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Les Comptes rendus des réunions du Conseil
Municipal sont disponibles sur
www.escautpont.fr

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
Les vacances sont terminées
pour beaucoup d’entre vous
et ce bulletin vous relate les
évènements passés au cours
de ce trimestre.
Nos centres de loisirs (AGATE)
ont accueilli de nombreux
jeunes encadrés par une
équipe d’animation de qualité avec des activités
sportives, culturelles, d’éveil et de détente.
La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème
avec toutefois de nouvelles habitudes à prendre
dans le cadre des consignes de sécurité imposées
par le plan Vigipirate.
Côté travaux, vos élus se sont également remis au
travail et de nombreux projets sont en cours de
réflexion :
• Poursuite de la réhabilitation du groupe
scolaire Brunehaut pour laquelle le bureau
d’étude devrait être retenu prochainement
(montant prévisionnel des travaux : 1.9 millions
d’euros). Dans ce cadre, l’ancien dortoir de la
maternelle Brunehaut a déjà été démoli cet
été.
• Restructuration et sécurisation de la rue Henri
Durre entre l’école maternelle du Centre et la
place Roger Salengro (montant prévisionnel
des travaux : 1.1 million d’euros)
• Etude d’aménagement d’un lotissement «libre
de constructeurs» et d’extension du cimetière
communal au 3 rue des Pensées
• Diagnostic technique et étude de faisabilité
sur le site de l’ancienne «médecine du travail»
rue Chabeau Latour
• Lancement de la consultation pour retenir le
bureau d’études en vue de la réfection de la
rue des Acacias.
Toutes ces études et projets feront de l’année
2017 une année riche en investissements dans
la continuité de ce qui a été entrepris depuis le
début du mandat.

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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10 Novembre
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Votre Maire,
Francis BERKMANS

Prochaines
réunions
du Conseil
Municipal

•

Approbation du Procès-verbal de la réunion du 31 mars 2016.
Désaffectation de crédits.
Association FUTSAL – Subvention de fonctionnement 2016.
Secours Populaire Français - Appel à la solidarité – Urgence intempéries Subvention exceptionnelle
Opération « TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET DES ESPACES
PUBLICS AUTOUR DU COMPLEXE DE LA SALLE JEAN FERRAT » - Communauté
d’Agglomération de « LA PORTE DU HAINAUT » (CAPH) - Demande de Fonds
de Concours.
Marché « ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX » - Autorisation à
Monsieur le Maire pour la signature du marché.
Marché de services liés à l’exploitation des installations de chauffage, d’eau
chaude sanitaire, de ventilation, de climatisation de traitement d’eau des
bâtiments communaux – Avenant N° 6 Ajout nouveau bâtiment (Centre
Technique Communal).
Marché de services liés à l’exploitation des installations de chauffage, d’eau
chaude sanitaire, de ventilation, de climatisation de traitement d’eau des
bâtiments communaux – Avenant N° 7 Taxe Intérieure de Consommation sur
le Gaz Naturel (T.I.C.G.N).
Organisation des « Temps d’Activités Périscolaires » (T.A.P) - Modification des
tarifs.
Dispositif ADULTE-RELAIS Poste « MEDIATEUR SANTE » - Avenant à la convention
de subventionnement.
Gaz Réseau Distribution France (G.R.D.F) – Instauration de la Redevance pour
Occupation provisoire du Domaine Public (R.O.D.P).
Halte-Garderie Municipale « LE JARDIN DE MARGUERITE » - Caisse d’Allocations
Familiales – Avenant à la convention d’objectifs et de financement relative
aux Lieux d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P) « MAMAN ET MOI AU JARDIN DE
MARGUERITE »
Fiches « Contrat de Ville » – Programmation Centre Socioculturel AGATE –
Délibération définitive.
Centre de Loisirs sans Hébergement (C.L.S.H) – Création d’un poste de «
cuisinier(ère) ».
Collège Jean ZAY – Utilisation du Restaurant scolaire et des cuisines pendant
la période du Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.S.L.H) - Convention
d’utilisation des locaux scolaires pour l’organisation d’activités en dehors des
périodes de formation initiale ou continue.
Convention de partenariat incluant la mise en œuvre d’une mesure
compensatoire – Communauté d’Agglomération de « LA PORTE DU HAINAUT
» (CAPH) – Commune - Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pasde-Calais
Cession à la Communauté d’Agglomération de « LA PORTE DU HAINAUT »
(CAPH) d’un ensemble immobilier cadastré sections AL et AM sis à ESCAUTPONT
– Zone « Des Bruilles ».
Acquisition de l’immeuble sis à ESCAUTPONT – N° 37b, Rue Chabaud Latour –
Médecine du Travail.
Dissolution du Syndicat des Communes intéressées au Parc Naturel Régional
SCARPE-ESCAUT.

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS ONT VU LE JOUR
DELFORTERIE Maëlle
DEMOLLE CAUDOUX Lina
GABEZ Lola
HUART Thibault
MAHBOUBI Inès
MARQUEGNIES Tiwen
MOERMAN Valentin

ILS SE SONT DIT OUI
ANSELME Thibaut et BOUILLEZ Kelly
BALTUS Stéphane et OLIVIER Anaëlle
BOURGUIGNON François et JÉROME
Gwendoline
BOURLARD Olivier et VALIN Alison
BRASSEUR Bruno et THEETEN Betty
BRUNEAU Mickaël et BRASSELET Jennifer

DANIS Manuel et GUILHEM Tiphanie
DUSAUTOIR Jérémy et SPLINGART Sandrine
HEINTZ Patrick et CARION Cécile
JIMENEZ Antonio et DEVILLIER Lydie
MÉLIS Marc et DUEZ Aurélia

ILS NOUS ONT QUITTES
GREFFE Denis
HENNEGHIEN Johan
HEVE Josette née THAREL
HÖNICK Pascale
MASCRET Christine née KUKLA
PALISSE Hugues
RAIMOND Emilienne née SAINT MAXENT
SPROCQ Gérard
STACHERSKI Marie née BALCAREK
STORET Jean-Noël
SUROWKA Irène née PRALAT
THEETEN Danielle née GILOT

