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Edito
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Toutes et tous, nous
avons été un jour ou
l’autre
confrontés
au
problème
de
l’encombrement
des trottoirs de la
Commune
:
une
promenade ou un
déplacement qui se
transforme en galère.
EN CAUSE : LES POUBELLES NON RENTREES.
L’ensemble de vos élus a mené une action
visant à rappeler que la présence des bacs de
collecte sur les trottoirs (en dehors des plages
horaires autorisées par arrêté municipal)
génère un obstacle en même temps qu’une
pollution visuelle dégradante.
Bon nombre d’entre-vous ont réagi positivement.

Merci d’avoir contribué ainsi au maintien
d’un cadre de vie de qualité qui caractérise
ESCAUTPONT depuis de nombreuses années.
Nous sommes fiers de la «deuxième fleur» qui
figure sur les panneaux d’entrée de notre Ville,
nous l’avons TOUS méritée, faisons en sorte de
la conserver.
Toujours dans cette optique, une 3ème
opération «Ville propre» sera organisée le
samedi 24 Septembre et nous espérons votre
participation.
Cordialement

LES ECHOS
DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Approbation du Procès Verbal de la réunion du 4 Février 2016
Compte de gestion du receveur - Année 2015
Compte administratif - Année 2015
Affectation du résultat «Exercice 2015»
Budget primitif de la Commune - Présentation
• Vote du taux des 3 taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés
bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties
• Vote du budget - Exercice 2016
Vote des subventions allouées aux associations et à la SPL du Centre Aquatique
Intercommunal de Saint-Amand-Les-Eaux
Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des Fêtes (O.M.C.L.F.) - Renouvellement
de la convention financière pour l’année 2016
Opération «Travaux d’aménagement d’un carrefour aux rues Henri Durre
- Adolphe Wagret - du Chemin Vert - Réaménagement de la Cité Wagret Demande de réserve parlementaire
Batiment communal - Zone d’activités économiques «des Bruilles» - Installation
d’un centre technique automobile - Bail commercial
Société Télédiffusion de France (TDF) - Avenant n°1 à la convention d’occupation
du domaine public - Antenne relais de radio - téléphonie sise sur la parcelle
cadastrée section AO n° 480 (Lieu-dit «Les Viviers» Chaussée Brunehaut Escautpont
Cession à Monsieur Samaï Medhi de la parcelle cadastrée section AL n°68 et
d’une partie du terrain cadastré section AL n°67 sises à Escautpont lieu-dit «Les
Bruilles Nord» appartenant à la Commune d’Escautpont
Acquisition du logement sis à Escautpont - 3 rue des Pensées, appartenant à
Monsieur Richez Didier et Madame Richez née Seidler Thérèse
Projet «Clos du Village» - Construction de 55 logements à Escautpont - Rue Jean
Jaurès et Cité Wagret - Implantation d’un poste EDF sis sur la parcelle cadastrée
section AH n°563 - Propriété Communale - rue Jean Jaurès - Convention de
servitude avec ERDF
Association ESPOIR - Avenant n°3 au bail professionnel - Immeuble 3 bis, rue du
Pont à Escautpont
Prochaine réunion du
Conseil Municipal
23 Juin 2016

Evelyne LEGRAND
Christine PLUMECOCQ
Chargées de l’Environnement

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»
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NOS JOIES, NOS PEINES
ILS ONT VU LE JOUR

ILS NOUS ONT QUITTES

BAUDUIN PROUVEUR Aaron
BOULAZHAR Manel
BRICOUT Jaïden
BULOT Maëlys
CARION Lowell
DELEFOLLY Louna
LECONTE Madyson
RUDANT Lila
RUDANT Maëline
SION Jules
VERGNAS Lise
IATARNE Oumayr

BLIN Isabelle née PONTARD
DEBOSZ Augustine née FLAHAUT
DHESSE Isabelle
FEDERBE David
JOURDAIN Alain
KALATIUK Philippe
LEWANDOWSKI Eugénie née KARWAT
MATUSZEWSKI Mathilde née STRYJ
MORGANO François
SIWULA Monique née PRUVOST
TOREL Gérard

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

ADRESSES UTILES
Hôtel de Ville
Rue Henri Durre,
Parc Louis Delhaye,
59278 Escautpont
Tél : 03.27.28.51.70

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

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

Ateliers Municipaux
1 Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.17.82

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

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

Médiathèque Communautaire
54 Rue Jean Jaurès
Ecole Maternelle du Centre
59278 Escautpont
Rue Henri Durre
Tél : 03.27.47.20.71
59278 Escautpont
Tél : 03.27.25.91.52

SERVICES DE SANTÉ
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

Cordelette Audrey
137 rue Jean Jaurès
07.68.79.33.11
Vermoere Virginie
148 rue Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.68.54

Médecins
Généralistes

Loison Jacky
28 rue Jean Jaurès
03.27.34.62.70

Orthophonistes
Dumarteau Anais
25 rue du Pont
03.27.28.59.72

Ryckeboer André
148 rue Jean Jaurès
03.91.84.73.52

Théolat Claire et Fasquelle
Carolyne
137 rue Jean Jaurès
06.74.35.68.09
03.27.45.96.19

Kinésithérapeutes

Ostéopathe

Henneghien Gérald
73 rue Ghesquière
06.37.55.45.34

Duchateau Valérie
137 rue Jean Jaurès
06.85.64.05.99

Garnier Line
137 rue Jean Jaurès
06.40.19.96.65

Hercheux Nathalie
137 rue Jean jaurès
03.27.31.67.97
06.18.76.13.15

Kunegel Jérôme
137 rue Jean Jaurès
06.71.60.16.80
03.27.32.08.41

Patrick
LATOUCHE
Travaux et
Développement économique

Dzewowski Brigitte
63 B rue Jean Jaurès
03.61.25.75.76
06.86.86.12.48

Claudine
LORTHIORS
Action Sociale et Jeunesse

Glenaz Pierre
27 rue Wagret
06.50.55.97.77

Jean-Marie
KURTI
Vie Associative, Jeunesse et Sports
Martine HEVE et
Christine PLUMECOCQ
Conseillères Municipales Déléguées

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

Votre Conseil Municipal

VOS ELUS

Pharmacie
Pharmacie Leroy Sautière
11 rue Jean Jaurès
03.27.25.91.14
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Votre Conseil Municipal

BUDGET PRIMITIF
2016
Lors du Conseil Municipal du 31 mars dernier, le budget
primitif 2016 a été voté. Il est conforme aux propositions
présentées lors du débat d’orientation budgétaire qui s’est
tenu le 04 février 2016, et dont les grandes lignes vous ont
été expliquées dans le précédent bulletin d’information
municipal. La commune d’Escautpont doit, cette année
encore, faire preuve d’une vigilance accrue afin de
préserver une situation financière saine.
En 2016, la situation économique et financière continuera
de peser sur nos orientations budgétaires. Il convient
donc de composer avec un climat de crise qui nourrit nos
inquiétudes sur la capacité de fonctionner correctement
et d’investir pour le bien général.

