


VOS ELUS

Madame le Maire et ses adjoints
vous reçoivent, en Mairie, sur
rendezvous.

Pour obtenir un rendezvous,
veuillez contacter la Mairie au
03,27,28,51,70.

Joëlle LEGRAND
Maire

Daniel HERLAUD
Premier Adjoint
Administration Générale
Finances

Eveline LEGRAND
Adjointe au Maire
Logement  Citoyenneté
Cadre de Vie

Patrick LATOUCHE
Adjoint au maire
Travaux  Patrimoine Communal

Claudine LORTHIORS
Adjointe au Maire
Enfance  Jeunesse  Famille 
Action Sociale

JeanMarie KURTI
Adjoint au Maire
Vie Associative  Sports 
Jeunesse

Christine PLUMECOCQ
Adjointe au Maire
Fêtes  Culture  Cérémonies

JeanLuc FRERE
Adjoint au Maire
Urbanisme 
Développement Economique

Valérie MENDICINO
Adjointe au Maire
Enseignement

Francis BERKMANS
Conseiller Municipal Délégué
Urbanisme  Développement
Economique  Communication

Christiane LOTTE
Conseillère Municipale Déléguée
Vie Associative  Sport  Jeunesse

Michel RENARD
Conseiller Municipal Délégué
Communication

Martine HEVE
Conseillère Municipale Déléguée
Enseignement

ADRESSES UTILES

Hôtel de Ville
Rue Henri Durre
Parc Louis Delhaye
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.28.51.70

Médiathèque
Communautaire
54 rue Jean Jaurès
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.47.20.71

HalteGarderie
Rue Henri Durre
Parc Louis Delhaye
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.27.38.74

Ecole Maternelle
Brunehaut
118 rue Jean Jaurès
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.26.04.75

Ecole Maternelle du
Centre
Rue Henri Durre
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.25.91.52

Ecole Elémentaire
Brunehaut
118 a rue Jean Jaurès
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.32.50.15

Ecole Elémentaire du
Centre
Rue Henri Durre
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.32.33.15

Collège Jean Zay
2 rue des Aulnes
59278 ESCAUTPONT
Tel : 03.27.25.90.74

NOS JOIES, NOS PEINES

ILS ONT VU LE JOUR

BOURDAIM Kamila
CARIGAN Kylian
CLAIRBAUX Louis
DA SILVA Elena
DEMMANE Aliyah

FILMOTTE Alizea
FILMOTTE Caissy
LEBRAZI Amir
MAILLY Tiago
ROSSELLO Tino
TRELCAT Ethann

ILS SE SONT DIT OUI

NCIRI Abdelkhalek et
ROUSE Sophie

OUAZIZ Jawad et
MELCHIADE Noémie

ILS NOUS ONT QUITTES

BIZET Jacky
ESCHENBRENNER née LECLERCQ Thérèse
LABY née GOLEBIEWSKI Gisèle
LÉVECQUE Michel
SAMAÏ Farid
SIMON Georgette
SZIKA Stéphane
VANDESQUILLE Cyril

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Pour plus de détails sur les différents points évoqués
lors des Conseils Municipaux, rendezvous sur le site
internet de la Ville, rubrique "la Mairie" puis "les
réunions du Conseil Municipal".

Le dernier procèsverbal 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.
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Malgré la situation économique alarmante et le mouvement national des
"gilets jaunes", mes Elus et moimême résistons. Je dirais même que "nous
résistons très bien". Nous donnons et continuerons de donner pour
redynamiser notre Commune, notre territoire de vie, "le faire vivre".
Paralèllement, nous poursuivons les transformations de notre Ville engagées
depuis Novembre 2017.

En matière de festivités et d'accès à la culture, l'agenda 2018 a largement
été placé sous le signe de la "nouveauté". Notre Adjointe aux Fêtes et à la
Culture, Christine PLUMECOCQ et notre Elue réferente de la Médiathèque et
Adjointe au Maire, Claudine LORTHIORS (Elues en 2017), avec le soutien de
l'Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des Fêtes, des équipes de notre
Médiathèque, ont fait le choix d'orienter nos nombreuses actions à
destination des enfants, des jeunes et plus largement, des familles.

