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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2016

• Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2016
• Désaffectations de credits
• Association « Fonds de Participation des Habitants d’Escautpont » (F.P.H.E) – 

convention financière pour l’année 2016-2017
• Evènement culturel intercommunal « Escaut Expo 2016 - Salon du Manga – 

Bande dessinée – Comics – Fantastique et Jeux video » - convention de 
partenariat entre les communes d’Escautpont et de Fresnes-sur-Escaut

• Halte-Garderie Municipale « Le jardin de Marguerite » - Caisse d’Allocations 
Familiales – Convention d’objectifs et de financement relative à la subvention 
de fonctionnement sur fonds locaux « Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) » 

• GRDF – Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation 
et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur 

• Projet de division parcellaire pour une future extension du cimetière communal 
et l’aménagement d’un lotissement de 6 lots « libre de constructeur » - terrain 
cadastré section AH n° 439 sis à Escautpont - 3, rue des Pensées appartenant 
à la commune 

• «Politique de la Ville» Fiche projet « Nos quartiers d’été » - programmation 
centre socioculturel AGATE – délibération définitive 

• Syndicat mixte du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) de 
l’Escaut – Affiliation volontaire au centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord

HOMMAGE A CHRISTOPHE
Nous sommes tous atterés par la disparition brutale 
de Christophe JENDRZEJEWSKI.

Entré au Conseil Municipal en 1995 et Adjoint au 
Maire de 2008 à 2016, Christophe avait comme 
délégation principale la Culture, les Loisirs et les 
Fêtes, qu’il assumait brillamment depuis plusieurs 
mandats.
 
Son travail et ses réussites n’ont jamais été mis en 
cause par le Conseil en entier et sa démission du 
poste d’Adjoint n’a été prise que par solidarité 
avec sa nouvelle compagne.
Le Conseil et tous ses collègues l’ont sollicité à 
plusieurs reprises afin qu’il demeure au sein de 
notre équipe.
 
D’ailleurs le 11 octobre, il animait encore la 
Commission Municipale des Fêtes élargie à l’Office 
Municipal dont il était Président, afin de poursuivre 
l’organisation des festivités de novembre et 
décembre ainsi que la préparation des vœux 2017.
 
Déjà meurtris par sa démission, tous les membres 
du Conseil Municipal sont lourdement affectés 
par son décès, qui laissera un grand vide dans 
notre Commune. La politique culturelle et festive 
d’Escautpont était son œuvre dans laquelle 
chacune et chacun d’entre nous reconnaissait sa 
compétence et son engagement.

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal

Vo
tre

 C
on

se
il 

M
un

ic
ip

al Edito LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Escautpont Ensemble - Magazine d’Informations 
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• Conception, réalisation, illustration : 
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participation des différents services.
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ILS ONT VU LE JOUR

BACOUET Eléna
CHEVAL Liaam
CLAIRBAUX Léa
DEFOSSEZ Louis
DJALLAB Abderrahmane
DOISE Kalyana
JIMENEZ Carla
LACOMBLED Hugo
LEFEBVRE Mya
MARTINAGE Luca
MARYSSAEL Marie
MERCIER Lauryne
PICQUET Emma
RUDANT Malone
WARENGHIEN Eryne
WAVRANT Mahylan

ILS SE SONT DIT OUI

COUTURIAUX Jérémy et JANECZEK Karine
FILMOTTE Michaël et BERTRAND Sophie
PICHONNIER Christian et SORRIAUX Micheline

ILS NOUS ONT QUITTES

ALBAREZ Marino
BLACKOWIAK Edwige née SPYCHAJ
BOUCHEZ  Fabrice
BOUZIANE Faouzi
LOSSE Nelly née CZAPSKI
MARTIN Françoise née LAPAWA
MONTUELLE Marie-Louise née DELHAYE
PLICHON Pierre
WOS Jeannine née KALEK

NOS JOIES, NOS PEINES
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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». Le dernier procès-verbal ne peut être affiché 

sur le site internet qu’à l’issue du conseil municipal suivant, 
car son contenu doit être voté et approuvé par l’Assemblée 

délibérante. 

Prochaine 
réunion 

du Conseil 
Municipal

22 Décembre



Infirmier(e)s
Cornu Angélique
148 rue Jean Jaurès
03.27.25.96.30 - 06.23.79.69.61

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

Dzewowski Brigitte
63 B rue Jean Jaurès
03.61.25.75.76 - 06.86.86.12.48

Henneghien Gérald
73 rue Ghesquière 
06.37.55.45.34

Hercheux Nathalie
137 rue Jean jaurès
03.27.31.67.97 - 06.18.76.13.15

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

Médecin
Généraliste
Ryckeboer André
148 rue Jean Jaurès
03.91.84.73.52

Nutritionniste
Jauer Véronique
64 A r Ghesquiere
03.27.29.29.06

Kinésithérapeutes
Duchateau Valérie
137 rue Jean Jaurès
06.85.64.05.99

Kunegel Jérôme
137 rue Jean Jaurès
06.71.60.16.80 - 03.27.32.08.41

Loison Jacky
28 rue Jean Jaurès
03.27.34.62.70

Orthophonistes
Dumarteau Anais 
25 rue du Pont
03.27.28.59.72

Théolat Claire et  Fasquelle 
Carolyne
137 rue Jean Jaurès
06.74.35.68.09 - 03.27.45.96.19

Ostéopathe
Garnier Line
137 rue Jean Jaurès
06.40.19.96.65

Pharmacie
Pharmacie Leroy Sautière
11 rue Jean Jaurès
03.27.25.91.14

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

Ateliers Municipaux
1 Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.17.82