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

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

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

Votre Conseil Municipal

VOS ELUS

SERVICES DE SANTÉ
Infirmier(e)s
Cleret Loïc
48 rue Ghesquière
07.83.72.07.95

Cordelette Audrey
137 rue Jean Jaurès
07.68.79.33.11

Loison Jacky
28 rue Jean Jaurès
03.27.34.62.70

Orthophonistes
Vermoere Virginie
148 rue Jean Jaurès
Cornu Angélique
03.27.25.96.30 - 06.23.79.68.54 Dumarteau Anais
25 rue du Pont
148 rue Jean Jaurès
03.27.28.59.72
03.27.25.96.30 - 06.23.79.69.61 Médecin
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

Généraliste

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

Nutritionniste

Ostéopathe

Jauer Véronique
64 A r Ghesquiere
03.27.29.29.06

Garnier Line
137 rue Jean Jaurès
06.40.19.96.65

Kinésithérapeutes

Pharmacie

Duchateau Valérie
137 rue Jean Jaurès
06.85.64.05.99

Pharmacie Leroy Sautière
11 rue Jean Jaurès
03.27.25.91.14

Hercheux Nathalie
Kunegel Jérôme
137 rue Jean jaurès
03.27.31.67.97 - 06.18.76.13.15 137 rue Jean Jaurès
06.71.60.16.80 - 03.27.32.08.41
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Rétrospective

ELECTION DE MISS VALLEE DE L’ESCAUT

L’élection de Miss Vallée de l’Escaut :Au-delà d’un «simple» défilé, un spectacle de ballet d’une exceptionnelle qualité.
Pour la première fois, sous la
houlette de Monsieur Dominique
VILLAIN-ALLARD, Délégué Régional
de Miss FRANCE, notre Commune
a eu l’occasion d’accueillir une
sélection dénommée «Miss Vallée
de l’Escaut» dans la salle Jean
Ferrat.
Après la présentation des Miss élues
lors des précédentes élections, les
candidates ont effectué un premier
passage en tenue de ville devant le
jury et le public. Elles se sont ensuite
présentées, avant de défiler, cette
fois, en tenue balnéaire. le public
a été invité à voter sous forme de
bulletin. Le jury s’est alors retiré pour
délibérer.
Après l’entracte et pendant le
dépouillement des votes, les miss,
Ostrevant, Valenciennes, Avesnois,
Tourcoing, Lille, Béthune, Pevele,
Cambrésis, déjà en titre, nous ont
gratifiés d’un magnifique spectacle
de ballet. Chorégraphies, costumes,
ambiance, tout n’était que féérie
et ravissement.
Vint ensuite le palmarès, où Manon
Assaoui a été titrée « Miss Vallée de
l’Escaut ».
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Manon AISSAOUI, originaire de Condé sur
Escaut, a été élue Miss Vallée de l’Escaut
2016 et concourra à l’élection de Miss NordPas-de-Calais
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Cette première édition de Miss
Vallée de l’Escaut, fut sans nul doute
une réussite et nous regrettons
toutefois que le public n’ait pas été
plus nombreux.

Caroline LUBREZ, Miss Model of The WORLD 1997,
a remis l’écharpe «Miss Vallée de l’Escaut 2016»
à Manon

Dominique VILLAIN-ALLARD, délégué Régional Miss Nord-Pas-de-Calais, les membres du jury, l’ensemble des Miss et Monsieur le Maire
pour une photo souvenir.
Crédits photos - © Annabelle Pereira - Féerie d’un jour

FETE DE LA COMMUNE
Retrospective

Les majorettes «ESCAUT DYNAMIC SHOW CORPS» ont animé la
brocante
La brocante a retrouvé cette année la rue Jean Jaurès

ADAGES a, comme à son habitude,
présenté un magnifique spectacle.
Tiphaine et Aurélien, les gagnants de l’édition Escautpontoise «Y
a d’la Voix» ont ouvert le spectacle.

Jean Francois DAVID a
proposé au public les plus
grands titres de Patrick BRUEL
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Le groupe «POP 80» a repris les plus grands tubes français et anglo-saxons des années 80 dans une ambiance explosive !!
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RETOUR
Rétrospective

SUR LES FETES SCOLAIRES
EXPOSITION ECOLE MATERNELLE
BRUNEHAUT

EXPOSITION ECOLE MATERNELLE
DU CENTRE
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REMISE DES RECOMPENSES
ECOLE ELEMENTAIRE CENTRE
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REMISE DES RECOMPENSES
ECOLE ELEMENTAIRE BRUNEHAUT

Les élèves de CM2 des écoles élémentaires se sont vus remettre une clé USB et une calculatrice (offertes par la Municipalité) qui leur
seront très utiles pour leur rentrée en 6ème. Ce fut l’occasion, pour les élèves de CM2 de l’école Brunehaut, d’effectuer la danse de fin
d’année et pour les CE2 de l’école du Centre d’interpréter quelques chants.

LES OLYMPIADES A L’ECOLE
Une journée complète, avec pique-nique le midi SUR l’herbe sous un soleil éclatant.
Merci aux parents d’élèves et aux enseignants pour cette organisation remarquable. Merci également aux clubs sportifs pour leur soutien,
(karaté, Volley, ….).
Une belle réussite à reprogrammer !

Rétrospective

Le vendredi 24 juin 2016, se sont déroulées, les premières Olympiades de l’École Primaire Centre à la Salle des Sports, Salle Jean Ferrat, et
sur le terrain de sport attenant.