Escautpont Ensemble | N°144

La Loi de Finances 2016 prévoit une troisième réduction
des concours financiers de l’Etat. Cette situation
engendre des difficultés en cascade à tous niveaux
(Région,Département…) et impacte au final l’échelon
communal.
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LE BUDGET COMMUNAL 2016 EN
CHIFFRES
Le budget voté à l’équilibre s’élève précisément pour
l’année 2016 à 14 160 112,32 € et se décompose de la
manière suivante :
6 113 000,03 € pour la section Fonctionnement qui regroupe
toutes les dépenses et recettes concernant la gestion
quotidienne des services de la ville.
8 047 112,29 € pour la section Investissement qui concerne
les opérations ponctuelles (constructions, achats de gros
matériel, aménagements…) décidées chaque année.

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR
L’ANNEE 2016
Les recettes de fonctionnement de la Commune sont composées de 3 éléments
principaux:
•

les recettes fiscales
compensatrices)

(Taxe

Foncière,

Taxe

d’Habitation,

•

les dotations (de l’Etat, du Département et de la CAPH…)

•

les produits (locations diverses, concessions, marché...)

Recettes fiscales prévisionnelles
pour 2016 :
54% des recettes de fonctionnement de
la Commune proviennent du produit des
taxes foncières et taxes d’habitations

allocations

Votre Conseil Municipal

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

En dépit du contexte défavorable, la
Commune a affirmé sa volonté de poursuivre
sa politique d’investissement, sans augmenter
pour autant la pression fiscale sur les ménages.
Les taux communaux resteront
inchangés pour la cinquième
consécutive.
•
•
•

donc
année

29,60% pour la taxe d’habitation
30,59% pour la taxe sur le foncier bâti
115,62% pour la taxe sur le foncier non bâti

De plus, cette année encore, la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères sera
prise en charge par la CAPH.
Malgré les efforts fournis au plan communal
et intercommunal, la revalorisation des
bases de calcul fiscales décidée par l’Etat
(+1%) alourdira les feuilles d’impôts des
contribuables escautpontois.

Dotations de l’Etat ; en constante
diminution
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
pour l’année 2016, s’élèvera à 832 000 €.
Pour mémoire, la baisse cumulée de la DGF
atteindra plus de 32% sur la période 2012 / 2017.
En ce qui concerne la Dotation de Solidarité
Rurale (DSR) et la Dotation de Péréquation,
de moindre importance, elles demeurent
inchangées.

Autres dotations diverses perçues
Dotations de la CAPH
• Attribution de compensation : 237 554,58 € (montant similaire à 2015)
• Dotation de solidarité communautaire : 333 300 € (montant 2015: 319.507,84 €)
• Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : 45 000 €

Prestation de Service Ordinaire et Contrat Enfance Jeunesse – Versés par la CAF Cette prestation est destinée à couvrir les dépenses
de fonctionnement de la Halte-garderie et de nos Centres de Loisirs sans hébergement. La dotation pour l’année 2016 sera d’environ
85 000 €.
Taxe additionnelle sur les droits de mutation – Versée par le Conseil Départemental du Nord
Produit issu des ventes immobilières dans le département, perçu par le Conseil Départemental et reversé aux communes. Le montant
espéré en 2016 : 60.000 € équivalent à 2015
Participation de la Commune de Raismes aux frais de scolarisation des enfants raismois scolarisés dans les écoles escautpontoises
Montant estimé à hauteur de 2015 : 29 400 €
Fonds de soutien à la mise en place des nouvelles activités périscolaires (NAP) pour l’année scolaire 2015-2016, un peu plus de 25 000 €
seront perçus.
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Participation de l’Etat au soutien à l’emploi
Au titre des emplois d’avenir et autres contrats uniques d’insertion, l’Etat versera à la Commune en 2016 un montant estimé à 185 000 €.
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EVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2016
Charges générales de fonctionnement: 856 800,00 €
Il est proposé en 2016 de continuer la réflexion en matière d’économie d’énergie, avec le soutien actif de la CAPH. La réhabilitation des
bâtiments du groupe scolaire Brunehaut, ainsi que des écoles élémentaires et maternelles du Centre engendre déjà des économies
énergétiques conséquentes.
Certaines dépenses courantes seront encore minimisées grâce à la prise en charge par les services techniques de divers travaux. Ce
type d’intervention sera pérennisé, et pourra se développer, autant que l’optimisation du fonctionnement des équipes techniques le
permette. Vous trouverez sur le site de la ville (www.escautpont.fr - Rubrique Services techniques) quelques réalisations effectuées au
quotidien.

Les charges de Personnel

La Municipalité s’attache à maîtriser ses
dépenses de personnel.
Ainsi, les montants pour 2016 (1 656 000 €) sont
quasi similaires à ceux de 2015 (1 622 076 €).
La légère augmentation s’explique par le jeu
de la revalorisation des grilles indiciaires et du
glissement « vieillesse technicité » (avancement
de carrière des agents en poste).
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Les subventions
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Asssociations :
En allouant à l’ensemble des associations près
de 200 000 € pour l’année 2016, la Municipalité
souhaite continuer, comme elle le fait depuis
de nombreuses années, à accompagner le
dynamisme associatif communal.
En particulier, les subventions octroyées au
centre socioculturel AGATE (110 000 €) ainsi qu’à
l’Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des
Fêtes (27 000 €) continueront à faire l’objet de la
même attention.
Centre Communal d’Action Sociale :
En 2016, la Commune continuera aussi, comme
elle l’a toujours fait, à accompagner le Centre
Communal d’Action Sociale et à soutenir son
action auprès des bénéficiaires. (40 500 €)

Cotisations aux syndicats
Intercommunaux
•

Fin de la cotisation au Syndicat de l’Aérodrome de Valenciennes suite à la
prise de compétence par la CAPH,

•

Cotisation 2016 au SIARC (Syndicat d’Assainissement de la Région de Condé):
172 546,89 €,

•

Incertitude sur la cotisation au Syndicat Des Communes Intéressées au Parc
Naturel Régional Scarpe Escaut (5800 €/an) liée à des évolutions règlementaires
en cours (réflexion sur la dissolution dudit syndicat),

•
•

Syndicat des Eaux du Valenciennois: contribution estimée à 22 000 € pour
2016.