Médiathèque Communautaire
54 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71

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

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

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

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

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

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

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
Première Adjointe
Administration Générale, 
Urbanisme, Grands projets

Daniel HERLAUD
Adjoint au Maire
Finances

Evelyne LEGRAND
Adjointe au Maire
Habitat, Logement,
Environnement et Développement 
durable

Patrick LATOUCHE
Adjoint  au Maire
Travaux et 
Développement économique

Claudine LORTHIORS
Adjointe au Maire
Action Sociale et Jeunesse

Jean-Marie KURTI
Adjoint au Maire
Vie Associative, Jeunesse et Sports

Christine PLUMECOCQ
Adjointe au Maire

Martine HEVE 
Conseillère Municipale Déléguée

VOS ELUS ADRESSES UTILES
Votre C

onseil M
unicipal

SERVICES DE SANTÉ
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SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS DU 4 AU 8 OCTOBRE
“HOMMAGE A GREGORY LECHELLE : UN VERITABLE SUCCES”
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La semaine de sensibilisation aux handicaps organisée par le CCAS d’Escautpont, en partenariat avec les services de la Ville et sa 
Médiathèque d’intérêt Communautaire, a rassemblé ,dans la convivialité, valides et handicapés au travers de nombreux évènements. 
Depuis la première édition en 2009, le CCAS a pour volonté d’organiser des temps de rencontres et de partages afin de changer le 
regard que nous portons sur les personnes handicapées.
Le lancement de cette énième édition, qui connait un succès croissant, revêtait un caractère particulier. En effet, il s’agissait de rendre 
hommage à Grégory Lechelle, Administrateur du CCAS depuis 2008, Président de l’Association L.E.A (Liberté Egalité Accessibilité), dont 
le siège social est à Escautpont.Touché lui-même par le handicap, décédé en 2015, Grégory était très impliqué dans les missions du 
CCAS et dans de nombreuses actions ayant pour but de favoriser l’intégration et la participation des personnes en situation de handicap 
au sein de la cité.

Cette semaine a débuté à 
la Médiathèque d’intérêt  
Communautaire par une 
conférence sur l’AUTISME. Celle- 
ci était animée par Cédric Lecerf 
et Serge Kalicki, respectivement 
Président et Vice Président de 
l’Association « Réseau Bulles » et 
parents d’enfants autistes. Ils ont 
dévoilé la réalité de leur quotidien, 
leurs difficultés, mais aussi leurs 
victoires face à la maladie. 
Les auditeurs ont pu participer 
de manière très interactive à 
des échanges fructueux et très 
enrichissants.

Une exposition photos «De 
mains et d’un autre jour», 
réalisée par l’Hôpital de Jour 
de Bruay sur Escaut» était visible 
toute la semaine. 

Le projet initial, proposé par 
une patiente de la structure, 
consistait à photographier une 
partie du corps humain. Le 
choix s’est très vite porté sur les 
mains et plus particulièrement 
sur la langue des signes.

Le 5 Octobre, toujours 
à la Médiathèque, 
l’Association «Passe- 
Muraille» a animé des 
ateliers de mise en 
situation de handicap. 
À l’issue de ceux-ci, 
les participants ont 
pu ressentir toutes 
les difficultés que 
peuvent éprouver au 
quotidien les personnes 
handicapées.

Toujours sur le thème de 
la langue des signes, le 
film «La famille Bélier» , 
réalisé par Eric Lartigau 
(2014) a été projeté à 
la salle Jean Ferrat le 7 
Octobre.

Cette séance de 
cinéma gratuite était 
ouverte à tout public.

Un film qui militait lui aussi 
pour la sensibilisation et 
l’intégration dans notre 
quotidien du handicap.



Retrospective
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Le 8 octobre : une journée de clôture riche d’émotions et 
d’évènements
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Cette journée a débuté par 
un concours d’handipêche, 
organisé au «Domaine de 
la Guingette». Celui-ci était 
destiné aux handicapés des 
foyers de vie «Helios» et «Les 
Peupliers», respectivement 
situés à Hergnies et Vieux-
Condé. Les Membres de 
l’Association «Les Francs 
Pêcheurs Condéens» les ont 
accompagnés et assistés 
durant toute la matinée 
,partageant ainsi leurs 
expériences. Porteur de valeurs 
de solidarité à destination 
des personnes en situation 
de handicap, ils ont souhaité 
faire un don au CCAS afin de 
financer cette action.

Le concours de pêche s’est 
clôturé par une chorale, 
mélange de chants et de 
percussions, proposées par 
les résidents des foyers de vie 
«Helios» et «Les Peupliers» et 
leurs encadrants.

L’après-midi fut consacrée, 
en majeure partie, aux 
handisports face à un public 
nombreux et enthousiaste. Au 
programme : démonstration 
de Handikaraté par le club de 
Taï Jitsu de Somain en présence 
de José Hernandez, Président 
de la Ligue Flandres-Artois de 
Karaté, Jean-Claude Legrand, 
Président du Département du 
Nord de Karaté et la présence 
exceptionnelle de Salim 
Bendiab (Champion du Monde 
et d’Europe de Karaté), qui ont 
remis les récompenses,.
Le club d’ Handirugby «Iris Club 
Lillois» a poursuivi avec une 
démonstration musclée laissant 
place à un match officiel de 
Nationale 2 de handibasket. 

Celui-ci opposait Douai 
à Amiens, spécialement 
délocalisé à Escautpont pour 
l’occasion. 