L'objectif poursuivi : développer des événements conviviaux accessibles à
tous et multiplier les occasions de partager de bons moments entre amis et
en famille.

Aujourd'hui, lorsque je dresse le bilan des festivités de notre Commune (Fan Zone, cinémas, Halloween,
fêtes foraines, spectacle de Noël, patinoire, repas de printemps des aînés, etc.), je constate avec fierté
"qu'elle vit", "qu'elle vibre", "qu'elle rayonne".

D'ailleurs, la vitalité de nos différentes manifestations et plus largement notre offre en matière de
festivités et de culture, notre riche tissu associatif, ses exploits sportifs, font d'Escautpont une "ville
dynamique" où il fait "bon vivre ensemble". Force est de constater que l'ennui n'y a pas sa place pour
notre chère Commune rurale de 4 333 habitants.

Pour l'année 2019, notre politique en matière de festivités et d'accès à la culture sera tout aussi
ambitieuse et diversifiée.

Avec mes Elus, nous continuerons à vous proposer des animations familiales tout au long de l'année et
plus spécifiquement, aux vacances scolaires. D'ailleurs, une nouvelle animation qui devrait très
certainement plaire au plus grand nombre sera proposée aux familles lors des vacances de Pâques.

Nous continuerons également à vous proposer une programmation diversifiée destinée à satisfaire tous
les publics. Par exemple, cette année, la fête de la Musique sera "intergénérationnelle". Le repas de
printemps des aînés a, quant à lui, rencontré un franc succès.

Enfin, je tiens à remercier "toutes ces femmes et ces hommes", Elus, techniciens et bénévoles, "artisans
de l'ombre", qui au quotidien s'investissent pour faire vivre notre Commune et poursuivre les
transformations engagées, il y a maintenant près d'un an et demi.

Ces femmes, ces hommes sont facilitateurs de projets, sont source d'idées. Cependant, les idées, il ne
suffit pas de les penser, il ne suffit pas de les proposer, il faut les mettre en oeuvre, en être acteur.
Innover, imaginer, décorer, préparer, transporter et surtout "donner" : donner de son temps, donner de

son énergie, pour qu'enfin la mécanique soit bien
"huilée", pour qu'enfin elle ravisse le plus grand
nombre.
Merci à ses auteurs qui en sont les batisseurs.

En parallèle, nous continuerons à apporter notre aide
technique, logistique et financière (plus de 200 000
euros) aux associations locales et à soutenir les
initiatives telles que les tournois, les galas et les
événements thématiques autour du handicap, de la
citoyenneté et de l'éducation.

Merci de nous accompagner. Merci de nous faire
confiance.

Votre Maire,
J.LEGRAND

EDITO DU MAIRE

DES EVENEMENTS POUR TOUS LES AGES, GOUTS ET BUDGETS

Escautpont Ensemble  Magazine
d'Informations Municipales de la Ville
d'Escautpont

• Directeur de publication : Joëlle
LEGRAND, Maire
• Conception, réalisation; illustration :
Commission Information et
Communication, Service Communication
avec la participation des différents
services • Rédaction : Commission
Information et Communication et Service
Communication.
•Crédits photos : Service Communication
•Impression : Service Communication
•Diffusion : diffusé gratuitement  1800
exemplaires
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VOEUX DE LA MUNICIPALITE

SALON DES ARTISTES

L'année 2018 a débuté par la
traditionnelle Cérémonie des Voeux
avec les discours de Madame
Joëlle LEGRAND, Maire
d'Escautpont et de Monsieur Daniel
HERLAUD, Premier Adjoint.