COMMEMORATION DU 14 JUILLET

N’oublions jamais que la démocratie est un bien précieux et qu’elle peut être à tout
moment menacée.
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Comme chaque année, le 14 Juillet rassemble devant le monument aux morts, population,
responsables d’associations, anciens combattants, élus, etc .
Cet hommage s’adresse à tous ceux qui ont lutté pour notre démocratie et notre liberté.
«Certes, l’Europe ne subit plus la guerre comme elle l’a connue en 1870, en 1914, ou en 1939, mais
elle subit des attentats odieux au nom de fanatismes religieux»
Ces paroles, prononcées par Francis BERKMANS, ont malheureusement été prémonitoires...
En effet, Nice a été frappé le soir même et l’assassinat du Père HAMEL dans son église de SaintEtienne de Rouvray est survenu quelques jours plus tard.
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Cadre de Vie

RESTAURATION DE LA FRESQUE D’ENTREE DE VILLE

La fresque «Bienvenue à Escautpont» est actuellement en restauration. Ce bel ouvrage a subi des dégradations dues aux intempéries
et nécessite une réfection complète.
Merci au nouveau concepteur Rémi FIQUET et aux bénévoles (Pierre LEGRAND, Bernard PLUMECOCQ et Dominique FIQUET) qui lui
viennent en aide.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES, DES JARDINS POTAGERS ET
DES MEQUIEBIAUX
Cette année encore, ce Concours a
rencontré un grand succès.
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Merci aux 115 participants qui seront
invités prochainement à la cérémonie
habituelle des remises de récompenses.

8

LA VILLE SIGNE UN PROTOCOLE DE “PARTICIPATION CITOYENNE”

Ce document précise les modalités de mise
en œuvre, sur notre commune, d’un dispositif
consistant à associer la population à la sécurité
de son environnement, en lien avec les forces
de l’ordre, sans prétendre s’y substituer.

Cadre de Vie

Monsieur Thierry DEVIMEUX , Sous-Préfet de
Valenciennes, Monsieur Mathieu BERNIER,
Commissaire Divisionnaire, Monsieur François
PERAIN Procureur de la République de
Valenciennes et Monsieur Francis BERKMANS,
Maire de la commune d’Escautpont, ont
apposé leur signature au bas du «Protocole de
Participation Citoyenne» en mairie, le 28 juin.

INAUGURATION DES AMENAGEMENTS - CHEMIN DU FORTIN
Après avoir procédé à la refection de l’assainissement
rue des Acacias et Chemin du Fortin, la Commune
a réalisé l’aménagement complet du secteur de
la Salle Jean Ferrat : rue des Acacias, Chemin du
Fortin, rue des Pensées et parking du cimetière.
Voilà encore un secteur totalement transformé par
des travaux de qualité.
L’inauguration s’est dérolulée le 24 juin 2016, sous
un beau soleil, en présence de l’entreprise TCL
(assainissement) de Ramery (travaux voiries) de
Monsieur TADEUSZ JABLONSKI (Bureau d’Etudes)
et de Monsieur Fabien ROUSSEL, représentant
Monsieur Alain BOCQUET notre Député et Président
d’Agglomération des élus et des services techniques
qui ont suivi la réalisation des travaux.
Coût des travaux (HT) :

•
•

Travaux préparatoires : 9 955.22 €
Assainissement : 16 905.66 €
Plantations - Espaces verts : 10 362.50
Aménagements - mobiliers urbains : 86 778.03 €
Aménagements de voiries, de trottoirs et du
cimetière : 217 596.08€
Signalisations routières : 10 358.80 €
Aléas du chantier : 16 365.85 €

Pour un total de 368 322.14 € HT

RAPPEL

Pour votre sécurité, nous rappelons
que la rue des Acacias et Chemin
du Fortin est désormais en «zone de
rencontre».
Il est donc demandé de respecter la
limitation de vitesse, à savoir 20 km/h.
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Travaux - Urbanisme

AMENAGEMENTS INTERIEURS DU NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE
COMMUNAL
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Le Centre Technique Communal, inauguré en Juin 2015, a fait l’objet d’aménagements intérieurs afin d’améliorer les conditions de
travail de nos agents techniques et d’optimiser la gestion du matériel communal.
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Travaux - Ubanisme

ENQUETE SUR LES GARAGES
RUE TABARY
Comme nous vous l’exposions dans
une précédente édition (Ensemble
n°143), les anciens Ateliers Municipaux,
situés 189 rue Emile TABARY, ont été
démolis pour des motifs de vétusté et
de sécurité.
Cette démolition a laissé place à
une emprise foncière importante sur
laquelle la Municipalité mène déjà une
réflexion.
Face aux difficultés de stationnement
relevées dans la rue TABARY et à
proximité, une des pistes envisagées : la
construction d’une batterie de garages
sur un terrain éclairé et sécurisé par un
portail d’accès.
Avant de s’engager dans cette
démarche,
vos
élus
souhaitent
aujourd’hui évaluer le besoin de
manière précise.
Vous êtes intéressé par la location
d’un garage au 189 rue Emile TABARY?
Contacter la mairie au 03.27.28.51.70

COMMERCIALISATION DE LOTS LIBRES DE CONSTRUCTION
13 LOTS LIBRES - RUE JEAN JAURES
SOCIETE ESCAUT HABITAT - SIA
Escaut Habitat commercialise 13 lots libres de constructeurs
rue Jean Jaurès à Escautpont. Les parcelles proposées sont
viabilisées et bornées. Terrain de 448 à 687 m² - Prix de 51 000 €
à 73 000 €.
Pour toute information complémentaire, contactez Marie-Anne
LEFEBVRE au 03 20 22 10 33
marie-anne.lefebvre@escaut-habitat.com
www.escaut-habitat.com

4 LOTS LIBRES - RUE DOUAUMONT
SOCIETE MAISONS & CITES
Maisons & cités commercialise 4 lots libres de constructeurs rue
Douauont à Escautpont. Les parcelles proposées sont viabilisées.
Terrain de 415 à 495 m² - Prix à partir de 42 700€ TTC.
Pour toute information complémentaire, contactez l’agence.
Adresse de l’agence:
119 rue St Jacques à Douai
Nom du contact commercial: Laurent LEROY
Email : laurent.leroy@soginorpa.fr
Téléphone du commercial: 07.63.32.24.34

Escautpont Ensemble | N°145
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Vie Scolaire

POUR PREPARER LA RENTREE, DES TRAVAUX ONT EU LIEU DANS
LES ECOLES
CHANGEMENT DE REVETEMENTS DE SOLS - ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DU CENTRE

Cet été, des travaux de rénovation intérieurs des écoles du Centre se sont poursuivis. deux classes de l’école maternelle et la salle
informatique de l’école Elementaire ont fait l’objet d’une réfection des revêtements de sol. Une kitchenette a également été installée
à l’école maternelle afin de permettre aux enseignants d’organiser des ateliers cuisine avec leurs élèves.

