’offrir à ses 
écoliers une séance de cinéma les 8 et 9 Décembre 2015.
Cette rencontre s’est clôturée par la traditionnelle distribution de coquilles, 

bonbons et oranges offerts par la Municipalité.8

Création de sapins lors des activités 
périscolaires de l’école élémentaire Centre

Lana, Sayana, Manzo, Arthur, Tatiana, Louis, José, Marylou, Jules-Yann, 
Flavio, Lizéa, Louna, Romain et Tailoer ont réalisé des sapins dans le cadre 
des activités périscolaires. Ces sapins ont contribué à la décoration de notre 
Commune.

Séance de cinéma pour les écoles

Départ en musique de la balade lumineuse

Le Bungy Trampoline, une animation à sensations fortes



RETROSPECTIVE

Noël de la Halte Garderie - PMI

Nos séniors ont mis de l’ambiance !
Quelle ambiance à l’occasion de la nouvelle formule «Festivités de fin 

d’année des séniors».
Tous, aînés et élus, se sont séparés à contrecœur à la fin du thé dansant, 

organisé Salle Jean Ferrat, le 16 Décembre 2015.
Cette journée fut également l’occasion de remettre à chacun, avec grand 
plaisir, une carte cadeau et des petites douceurs inaugurant cette période de 
fêtes. Dans un contexte économique de plus en plus contraignant pour les 
collectivités, l’équipe municipale a jugé que ce n’était pas sur les prestations des 
aînés que des économies devaient se réaliser.
Un effort financier non négligeable a donc été consenti et chacun a pu se 
voir offrir une carte cadeau (30 ou 50 euros selon les situations), une coquille 
et une boîte de chocolats ; cadeaux d’un montant bien supérieur aux années 
précédentes.
Votre avis nous intéresse! N’hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos 
impressions!
Tel : 03.27.28.51.70
Mail : communication@mairie-escautpont.fr

Les familles fréquentant la Halte-Garderie PMI ont été invitées à l’arbre de Noël le Jeudi 10 Décembre afin de passer un après-midi festif.  A cette occasion, les 
enfants ont pu apprécier  le petit spectacle «la boîte à joujoux» et se sont vu remettre des friandises et des cadeaux par le Père Noël. 

La remise des cartes cadeaux et de douceurs par les Elus.
Vincent Handrey (ci-dessous) a animé en chansons cette après-midi récréative, 
fortement appreciée par les participants.

C’est avec grand plaisir que nos aînés ont accompagné l’association de 
danse country
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Les chorales de Noël dans nos écoles



RETROSPECTIVE

Salon des Arts

Concours «Y a d’la Voix»

Concert des Goldmen

Cérémonie des Noces d’Or

Cérémonie des Médaillés du travail

Escautpont tout est permis

Fête de la Commune

Concours des Maisons fleuries, des 
jardins potagers et des Méquiébiaux

Spectacle «C les années Jérôme»

Trophées des sportifs

Clin d’oeil à Ferrat
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2015

Opération Ville propre Centre de Loisirs

Inauguration du Centre technique Communal
Nouveaux aménagements rue du Pont et rue du 

Marais

Realisation d’une fresque a l’entrée de la ville

Marché de Noël

Noël du CCAS

30 ans du club de Loisirs
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MEDIATHEQUE

Retour sur les activités de la Médiathèque

Regards captivés, petites et grandes oreilles ont 
écouté ses «Contes en portée»par les ailes de 
l’Aronde.
Malgré la grisaille et le froid de cette matinée, les 
histoires tout droit venues d’Afrique ont empli le 
lieu et les têtes de chaleur mais aussi de vérités 
et de mystères, le tout bercé de chants Africains 
au rythme du djembé, du udu et du senza.

CONTES EN PORTEE
Les conteuses Sylvie Padovan
et Malika Benkell

Le mercredi 21 octobre a eu lieu à la 
Médiathèque Communautaire l’animation 
«Graines magiques» par Laure Eglantine Lefevre 
de l’association Interleukin’.
La séance a commencé par la lecture de l’album 
«Un nouveau monde» de Muriel Kerba.
Nos petits artistes ont ensuite planté les 
mystérieuses «Graines magiques».
Et voilà nous vous laissons découvrir la floraison 
!!!

GRAINES MAGIQUES

CREATION DE 
CARTES GEANTES

C’est dans la bonne humeur qu’a eu lieu le 1er rendez-
vous mensuel «Des marmots».
Le but est de faire découvrir aux enfants de 0 à 3 ans 
l’univers du livre au travers de comptines et de livres 
tactiles. Nous remercions les parents pour leur assiduité.