La 29ème édition du Salon
des Arts a reçu, comme à
son habitude, les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires.
Ce Salon a été également
l'occasion de remettre la
Médaille de bronze de la
Ville à Monsieur Pascal
ROMONT.

12 JANVIER 2018

DU 27 AU 30 JANVIER 2018
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CHASSE A L'OEUF DE LA HALTEGARDERIE

FETE CHAMPETRE

31 MARS 2018

21 AVRIL 2018

De nombreux enfants de la
HalteGarderie "Le Jardin de
Marguerite" ont eu le
bonheur de participer à la
Chasse à l'Oeuf dans le Parc
Municipal, accompagnés de
leurs parents.

Pour sa deuxième édition dans le
Parc Municipal, la Fête
Champêtre a connu un réel
succès sous un beau soleil. Au
programme : jeux et ateliers pour
enfants, démonstrations de
peintures, représentation des
Alexianes, Vente de fleurs, plantes,
bijoux artisanaux et produits du
terroir.
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CEREMONIE DES NOCES D'OR

CEREMONIE DES MEDAILLES DU TRAVAIL

15 AVRIL 2018

1ER MAI 2018

La Municipalité a eu l'honneur de récompenser les Escautpontoises et Escautpontois
qui ont cumulé plus de 20 années de travail dans leur emploi.

En 2018, devant leurs familles, cinq couples ont été mis à l'honneur par Madame le Maire et ses
Elus. Une cérémonie riche en émotions.
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FORUM SANTE

DEFILE DU 8 MAI

21 MARS 2018

8 MAI 2018

Le Centre Socioculturel AGATE, en partenariat avec la Ville, a organisé dans ses locaux "le Forum
du Printemps Bleu" axé sur la santé. L'occasion pour le public de rencontrer les organismes et
professionnels de la Santé.

La Municipalité, en compagnie de
l'Association des Anciens
combattants et des Escautpontois, a
commémoré le 73ème anniversaire
de la Victoire des Alliés sur
l'Allemagne Nazie et la fin de la
Seconde Guerre Mondiale en Europe.
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FETE DE LA MUSIQUE

LA FANZONE ESCAUTPONTOISE  COUPE DU MONDE 2018

21 JUIN 2018

DU 26 JUIN AU 16 JUILLET 2018

Lors de la première édition
de la Fête de la Musique à
Escautpont, le groupe
"PUBLICS" a ambiancé le
parc Municipal.

Divers talents de
chanteuses et chanteurs
ont ensuite animé une
scène publique.

Lors de la Coupe du
Monde 2018 de Football, la
Municipalité a organisé 5
Fan Zones à la Salle Jean
Ferrat et à la Salle des
Sports. Un moment riche de
partages et d'émotions
entre Elus et habitants.
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FETE DE LA COMMUNE

DEFILE DU 14 JUILLET

24 JUIN 2018

14 JUILLET 2018

Comme chaque année, la fête de la Commune a débuté par la brocante. Elle s'est
prolongée à la Salle Jean Ferrat avec, au programme, la représentation du groupe
ADAGES, suivi du duo "Au café bleu" et enfin le groupe "révolucion Balavoine" .
Cette journée s'est clôturée par un spectacle pyrotechnique, en hommage à
Johnny Hallyday, pour le bonheur de tous.

Elus, Anciens Combattants
et Escautpontois(es) se sont
rassemblés au Monument
aux Morts à l'occasion de
la Cérémonie patriotique
marquant la fête nationale.
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FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS

OPÉRATION VILLE PROPRE

18 AOUT 2018

22 SEPTEMBRE 2018

L'heure était à la fête au Centre de Loisirs Municipal pour la fin des activités du mois d'août.
Les enfants, encadrés par les animateurs, ont pu pendant un mois profiter de nombreuses
activités.