À la suite de ces démonstrations 
sportives, le public et les 
participants ont été invités à 
rejoindre la salle Jean Ferrat. 
Sur place, plusieurs ateliers 
ludiques de sensibilisations aux 
handicaps étaient proposés 
par l’association LEA et le club 
de plongée de Trith Saint Léger.
 
En début de soirée,  un 
spectacle, spécialement 
écrit pour l’occasion par la 
compagnie «les souffleurs de 
mots», mélange de chants, de 
danses et  de mimes, rythma 
la participation d’un auditoire 
particulièrement attentif. 

Le spectacle fut suivi par un 
hommage à Grégory LECHELLE, 
hommage en images et en 
chansons

un cocktail préparé par 
«La cantine de Joséphine» 
(restaurant d’insertion) clotura 
cette journée hommage à 
Grégory ainsi qu’un superbe 
feu d’artifice. Merci à tous 
les participants. MERCI À 
GRÉGORY
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OPERATION VILLE PROPRE

RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES, DES JARDINS POTAGERS 
ET DES MEQUIEBIAUX

Pour cette 3ème édition, nous 
remercions les 164 participants 
(Population, Elus, Personnel de 
la Ville) qui ont courageusement 
arpenté les 18 kilomètres de voirie 
communale et concouru au 
ramassage de 860 kg de  déchets, 
détritus et dépôts sauvages.

Cette action de sensibilisation à la 
propreté urbaine a deux objectifs 
: préserver notre cadre de vie 
«rurbain», à mi-chemin entre la 
ville et la campagne, d’une part, 
d’autre part, provoquer des prises 
de conscience et parvenir à de 
simples gestes individiduels de 
«civilité».

Merci à tous d’avoir donné un peu 
de votre temps.

Au cours d’une cérémonie qui s’est 
déroulée à la salle Jean Ferrat le 
vendredi 21 Octobre dans une 
ambiance toujours aussi conviviale, 
les 115 participants ont été 
récompensés.

La SOGINORPA (bailleur propriétaire 
de nombreux logements sur notre 
territoire : Cités Thiers, Brunehaut, 
Saint-Jean) a, comme depuis de 
nombreuses années, remercié ses 
locataires pour leur participation 
active au fleurissement de notre 
Commune qui permet d’offrir aux 
habitants un cadre de vie plus 
agréable.

L’artiste peintre, Rémi FIQUET,  
nouveau concepteur de la fresque 
situé rue Jean Jaurès, face au 
CD50, est venu expliquer au public 
«l’aventure extraordinaire» qu’est 
cette réalisation. Bravo à lui.

Les Méquiébiaux de «retour au 
jardin» continuent à apporter une 
touche de gaité à cette cérémonie. 
Merci à ceux qui les ont réalisés.

À l’année prochaine…



Rétrospective
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FINALISATION DE LA FRESQUE D’ENTREE DE VILLE

DES ECONOMIES D’ENERGIE POUR VOTRE MAISON,
C’EST POSSIBLE !!!

L’Association des Communes Minières (ACM) a 
finalisé sa campagne de thermographie aérienne 
et a mis à disposition de la CAPH les cartographies 
produites. Les différents traitements aboutissent 
à la définition d’un indicateur de déperdition 
de chaleur des toitures de l’ensemble des biens 
immobiliers du territoire. Ces données représentent 
un vrai potentiel d’information et de sensibilisation 
aux économies d’énergie des propriétaires privés 
occupant ou bailleurs, et sont également un 
vecteur potentiel de réalisation de travaux à visée 
énergétique.
 
Cette démarche vise à permettre un 
accompagnement qualitatif et complet des 
ménages sur le volet réhabilitation énergétique 
du logement et à éviter autant que possible les 
démarches commerciales abusives.
Afin de répondre de manière rapide aux demandes 
de renseignements, un numéro de téléphone est 
à votre disposition : 03.62.53.25.19

- Vous voulez connaître la 
déperdition de chaleur de la 
toiture de votre logement?
- Vous voulez disposer d’un état 
des lieux précis des travaux à 
effectuer?
- Vous aimeriez connaître 
les aides dont vous pouvez 
bénéficier?

L’ESPACE INFO ÉNERGIE 
VOUS RENSEIGNE 
GRATUITEMENT.

Afin d’embellir la rue Jean Jaurès, 
dont le paysage a été bouleversé par 
l’arrivée du tramway, la Municipalité a 
souhaité réaliser une fresque en entrée 
de ville face au CD 50.

Dans le cadre d’une action sociale, en 
partenariat avec le centre Socioculturel 
AGATE, un groupe de jeunes de 13 à 
16 ans, accompagné par un graffeur, 
avait réalisé une première fresque qui 
représentait les édifices principaux de 
la commune et son environnement. La 
peinture en aérosol n’a cependant pas 
résisté aux intempéries et s’est écaillée.  
La Municipalité a donc décidé, sans 
que cela nôte en rien l’implication et 
les qualités de nos premiers graffeurs, 
de confier la nouvelle réalisation à un 
artiste  peintre, charge à lui de conserver 
l’esprit initial.

C’est Rémi Fiquet, artiste plasticien 
valenciennois, bien connu à Escautpont 
pour exposer chaque année au Salon 
des arts, qui a été chargé de l’opération.  

Après avoir effectué des études d’arts 
plastiques à l’université de Valenciennes, 
Rémi s’est rendu à Palerme, en Italie, 
pour y suivre les beaux arts. 