DEMOLITION DU 19 RUE HENRI DURRE, A PROXIMITE DE L’ECOLE MATERNELLE DU CENTRE

Démolition de la maison jouxtant l’école maternelle du Centre, en prévision de la future restructuration et sécurisation de la rue Henri
Durre entre l’école et la place Roger Salengro.
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DEMOLITION DU DORTOIR A L’ECOLE MATERNELLE BRUNEHAUT
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L’ancien dortoir de la maternelle Brunehaut a été démoli cet été afin de poursuivre les travaux de réhabilitation du Groupe Scolaire.

NOUVELLES REGLES DE SECURITE A L’ENTREE DES ECOLES

En effet, la menace terroriste impose un renforcement des
mesures de sécurité dans les établissements scolaires. La
mise en place de ces mesures nécessite la coopération de
tous.
LA VIGILANCE QUOTIDIENNE DE TOUS
• En tant que parents, vous ne vous attardez pas devant
les portes d’accès aux heures d’entrée et de sortie de
vos enfants.
• Tout comportement ou objet suspect est signalé.
• Un adulte de l’école est présent à l’entrée pour assurer
l’accueil des élèves.
• Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être
effectué.
• L’identité des personnes extérieures à l’école est relevée
dans le respect de la législation en vigueur.
• Le niveau Vigipirate « alerte attentat » prévoit l’interdiction
du stationnement des véhicules aux abords des écoles.
• En maternelle, vos enfants sont repris, à la fin de chaque
demi-journée, par la personne responsable légale ou
par toute personne nommément désignée par vous
et par écrit au directeur d’école, sauf s’ils sont pris en
charge, à votre demande, par un service municipal
(restauration scolaire ou accueil périscolaire) auquel
votre enfant est inscrit.

Vie Scolaire

Comme vous avez pu le constater, de nouvelles règles de
sécurité ont été établies à l’entrée des écoles, conformément
aux directives de l’Etat et de l’Education Nationale.

DES EXERCICES RÉPÉTÉS CHAQUE ANNÉE
Durant l’année scolaire, l’école organise trois exercices,
dont un exercice qui porte sur un attentat-intrusion. Les
exercices permettent de répéter les postures (confinement,
évacuation) correspondant aux différents risques et sont
adaptés aux âges de vos enfants.
UNE SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT
À l’école, l’enseignement «Apprendre à porter secours»
(APS) comporte un apprentissage des principes simples
pour porter secours, intégré dans les programmes scolaires.
Il tient compte des âges de vos enfants. Il est dispensé par
des enseignants qui ont eu une formation.

Escautpont Ensemble | N°145
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Vie Scoaire

RAPPELS SUR LA CANTINE SCOLAIRE

C

onformément au nouveau règlement «cantine», les élèves fréquentant
le service de manière régulière doivent respecter les jours qui ont été
définis lors de leur inscription.

Pour les élèves fréquentant ce service de manière occasionnelle, il est impératif
d’inscrire votre enfant au minimum 48 heures avant auprès de la mairie au
03.27.28.51.70 ou par mail à l’adresse cantine@mairie-escautpont.fr.
Les absences justifiées (pour maladie ou cas de force majeure) n’entraînent
aucune conséquence pécuniaire pour les familles. Elles doivent cependant
être signalées le plus tôt possible en Mairie (sur le répondeur en dehors des
heures d’ouverture) ou par mail à l’adresse indiquée ci-dessus en indiquant le
nom, le prénom, l’école et la classe de votre enfant.
Pour les absences non signalées selon les modalités précitées (repas préparé
mais non consommé), le ticket de l’enfant sera dû.
La vente des tickets par carnet se fait en Mairie :
- les MARDIS et JEUDIS de 13h45 à 15h45
- le SAMEDI de 9h00 à 11h00
Les tarifs
Pour les enfants des Ecoles Maternelles:
- prix du repas: 2.45€
Pour les enfants des Ecoles Elémentaires:
- prix du repas: 2.63€
Pour info:
Le coût du transport et l’encadrement des enfants sont entièrement pris en
charge par la Municipalité.
Les tarifs fixés par la Commune correspondent au prix d’achat du repas du
Collège Jean Zay.
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SUBVENTION DE SCOLARITE
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L

es enfants de la Commune fréquentant un établissement secondaire
(collège dont la section n’existe pas à Escautpont) lycée, L.E.P. ou
supérieur (Université, I.U.T., etc...) peuvent fournir un certificat de scolarité
2016-2017 avant le 12 Novembre 2016 afin de percevoir une subvention de
scolarité (joindre un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom des parents
pour les enfants mineurs).

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.
Cette inscription ne concerne pas les jeunes Français ayant atteint
l’âge de 18 ans, qui sont inscrits d’office en application des articles L.
11-1 et 11-2 du code électoral. Cette inscription doit impérativement
être vérifiée par l’intéressé auprès du service Elections.
•

Je suis nouvel(le) arrivant(e) dans la commune,

Je me présente en Mairie, au Service Elections, au plus tard le 31
Décembre 2016 inclus, muni des pièces justificatives suivantes :

Travaux - Urbanisme

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE EN VUE DES ELECTIONS
DE 2017

• 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.

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONS
CONCERNANT LE CONSEIL CITOYEN

Dans le cadre des nouveaux dispositifs «Politique de la Ville», La Commune
d’Escautpont se doit de mettre en place un nouveau concept de démocratie
citoyenne :
Le conseil citoyen.
C’est un nouvel espace de dialogue et d’engagement qui a vocation à :
•

Enrichir le débat public et exprimer des avis, des idées ... ;

•

Initier des projets, agir et gagner encore du terrain dans la conduite
partagée des projets qui concernent le quartier, la ville, l’agglomération
de la Porte du Hainaut.