Au final, la rigueur et une vigilance de gestion accrue au cours de ces dernières
années permettent aujourd’hui de financer une part importante des projets
d’investissement par de l’autofinancement.

Evolution des recettes d’investissement
pour l’année 2016
Les soldes antérieurs, fruits d’une bonne gestion
constante, permettent à la Commune d’autofinancer
ses investissements à hauteur de 2 925 000 €.
Les autres recettes destinées à soutenir l’investissement
sont de plusieurs ordres et sont évaluées pour l’exercice
2016 de la manière suivante :
•

Subventions d’équipement (Etat, Département,
Région,) : 1 020 000 € (inclus solde 2015), dont les 210
000 € issus du Fonds Départemental d’Aménagement
du Nord (Département) pour les travaux du Pas de
l’Ayau, achevés en 2015.

•

Recettes financières à hauteur de 3 890 492 € dont:
•

Fonds
de
compensation
de
la
TVA
(Remboursement partiel par l’Etat de la TVA
payée par la Commune au titre de ses dépenses
d’investissement) : 340 000 €

•

Produit de la taxe d’aménagement (Taxe perçue
par la Commune au regard des permis de construire
délivrés sur le territoire communal). : 40 000 €

•

Ventes immobilières : 1 700 000 €

•

Excédents de fonctionnement capitalisés: 1 790 592 €

Les intérêts de la dette
L’évolution des charges d’intérêt de la Commune est
contenue depuis plusieurs années et demeure sous
surveillance quotidienne de la société «Finance Active»
(Financée par la CAPH) qui nous accompagne dans la
gestion effective de la dette (suivi des index et des taux
d’intérêts).
Le dernier emprunt en date est celui souscrit dans le cadre
des travaux de la Salle Jean-Ferrat pour un capital de 600
000 € remboursables en 20 ans (il reste actuellement 17
annuités).
Le ratio d’endettement de la Commune d’Escautpont
est très faible : 390 € par habitant et par an.

Votre Conseil Municipal

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Le ratio moyen dans les communes de dimension
équivalente est de 814 € par habitant et par an.

Pour rappel, le dispositif de fonds de concours mis en
place par la CAPH permettra de percevoir un montant
de 616 008 € sur la période 2016-2020 destiné à financer
des projets communaux axés sur le soutien au secteur du
bâtiment et des travaux.

Evolution des dépenses d’investissement
pour l’année 2016.
En matière d’investissement, les grandes orientations
budgétaires pour 2016 ont vocation à permettre
l’entretien, l’amélioration du patrimoine communal et le
renouvellement du matériel.

Les projets principaux pour 2016
•

Lancement du programme de rénovation complète
et extension du groupe scolaire Brunehaut (pour plus
de 2 000 000 €)

•

Sécurisation et réfection des espaces publics
rue Henri-Durre et Cité Wagret (modification de
l’accès à l’école maternelle Centre, traitement des
intersections avec la rue du Chemin Vert et la Cité
Wagret) (1 200 000 €)
Réfection des voiries et espaces publics face à la
Salle Jean Ferrat (environ 430 000 €) - en cours de
finalisation

•

Réhabilitation du Centre de Loisirs (réflexion en cours
- estimation 200.000 €)

Le contexte économique difficile n’empêche pas l’élaboration d’un
budget 2016 qui demeure ambitieux en termes d’investissements.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet d’y contribuer.
La plus grande attention a été portée à la réalisation de différents
projets sans pour cela accroître la pression fiscale au plan local.

Les documents budgétaires sont consultables en mairie
aux horaires d’ouverture.
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CONCLUSION
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Rétrospective

WEEK-END DE L’HUMOUR - 19 & 20 MA
ESCAUTPONT TOUT EST PERMIS

Tout a commencé samedi soir avec la seconde édition du spectacle de divertissement
« Escautpont tout est permis… ou presque ! » qui s’est prolongée jusqu’aux petites heures,
pour le plus grand plaisir des participants et des spectateurs.
Éric Baert, Vincent Handrey, Corinne Leroy, Pascal Toth, Joël Alain, Valérie Fornies et
Francis Berkmans se sont prêtés bien volontiers et avec beaucoup d’humour et de talent
aux différents jeux (s’inspirant de l’émission télévisuelle d’Arthur), que leur avait concocté
Béatrice Mariage, l’animatrice du plateau.
Présent dans la salle, Alain Stevez, du groupe les Goldmen, a également apporté son
concours à la soirée en toute improvisation lors du «Décor Penché».
Sébastien Guérin, producteur, a quant à lui participé à une partie du spectacle en
remplaçant au pied levé Vincent Handrey qui s’est blessé (légèrement) lors d’un jeu.
C’est donc une soirée complètement loufoque avec des situations cocasses et des
moments de rire intense qui a été proposée aux spectateurs.
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ERIC BAERT, LE GENTLEMAN IMITATEUR

48

D

imanche 20 Mars l’Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des Fêtes a réuni
à la salle Jean Ferrat de nombreuses voix comme Garou, Dutronc, Bruel, Sardou,
Goldman, Johnny et bien d’autres. Mais sur scène un seul homme : Eric BAERT qui
pratique l’art de l’imitation et de l’humour à la perfection avec une générosité et une
sincérité incroyable et incomparable.
Cet artiste, originaire de Dunkerque, imite avec prouesse les plus grands noms de la
chanson, mais aussi les personnalités politiques et du monde du showbiz.
Malgré son remarquable talent, Eric est encore trop peu connu du grand public. Pourtant,
il écume les plateaux de télévision et les scènes de France depuis plusieurs années
avec beaucoup de succès. A Escautpont, il avait déjà démontré ses qualités lors de sa
participation bénévole à la première édition du spectacle «Escautpont tout est permis».
C’est donc avec un énorme plaisir et beaucoup d’enthousiasme que les Membres de
l’OMCLF ont souhaité inviter Eric afin de vous faire découvrir son dernier One Man Show :
« Enfin ... j’avoue ! ».
Mais … Bien que tous les éléments étaient réunis pour passer un agréable moment
d’humour, le public n’était pas au rendez-vous. Dommage, car c’est avec certitude que
nous pouvons affirmer que les spectateurs présents ont assisté à un superbe spectacle.