«Ce qui était au départ une simple 
commande s’est peu à peu 
transformé en une aventure humaine 
extraordinaire. Un véritable défi 
personnel puisqu’il a fallu travailler dans 
des conditions extrêmes», souligne-t-il. 
Sur la voie publique, composer avec 
de nombreuses nuisances sonores, 
environnementales (trafic routier 
important) et des conditions climatiques 
parfois difficiles, le chantier ayant débuté 
en août. «La concentration a parfois 
été difficile à trouver, de nombreuses 
personnes s’arrêtant ou profitant de 
l’arrêt au feu de signalisation routière 
pour questionner ou apporter leurs 
commentaires. Cela m’a motivé encore 
plus !»

Parti de l’œuvre originale, Rémi Fiquet a 
mis sa touche personnelle en ajoutant 
des animaux ou des clins d’œil à des 
œuvres «  de (son) univers fantastique 
pictural  ». Tout ceci dans un style semi-
figuratif très coloré, cerné de noir

Crédit photo - Patrick FRERE
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CROSS DU COLLEGE

CEREMONIE REPUBLICAINE
BREVET DU COLLEGE

NETTOYONS LA NATURE AVEC 
L’ECOLE ELEMENTAIRE DU CENTRE

Le cross annuel du Collège Jean Zay s’est déroulé le 13 Octobre. Celui-ci a rassemblé 
près de 300 élèves dont les élèves de classe de CM2 des écoles élémentaires Centre 
et Brunehaut. Ces derniers ont investi le plateau sportif avant de s’élancer à travers les 
rues de la ville et le chemin Cavalier Somain-Perulwez pour un parcours de plusieurs 
kilomètres. 

Une fois de plus, ce rassemblement a rencontré un vif succès notamment grâce à 
l’attitude exemplaire des élèves, le soutien et les encouragements des camarades de 
classe, des professeurs et des différentes équipes pédagogiques. 

Chacun a donné le maximum pour effectuer ce parcours difficile. Un grand bravo à 
tous !!

Le 14 Octobre, au collège Jean Zay, près de 50 jeunes 
étaient présents et attendaient avec impatience de 
recevoir leur diplôme , en présence des familles, des équipes 
pédagogiques, ainsi que d’élus locaux et départementaux. 
La Municipalité a récompensé ces élèves en leur offrant une 
parure de stylo. 
Monsieur MESTBAGH, Principal du Collège, a annoncé un 
taux de réussite de 87,2% (soit 10 points de plus qu’en 2015); 
une réelle fierté pour l’équipe de direction, mais aussi pour 
l’équipe pédagogique.

Nous renouvelons nos félicitations aux diplômés!

Dans le cadre de l’opération nationale «Nettoyons la Nature», proposée 
par la chaîne des magasins Leclerc, les élèves de l’école élémentaire 
du Centre, aidés par leurs enseignants et des parents volontaires, ont 
effectué le ramassage des déchets autour de l’école, mais aussi dans 
les rues adjacentes.

Pour l’occasion, l’enseigne  a fourni gracieusement aux participants tout 
le matériel nécessaire (gants, sacs-poubelle, chasubles) afin d’effectuer 
l’opération dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité.

Une fois ramassés, les déchets ont été rapportés à l’école et ont été triés 
en fonction de leur composition.Un atelier autour du tri, du recyclage et 
du respect de l’environnement sera prolongé dans certaines classes.
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SEMAINE BLEUE

FETE DE LA SCIENCE

Cette manifestation annuelle, 
consacrée aux retraités et aux 
personnes âgées, s’est tenue du 
11 au 14 octobre. Cet évènement 
a pour ambition de changer les 
regards sur nos aînés et leur donner 
la place qu’ils méritent dans la 
société. Elle constitue également un 
moment privilégié, d’échanges et 
de partage intergénérationnel.

Echange sur la prévention des chutes à domicile 
des personnes âgées avec l’association «Le 
CLIC»

Moment d’échange avec les petits de la Halte-
Garderie au travers de chants et de comptines 
d’antan

Présentation et découverte du club de Généalogie

Projection du film «La guerre des boutons» pour 
4 classes des écoles élémentaires et des séniors 

Découverte dans les écoles élémentaires des 
jeux anciens par Monsieur Aldo De Fina

Découverte des outils numériques et du logiciel 
Skype, logiciel de visioconférence

Atelier découverte du tramway, 
animé par l’Association «Trait d’union» 
(Prévention dans les transports en 
commun - Transvilles)

la  25ème édition de la Fête de la 
Science,  a eu lieu cette année du 
8 au 16 octobre 2016, organisée 
par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche,   

La Fête de la Science c’est un 
foisonnement d’animations, 
d’expositions, de débats et 
d’initiatives scientifiques, inventifs 
et ludiques. 

Pour l’occasion, nos 4 écoles 
(maternelles et élémentaires) et 
le collège Jean Zay ont décidé 
de participer à cet évènement 
national en mettant en place 
des expositions sur le thème de la 
science. 



SALON DU MANGA INTERCOMMUNAL
La Salle Jean Ferrat a accueilli, le 5 
Novembre, le Salon Escaut Expo, organisé 
par les villes de Fresnes-sur-Escaut et 
Escautpont.

Confrontés à l’annulation de ce salon 
l’année dernière suite aux attentats, les 
organisateurs ont eu la volonté de mettre 
«les bouchées doubles» et de proposer un 
salon riche d’animations.

Ce salon a tout d’abord débuté par la 
démonstration de danse d’ADAGES sur 
l’univers des jeux vidéos et du manga; suivi 
des discours d’inauguration de Valérie 
FORNIES, Maire de la Ville de Fresnes-sur-
Escaut, et de Daniel HERLAUD, Adjoint au 
Maire de la Ville d’Escautpont.

Au gré des différentes allées du salon,  
plus de 1000 visiteurs ont pu (re)découvrir 
les différents univers du Manga et des 
dessins animés à travers des expositions de 
figurines, des répliques des personnages 
en papier,  des fabrications en direct 
d’objets de personnages célèbres, des 
démonstrations de dessinateurs papier et 
numérique...