Pour la cinquième édition de l'opération «  Ville propre  » 1160 kgs de déchets ont été
ramassés. Cette action de sensibilisation à la propreté urbaine doit inciter les
Escautpontoises et Escautpontois à préserver, rendre plus agréable et plus accueillant leur
cadre de vie. Merci à tous (habitants, Associations, Elus) qui ont contribué à la réussite de
cette journée.10



SEMAINE BLEUE

SPECTACLE "LE TOUR DES DANSES URBAINES EN DIX VILLES"

DU 8 AU 11 OCTOBRE 2018

10 OCTOBRE 2018

La semaine bleue fut
riche en événements
pour nos aînés : Thé
dansant à la salle Jean
Ferrat, gym douce et
atelier scrabble au
centre Socioculturel
AGATE, atelier Karaoké
à la Médiathèque
Ludothèque et
exposition photos de la
grande guerre à l’Hôtel
de Ville à l'occasion du
Centenaire.

A l'occasion des «  Scènes plurielles  », organisées par la Communauté d'Agglomération de la
Porte du Hainaut », la Salle Jean Ferrat a eu le plaisir d'accueillir le spectacle «  Le Tour du monde
des danses urbaines en dix grandes villes du monde » par Ana Pi.
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CENTENAIRE DE LA LIBERATION DE LA FRANCE 12 OCTOBRE 2018

De nombreux Escautpontois(es) s'étaient réunis pour une retraite aux flambeaux afin de célébrer
la libération de la France et honorer nos disparus de la grande guerre. Les enfants ont pu honorer
"nos chers disparus" lors des citations de ces héros et de lâchers de ballons en leur mémoire.
Cette soirée s'est achevée par un magnifique spectacle son, lumière et pyrotechnique organisé
par l'Office Municipal.
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CROSS DU COLLEGE

CEREMONIE DE REMISE DU BREVET DES COLLEGES

RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES

16 OCTOBRE 2018

18 OCTOBRE 2018

26 OCTOBRE 2018

Près de 240 élèves du Collège Jean Zay étaient au départ du cross annuel, accompagnés
d'enseignants et de parents.

La Municipalité est toujours fière d'assister à la remise du Brevet des collèges qui permet chaque
année de féliciter et récompenser les lauréats.

C'est dans un magnifique décor que la Municipalité a récompensé les habitants qui contribuent
à l’embellissement de notre Ville dans les différentes catégories de ce concours  : Maisons
fleuries, jardins potagers et « Méquiébiaux ».
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FETE FORAINE

ESCAUTPONT FETE HALLOWEEN

DU 30 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018

31 OCTOBRE 2018

A l'occasion de la fête d'Halloween, enfants et
parents ont pu assister à 2 séances de cinéma
offertes par la municipalité, dans un décor des
plus effrayants réalisé entièrement par les Elus, les
bénévoles, et le Personnel des Services
Techniques, à partir de matériaux de
récupération .

Pour le bonheur de tous, petits et
grands, la fête foraine était de retour
après 15 années d'absence sur la
place Roger Salengro.
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SALON ESCAUT EXPO

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

3 NOVEMBRE 2018

11 NOVEMBRE 2018

Cette année encore, le salon Escaut Expo, organisé
conjointement avec la Ville de Fresnes sur Escaut, a
enchanté tous les amateurs de Mangas venus
partager leur passion. Animations et ateliers étaient
prévus pour petits et grands (Exposition, Jeux
vidéos, ateliers, Mangas, Comics, Cosplay...)

Fort de son succès, ce salon a comptabilisé plus de
1000 entrées.

La Ville(Elus, Associations
et Habitants) s'est
mobilisée pour marquer
à sa manière le 100ème
anniversaire de
l'armistice de la Grande
Guerre.

Après les différents
discours, la Marseillaise a
été interprétée avec
brio par les enfants des
écoles élémentaires
Centre et Brunehaut
ainsi que le Collège
Jean Zay.