Rétrospective

ARS

JOURS DE THEATRE

EPINARDS &
PORTE-JARRETELLES 2
Début, mai, l’Office Municipal de la Culture,
des Loisirs et des Fêtes (OMCLF) a proposé
deux jours de théâtre à la salle Jean-Ferrat:
le 6 mai, la pièce de théâtre «Epinards et
porte-jarretelles 2» et le 7 mai, un catch
d’improvisation avec la Compagnie
d’Improvisation Amandinoise (C.I.A)
En janvier 2012, la compagnie La Belle
Histoire avait joué, dans notre ancienne
salle des Fêtes, son premier volet de la
comédie Épinards et porte-jarretelles. Les
trois actrices – Stéphanie Debut, Mélanie
Sandt et Cécile Berland – avaient tellement
fait rire le public que l’équipe de l’OMCLF
les a invitées pour présenter leurs nouvelles
aventures «Épinards et porte-jarretelles 2»,
écrites et mises en scène par Stéphane
Van De Rosieren.
Nous avons donc retrouvé Déborah,
Bérengère et Sandrine dans cette nouvelle
comédie féminine et « campingnolesque ».
Cette fois, les trois filles profitent d’un weekend pour partir camper. Les deux jours
passés ensemble sont prétexte à parler de
tout : d’ex, de futurs ex, de souvenirs, de
chansons, de vérités… Un moment d’amitié
et de sincérité entre filles, mais aussi de rire
et de tendresse.
Égales à elles-mêmes, les trois comédiennes
ont fait passer un agréable moment au
public, malheureusement une fois de plus
trop peu nombreux.

CATCH D’IMPROVISATION

Le lendemain, les planches de la salle
Jean Ferrat ont été investies par une
troupe électrique experte en improvisation
la C.I.A (Compagnie d’Improvisation
Amandinoise).
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Ils se sont affrontés, par équipe, sur différents
thèmes décidés par un arbitre qui leur a
imposé un rythme effréné.
Cette forme de théâtre appelé «catch
d’impro» permet à chaque comédien
de laisser libre cours à son imagination et
entrainer le public dans des scènes très
drôles tantôt décalées ou délirantes.
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Rétrospective

RETOUR EN IMAGES SUR PAQUES
CHASSE AUX OEUFS DE LA HALTE-GARDERIE
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CHASSE AUX OEUFS DE L’ASSOCIATION V2H
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CEREMONIE DES NOCES D’OR

Cette belle réception, réunissant plusieurs générations, a permis
de fêter de nombreuses années d’union et de souhaiter aux
«jeunes remariés» encore de belles années de bonheur.
Félicitations à toutes et à tous.

Rétrospective

A

l’occasion d’une cérémonie conviviale et empreinte
d’émotions, dix couples escautpontois ont reformulé,
devant Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, un «OUI»
franc et déterminé afin de célébrer leur 50ème, 60ème et 65ème
anniversaire de mariage.

Monsieur Albert DYLBAITYS et Madame Lilianne TOUZE ont
reçu la visite de Messieurs Daniel HERLAUD et Christophe
JENDRZEJEWSKI, Adjoints au Maire, pour leur Noce de
Palissandre (65 ans de mariage) :

Noces d’Or (50 ans de mariage) :
Monsieur Robert BRAY et Madame Geneviève WROBEL
Monsieur Guy COPIN et Madame Michèle BOULOGNE
Monsieur Jean-Paul HERCHEUX et Madame Ghislaine DRIAENSSENS
Monsieur Victor HOUZE et Madame Danièle GILOT
Monsieur Jacquy KIETZKA et Madame Hélène TSUTSUPLIDUS
Monsieur Serge MIEDZICKOWSKI et Madame Annie WONHOCKI
Noces de Diamant (60 ans de mariage) :
Monsieur Théophile ANEDDA et Madame Elvire DEPLANO
Monsieur Pierre DEJONGHE et Madame Danièle VANDERMOUTEN
Monsieur Irénée TRELCAT et Madame Micheline TONDEUR

CEREMONIE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
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Médaille d’Honneur en Argent (20 ans de service) : Emmanuel CAFFART-MOULARD - Michael CAMPISANO - David FEDERBE
Médaille d’Honneur en Vermeil (30 ans de service) : Anne BAUVOIS - Michel HAYOIT - Bernard KRUGER
Médaille d’Or du Travail (35 ans de service) : Jean-Pierre BAUVOIS
Grande médaille d’Or du Travail (40 ans de service) : Aldo DE FINA - Alexandre NIEDZWIECKI
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Rétrospective

LES COMMEMORATIONS DES 23 AVRIL ET 8 MAI
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UNE ETUDE INTERCOMMUNALE POUR LES SENIORS

Cette étude a permis aux communes concernées de
réfléchir à l’amélioration des services existants ou à la mise
en place de nouveaux projets afin d’améliorer la qualité
de vie de nos aînés.

Santé - Social

D

ans le cadre de leur formation d’assistant de service
social, des étudiants de l’Institut Régional du Travail
Social de Valenciennes ont participé à une grande
enquête relative aux services à la personne. Meggane,
Philippine, Quassim et Auriane) ont été missionnés par
les Centres Communaux d’Action Sociale d’Escautpont,
Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé afin
d’interroger les habitants sur leurs besoins et leurs attentes.

PLAN DEPARTEMENTAL CANICULE - INFORMATION IMPORTANTE

A

fin de permettre une intervention rapide en cas de déclenchement du « Plan
d’Alerte et d’Urgence » par le Préfet, toutes les personnes :

•

Agées de 65 ans et plus,

•

Agées de 60 ans et plus, bénéficiant de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA),

•

Agées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,

•

Adultes handicapés ou malades, bénéficiant de l’Allocation Compensatrice
Tierce Personne, Prestation de Compensation du Handicap, carte d’invalidité,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou d’une pension
d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,

•

résidant à leur domicile et isolées (d’un point de vue relationnel ou géographique),

sont invitées à venir s’inscrire (ou leur représentant légal) au Centre Communal
d’Action Sociale (03/27/28/51/73 ou 03/27/28/51/81) sur le registre de la Commune
(tenu confidentiel).
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, vous pouvez faire la demande
d’inscription au registre, par écrit, par l’intermédiaire d’une tierce personne.

INFOS - L’AIDE POUR UNE COMPLEMENTAIRE SANTE
Si vos revenus sont modestes, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide pour vos
dépenses de santé. Depuis le 1er avril, les conditions de ressources ont changé pour l’Aide
pour une Complémentaire Santé (ACS). Avec cette revalorisation, vous êtes peut-être
concerné…
Renseignez-vous auprès de votre Cpam !
L’ACS est une aide pour payer une mutuelle (complémentaire santé) qui prendra en charge
vos dépenses de santé.
Elle concerne les foyers dont les ressources annuelles sont inférieures aux plafonds ci-dessous.
Qui peut en bénéficier ?
Le montant de l’aide varie selon le nombre et l’âge des
bénéficiaires
composant votre foyer. Il est de :
- 100 € pour les moins de 16 ans ;
- 200 € de 16 à 49 ans ;
- 350 € de 50 à 59 ans ;
- 550 € pour les 60 ans et plus.