Autre animation à succès du salon : le 
stand «rétro-gaming» où les petits comme 
les grands ont pu se délecter en jouant aux 
anciennes consoles de jeux qui ont, pour 
certains, marqué leur enfance.

Pour clôturer ce salon, nous avons pu assister 
à un concours de cosplay regroupant 
une quinzaine de passionnés; concours 
qui consiste à incarner leurs personnages 
préférés à travers les costumes et la 
prestation scénique.

Le salon Escaut Expo 2016 a été une 
franche réussite et nous espérons vivement 
renouveler cette manifestation l’année 
prochaine.
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SPECTACLE - LEYLA MCCALLA
« A Day for the Hunter »

A l’occasion des «scènes plurielles» de 
la Communauté d’Agglomération de 
la Porte du Hainaut (C.A.P.H.), la Salle 
Jean Ferrat a eu le bonheur d’accueillir 
la chanteuse Leyla MacCalla.

C’est devant une centaine de 
spectateurs que cette chanteuse 
américaine d’origine haïtienne a fait 
découvrir son univers musical.

Accompagnée de Free au violon et de 
Daniel au banjo et à la guitare, Leyla   
poursuit l’exploration multiculturelle 
de ses deux pays à travers le blues du 
bayou et le folklore haïtien. 

Qu’il s’agisse de morceaux traditionnels 
revisités ou de compositions originales, 
il flottait 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.

Nul doute que les spectateurs présents  
ont pû, à ses côtés, se laisser transporter 
au gré de l’origine de ses interprétations 
dans de véritables moments d’émotions 
et de voyages.



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
POEME DE MONSIEUR LE MAIRE LORS DE SON DISCOURS

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

Francis BERKMANS
Maire d’ESCAUTPONT

Rétrospective
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FORUM SANTE

Après les discours traditionnels de Monsieur Victor Houzé et Monsieur 
le Maire, ce dernier refit la lecture d’un poème qu’il avait écrit 
spontanément avec peine et chagrin suite aux attentats qui avaient 
meurtri la France un au auparavant.
Un vin d’honneur a conclu la commémoration.

Si les commémorations sont toujours suivies dans notre ville, les 
participants aux cérémonies du 11 Novembre ont constaté la présence 
nombreuse de la population cette année, et particulièrement des plus 
jeunes. Malgré une météo un peu fraiche, le cortège s’est regroupé 
devant la mairie, avant de cheminer vers le monument aux morts. 
La minute de silence, pleine d’émotion, fut suivie d’une «Marseillaise» 
remarquablement interprétée par les collégiens présents du Collège 
Jean Zay.

Le Mercredi 9 Novembre 2016, pour la deuxième année 
consécutive le « Forum Santé » organisé par le Centre 
Socioculturel AGATE s’est installé à la salle Jean Ferrat 
d’Escautpont. 
Outre les nombreux participants que nous citons en bas de 
page, ce forum s’appuie sur deux particularités.

D’une part, il est préparé par un groupe d’habitants de trois 
Centres Sociaux : Vieux-Condé, Quiévrechain et Escautpont. 
Ce groupe est à l’origine de l’engouement que ce forum santé 
a suscité. Jusqu’à présent, le forum santé, plus particulièrement 
porté par des professionnels, s’est vu pris en main par des 
habitants. D’autre part, sa particularité réside dans les débats 
établis entre le public et les professionnels de santé. Toutes les 
questions du public à propos du dépistage du cancer ont été 
posées dans une grande décontraction. Les habitants relais 
santé ont nourri les échanges et Mesdames Horlance et Debruille, 
habituées à l’exercice et aux liens forts créés avec AGATE, ont 
alimenté les réflexions et levé l’appréhension. L’autre débat 
proposé au forum concernait les premiers secours que chaque 
habitant peut faire pour sauver une vie. Les sapeurs-pompiers 
passionnés par leur métier ont pris sur leur temps pour expliquer 
le bien-fondé de ses premiers secours, tant et si bien qu’au 
terme de cet échange, beaucoup de personnes ont souhaité 
s’engager vers cette formation. De façon concrète, le Centre 
Socioculturel AGATE avec ses partenaires la Municipalité, la 
CAF, le Département, la Fédération des Centres Sociaux, a 
permis davantage de transversalité inter-centres et de liant 
inter-professionnels. Voilà bien un projet qui dépasse la simple 
consommation et qui a réuni au-delà du territoire. 

LES PARTENAIRES PRESENTS LORS DE CE FORUM SANTE :

la Médiatrice Santé d’Escautpont, la Médiathèque à Communautaire 
d’Escautpont, les Habitants Relais Santé d’Escautpont, de Vieux-Condé, de 
Condé/Escaut et de Quiévrechain, une diététicienne du Centre REIKI LIBRE, 
le GREID (addictions), la CPAM de Valenciennes, l’Association EMERA et 
un masseur un cadre en radiologie du Centre Hospitalier de Valenciennes, 
l’Association Aire Cancer, le Pôle Santé de Condé (une infirmière a réalisé des 
dépistages du diabète), le CHAAFIP, l’Association Couleurs de Vie, le Service 
Prévention Santé du Valenciennois, le Planning Familial de Valenciennes, la 
Mutualité Française avec leur géante et leur comédien.
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LA PLUME ET LE LOUP

PLUSIEURS EXPOSITIONS A LA MEDIATHEQUEATELIER “BOX”
OCTOBRE
ROSE

RENCONTRE AVEC LES AUTEURS DE “POPOV ET SAMOTHRACE”
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Samedi 22 Octobre, la Médiathèque a reçu 
Swan et Cyril pour leur spectacle «La plume 
et le loup» de la compagnie «La voyageuse 
immobile». 