Dans ce cadre, la Municipalité vous convie à une réunion d’information qui se
déroulera le Samedi 1er Octobre à 10h30 en Mairie, salle des mariages.
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Santé - Social

PRESERVER VOTRE SANTE
AVEC L’ASSURANCE MALADIE
L’Assurance Maladie innove et crée le coaching en ligne Santé Active, pour
vous aider à préserver votre santé jour après jour. Gratuit et accessible depuis
votre compte ameli, le coaching santé active vous accompagne avec des
conseils adaptés à vos habitudes de vie et des astuces à mettre en pratique
chaque jour.
Le programme de coaching est accessible à tout moment depuis votre
ordinateur, tablette ou smartphone :
• inscrivez-vous sur ameli,
• choisissez votre programme,
• démarrez le coaching à votre rythme.
Le coaching santé active est un
accompagnement personnalisé dans
la durée (conseils du coach virtuel)
qui prend la forme d’un parcours
pédagogique : de la compréhension
de son corps jusqu’à l’adoption de
nouvelles habitudes de vie. Il s’adresse
aux personnes en bonne santé qui
souhaitent le rester.
Participez à l’un des trois programmes :
Nutrition active : apprenez à bien
manger et à bouger plus tous les jours.
Découvrez des conseils, pratiques, jeux
qui vous aident à composer des repas
équilibrés et à définir une activité
physique adaptée à vos besoins et à
vos envies.
Santé du dos : grâce aux conseils
pratiques, adoptez les bonnes postures
à la maison comme au travail.
Découvrez une méthode adaptée
et détaillée avec des exercices à
réaliser en toute sécurité pour préparer
votre dos aux aléas du quotidien.
Santé du cœur : évitez les situations à
risque pour votre cœur en apprenant
à mieux le connaître, ce qui peut
l’endommager
et
comment
le
protéger.
Vous aussi, inscrivez-vous au coaching
santé
active,
choisissez
votre
programme et démarrez le coaching
à votre rythme. C’est la rentrée, prenez
soin de votre santé !

LA MAISON DE JUSTICE ET DE DROIT DE DENAIN

L
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a maison de Justice et de Droit de Denain est un service
judiciaire de proximité ouvert à tous. Elle offre des solutions
pratiques à la détresse des victimes, à la complexité du
droit, à la multiplication des conflits de la vie quotidienne et
de la petite délinquance.
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Vous accueillir d’abord, vous orienter ensuite, vous transmettre
une information pertinente enfin. Telle est la mission du greffier
et de l’agent d’accueil de la Maison de Justice et du Droit.
Les services offerts par la Maison de Justice et du Droit de
Denain sont ouverts à tous et gratuits.
La Maison de Justice et du Droit se situe à DENAIN 117 rue
Villard (tramway : Terminus Espace Villars). Elle est ouverte du
lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 16h30.
(Téléphone : 03.27.43.69.90 - Mail : mjd-denain@justice.fr)

RESULTATS DE L’ETUDE TERRITORIALE SUR LES BESOINS ET LES
ATTENTES DES PERSONNES AGEES

Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin précédent (Ensemble
n°144), quatre jeunes étudiants de l’IRTS (Institut Régional du Travail
Social) ont effectué une étude afin de recenser les attentes et besoins
des personnes âgées de notre commune et du territoire du Pays de
Condé, durant la période du 18 avril au 22 juin 2016.
Les étudiants sont allés à la rencontre de nos seniors durant leurs
activités dans nos diverses structures (médiathèque, cyber base, centre
socioculturel, club des ainés, personnes isolées connues du CCAS...)
afin de les interroger.

•

renforcement du commerce de proximité,

•

médecin supplémentaire au sein de la ville, en soutien au
Docteur RYCKEBOER,

•

construction de logements seniors,

•

mise en place d’un service de déchets verts,

•

création d’un service de transport accompagné,

Santé - Social

Les résultats de cette enquête ont permis d’identifier certains
besoins :

Des actions sont d’ores et déjà menées par la Municipalité,
telles que la construction d’une résidence séniors (partenariat
avec le groupe SIA HABITAT). Les membres du CCAS mèneront
dans les mois à venir une réflexion afin d’essayer de répondre,
dans la mesure du possible, aux attentes exprimées lors de
cette enquête.

TITRES DE TRANSPORT TRANSVILLES

PASS CITY

PASS SENIORS
Le Pass Sénior est un abonnement annuel au réseau
Transvilles, destiné aux personnes de 65 ans et plus,
non-imposables. La demande doit être instruite auprès
du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
accompagnée de l’avis de non-imposition 2016.

Documents à fournir au C.C.A.S. :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de deux mois
• Dernier avis d’imposition
• Pour les personnes de 16 à 25 ans, suivies par la mission locale et qui ne
sont pas à la charge des parents au titre du dernier avis d’imposition,
fournir une attestation de la mission locale de moins de deux mois

Documents à fournir au C.C.A.S:
• Avis de non-imposition
• Carte d’identité
• 1 photo d’identité si la personne ne possède pas la
transcarte.

Conditions d’octroi :
Demande à formuler au C.C.A.S de la commune qui étudie l’accessibilité
au droit selon un barème des revenus.
Si accord, délivrance d’une attestation originale et nominative pour
chaque ayant droit.
Les tarifs sont de 13,20 € - 16,50 € - 26,20 € selon le barème de ressources
déterminé après l’étude des droits.
La même démarche est à effectuer chaque année tous les ans en
Octobre.