L’ACS vous donne droit aussi à :
• des prix avantageux pour l’électricité et le gaz,
• une aide financière pour vous faire soigner chez le médecin : pas d’avance de frais et
pas de dépassements d’honoraires.
Pour savoir si vous avez droit à l’ACS, utilisez le simulateur sur ameli.fr, rubrique assurés/
simulateur CMUC-ACS.
Bon à savoir : vous disposez d’un délai de 6 mois pour utiliser votre attestation-chèque
auprès d’un organisme complémentaire proposant l’un des contrats sélectionnés au titre
de l’ACS.
Alors, dès que vous la recevez, utilisez-la dans les plus brefs délais !
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller de votre Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.

Escautpont Ensemble | N°144

Ces sommes sont déductibles du montant annuel de
votre mutuelle.
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Vie Scolaire

INFORMATIONS SUR LES FETES D’ECOLES

A

u moment où le gouvernement a annoncé vouloir prolonger
l’état d’urgence afin de faire face à la menace terroriste,
bon nombre de directeurs d’établissements scolaires du
Département ont décidé d’annuler leur fête d’école.
Les écoles élémentaires escautpontoises ont décidé de ne pas
organiser leur traditionnelle fête de fin d’année. Une déception
tant pour les parents que pour les enfants. En effet, tous attendent
avec impatience ce moment. Les enfants sont heureux de
présenter leurs danses et les parents sont satisfaits de passer un
moment agréable et de voir le travail accompli par leurs enfants.
Concrètement, les écoles qui souhaitent maintenir leurs fêtes
d’écoles devaient renforcer la sécurité aux entrées.
Dans son courrier, Monsieur LALANDE Michel, préfet de la Région
Nord-Pas de Calais Picardie, s’adresse aux maires « Je me
permets de vous rappeler que, comme tout service public, les
établissements scolaires peuvent être la cible d’actes malveillants.
II nous appartient donc collectivement d’être vigilants et de s’en
prémunir.»

rappelées par le Gouvernement
à la suite des attentats de janvier
et de novembre 2015, prévoient
la mise en place de contrôles
par des adultes à l’entrée des
établissements, afin de s’assurer
de l’identité des personnes et de
leur légitimité à pénétrer.»
Les écoles ne sont pas en mesure
de réaliser ce filtrage à l’entrée
de l’établissement scolaire.
C’est une trop grande responsabilité à prendre!
Toutefois, les écoles maternelles maintiennent leur après-midi
exposition de travaux manuels avec un système de tickets pour
les entrées.
Exposition de l’école maternelle Centre:Vendredi 10 juin
Exposition de l’école maternelle Brunehaut: Vendredi 17 juin

Les mesures prévues dans le plan Vigipirate, qui sont en vigueur dans
notre pays depuis plusieurs années, et dont les dispositions ont été

INFORMATIONS CANTINE SCOLAIRE et T.A.P
Nous vous informons que le service de cantine scolaire prendra fin pour l’année 2015/2016 le
mardi 28 juin. Nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de la mairie afin de clôturer
le compte de votre enfant si nécessaire.
A noter également que les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) seront assurés jusqu’au mardi
5 juillet.

ACTION DE
PREVENTION DANS
LES TRANSPORTS EN
COMMUN

L
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’association
«Trait d’Union»,
créée par les
chauffeurs
de
la
compagnie
Transvilles, a rendu
visite aux élèves
de CM2 de nos
deux écoles afin
de les sensibiliser
aux
transports
urbains et de leur
inculquer les bons
comportements.
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Spécialiste du sujet, ces agents de
Transvilles ont donné de judicieux conseils
pour voyager en toute sécurité en
tramway.
La matinée a débuté par une projection
vidéo sur la sécurité et les incivilités, suivie
d’un jeu de questions-réponses entre
élèves et conducteurs.
L’après-midi, les élèves ont été accueillis
dans les locaux de Transvilles pour
une meilleure approche du métier de
conducteur. Ce fut également l’occasion
de découvrir la maintenance et la
réparation du matériel roulant.

SEMAINES DE SENSIBILISATION ET D’ACTION A L’OCCASION
DU PARCOURS DU COEUR - COLLEGE JEAN ZAY

La première semaine (18 au 22 avril 2016) a été dédiée à
la sensibilisation des collégiens aux risques cardiovasculaires
liés à leur comportement, à la vie moderne et à leur
environnement. Pour cela, trois thèmes ont été déclinés et
abordés au travers d’affiches et exploités par les enseignants
dans le cadre de leur travail disciplinaire :
• 0 cigarette
• 5 fruits et légumes par jour
• 60 minutes d’activités physiques par jour.

Vie Scolaire

E

n partenariat avec la Fédération Française de
Cardiologie, le collège s’est mobilisé durant 15 jours
pour sensibiliser ses 240 élèves à la nécessité de porter
une attention particulière à leur équilibre alimentaire tout en
adoptant une attitude responsable vis-à-vis du tabac et des
autres dépendances.

La 2ème semaine (25 au 29 avril 2016), plus « active », a été
l’occasion de proposer à l’ensemble des élèves du collège
un petit déjeuner équilibré et différents ateliers (step, breakdance, atelier « gestes qui sauvent », atelier zen, escrime)
mettant en évidence l’importance de l’activité physique,
du bien-être psychologique et de l’altruisme pour la santé.
Les parents d’élèves ont été étroitement associés à ces
différents ateliers en tant qu’ «invités» mais également en
tant qu’animateurs.
Enfin, un challenge « dépense calorique » organisé lors de
la dernière journée de ce parcours du cœur et opposant
toutes les classes du collège, a vu la 4ème Monod s’imposer
avec un peu plus de 1200 calories dépensées en 20 minutes.
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Travaux

Travaux

LES
TRAVAUX
EN COURS

Quel territoire
voulons-nous
pour demain ?
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) porté par la
Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut va fixer
les règles d’utilisation des sols sur
tout le territoire et donc sur notre
commune.
Cette décision de se doter
d’un PLUi a été prise en 2015
par l’ensemble des conseils
municipaux des 46 communes de
La Porte du Hainaut ainsi que par
le conseil communautaire.
Son élaboration va permettre
d’imaginer l’évolution que nous
souhaitons donner à notre territoire
pour les 15 prochaines années.
Basé sur un projet cohérent
et solidaire, cet outil touche à
toutes les questions de notre vie
quotidienne : emploi, logement,
commerces, transports, loisirs,
espaces naturels, …
Le PLUi sera co-construit par les
communes et La Porte du Hainaut.
Il sera également élaboré en
consultant l’ensemble des acteurs
du territoire et en particulier les
habitants.
Pour vous permettre de prendre
connaissance des enjeux et vous
donner la parole, un registre et un
dépliant d’information sont à votre
disposition aux heures d’ouverture
de la mairie.