Ceux-ci étaient accompagnés de Mathilde 
qui traduisait en langage des signes. Un public 
nombreux fut conquis par cette première.

Les mercredis 21 et 28 Septembre, nous avons accueilli les auteurs Janik Coat de «Popov et Samothrace».

Bernadette Gervais et Francesco Pittau de «Il faut garder le sourire» pour des ateliers créatifs.

Un grand merci !!!

Mardi 18 Octobre, dans le 
cadre d’Octobre rose, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 
Estelle et Sandrine de la 
CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) pour 
un atelier «BOX».

Nous remercions l’Association 
ESPOIR pour leur participation

Plusieurs expositions 
étaient visibles dans 
l’atrium.
Tout d’abord, l’exposition 
«Le loup» en partenariat 
avec la Médiathèque 
Départementale du Nord 
et Popov et Samothrace.

Dans le cadre du forum 
des sciences, les classes 
de Mesdames Guillain 
et Lietard de l’école 
maternelle du Centre 
ont réalisé une exposition 
visible dans l’atrium de la 
Médiathèque.
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SPECTACLE DE MARIONNETTES

LA LECTURE DES MARMOTS

LES RECRES DU MERCREDI

14 Déc
15h00

Un Samedi
par

mois

Un
 Mercredi

par
mois

Les Rendez-Vous
de la Médiathèque

Spectacle de marionnettes par le Théâtre «La 
Filoche» en partenariat avec l’association GAME.
À partir de 3 ans
Places limitées au prix de 2 euros
Infos et Inscriptions à la médiathèque ou au 
03.27.47.20.71.

Atelier de lecture pour les 0-3 ans
Un samedi par mois de 10h30 à 11h00

Places limitées
Infos et Inscriptions à la médiathèque ou au 
03.27.47.20.71.

Lecture d’album jeunesse et suivi d’activités 
manuelles
Un mercredi par mois 
Places limitées 
Infos et Inscriptions à la médiathèque ou au 
03.27.47.20.71.
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BOURSE AUX MINERAUX

Présidé par Jean-Claude Liétard, le club de géologie a organisé sa bourse aux minéraux à 
la salle Jean Ferrat.

Une vingtaine d’exposants étaient présents, parmi lesquels de nombreux habitués, qui nous 
ont permis d’admirer, d’acheter ou même d’échanger des minéraux provenant du monde 
entier.

La collecte de la banque alimentaire s’est 
déroulée les 25 et 26 Novembre. 

Le comité «Entraide et solidarité» et ses 
bénévoles remercient chaleureusement 
tous les généreux donateurs pour leur 
participation à cette collecte.

COLLECTE A LA BANQUE ALIMENTAIRE
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La Procuration

Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à la date du scrutin ? 
Pensez au vote par procuration.

Vacances, obligations professionnelles, formations, état de santé… Le vote 
par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par 
un électeur de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant reçu 
qu’une seule procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger).
Les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote par 
procuration depuis leur ordinateur, en utilisant le formulaire Cerfa disponible 
en ligne

Site du service public : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do. Le lien est 
également disponible sur le site internet de la Ville.

Il faut ensuite se présenter en personne au Commissariat de Police 
d’ONNAING (Adresse : ZI 24 pl Expansion, 59264 ONNAING - Tel : 
03.27.23.97.35). Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer, appelez le 
Commissariat de VALENCIENNES (Tel : 03.27.28.28.28). Un Officier de Police 
Judiciaire se déplacera (chez vous ou éventuellement dans un établissement 
de santé) pour établir la procuration.

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 :

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

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

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

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES 
ELECTIONS DE 2017



DECHETTERIES :
NOUVELLES CONDITIONS
D’ACCES

Les déchetteries du territoire vont changer leur mode d’accès le 9 
Janvier 2017. Finie la carte papier, bienvenue au «Pass’Déchets», 
un badge qu’il vous faudra demander en amont pour pouvoir 
venir déposer vos déchets sur les dix sites présents sur le territoire 
de la Porte du Hainaut (Aniche, Douchy-les-Mines, Neuville sur 
Escaut, Saint-Amand-les-Eaux, Denain, Rieulay, Erre, Mortagne 
du Nord, Herin et Pecquencourt).

Pour obtenir ce nouveau sésame, il vous faudra remplir un 
formulaire disponible sur le site de la SIAVED et sur le site de la 
mairie, le compléter de pièces justificatives et renvoyer le tout au 
siège du gestionnaire à Douchy-les-Mines (5 route de Lourches, 
59282 Douchy-les-Mines) ou le remettre au gardien de votre 
déchetterie. 

Attention, passé le 9 Janvier 2017, vous ne pourrez plus accéder 
aux sites de collecte sans ce nouveau badge.

Plus d’infos sur www.siaved.fr/decheteries/pass-dechets/

La SIAVED (Syndicat Inter Arrondissement pour la Valorisation 
et l’Elimination des Déchets) vous informe que la collecte des 
encombrants s’effectuera le Jeudi 8 Juin 2017 dans notre Commune.

Il est demandé de respecter les consignes ci-contre pour une 
bonne organisation de la collecte.