Conditions d’octroi:
Exclusivement destiné aux personnes âgées de 65 ans
et plus, et non soumises à l’impôt sur le revenu. Cette
carte est renouvelable tous les ans.
Le montant total de l’abonnement Pass Sénior s’élève
à 75 €, cependant le C.C.A.S prend en charge la
somme de 46,50 €. Il est donc demandé à chaque
bénéficiaire une participation de 28,50 €.
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Le Pass City est un abonnement mensuel au réseau Transvilles, destiné
aux personnes de plus de 16 ans non scolarisées et sous conditions de
ressources. La demande doit être instruite auprès du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S).
Cet abonnement est valable sur tout le réseau bus et tramway.
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Médiathèque

FETE DE LA MUSIQUE

A l’occasion de la fête de
la musique, la Médiathèque
Communautaire a eu la joie de
recevoir Quentin Carton et son
groupe.
L’accueil du public fut immédiat,
les textes comme «Faudrait pas
qu‘ça pète» ou «Le patron»
soutenus par une musique très
entraînante ont suffi pour en faire
danser certains et reprendre en
cœur les refrains.
Ce
concert,
financé
par
l’association GAME et le FPH, fut
une parenthèse ensoleillée en
ces jours où la météo a fait des
caprices.
Alors si vous en avez l’occasion
n’ hésitez pas, aller voir Quentin
Carton et son groupe en concert
vous ne serrez pas déçu.
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ATELIER JEUX-VIDEOS A LA MEDIATHEQUE DURANT L’ETE

418

La Médiathèque d’Escautpont, en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord, a aménagé un espace de jeux vidéos durant
tout le mois de Juillet pour le plus grand bonheur des «gamers».

Les Rendez-Vous de la Médiathèque
Du 20 Sept
au 20 Oct

Exposition en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord
Cette exposition, conçue par les éditions MeMo
et basée sur l’album Popov et Samothrace de
Janik Coat, fera le bonheur des plus jeunes.
visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Tout public

ATELIER- RENCONTRE AUTEUR
Mer
21 Sept
10H

Durée 1h30 pour adultes
Inscriptions en Médiathèque - Places limitées
La créatrice de Popov et Samothrace vient en
personne présenter son métier, ses livres, ses
carnets de recherche et ses maquettes

ATELIER - RENCONTRE AUTEUR
Mer
28 Sept
14H30
Durée 2h pour enfants
de 5 à 8 ans
Inscriptions en
Médiathèque - Places
limitées
Venez échanger avec
Bernadette Gervais et
Francesco Pittau autour
de quelques originaux
et vous essayer aux
techniques d’illustrations
au pochoir.

Douze animaux sont en double page : au-dessus, dessinés d’un seul
trait ; au-dessous, représentés dans leur milieu naturel.
Graphique et drôle, ce bestiaire présente des animaux aux formes
douces et rondes.
Ainsi découvre-t-on Ambroise caméléon, Buzuc lombric, Déborah
raie, Lilou chouette, Maurice tamanoir, Vincent panda...
Cette exposition, conçue par les éditions MeMo et basée sur
l’album Popov et Samothrace de Janik Coat, fera le bonheur des
plus jeunes

Médiathèque

POPOV ET SAMOTHRACE

ATELIER DESSIN
Mer
21 Sept
14H30

Durée 1h30 pour parents /enfants de 5 à 10ans
Inscriptions en Médiathèque - Places limitées
Atelier de dessin avec la créatrice de Popov et
Samothrace

GOUTER NUMERIQUE DE LA
SEMAINE BLEUE
Mer
12 Oct
15H00

en partenariat avec la cyber base d’Escautpont
Intergénérationnel - Durée 2h
Rencontre intergénérationnelle et moment de
partage autour des outils numériques et des
goûters d’antan confectionnés par les participants.

SPECTACLE LA PLUME ET LE LOUP

EXPOSITION LE LOUP

Compagnie LA VOYAGEUSE IMMOBILE
Durée 1 h - Tout public à partir de 6 ans
Et si le moment était venu de tordre le cou aux
histoires de grand méchant loup ?
Voyage en musique, en contes et en chansons ou
la poésie, l’humour et l’étrange se côtoient pour
célébrer l’animalité qui palpite en l’homme...
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Du 20 Oct
au 17 Nov

Exposition en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord
visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Tout public

Sam
22 Oct
14H30
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CENTRE DE LOISIRS
AGATE

Nous pouvons encore le dire, le mois d’aout a bien été rempli au centre de
loisirs pour les 120 enfants inscrits !! De 6 à 15 ans.
Du 01 au 25 août , un programme 4 étoiles sur le thème de l’histoire a été
proposé.
Se la préhistoire, au moyen âge, en passant par l’antiquité et le Far West,
des animateurs au top de leurs formes ont proposé un programme riche en
activités : une grande fête plus que réussie malgré une météo capricieuse,
des sorties (le Fleury, Rue des vignes, base de loisirs de Rieulay et son
challenge nautique, le laser Game indoor de la porte du Hainaut, etc…
également de la lutte avec Maverick et Mr Leclerc, UNE JOUNEE FARWEST
avec les jeux anciens d’Aldo, la calèche d’ Yves et Marie Thérèse, Jean Paul
et ses décors. Mission accomplie, et voilà la fin du Centre de Loisirs qui a été
clôturé par une journée au parc de bagatelle pour le grand bonheur des
enfants qui attendent impatiemment l’été prochain.

COUP DE COLÈRE !!!
Les bâtiments du Centre de Loisirs ont fait l’objet de dégradations récurrentes
tout au long de l’année (découpe de grillage, détérioration de bancs,
incendies de poubelles, vol de matériel). Mais le 31 juillet, ces actes de
vandalisme ont atteint leurs apogées : un incendie volontaire a fortement
endommagé une salle d’activité. Celle-ci était donc inutilisable.
Grâce à un énorme élan de solidarité des services techniques et des familles
bénévoles, le centre a pu ouvrir ses portes dès le lendemain.