Vous trouverez également
des informations et un espace
pour poser des questions sur
le site internet www.aggloporteduhainaut.fr.
Le PLUi doit être validé avant le 31
décembre 2019. D’ici là, les permis
de construire continueront d’être
instruits selon les règles en vigueur
actuellement.
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En 2017, des réunions publiques
seront également organisées
pour échanger sur le projet. Une
enquête publique se tiendra en
2019.
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Travaux

RESIDENCE SENIORS

Depuis le 3 septembre 2015, les travaux de construction de la résidence séniors
ont démarré. Ce chantier de grande ampleur, mené par le groupe SIA, devrait
s’achever au cours du premier semestre 2017. Les 40 appartements et les 19 pavillons
à destination des séniors seront complétés par l’aménagement de 13 lots libres de
constructeurs, dont la pré-commercialisation a d’ores et déjà été lancée (contact
disponible en mairie)
Nous vous rappelons que la Municipalité a pris toutes les dispositions nécessaires afin
de limiter les désagréments liés au chantier et qu’elle reste à disposition de chacun
en cas de problème.

POSE DE LA PREMIERE
PIERRE SOGINORPA

C’est après presque 10 ans de réflexions
et de négociations qu’un permis
d’aménager déposé par le groupe
«Maisons et Cités» a été délivré en vue
de la construction de 10 logements
locatifs et l’aménagement de 4 lots
libres de constructeurs (voir annonce ci-contre),
avec un accès par la rue de Douaumont
(nouvelle voirie baptisée rue des
Chemins des Dames).
Véritable opération mixte définie avec
la volonté de reconquérir des espaces
vacants en zone urbaine, ce projet se
veut en parfaite intégration avec le
cadre de vie de qualité qui caractérise
la cité Brunehaut.
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Situé au coeur d’un quartier prioritaire
«politique de la ville», l’aménagement
répond parfaitement aux objectifs
fixés par le « Contrat de ville’’ et aux
contraintes établies par l’UNESCO dans
le cadre du classement de la cité au
patrimoine mondial.
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Ce 20 mai 2016, à l’occasion de la
pose de la première pierre inaugurant
le démarrage du chantier, Monsieur le
Maire, Francis BERKMANS, a remercié Mr
Dominique SOYEZ, Directeur Général du
Groupe Maisons et Cités pour les relations
partenariales de qualité entretenues
depuis de nombreuses années aussi bien
en termes de définition de projet que de
terme de peuplement et d’attribution
de logements.

AMENAGEMENTS DU CIMETIERE
ET DU CHEMIN DU FORTIN
Travaux
Les travaux de voiries et de réfection des
espaces publics de la rue des Pensées et du
chemin du Fortin touchent à leur fin. Plus de
400 000 euros ont été investis afin de finaliser
l’aménagement de ce secteur.
•
•
•
•

Réfection des voiries et des réseaux d’eau
pluviale,
réhabilitation du parking et de la clôture
du cimetière,
création
de
nouvelles
zones
de
stationnement,
aménagement des espaces publics
environnants

viennent aujourd’hui donner un véritable
cachet à ce quartier devenu central pour
notre commune.
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Environnement - Cadre de vie

ABATTAGE DE 2 ARBRES
DANS LE PARC MUNICIPAL

C’est avec grand regret que la Municipalité s’est vue
contrainte de faire procéder à l’abattage de deux
arbres dans le parc municipal Louis Delhaye.

STOP A LA DECHETTERIE SAUVAGE

L

’aménagement de la Zone des Bruilles, zone économique d’intérêt
Communautaire, fait actuellement l’objet de multiples études préalables
en vue du développement d’un pôle logistique par la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

En effet, suite au diagnostic réalisé par le «Pôle Arbres
Conseil», de l’Office National des Forêts , il est apparu
que ces arbres étaient en mauvais état sanitaire et
présentaient des risques de rupture, menaçant la
sécurité des usagers du Parc.

Toutefois, dans l’attente des aménagements à venir, la Commune et la
CAPH sont confrontées à des difficultés récurrentes générées par des dépôts
sauvages répétitifs sur la route d’Onnaing. Ces infractions engendrent des
dépenses très importantes pour les collectivités et constituent une véritable
nuisance pour l’environnement.

Malgré ces adaptations nécessaires, notre parc reste
un bel écrin de verdure contribuant grandement à la
qualité de notre cadre de vie.

Des plaintes sont déposées automatiquement à chaque dépôt et plusieurs
procédures sont en cours d’instruction. Suite à un contact avec Monsieur
le Procureur de la République de Valenciennes, nous avons aujourd’hui la
certitude que toutes les personnes identifiées seront poursuivies.
Afin de faciliter l’identification des contrevenants, la CAPH a décidé de
l’installation d’un système de vidéosurveillance sur la zone. Cet équipement,
actif depuis le 22 avril dernier, permettra de visionner les images, mais aussi
de retrouver les responsables de ces dépôts et de les verbaliser.
AUCUNE TOLÉRANCE NE SERA DE MISE !!!!

INFOS DECHETS VERTS

D

epuis le 1er janvier
2016, afin de rationaliser
l’organisation des services
de ramassage, les déchetteries
prennent le relais des «Points
déchets verts».
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Le dépôt est gratuit pour les
particuliers sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, dans les
déchetteries ci-dessous :

20

•
•
•
•
•
•

LES DECHETTERIES DU TERRITOIRE DE LA CAPH
DENAIN
DOUCHY-LES-MINES
MORTAGNE-DU-NORD
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
HERIN
SAINT-AMAND-LES-EAUX

•
•

ONNAING
VIEUX-CONDE

LES DECHETTERIES HORS-TERRITOIRE

Retrouvez les adresses des déchèteries sur le site internet de la ville :
www.escautpont.fr (Rubrique «actualités»).
POUR PLUS D’INFOS SUR CES DECHETERIES : 03.27.43.78.99

CENTRE AQUATIQUE DE L’AMANDINOIS

Informations

Escautpont Ensemble | N°144
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Vie Associative

PARCOURS DU COEUR 2016

O

rganisé le samedi 02 avril, le
rendez-vous annuel avec la
fédération de cardiologie pour
l’édition 2016 du Parcours du Cœur fut
une réussite.
Le partenariat entre le Centre
Socioculturel AGATE et les communes
de Fresnes Sur Escaut, Condé-SurEscaut et Vieux-Condé a permis
de proposer un circuit commun à
l’ensemble des participants.