L’HEURE DES MARMOTS

Le mercredi 4 novembre a 
eu lieu, à la Médiathèque 
C o m m u n a u t a i r e , 
l’animation «CARTES 
GEANTES». 
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Un vent de mystère soufflait à la médiathèque 
ce samedi 5 décembre.
14H30, une cinquantaine d’enfants et de 
parents attendaient avec impatience la venue 
de l’invité mystère.
Qui est t-il ? Chut ! ....
Avant de le découvrir parents et enfants ont 
assisté au spectacle de marionnettes de la 
compagnie La Filoche (spectacle offert par 
l’association GAME et co-financé par le FPH, la 
recette fut entièrement reversée au Télethon).
16h le spectacle se termine, la tension est 
palpable, l’invité mystère arrive.
Qui est-il ? Mais qui est-il ? Saint-Nicolas !!
Comme chaque année, il a tenu à faire 
la distribution de chocolats aux petits 
Escautpontois.  

SAINT NICOLAS
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La médiathèque vous informe qu’elle dispose 
de sa page facebook où vous pourrez  retrouver 
toutes les infos.
Nous remercions nos adhérents ainsi que toutes 
les personnes présentes lors de nos spectacles 
durant l’année.
Nous vous rappelons que la Médiathèque-
Ludothèque est ouverte aux jours et heures 
habituels.
L’équipe de la Médiathèque vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

UN GRAND MERCI !

En prévision de la bourse aux livres qui 
aura lieu le samedi 27 février 2016 dans 
toutes les médiathèques de la Porte du 
Hainaut, votre médiathèque sera fermée 
du 5 au 9 janvier 2016 (pour cause de 
préparation à cet évènement).
Nous vous prions de bien vouloir nous en 
excuser .
De ce fait il vous sera possible de faire 
un emprunt plus important la semaine 
précédente.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MEDIATHEQUE

CREATION DE DECORATION DE NOEL POUR LES ECOLES
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La rénovation de l’éclairage public de la Cité Thiers

TRAVAUX

Désormais, les candélabres 
sont équipés de lanternes 
à LED. Cette démarche 

s’inscrit dans nos actions visant 
à réduire les impacts de notre 
activité sur l’environnement.

Le montant global des travaux 
s’élève à 69 900 €

Chemin du Fortin, 
Rue des Pensées, 
Rue des Acacias 

(en partie) et Impasse du 
Cimetière. Enfouissement 
des réseaux électriques  et 
Telecom. Renouvellement de 
l’éclairage public : installation 
de nouveaux luminaires 
au design moderne, moins 
énergivores et offrant une 
meilleure efficacité.

Montant global des travaux : 
214.434 €.
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Enfouissement des réseaux électriques  et Telecom. 
Renouvellement de l’éclairage public

Les travaux de démolition et de désamiantage de l’ancienne salle des 
Fêtes, rue Henri Durre et de l’immeuble contigu 2 Rue Henri Durre 
(ancienne propriété Rappart) ont débuté depuis 3 semaines environ.

Ce chantier de démolition est géré par l’Etablissement Public Foncier du 
Nord-Pas-de-Calais.

Tout a été mis en oeuvre pour minimiser au maximum la gêne occasionnée 
aux riverains.

Des constats d’huissiers ont été établis sur les murs et clôtures mitoyens.

Pour toutes questions relatives à ce chantier ou pour tous problèmes 
éventuels nous vous invitons à vous rapprocher des services municipaux 
qui assureront le relais vers le maître d’ouvrage.

Démolition et désamiantage Place Salengro
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TRAVAUX

Une nouvelle salle de jeux à l’école maternelle du Centre

«L’école est très très belle avec cette 
nouvelle salle. Les enfants sont contents.
Elle est pleine de couleurs, jolie, gaie et 
très accueillante. C’est donc beaucoup 
mieux.
Merci !»

Lucie MARY
Membre de l’APE

«C’est un très beau projet, c’est bien pour 
les petits enfants qui avaient besoin 
d’une salle un peu plus grande.
C’est très bien pour leurs activités au sein 
de l’école.
Belle réalisation».

Mickaël LECLERCQ
Parent d’élève

Le début d’année 2016 débutera par l’aménagement du nouveau Centre 
Technique Communal, situé au Parc d’activité économique de la zone des 
Bruilles. Au total, près de 700 m2 de surface de stockage seront aménagés.