En clôture de cette
commémoration,
Madame le Maire a eu
le plaisir de remettre la
Médaille d'Or de la Ville
à Monsieur Victor HOUZE
pour ses 38 années de
services au sein de
l'Association des Anciens
Combattants.
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SPECTACLE "LES AMOUREUX DE LA MADELON"

SAINT NICOLAS A LA HALTEGARDERIE

DISTRIBUTION DU COLIS DES AINES

18 NOVEMBRE 2018

6 DECEMBRE 2018

5 DECEMBRE 2018

L'Office Municipal de
la Culture,des Loisirs et
des Fêtes a accueilli, à
la Salle Jean Ferrat, la
comédie musicale
« Les Amoureux de la
Madelon », à
l'occasion du
centenaire de
l'armistice de la
GrandeGuerre.

Une troupe
exceptionnelle qui a
ravi l'ensemble du
public.

La HalteGarderie a eu le plaisir d'accueillir SaintNicolas pour le bonheur des enfants. Des
cadeaux ont été distribués à leur grande surprise.

C'est dans une ambiance
chaleureuse que nos aînés
ont été accueillis, salle Jean
Ferrat, par nos élus pour la
traditionnelle distribution
des colis de Noël.
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THE DANSANT

SPECTACLE DE MAGIE DE NOEL POUR LES ECOLES

5 DECEMBRE 2018

18 DECEMBRE 2018

C'est dans une salle Jean Ferrat animée que se sont retrouvés plus de 100 aînés pour le thé
dansant de fin d'année offert par la Municipalité. Ce rendezvous a permis de se rencontrer,
d'échanger et surtout de s'amuser entre séniors et Elus.

Pour clôturer cette année, la Municipalité a offert à nos écoliers un spectacle de magie Salle
Jean Ferrat.
A cette occasion, les enfants ont pu rencontrer les mascottes de Disney ainsi que le Père Noël.
Des friandises ont été distribuées par les Elus.
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SPECTACLE DE MARIONNETTES DE LA HALTEGARDERIE

SPECTACLE FEERIQUE DE NOEL

19 DECEMBRE 2018

21 DECEMBRE 2018

A quelques jours de Noël, la
Municipalité a souhaité
partager un moment
féerique avec les habitants.
Un spectacle son, lumière et
pyrotechnique sur le thème
de Disney a été organisé en
partenariat avec l'Office
Municipal de la Culture, des
Loisirs et des Fêtes. Plusieurs
animations ont été
proposées dans le Parc
Municipal.

Les Elus, les bénévoles et l'équipe de la Haltegarderie ont proposé aux familles un spectacle de
marionnettes .
Un goûter a été proposé aux familles, un cadeau a été remis à chaque enfant.
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SEANCE DE CINEMA

REPAS DE LA SAINT SYLVESTRE

22 DECEMBRE 2018

31 DECEMBRE 2018

Parents et enfants ont été invités par la municipalité à assister à
une séance de cinéma avec la projection du film « Coco » salle
Jean Ferrat. Ce fut l'occasion de découvrir le décor de « la forêt
enchantée du Père Noël ».

L'année 2018 s'est achevée par la traditionnelle soirée de la
Saint Sylvestre organisée par l'office Municipal où plus de 300
personnes s'étaient données rendez vous pour passer une
superbe soirée et commencer ensemble cette nouvelle année
2019.
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ATELIER SCRAPBOOKING
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LA TRIBUNE LIBRE

ESCAUTPONT AVANT TOUT - Groupe de la Majorité

Lorsqu’une nouvelle année commence, nous
espérons toujours qu’elle sera meilleure que la
précédente. Pour cette année 2019, avec mon
équipe, nous avions formulé le vœu de nous
retrouver dans les valeurs essentielles que sont le
respect de l’autre, la solidarité, l’humanisme, le
partage et la famille.

Valeurs, sembletil, peu appréciées par les Elus du
groupe d’opposition et leur tête de liste. Des Élus
majoritairement absents à la cérémonie des vœux
du Conseil Municipal à sa population. Des Élus qui
brillent par leur absence aux différentes festivités,
commémorations (devoir de mémoire) et
cérémonies. Des propos insultants, diffamatoires et
non fondés proférés à l’encontre de certains
membres de notre groupe majoritaire et nous en
passons tellement la liste est longue.