Dès 9H30, dans une ambiance
conviviale, 50 personnes, adultes et enfants confondus ont pris le
départ du quartier du Pas de l’Ayau à Escautpont. Les participants ont
pris plaisir à marcher, à courir ou à pédaler, en direction de Fresnes Sur
Escaut ou même vers Condé- Sur-Escaut, voir Vieux-Condé, pour les
plus courageux. Le circuit se déroulait dans un cadre verdoyant qui a
permis à certains de découvrir une facette des communes traversées
sous un angle nouveau et même de faire de nouvelles rencontres.
Grâce aux bénévoles, un stand offrant une collation a permis aux
participants de faire une pause, afin de reprendre de l’énergie tout
en se documentant sur l’équilibre alimentaire et l’hygiène de vie.
Le Parcours du Coeur est la plus grande opération de préventionsanté, dont le but est de faire reculer les maladies cardiovasculaires.
Pour AGATE, cette manifestation est la continuité naturelle du groupe
de marche constitué par des bénévoles du Centre Socioculturel
qui a lieu le 1er et 3ème jeudi du mois. Le Centre Social s’est fixé un
axe «santé» transversal à tous les secteurs. Il souhaite continuer ses
actions et surtout rendre les habitants acteurs de leur propre santé.
Si vous souhaitez vous inscrire ou de plus amples renseignements sur
les activités proposées par AGATE, n’hésitez pas à les contacter au
03.27.30.38.70.

HOMMAGE DE L’EQUIPE DU CENTRE SOCIOCULTUREL AGATE A ISABELLE DHESSE
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«Nous voulions rendre
un hommage à Isabelle
qui nous a quitté le 03
Mai 2016 en laissant
derrière elle un grand
vide.
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Isabelle
était
une
personnalité
incontournable au sein
du Centre Socioculturel
AGATE,
elle
était
membre du Conseil
d’Administration,
habitante
relais
pour
nos
activités
santé, elle participait
régulièrement à nos
nombreux
ateliers.
Isabelle était de nature
déterminée, on pouvait
compter sur elle pour
dynamiser nos projets, nos activités. Elle était
également persuasive, énergique et combative.
Isabelle a marqué à jamais nos esprits d’une
empreinte indéfectible, pour tout ce qu’elle a pu
apporter à notre association. Elle va nous manquer
énormément, mais elle sera toujours à nos côtés dans
nos actions, afin de nous donner la force et l’envie
de poursuivre.
Attentionnée envers ses enfants, ses petits-enfants et
ses ami(e)s, toutes nos pensées vont aujourd’hui à
toute sa famille.»
La Municipalité s’associe au Centre Socioculturel
AGATE et présente ses sincères condoléances à la
famille de Madame Isabelle DHESSE»

LE FESTIVAL THEATRE
Le Centre Socioculturel
AGATE
organise
son
Festival Théâtre les 28 & 29
Juin 2016.
Programme du 28/06 :
•

A 14h : «Et si on parlait
de notre santé ?» (50
pers maxi)

•

A 20h : «Toutes les
mêmes» avec Sophie
Solazzo. Tarif : 5 €
(réservé uniquement
aux adultes) 50 pers
maxi.

Programme du 29/06 :
•

Le festival des enfants
de 14h30 à 17h : petites
pièces présentées par
les groupes théâtre. (50
pers maxi).

Buvette et petite restauration.
Inscriptions
obligatoires
au Centre Socioculturel
AGATE - 1A Chaussée
Brunehaut à Escautpont.

ASSEMBLEE GENERALE DE GAME
Vie Associative
Le jeudi 26 mai, l’association GAME a organisé son Assemblée Générale
à la maison des Associations.
GAME participe tout au long de l’année à de nombreuses
manifestations (chasse aux bouchons, fête de la musique, journée de
la femme, Saint-Nicolas, etc...) en partenariat avec le personnel de la
Médiathèque Communautaire d’Escautpont et la CAPH (Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut).
L’Association organise également ,une fois par mois, un «café mémoire»
et ,2 lundis par mois, deux heures de marche pour découvrir la nature
et se retrouver tout simplement.
Suite au départ de Thérèse ESCHENBRENNER, trésorière, l’association
a donc procédé au renouvellement de son bureau qui se compose
comme suit :
• Francine HAYEZ - Présidente
• Annie GUILLOIS - Vice-Présidente
• Marie-Noëlle PLUMECOCQ - Trésorière
• Danièle HOUZE - Secrétaire
• Danièle MILLIEZ - Commissaire aux comptes
Après les discours émouvants d’Annie MARIAGE, de Danièle HOUZE,
membres de l’Association et ainsi que de Joëlle LEGRAND, 1ère Adjointe,
cette assemblée se termina par la remise de compositions florales
autour du verre de l’amitié offert par la Municipalité.
«Thérèse, pour ces nombreuses années passées à animer l’Association
,nous te disons un grand MERCI de la part de tous les membres de
l’association GAME».

ASSEMBLEE GENERALE DE l’OFFICE
MUNICIPAL DE LA CULTURE, DES
LOISIRS ET DES FËTES

L

e mardi
26 Avril, à
l’issue de son Assemblée
Générale,
l’Office
Municipal de la Culture, des
Loisirs et des Fêtes a procédé
au renouvellement de son
bureau.
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Merci à Monsieur Pierre
LEGRAND (Trésorier) ainsi
qu’à
Madame
Evelyne
LEGRAND (vice Présidente)
démissionnaires, pour leurs
nombreuses
années
de
participation active et de
dévouement au sein de
cette association.
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FETE DES VOISINS AU PAS DE L’AYAU

Vie Associative

FETE DU JEU

A LA MEDIATHEQUE ...

C

’est la date du 28 mai 2016 qu’ont choisie les habitants du Pas de
L’Ayau pour se réunir à l’occasion de la fête des voisins. Dans une
ambiance détendue et joviale, tout le monde a répondu présent
(110 personnes), même le soleil.
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit. Avant de se
quitter, tous les participants ont promis de se retrouver
l’année prochaine encore plus nombreux.
Cette festivité est financée par la Ville d’Escautpont,
la Région Nord-Pas-de-Calais Picardie à travers le
Fonds de Participation des Habitants et l’association
des habitants de V2H présidée par Monsieur JeanPaul Carlier.