Plus d’infos sur www.siaved.fr ou au 03.27.43.78.99
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DATE DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
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LA CPAM DU HAINAUT ET LE CCAS :
UN PARTENARIAT “VITAL” DE PROXIMITE

INFORMATION CAF :
PARENTS APRES LA SEPARATION

DECHETTERIES :
NOUVELLES CONDITIONS
D’ACCES

Le 18 novembre s’est tenu le Conseil Public de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Hainaut (CPAM).
Monsieur TALPAERT, directeur de la CPAM du Hainaut a planté le 
décor en indiquant « les difficultés économico-sociales impactées sur 
les indicateurs de santé du territoire ». Il a souligné le relais important 
des partenaires sociaux auprès de leurs bénéficiaires.
Les CCAS sont des relais de proximité importants pour les droits aux 
soins. À cet effet, des conventions ont été signées avec 19 CCAS sur 
le territoire du Grand Hainaut dont celui de la ville d’ESCAUTPONT.

L’objectif de ce partenariat est simple :
identifier un public en rupture de soins dans une situation sanitaire 
sociale précaire
mettre en place un accompagnement individualisé afin de les sortir 
de cette situation

Cela concerne toute personne. Nul n’est à l’abri d’un accident de 
vie, une rupture professionnelle, un problème privé, tout le monde 
peut basculer...C’est pourquoi il est essentiel d’ identifier ce public.

À cet effet, la CPAM du Hainaut a mis en place la LUP ( Ligne d’Urgence 
Précarité). Cette ligne, uniquement réservée aux personnels des 
CCAS permet de joindre un interlocuteur unique pour régulariser en 
urgence une situation administrative urgente (une mise à jour des 
droits , un problème administratif, etc...)
La médiatrice santé de notre commune, Madame Camille 
TOREL est à votre écoute et vous aidera dans vos démarches 
administratives : dossiers Couverture Maladie Universelle (CMU-C) ou 
l’aide à la complémentaire santé (ACS), formulaire de demandes 
auprès de la Maison Départemental des Personnes Handicapées 
(MDPH),demandes d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)...

N’hésitez pas à contacter notre médiatrice santé au 06/77/89/83/13 
ou par mail : c.torel@mairie-escautpont.fr

Vous vivez ou avez vécu une séparation ?
La séparation amène un grand nombre de changements dans la vie 
d’une famille. Comprendre ce que vous êtes en train de vivre, aider 
vos enfants à s’adapter, traverser les conflits et le stress…
Nous vous aidons à comprendre ce que vous êtes en train de vivre...
Venez participer à une séance d’information gratuite !
   
Animée par trois professionnels (un avocat, un médiateur familial et un 
travailleur social de la Caf ou de la Msa), cette séance d’information 
en groupe aborde :

• les aspects sociaux et psychologiques de la séparation,
• les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge,
• des informations juridiques sur les effets de la séparation et du 

divorce,
• ce que permet la médiation familiale,
• les informations et ressources près de chez vous.

Vous pourrez échanger sur ces sujets pendant la séance.

Date et lieu des séances : 

Samedi 28 janvier 2017
de 9h à 11h30
Valenciennes
Centre social Dehove
1 rue L. Dubled Lomprez / Chasse Royale

Vendredi 10 février 2017
de 14h à 16h30
Caudry
Centre social la Passerelle
rue Camille Desmoulins
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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.

En 2017, des réunions publiques seront également organisées pour échanger sur le projet. Une 
enquête publique se tiendra en 2019.

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.

RAPPEL : 
ENQUETE SUR LA CONSTRUCTION DE GARAGES RUE TABARY 
POUR LOCATION

Face aux difficultés de stationnement 
relevées dans la rue TABARY et à 
proximité, la Municipalité envisage la 
construction d’une batterie de garages 
sur un terrain éclairé et sécurisé par un 
portail d’accès.

Ce projet est toujours en cours d’études 
et quelques places restent disponibles.

N’hésitez pas à vous faire connaître, si 
la démarche vous intéresse, au service 
d’accueil de la mairie (03.27.28.51.70).

Premier trimestre 2017, les candidats 
seront contactés afin de valider 
la mise en oeuvre définitive de 
l’étude nécessaire aux différents 
aménagements de ce projet (voirie, 
éclairage, bâtiments, réseaux).

Vous êtes intéressé par la location 
d’un garage au 189 rue Emile TABARY? 
Contacter la mairie au 03.27.28.51.70
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AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA RESIDENCE SENIORS

AVANCEMENT DES TRAVAUX RUE DOUAUMONT

DENOMINATION DES RUES
Lors de la réunion du 17 
Novembre, le Conseil Municipal 
a procédé à la dénomination 
des rues du projet Résidence 
Seniors.

Après réflexion, les noms de ces 
rues sont les suivantes : 
- Résidence «Clos du Village»
- Rue Louis ARAGON
- Rue Elsa TRIOLET
- Rue Paul ELUARD
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Dans les écoles maternelles, les Assistantes 
Accueil Petite Enfance faisant fonctions 
d’ATSEM participent à la vie de l’école, 
assurent l’assistance aux personnels 
enseignants pour la réception, l’animation, 
l’hygiène des jeunes enfants ,la mise en état 
de propreté des locaux et du matériel servant 
directement aux enfants.

Au restaurant scolaire du Collège 
Jean ZAY, le plongeur assure le 
nettoyage des locaux, de la vaisselle 
et des couverts utilisés lors du service 
ainsi que tout le matériel utilisé en 
cuisine. Il aide également en cuisine 
pour les petites préparations.