NOS QUARTIERS D’ETE
Le 08 juillet ont eu lieu les quartiers d’été sur le parking du centre socioculturel AGATE. Ce fut une journée
riche en animation : atelier mémoire de quartier, peinture avec les enfants, maquillage, composition
floral, jeux anciens, lâcher de ballons, structure gonflable, barbecue géant …. Un grand merci à nos
bénévoles pour cette journée, organisée en collaboration avec la Région et la Municipalité.
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FESTIVAL DU THEATRE
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Le mercredi 29 juin a eu lieu le festival
théâtre.
cette
toute
première
approche
artistique
a
contribué
au
développement harmonieux de nos
petites têtes blondes en faisant appel à
leur capacité à jouer, à imaginer et à
s’émerveiller,
Cette année, nos artistes en herbe très
motivés Louna , Jade , Eden ,Elsa ,
Rosalie , Lana , Sayanna, Lilou, Nelson
, Hugo et Theo nous ont préparé des
petites saynètes sur le thème de la
parentalité qui ont été mises en scène
lors du festival théâtre du mercredi 29
juin. La bonne humeur et le rire ont été
de la partie. Une superbe représentation
!!!! Bravo à eux.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNELLE
brossage des dents après le repas du midi a été instauré. Chaque
enfant s’est vu attribuer une trousse avec brosse à dents, gobelet et
dentifrice afin de pouvoir continuer le brossage à la maison.
Merci à tous les acteurs qui ont fait de ce centre une réussite : aux
enfants pour leur joie de vivre, leur spontanéité et leur insouciance,
aux parents qui nous font confiance et à l’équipe d’animation pour
le travail fourni pour le travail fourni.
Rendez-vous au prochain centre pour de nouvelles aventures !!!

AGATE

52 enfants de 3 à 6 ans ont été accueillis au mois d’août par une
dizaine d’animatrices et bénévoles, plus motivées que jamais.
Quand on s’engage à faire vivre des vacances heureuses et
profitables aux p’tits bouts, il faut puiser dans la malle aux idées.
L’équipe pédagogique l’a fait régulièrement et a proposé une
panoplie d’activités sur « les mondes merveilleux de Disney » : grands
jeux, circomotricité, contes animés…
À ces animations se sont greffées des sorties : poney, piscine, zoo
d’Amiens, caval’kid, ciné et le dernier jour un voyage à Bagatelle.
Un bal des princes et princesses fût organisé. Après la présentation de
celui-ci, les parents ont assisté à une chorale puis ont pu profiter de
l’après-midi pour s’amuser avec leurs enfants aux différents stands
(maquillage, pêche aux canards, château gonflable, relai…). Pour
clôturer ce bal, un goûter fut offert.
De même, les loulous nous ont fait voyager à travers les danses lors
de la fête où les parents étaient nombreux : Hawaï avec Lilo, la chine
avec Mulan, l’Amérique en compagnie de Pocahantas, …
Au-delà du simple aspect ludique, nous accordons une place
importante au rôle éducatif.
Nous avons mis en place des animations durant tout le mois sur
l’hygiène et l’alimentation, notamment les fruits et légumes. Le

BATTLE AUTHENTIK 7 & VOYAGE EN SLOVAQUIE

Ce Vendredi 8 et Samedi 9 Juillet s’est tenu le «BATTLE AUTHENTIK 7»,
cette 7ème édition, malgré la chaleur et la période estivale, fut encore
une grande réussite.
Des danseurs et danseuses venus de toute l’Europe (France, Russie,
Slovénie, Allemagne, Portugal, Belgique, Angleterre, Italie, Pologne...) se
sont affrontés lors de ces deux jours. Un public nombreux et familial a
encore pu être sensibilisé à cette pratique qu’est le «BREAKDANCE», et
le groupe local «AUTHENTIK CREW» s’est encore pleinement investi dans
cet événement pour qu’il soit une réussite.
• Vainqueur du 2 VS 2 Bgirl International : Bgirl Queen & Bgirl Peste Ana
(Portugal)
• Vainqueur du 2 VS 2 Bboy International: Bboy Hulk & Bboy Poter (Israël)

Après avoir accueilli le week-end du 8 & 9 Juillet des danseurs et danseuses
venus de l’Etranger, c’est cette fois-ci les jeunes du groupe local
«AUTHENTIK CREW» fréquentant les ateliers de breakdance portés par le
Centre socioculturel Agate, qui ont eu l’occasion de partir en Europe.
En effet du 28 Juillet au 2 Août, 6 jeunes (Jenayé , Ines, Benoit, Noah, Adel
, Sacha) sont partis en Slovaquie et plus précisément à Banska Bystrica,
pour un événement international de BreakDance.
Ce voyage n’a été possible que grâce à leur investissement dans différentes
actions d’autofinancement, et grâce à des subventions obtenues par le
dispositif CLAP devant lequel ils ont défendu le projet.
Au travers de ce voyage, ils ont pu développer pleinement la notion
d’échange, de mobilité d’esprit, et sont revenus encore plus enrichis dans
leur pratique régulière du Breakdance.

CHANTIER COLLECTIF

et de leur faire bénéficier d’un financement du Permis de conduire
en retour de leur investissement dans ce chantier.
Ces 3 jeunes Escautpontois (Thibault Pontard, Clément Horens, Kevin
Stoops) après avoir finalisé le chantier , sont donc actuellement dans
un processus d’obtention du permis de conduire, et dans un suivi plus
poussé avec la Mission Locale pour s’insérer professionnellement.
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Pendant 2 mois et demi, pour un total de 70H, 3 Jeunes de la
Commune se sont investis dans un chantier collectif qui a permis une
réhabilitation complète de la cuisine du Centre Socioculturel Agate,
et un réaménagement du mobilier au sein du Centre de loisirs.
L’idée de ce projet intitulé «Plateforme Mobilité Emploi» était de
mobiliser 3 jeunes de la Commune qui répondaient aux critères
suivants:
- Avoir entre 18 et 25 ans
- Etre demandeur d’emploi
- Etre inscrit à la Mission Locale
et surtout:
- Fréquenter l’action «Point écoute» porté par le Poste AILE du centre
social Agate et qui permet un suivi régulier.
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Vie Associative

BROCANTE DE LA GENEALOGIE

L’association de généalogie a organisé, le Dimanche 5 Juin, sa brocante
annuelle sur la place Roger Salengro.

VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION V2H
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Le vide-grenier, organisé par l’association des résidents de V2H (rue Yves
Montand et rue Georges Brassens), a réuni bon nombre de visiteurs et
d’exposants le Dimanche 7 Août.
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GALA ADAGES

Vie Associative
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Vie Associative

FETE DE QUARTIER - RUE DES HAYEES
Les jeux traditionnels et leur président Monsieur Aldo
DE FINA ont organisé, pour la première fois dans la rue
des Hayées, une fête de quartier le samedi 20 août.
Les habitants ont répondu présents et ont participé
aux nombreuses activités programmées.
Un concours de vélos fleuris a également été proposé
avec comme jury Monsier Jean-Marie KURTI , Adjoint
aux Sports, Madame Catherine ROLY, Conseillère
Municipale et Monsieur Jean-Paul CARLIER, Président
de l’Association des résidents de V2H.
Louna et Vestrelin ont remporté ce concours et ont
obtenu, en récompense, une coupe offerte par la
Municipalité et un bon d’achat d’une valeur de 20
euros, offert par les jeux traditionnels .
La fête s’est clôturée par un karaoké, pendant lequel
Monsieur MANI, très bon chanteur, s’est brillamment
illustré.
Les jeux traditionnels remercient la Municipalité, les
services techniques et administratifs, pour leur soutien.
Un grand merci également à tout les participants et
en particulier à Jean Luc et Bernard.

Le jury avec les vainqueurs du concours de vélos fleuris.
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CHALLENGE DE PETANQUE AU
CLUB DES LOISIRS
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Le 28 Juillet, le club des Loisirs a
clôturé son challenge interne
de pétanque et procédé à
la remise des récompenses
en présence de Monsieur le
Maire, Monsieur Jean-Marie
KURTI, Adjoint aux Sports et
Martine HEVE, Conseillère
Municipale.
Ce challenge, qui s’est
étalé plusieurs semaines, a
démarré le 9 mai et réuni
15
participants.
Monsieur
Silvio CONTI, qui a remporté
l’édition 2016, s’est vu offrir le
trophée du vainqueur (voir
classement). Cette cérémonie
fut l’occasion, pour Monsieur
le Maire, de réaffirmer son
soutien et son attachement
au club des Loisirs.
Merci aux bénévoles et aux
personnes qui contribuent
au
bon
fonctionnement
et au développement de
l’association.
Le club des Loisirs vous invite
à les rejoindre pour prendre
part à leurs activités les lundis
et jeudis après-midi à partir de
13h30 à la salle du foyer des
jeunes. Venez nombreux.

CLASSEMENT
1) Silvio CONTI
2) Joël BERTE
3) Carlos DA FONTE
4) Julia TISON
5) André MENARD

6) Karine DRYTKIEWICZ
7) Michel VINCENT
8) Georges FOUQUELLE
9) Jocelyne BRONSART
10) Hélène BRONSART

11) Josette HEVE
12) Joëlle DA FONTE
13) Nicole FRANCOIS
14) Jacqueline VAROUX
15) Claudette VALIN

A VOIR, A FAIRE
Agenda

A ESCAUTPONT

OPERATION VILLE PROPRE
24
Sept
9H
Pour plus d’infos,
Rendez-vous à la
dernière page

BOURSE AUX MINERAUX

SEMAINE BLEUE
Salle J.Ferrat

A partir
du
10
Oct

Les 15 et 16 Octobre, la Salle Jean Ferrat accueillera la
bourse aux minéraux du Club géologique d’Escautpont,
à laquelle prendront part une vingtaine d’exposants.
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La semaine bleue, semaine dédiée aux retraités
et personnes âgées, est l’occasion d’organiser
des actions qui permettent de créer des liens
entre les générations en invitant le grand public
et les personnes âgées à participer à des activités
communes.
Dans ce cadre, diverses animations seront
proposées à partir du 10 Octobre dans
les différentes structures de la Commune
(Médiathèque, Halte-Garderie, Salle Jean Ferrat,
...).
Vous serez prochainement informés du
programme.

15
&
16
Oct
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Agenda

JOURNEES DU HANDICAP
HOMMAGE A GREGORY LECHELLE

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) d’Escautpont organise
des actions de sensibilisation aux
handicaps les 4,5,7 et 8 Octobre 2016.
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Cette manifestation, en hommage à
Grégory LECHELLE, a pour objectif de
changer le regard face au handicap
de manière festive.
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Des animations, des jeux et des ateliers
seront proposés gratuitement aux
visiteurs. Une séance de cinéma avec
la diffusion du film «La famille Bélier»
sera proposée à la salle Jean Ferrat. Un
feu d’artifice clôtura ce programme
(voir détails ci-contre).

SALON ESCAUT EXPO
Agenda

Salle J.Ferrat

Cette année, «Dofus» sera mis à l’honneur avec la
diffusion du film «livre 1 : Judith».

5
Nov
10H

Tarif :
Adulte : 1€
Enfant (-18 ans) :
Gratuit

SPECTACLE - LEYLA MCCALLA
« A Day for the Hunter »
Salle J.Ferrat

Salle J.Ferrat

OCTOBRE ROSE
9
Nov

15
Nov
20H

Tarif :
Adultes : 5€
Enfants (-16 ans),
lycéens,
Etudiants, les
demandeurs
d’emploi et les
bénéficiaires des
minima sociaux :
Gratuit

Différents stands culturels, historiques,
autour de la santé seront à votre
disposition. (participation d’associations,
d’organismes et de partenaires santé)

Crédit photo : Sarrah Danziger

Entre blues du bayou et folklore haïtien, Leyla McCalla poursuit
l’exploration multiculturelle de ses deux pays, Haïti dont elle est
originaire et les États-Unis où elle vit à La Nouvelle-Orléans. Héritière
moderne d’Alan Lomax et marquée par l’histoire du folk américain
et du jazz, elle est multi-instrumentiste et écrit et chante en anglais,
en français et en créole haïtien. Qu’il s’agisse de morceaux
traditionnels revisités ou de compositions originales, il flotte dans
toutes ses chansons quelque chose d’intemporel, de naturel et
d’intense à la fois, en même temps que des parfums essentiels de
liberté et d’humanisme.
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Venez visiter le forum «Octobre rose»
le 9 Novembre 2016 organisé par le
Centre Socioculturel AGATE à la salle
Jean Ferrat.

Réservation
obligatoire :
Par téléphone au
03 27 19 04 43

Spectacle proposé
par la CAPH
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