SUR LE PARKING DU GROUPE SCOLAIRE

BRUNEHAUT AVEC L’ASSOCIATION DES JEUX ANCIENS ...

DE TRES BONS RESULTATS POUR LA LUTTE ESCAUTPONTOISE
[1]

[2]

U

ne fois de plus, le club de lutte s’est classé
parmi les meilleurs et a porté bien haut les
couleurs de notre commune. En effet, les
lutteurs escautpontois ont remporté trois titres
nationaux et obtenu une 7ème place au tournoi
d’Utrech en Hollande.
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Le club de lutte remercie le FPH pour son aide
financière.
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Les résultats :
LISICKI MAVERICK[1] 3ème au Championnat de
France de lutte libre et 3ème à l’Open de
France au Mans en catégorie Junior 60kg.
MOREL THEO finaliste au Championnat de France
lutte Gréco Romaine minime 55kg
HOUZE LILIAN (en bas à droite sur la photo) 7ème/23 au tournoi
international d’UTRECH en lutte gréco romaine
catégorie 8-11 ans.
Equipe participante a UTRECH 2016
HOUZE LILIAN,LECLERCQ LUCAS,LANDOUZY ALLAN [2]

TOURNOI DE FOOT INTERNATIONAL

GALA DE MAJORETTES
Vie Associative

INTERMARCHE, SPONSOR DE l’AFCE
La direction d’Intermarché a offert un jeu de maillots au club de
Football Escautpontois. Merci pour son soutien.

Les 14/15/16 mai 2016 , l’Association Football Club d’Escautpont
a organisé son traditionnel Tournoi international qui a regroupé 32
équipes au stade Léo LAGRANGE soit prés de 400 enfants âges
de 9 à 15 ans .
Cette année le club a accueilli pendant 3 jours des équipes
venant entre autres de Normandie (FC BOOS) , de la région
parisienne (FC DRAVEIL – ES PARISIENNE) et de Belgique (ACREN
et FC BAULET)
Le Tournoi U11 a été remporté par les Belges de ACREN devant
leurs homologues du FC BAULET

•

Le Tournoi U13 a été remporté par l’équipe de l’AFC
ESCAUTPONT qui a battu en final l’équipe Belge de ARENS

•

Le tournoi U15 a été remporté par l’équipe de l’ES PARISIENNE
qui a battu en finale l’US AULNOY

•

Les filles de l’AFC ESCAUTPONT ont également participé au
tournoi U13, et n’ont pas démérité face aux garçons

Le club tient à remercier Monsieur le Maire d’Escautpont et son
Conseil Municipal, les Services Tehniques de la Ville, le magasin
Intermarché d’Escautpont, les dirigeants, les bénévoles et les
parents qui nous ont aidés dans l’organisation de cette nouvelle
édition du Tournoi.
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•
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A ESCAUTPONT

GALA DE DANSE ADAGES
Salle J.Ferrat

Agenda

A VOIR, A FAIRE
18
&
19
Juin

Tarif :
8€ / Spectacle
5€ (6 - 12 ans)

Médiathèque

FETE DE LA MUSIQUE
21
Juin
18H

Tarif :
Gratuit

Comme
chaque
année,
la
Médiathèque
Communautaire, en partenariat avec le FPH et
l’Association GAME, fêtera la musique le mardi 21 Juin.
A cette occasion, le théâtre de plein air a été rénové
et de nouveaux sièges ont été installés pour le confort
de tous.
Au programme : Quentin CARTON et son groupe nous
feront découvrir leur répertoire.
N’hésitez pas à venir nombreux

Escautpont Ensemble | N°144

Durée 1h30
Entrée gratuite
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Le samedi 25 Juin prochain, à la salle Jean Ferrat, la ville
accueillera l’élection de Miss Vallée de l’Escaut. La soirée
sera présidée par Dominique VILAIN-ALLARD.

25
Juin

C’est une première pour notre ville d’accueillir une élection
officielle de Miss. Le samedi 25 Juin, sous les projecteurs, la
salle Jean Ferrat vivra à l’heure des paillettes, de la séduction,
mais aussi du rêve avec l’élection de Miss Vallée de l’Escaut
2016. Une soirée de strass et de stress pour toutes les jeunes
candidates qui afflueront des 4 coins de notre région et qui
sera présidée par Dominique VILAIN-ALLARD

19H30

Tarif :
Adulte : 12€
Enfant (-12 ans) : 5€

Agenda

Salle J.Ferrat

ELECTION DE MISS VALLEE
DE L’ESCAUT

Pour cette élection, le comité propose un casting, à la salle
Jean FERRAT d’Escautpont, le 22 juin 2016. Pour participer
à celui-ci, veuillez prendre connaissance des conditions
et obligations requises dans le formulaire présent sur le site
internet de la Ville et contacter les organisateurs à :
Hôtel de Ville
Parc Municipal Louis DELHAYE
Rue Henri DURRE
59278 ESCAUTPONT
Renseignements au : 07.68.69.36.04

Salle J.Ferrat

FETE DE LA COMMUNE
26
Juin
18H

Le samedi 25 Juin aura lieu la fête de la Commune. Attention,
l’emplacement de la brocante a changé.
Comme chaque année, l’Office Municipal de la Culture,
des Loisirs et des Fêtes organise, à l’occasion de la fête de la
Commune, la brocante.
Cette année, la brocante a changé d’endroit. Elle s’effectuera
le long de la rue Jean Jaurès (côté impair) et la place Roger
Salengro.
Réservation en mairie le samedi matin (6€ les 4 mètres pour les
particuliers et 15€ les 4 mètres pour les professionnels)
Programme de la fête de la Commune :
•
•
•

rue des Hayées

FETE DE QUARTIER - ASSOCIATION “LES JEUX TRADITIONNELS”
20
Août
13H

L’Association «Les jeux traditionnels» d’ESCAUTPONT organise une fête de quartier dans la rue des Hayées. Au programme :
• Jeux traditionnels en bois
participation de 2 €
• Concours de tirs sur cible
• Stand de maquillage
• Concours de vélos fleuris
• A partir de 19h, barbecue avec karaoké (sur réservation).

}

Inscription chez Monsieur DE FINA Aldo au 7 rue des Hayées 59278 ESCAUTPONT
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•
•
•

Ouverture des portes à 18h00
Représentation d’ADAGES
Représentation des deux vainqueurs du concours «Y a d’la
voix»
Jean-François DAVID chante Patrick BRUEL
POP 80
Feu d’artifice (derrière la Salle des Sports) : vers 23h00
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