Aux services techniques, les Agents de 
Prévention aux sorties des Ecoles sécurisent 
la traversée des enfants aux abords des 
établissements. Ils assurent également la mise 
en état de propreté des locaux de différents 
bâtiments publics (le stade, le centre de loisirs, 
la médiathèque d’intérêt communautaire 
etc…)

VOTRE VILLE S’ENGAGE EN MATIERE D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIAL :
DE NOUVEAUX AGENTS AUX SERVICES TECHNIQUES ET DES AFFAIRES SCOLAIRES

Patris 
LEFEBVRE

Jean-François 
CARLIEZ

Alexandra
DELAIRE

Fiorella
REGHENZANI

Rose-Marie
RIZZUTI

David
LOBRY

Morgane
PONTARD

Le chômage est très présent sur notre territoire et touche 
principalement les séniors et les jeunes. Dans ce cadre, la Ville 
accentue ses partenariats en matière d’emploi à destination des 
différentes catégories de demandeurs (jeunes âgés de 18 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans diplôme ou rencontrant des difficultés 
d’accès à un premier emploi, demandeurs d’emploi sans ou avec 
peu de qualifications, demandeur d’emploi de moyenne et longue 
durée, demandeurs d’emploi séniors, demandeurs d’emploi 
ayant la reconnaissance travailleur handicapé, etc…) grâce à la 
collaboration de nombreux partenaires locaux :

• Le Centre Communal d’Action Sociale d’ESCAUTPONT,
• Le Centre Socioculturel AGATE d’ESCAUTPONT,
• ESPOIR,
• Le GEIQ PRO D’ESCAUTPONT,
• Le Pôle Emploi de Condé sur l’Escaut,
• La Mission Locale de RAISMES,
• La Communauté d’Agglomération de « La Porte du Hainaut »,

Depuis de nombreuses années, l’insertion professionnelle et 
sociale est donc considérée comme un enjeu « politique » par la 
Municipalité. D’ailleurs, notre politique d’emploi générale témoigne 
également de nos engagements afin de lutter contre le chômage 
sur notre territoire. À titre d’exemple, l’effectif de la Collectivité est 
actuellement composé de 57 agents, dont 29 agents titulaires de 
la Fonction Publique Territoriale et 28 agents contractuels recrutés 

dans le cadre du dispositif du CAE (Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi).

Le CAE est un contrat de travail de droit privé, à durée déterminée 
(12 à 24 mois) qui a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi. Au terme de cet engagement, la relation de 
travail prend fin. En effet, il s’agit d’une expérience professionnelle 
offerte par la Municipalité qui doit être perçue comme « un tremplin 
» et l’opportunité de maintenir son « employabilité » sur un marché 
du travail devenu « hyper sélectif et concurrentiel ». 

C’est ainsi que 14 des agents titulaires affectés au sein des services 
administratifs et techniques de la Ville ont démarré leur activité 
professionnelle par un contrat d’insertion. En matière d’emploi des 
jeunes, la Ville s’est illustrée à de nombreuses reprises, notamment 
dès 2010 par la signature des premiers CAE Passerelle, en présence 
du Sous-Préfet de l’époque. Depuis, nos engagements en la matière 
n’ont cessé de croître jusqu’au recrutement de 4 Emplois d’Avenir 
en 2013. À ce jour, dans le cadre de départ en retraite, trois d’entre 
eux ont été recrutés par la Ville et ont intégré la Fonction Publique 
Territoriale.

Fort de nos engagements, dans le cadre d’une récente procédure 
de recrutement, 9 personnes ont intégré les services techniques et 
des Affaires Scolaires de la Ville.

Dans les écoles élémentaires, les agents 
de Service des Ecoles Elémentaires 
assurent l’accueil, l’encadrement et 
l’occupation des enfants lors des temps 
de restauration scolaires et périscolaires. 
Ils assurent également la mise en état 
de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants

AGENTS DE SERVICE DES ECOLES 
ELEMENTAIRES

PLONGEUR AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

ASSISTANTES ACCUEIL  
PETITE ENFANCE

Latifa
LATAFI

Nathalie
OLIVIER
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Francis BERKMANS, Maire, et le Conseil Municipal sont heureux de vous convier à la Cérémonie des Voeux qui aura lieu 
le Samedi 7 Janvier à 17h00, Salle Jean Ferrat

REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
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SALON DES ARTS
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FORUM DES METIERS REPAS DE L’AFCE (FOOTBALL)

REPAS D’ADAGES
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Le club de Football d’Escautpont (AFCE) organise 
son repas dansant le 11 Février 2017, salle Jean 
Ferrat.

A choisir parmi 3 plats : couscous, boeuf 
bourguignon ou lasagne.
Le plat sera accompagné d’un apéritif, d’un 
dessert et d’un café.

Tarifs : 20€ pour les adultes, 10€ pour les enfants 
(moins de 12 ans).

Inscription au 06.42.18.94.32 ou au 06.50.56.82.31
ou au stade durant les horaires d’entrainement

Le club de danse ADAGES organise son repas 
dansant le 18 Février 2017 à 20h00, salle Jean 
Ferrat.

Au menu : couscous familial, fromage, café
Tarifs : 22€ pour les adultes, 14€ pour les enfants 
(moins de 12 ans).



REPAS DE L’AFCE (FOOTBALL)

REPAS D’ADAGES
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JEUX CONCOURS

Nom : ___________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : __________________________________

Age : ____________________

A l’occasion du Salon des Arts, la Commune d’Escautpont organise un concours de dessin destiné aux enfants de 6 à 12 ans.
Pour cela, il suffit de colorier ce dessin et de le déposer en mairie avec le bon ci-dessous avant le 21 Janvier 2017.

Le dessin de votre enfant sera exposé à l’occasion du Salon des Arts qui se déroulera du 28 au 31 Janvier 2017 et les plus beaux 
coloriages seront récompensés lors du vernissage.

Si vous le souhaitez, des copies du dessin sont disponibles en Mairie.