Nous pourrions également débattre de cet(te)
Élu(e) du Groupe d’opposition qui ne retire jamais
ses enveloppes de Conseil Municipal et qui se
présente aux réunions sans avoir au préalable, pris
connaissance des différents points de l’ordre du
jour. Ou, de cet Élu d’opposition qui brille par son
absence aux réunions de Conseil Municipal et
autres instances auxquelles il est convoqué. Mais
encore, de cet Élu d’opposition dont l'une des
enveloppes de Conseil Municipal est revenue
avec les mentions suivantes  : «  destinataire
inconnu à l'adresse indiquée » et qui se permet de
sousentendre publiquement que notre Groupe
Majoritaire aurait des appétences avec les
Services Postaux. Enfin, nous pourrions débattre de
ces Élus d’opposition qui ne posent aucune
question lors du vote du Débat d'Orientation
Budgétaire de la commune et n’y trouvent rien à
redire si ce n’est, pour l’un d’entre eux, l’habituel
et unique commentaire « attention au budget ».

Bref là n’est pas l’unique objet de cette tribune.
Toutefois, certains points nécessitaient d'être
soulevés en réponse aux commentaires publics
acerbes de la tête de liste du groupe
d'opposition, à l'esprit beaucoup moins
chevaleresque qu'il ne voudrait le faire croire.

Par cette tribune, nous avons souhaité nous
exprimer sur cette grave crise qui affecte notre
pays aujourd’hui et qui doit nous amener à nous
interroger.

En effet, un grand nombre de revendications sont
en phase partielle ou entière avec ce que nous
ressentons depuis de nombreuses années  : un
déséquilibre entre villes, petites villes et
campagnes, notamment en matière d'accès aux
services.

Pour notre territoire, «  le Bassin Minier  », cela se
caractérise par :

 Des difficultés d’accès aux soins. Nous
travaillons, depuis le début de notre mandat 2017,
sur la recherche d’un médecin généraliste.
Plusieurs ont été rencontrés. Aucun n’a souhaité à
ce jour s’établir à Escautpont alors que nous leur
avions proposé des facilités d’installation. Nous
poursuivons tout de même nos recherches.

Actuellement, nous travaillons sur l’opportunité de
mettre un local de soins à disposition d’un
médecin, afin que celuici assure une
permanence hebdomadaire prioritairement pour
nos aînés, notamment les plus fragilisés et les plus
isolés.

 La fermeture annoncée du bureau de Poste de la
commune dès la fin 2019. Face à la disparition de
ce service public de proximité, indispensable à la
vie de notre ville, nous avons pris l’initiative de
créer une Agence Postale de proximité et d’y
consacrer les moyens financiers et humains
nécessaires.

 La désertification commerciale de notre Centre
bourg. Faute de repreneur, certains commerces
sont désormais fermés. Nous travaillons
actuellement sur un projet qui permettra de
développer l’offre de commerces et de services
sur la commune. Toutefois, pour des raisons de
confidentialité dans le cadre des différentes
études de faisabilité en cours, nous ne pouvons
pas nous exprimer sur ce sujet. Nous pouvons
cependant vous annoncer que nous travaillons sur
la possibilité de réouverture d’un marché sur la
place RogerSalengro. Nous vous tiendrons
informés prochainement.
Dans ce cadre et dans ce contexte, avec mon
équipe, nous sommes convaincus que la
commune et plus particulièrement, les Elus, ont un
rôle essentiel à jouer dans le dépassement de
cette grave crise. En effet, la commune est "ce
territoire de vie" où chaque habitant trouve
"l’échelle de proximité" qui lui convient, à travers
des services publics de proximité proposés et
incarnés par les Élus ainsi que les agents qui en
assurent la gestion quotidienne.