En février, les travaux de réfection des voiries et des espaces publics aux abords 
du complexe Jean Ferrat démarreront par : 
• la réhabilitation du parking du cimetière, afin d’optimiser le nombre de 

places de stationnement existantes
• la réfection de la clôture du cimetière (côté Rue des Pensées)
• la création de zones de stationnement nouvelles autour du complexe Jean 

FERRAT
• l’aménagement des espaces publics autour du complexe Jean FERRAT, 

notamment par l’implantation de mobiliers urbains.

Les travaux pour 2016
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Le programme de rénovation et d’extension des écoles du Centre est 
maintenant achevé. En effet, la salle de jeux et les nouveaux sanitaires 
de l’école Maternelle sont désormais accessibles aux élèves et leurs 

enseignants.

Qu’en pensent-ils ?



CADRE DE VIE

Une deuxième fleur va éclore sur les panneaux de la ville
Les efforts de la municipalité 
pour améliorer le cadre de vie 
et protéger l’environnement 
ont été récompensés par le 
jury du Concours Régional 
des Villes et Villages Fleuris 
qui a attribué une deuxième 
fleur à notre Commune. 

Il a particulièrement apprécié les actions suivantes :

• L’information des habitants sur l’existence de déperdition de chaleur de leur 
habitation.

• Les actions de groupe d’habitants , de jeunes et des efforts individuels de 
fleurissement de leur habitation 

Nous pouvons tous être fiers de cette reconnaissance qui salue les efforts fournis pour 
répondre aux exigences de ce label. Merci également à l’association ESPOIR à qui la 
Municipalité a confié l’entretien et la création des espaces verts.

Fermeture du Point d’Apport Volontaire

La CAPH, pour des raisons 
budgétaires (et en particulier pour 
éviter de percevoir, auprès des 

contribuables, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères) a décidé de 
ne pas renouveler pour 2016 le service 
de collecte des déchets verts, proposé 
au point d’apport volontaire.
 
Cependant, celui-ci fermera 
exceptionnellement cette année le 31 
Décembre 2015.
 
La Commune et la CAPH vous invitent 
donc à l’avenir à vous rendre dans 
les déchèteries d’Onnaing ou Vieux-
Condé. (coordonnées et horaires 

d’ouvertures disponibles sur le site 
internet ou en mairie)

Erratum sur le guide du citoyen

Nous vous informons que 
des erreurs se sont glissées 
dans le guide du citoyen que 

vous avez reçu, en même temps 
que l’édition précédente du journal 
«Ensemble».
En effet, les montants des amendes 
ont été modifiés postérieurement à 
l’impression de ce livret.
Vous trouverez les modifications 
ultérieurement sur le site de la 
Commune.
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INFORMATIONS

La TNT HD arrive le 5 Avril 2016. 
Si vous recevez la télévision par 
l’antenne râteau, vérifier que le 

logo «Arte HD» apparaît sur la chaîne 7 
ou 57. S’il n’apparaît pas, équipez-vous 
d’un adaptateur TNT HD.

Si vous recevez la télévision par câble 
ou satellite, renseignez-vous auprès de 
votre opérateur.
Si vous recevez la télévision par ADSL 
(box) ou par la fibre, votre équipement 
TV est déjà compatible HD.

Pour plus de renseignements : 
0970 818 818 (prix d’un appel local)
www.recevoirlaTNT.fr 

La TNT passe à la HD

Exonérations d’impôts locaux

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr
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CYBER-BASE

ATELIERS THEMATIQUES

Au coeur de la Cyber-Base

JANVIER
Titre Résumé/Contenu Date

Créer des photos d’identité

A l’aide d’internet, créer 
une feuille avec des 
photos de format carte 
d’identité

Le 06/01 à 16h30

Manipulation de PDF
Transformation de 
document OpenOffice en 
PDF

Le 13/01 à 16h30

FEVRIER
Titre Résumé/Contenu Date

Sauvegarder ses données Conseils pour 
sauvegarder ses données Le 03/02 à 16h30

Choisir son ordinateur ou sa 
tablette

Données techniques 
à prendre en compte, 
rapport Qualité / Prix, 
etc...

Le 10/02 à 16h30

Perfectionnement Windows

Téléchargement, 
installation, 
désinstallation des 
programmes et des 
polices de caractères + 
format zip

Le 17/02 à 16h30

Imprimez mieux, payez moins
Découverte des 
méthodes d’impression et 
des astuces pour utiliser 
moins d’encre.