Cette proximité participe à un environnement qui
semble, lorsque nous y sommes habitués, évident
et «  normal  » mais qui pourtant, aujourd’hui, est
menacé par ceux qui nous gouvernent, en raison
de réductions drastiques dans les budgets des
communes.

Des écoles en bon état, des activités sportives,
culturelles et festives pour tous et accessibles
financièrement, des situations sociales délicates
gérées immédiatement en toute discrétion, un
soin tout particulier pour nos aînés, un cadre de
vie agréable, sont essentiels pour «  mieux vivre
ensemble  ». Et c’est à nous, Elus, qu’incombe la
défense de ce service public que nous assumons
de plus en plus, seul au niveau local face à un Etat
qui nous demande "de faire toujours plus avec
moins" et se désintéresse de plus en plus.

C'est pour ces raisons que notre engagement
d'octobre 2017 nous anime et nous motive. Notre
motivation reste intacte et nous demeurons, plus
que jamais, à votre service.

Le groupe de la Majorité,
"Escautpont avant tout"
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Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre Page
Facebook "Escautpont avant tout".



S'UNIR POUR REUSSIR - Groupe de l'Opposition

Escautpontoises, Escautpontois,

Depuis les élections municipales d'octobre 2017, vous nous avez fait confiance en votant pour nous. 6
élus de notre équipe siègent désormais au conseil municipal.

Notre rôle est de veiller à contribuer aux multiples projets et événements mis en œuvre en tenant
compte de vos besoins.

Le dynamisme de notre ville s’en ressent, bien qu’il reste encore à faire.

L’opposition constructive que nous représentons joue pleinement son rôle de réflexion et de
construction pour le futur d’Escautpont, ayant sans aucun doute permis l’avancée de dossiers
importants.

Nous nous réjouissons également du retour du bulletin d’information municipal, la dernière parution
datant de septembre 2017…

Notre détermination est là et nous ne lâcherons rien, avec et pour tous les Escautpontois !

N’hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook « S’unir pour réussir » ou à l’adresse mail suivante :
sunirpourreussir.escautpont@gmail.com

L'équipe s'unir pour réussir

INFORMATIONS

MISE EN PLACE D'UN SERVICE D'INFORMATIONS PAR "SMS"
La communication de la Ville d'Escautpont se
modernise. En effet, la ville annonce le lancement
d'un système d'information par SMS. Une nouvelle
façon pour la population d'être tenue au courant
des derniers événements culturels, sportifs ou
encore des réunions publiques et autres rendezvous
communaux.

Pour vous inscrire à la liste de diffusion des
informations, veuillez compléter le formulaire sur le
site internet de la Commune en précisant vos noms,
prénom, numéro de téléphone portable et les
catégories qui vous intéressent.

A VOIR, A FAIRE A ESCAUTPONT

Cérémonie des Noces d'Or
Dimanche 14 Avril 2019
Salle Jean Ferrat

Cérémonie des Médaillés
du Travail
Mercredi 1er Mai 2019
Salle Jean Ferrat

Fête Champêtre
Dimanche 5 Mai 2019
Parc Municipal

Fête de la Musique
Vendredi 21 Juin 2019
Parc Municipal 23

Concert "Jean Ferrat"
Vendredi 28 Juin 2019
Salle Jean Ferrat

Fête de la Commune
Dimanche 30 Juin 2019
Salle Jean Ferrat

Forum des Associations
Samedi 28 Septembre 2019
Salle des Sports Georges Draux

Cérémonie des Trophées des
Sportifs
Samedi 28 Septembre 2019
Salle Jean Ferrat



Comment est venue l'envie de participer à un jeu
télévisé?
Depuis mon enfance, je suis un passionné de jeux
de société. Je joue souvent en famille, avec les
amis; même avec les élèves parfois.J'aime
également les jeux télévisés où mon papa m'a
transmis cette passion, car il adorait "Questions
pour un champion". J'ai donc décidé par la suite
de passer les épreuves de sélection qui m'ont
permis par la suite de participer à l'émission "Tout le
monde veut prendre sa place".

Concernant votre passage dans l'émission "Tout le
monde veut prendre sa place", comment se
déroule une journée de tournage?
Dans une journée de tournage, on enregistre 5 à 7
émissions. J'ai donc effectué deux journées de
tournage. Dès qu'une émission se termine, on
enchaine avec la suivante. La production est
obligée d'enregistrer plusieurs émissions à la
journée, car c'est 80 personnes à payer à la
journée. De plus Nagui a un emploi du temps assez
chargé, car il a d'autres émissions à tourner
("N'oubliez pas les paroles", "Taratata", etc...) ainsi
que son émission à la radio sur France Inter. Suite à
ma première victoire, j'ai eu la surprise de
rencontrer un coach. Son rôle a été de me décrire
le profil de mes futurs adversaires selon leur âge,
leur métier et leurs loisirs. Cela permet de mieux
choisir notre adversaire pour la possible finale selon
leur profil. C'est un critère très important. Je retiens
de très bons souvenirs avec l'équipe technique.

Un petit mot sur Nagui ?
Il fait son job. Avec ses 12 ans d'expérience au sein
de cette émission, il est très professionnel. Il a la
particularité de n'avoir aucune oreillette. Il gère
son émission du début jusqu'à la fin.

Durant le mois de décembre 2018, Les Escautpontoises et Escautpontois, et plus particulièrement les élèves
de l'Ecole Elémentaire du Centre, ont eu la bonne surprise de voir dans l'émission "Tout le monde veut
prendre sa place" Monsieur Hubert LENYS, professeur des écoles à Escautpont.
Retour avec Monsieur LENYS sur cette expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier.

Vous avez participé à 11 émissions pour 9 victoires
et avez gagné environ 9 200 euros. Êtesvous
satisfait de votre parcours?
Très satisfait ! En même temps, j'étais bloqué par le
temps et je me disais "si je continue de gagner,
qu'est ce que je fais ?". Après je ne me suis jamais
imaginé de perdre volontairement, car c'est
vraiment idiot. Après, bien entendu, j'aurais bien
aimé continuer. Cela fait partie du jeu. Avec ma
cagnotte, j'ai des projets de voyage, en plus des
deux voyages que j'ai gagné lors des émissions (à
Londres et dans le Sud de la France).

Que de nombreux fans, plus particulièrement vos
élèves et même anciens élèves...
C'était super l'engouement des enfants tout au
long de mon parcours. D'ailleurs, les enfants me
demandaient comment je faisais pour faire cours la
journée et être dans l'émission le midi. Je trouvais
ça très drôle (rires). Tous les midis, les enfants
m'encourageaient "Allez Monsieur, vous allez
gagner !!". J'ai eu énormément de dessins et de
mots très gentils de leur part.J'ai eu également
énormément de messages d'encouragements
d'anciens élèves sur les réseaux sociaux. Je suis très
heureux d'avoir vécu la ferveur des enfants lors de
mon passage. J'aurai regretté que mon passage se
déroule lors des vacances scolaires.

Suite à ce beau parcours, avezvous l'optique de
participer à d'autres jeux télévisés?
Oui, j'aimerais bien participer notamment
"Questions pour un champion". Mon père adorait
cette émission. Il est décédé il y a 14 ans. J'ai donc
l'envie, pour lui, de participer à cette émission. J'ai
passé les épreuves de sélection. J'ai été
sélectionné, mais je n'ai toujours pas été appelé.
C'est une sélection un peu plus pointue. Je suis
inscrit également aux "douze coups de midi".
J'attends également d'être sélectionné.

Madame le Maire et ses Elus tiennent à féliciter
chaleureusement Monsieur Hubert LENYS pour son
magnifique parcours dans cette émission et sont
très fiers de compter un champion au sein de son
école Elémentaire du Centre.

Encore félicitations Monsieur LENYS.

ZOOM SUR ...
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