Le 24/02 à 16h30

Avec le site internet Pixton, 
découvrez l’univers de la 
bande dessinée. Lors des 

deux ateliers, vous allez rédiger une 
histoire et la retranscrire en bande 
dessinée.

• Découverte du site et 
préparation : Le 20/01 à 16h30
• Création de la bande 
dessinée: Le 27/01 à 16h30

CREATION D’UNE BANDE DESSINEE

Le stop motion est une technique 
d’animation permettant de créer 
un mouvement à partir d’objets 

immobiles. Le concept est proche de 
celui du dessin animé : une scène est 
filmée à l’aide d’un appareil photo

• Le 04/02 à 14h30
• Le 09/02 à 14h30
• Le 16/02 à 14h30
• Le 23/02 à 16h30

INITIATION AU STOP MOTION

GIMP est un logiciel gratuit 
et libre d’édition et de 
retouche d’image. Ce logiciel 

dispose de toutes les fonctionnalités 
nécessaires, des plus simples aux 
plus complètes, et rend accessible 
au plus grand nombre la création 
numérique.

• Découverte de GIMP : Le 
07/01 à 14h30
• Effet sur photo et correction 
de la teinte: Le 14/01 à 14h30
• Modifier une image : Le 21/01 
à 14h30
• Réaliser un montage : Le 
28/01 à 14h30

DECOUVERTE DE LA RETOUCHE D’IMAGE
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A VOIR, A FAIRE A ESCAUTPONT

Samedi 13 Février
Repas de l’Association ADAGES
Salle Jean Ferrat

FEVRIER 2016

Samedi 9 Janvier à 17H00
Voeux de la Municipalité
Salle Jean Ferrat

Vendredi 22 Janvier à 20H30
Concert de l’Orchestre symphonique
 de Saint-Amand-les-Eaux
Salle Jean Ferrat

JANVIER 2016

La Cérémonie des Voeux aura lieu le Samedi 9 Janvier 
2016 à 17H00, Salle Jean Ferrat.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal seront 
heureux de revivre avec vous les grands moments 
ayant ponctué l’année 2015 et de
vous présenter leurs voeux pour l’année à venir.
Comme à l’accoutumée, nous espérons vous y voir 
nombreux.

Du 28 au 31 Janvier
Salon des Arts
Salle Jean Ferrat

Dimanche 20 Mars à 16h00
Spectacle de l’imitateur Eric Baert
Salle Jean Ferrat

Samedi 19 Mars à 20H00
Escautpont tout est permis
Salle Jean Ferrat

MARS 2016

A VOS AGENDAS......

L’ESPACE DES ESCAUTPONTOIS

Message de Monsieur DU BOIS Didier

IL EST DIT QUE... L’UNION FAIT LA 
FORCE

Aussi, vous qui : 
Vous chauffez ou utilisez le Fuel Domestique
Vous chauffez ou utilisez le bois
Souhaitez ou utilisez déjà une Mutuelle

Quel que soit votre Fournisseur ou Prestataire

GROUPONS-NOUS

Car, tout est négociable. Un grand nombre 
d’adhérents ou de demandeurs fait 
AUTOMATIQUEMENT baisser les prix et 
cotisations.

Pour que nous puissions nous solidariser, 
faisons en sorte de nous grouper en unissant 
notre demande. Les prix suivront en ces temps 
où tout augmente.

Avec pour seul bénéfice, pour tous comme 
pour moi, la chute des prix (20 à 30%)

Rejoignez-moi

Monsieur Didier DU BOIS
ESCAUTPONT
06.78.09.04.76
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Comme nous vous l’avions annoncé dans l’édition 
précédente, un espace est désormais réservé 
aux habitants afin qu’ils puissent exprimer leurs 
passions, idées ou projets. Monsieur DU BOIS 
nous a sollicité afin de publier cette annonce :

Vendredi 8 Janvier
«Y a d’la voix», Concours de jeunes talents 
Salle Jean Ferrat
Tarifs:  5€ pour les participants au concours
 3€ pour le public
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BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

Francis BERKMANS, Maire, 
Le Conseil Municipal et le 

Personnel Communal,
vous souhaitent une 

excellente année 2016 
et sont heureux de vous 

convier à la Cérémonie des 
Voeux qui aura lieu le

 Samedi 9 Janvier 2016
17H00

Salle Jean Ferrat.


