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Chères concitoyennes, Chers Concitoyens,
Peu de temps après notre arrivée à la Mairie Monsieur Groux, Directeur Général des Services, a été
remis dans ses fonctions.
Le 5 Décembre 2006, un projet d’extension de la galerie marchande attenante à l’hypermarché
AUCHAN a été signé. Des boutiques de marque qui ne feront pas souffrir notre commerce local mais qui attireront
encore plus de passage dans notre commune. Ce projet de 1.770 m2 sera générateur de 50 emplois dès
Novembre 2007.
Un autre projet va bientôt voir le jour : l’aménagement du parc d’activités le « LAPIN NOIR » par la communauté
d’agglomération de Cambrai. De fructueux contacts nous ont permis de penser qu’une zone artisanale créatrice
d’emplois y sera rapidement installée.
Dans le même temps, il fallait développer le logement pour retrouver notre population d’antan. L’insoutenable
vision des logements collectifs locatifs des Tilleuls volontairement abandonnés devant la Mairie va bientôt
disparaître pour faire place à des logements réhabilités. D’autres logements individuels en accession à la propriété
et locatifs vont permettre bientôt l’accueil d’une cinquantaine de familles. Ce n’est que le début d’un immense
travail pour notre Adjoint à l’Urbanisme.
Nous sommes en train de réfléchir sur l’idée de faire un parc urbain autour de notre Mairie, accueillant afin
d’intégrer aux ruelles d’Erre un square à la place du hangar Hardy ; il faudra aussi faire du Centre Benoît Frachon
un lieu de transit entre l’espace urbain et l’étang . . . C’est pour cela que, d’ici peu, nous allons vous rendre visite
dans vos quartiers afin de mieux appréhender l’avenir de notre ville.
Pour notre jeunesse, la médiathèque est déjà redynamisée par notre Adjoint à la Culture et nos deux écoles
primaires vont se doter, après réflexion et concertation de nouveaux outils informatiques.
L’accès à la salle polyvalente sera améliorée et des places de parking supplémentaires seront prévues. En Avril
2006, la commission de sécurité avait émis un avis défavorable à l’ouverture du public. Aujourd’hui, ma
responsabilité est engagée ! Le Bureau Véritas commencera sa mission en ce mois de Février 2007 pour une
visite, après mise en conformité de ce bâtiment de 1ère catégorie au cours du deuxième semestre.
En tout état de cause, il faudra définitivement envisager le déplacement de la cantine de Jean Lebas actuellement
à la Polyvalente à Joliot Curie comme avant.
Vous comprendrez aisément pourquoi les travaux de la future salle des fêtes seront un peu retardés. A
l’emplacement de l’ancien bâtiment sera fait un aménagement de parking.
Le travail d’aménagement de la ville se poursuivra par d’importants travaux de voirie rue du Marais comme il était
prévu. Auparavant le chemin de Cauroir, dangereux, sera mis en sécurité.
Du côté des associations, la porte a été réouverte à certaines, injustement mises au pilori ! Nos commerçants
locaux verront le jour de la ducasse, le traditionnel défilé carnavalesque de même que la Brocante qui sera en
circuit fermé : l’habituel parcours rue d’Erre, rue d’En Bas, rue des Prés, sera augmenté d’une partie de la rue
Jean Jaurès, de l’Église à la rue d’Erre.
Vous voyez donc que nous sommes à la tache dans bon nombre de domaines. Notre volonté, sans oublier
l’emploi local, est de vous aider, d’animer notre ville pour le bonheur de tous.
Patrice ÉGO, Maire d’Escaudœuvres

Commission Sports et Jeunesse
Une réunion de concertation avec tous les représentants des clubs sportifs a eu lieu fin Janvier, afin d’harmoniser toutes les manifestations sportives et festives ainsi que l’occupation des différentes salles communales.
Ensemble, nous allons réfléchir sur la participation de chacun aux Interclubs pour remotiver tous les participants
et retrouver l’enthousiasme que l’on a connu pendant de nombreuses années.
Le parcours du Cœur aura lieu le Dimanche 18 Mars 2007. Nous vous
proposerons 3 parcours de marche et avec la participation du Club de
Cyclo, un parcours VTT et un parcours cyclo.
La sécurisation des terrains de jeux sera faite et la piste de skate située
entre le nouveau cimetière et la ligne de chemin de fer a été démontée.
Les 15/17 ans partiront en voyage aux vacances de Pâques. Nous
étudions les différentes destinations possibles.
Quelques jeunes souhaiteraient recréer un club pour les 16/25 ans, leur
projet semble intéressant. Nous verrons avec eux comment les aider à
le concrétiser et à réhabiliter l’espace qui leur sera réservé.
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Culture et Fêtes
Nos Activités de Décembre 2006 et Janvier 2007

Quelques dates à
retenir :
19 Mars à 18 H 30
Commémoration de la
fin du conflit en
Algérie.
Départ du
défilé : place du 19
Mars (école J. Lebas)
10 Juin
Brocante. En effet,
malgré les élections
législatives qui ont lieu
ce jour là, il ne nous a
pas été possible de
changer cette date (en
Mai : communions) et
le 3 Juin fête de la
chaise à Iwuy)
24 Juin
Défilé carnavalesque
le jour de la fête
communale
Un calendrier plus
détaillé
des
manifestations dans
le prochain numéro

FLASH

INFOS

1°) Réorganisation de la Médiathèque :
a) Remplacement d’une titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite
b) Mise à jour du logiciel permettant l’informatisation et le prêt des ouvrages et des disques
c) Changement des horaires d’ouverture et de fermeture :
Mardi au Jeudi
: 10 H -12 H et 14 H -18 H
Vendredi
: 10 H -12 H et 14 H -19 H
Samedi
: 10 H -12 H 30 et 13 H 30 -16 H
2°) Réorganisation de l’espace informatique :
a) Embauche d’un spécialiste en informatique afin que cet espace redevienne un lieu de travail,
d’apprentissage et de culture informatique
b) Achat de 3 nouveaux ordinateurs et mise en conformité des logiciels utilisés
c) Réalisation d’un site Internet officiel de la ville où chacun pourra trouver les renseignements
utiles sur les activités de la commune (en cours)
d) Nouveau règlement d’accès à cet espace
3°) Rencontre avec les responsables de l’Orchestre
d’Harmonie et de l’Harmonie Municipale pour essayer
de trouver un terrain d’entente
4°) Organisation du spectacle de Gustave Parking du
9 Février
5°) Rencontre avec les directeurs du théâtre de Cambrai et de Caudry
6°) Rencontre avec le directeur du conservatoire de
Cambrai
7°) Prise de contact avec des organisateurs de spectacles pour obtenir des tarifs et des disponibilités des
troupes pour le carnaval et la brocante
8°) Rencontre avec les responsables d’associations qui souhaitent organiser des expositions
dans la ville
9°) 1ère réunion culture et fêtes le 6 Février

Environnement - Cadre de Vie
L’environnement, c’est le respect de la nature,
l’embellissement de la ville, la propreté et
l’amélioration du cadre de vie
- Il a été effectué le nettoyage de la route
départementale traversant la ville et les rues adjacentes par une
entreprise spécialisée Les autres rues ont été nettoyées par le
personnel communal.
- Des récompenses plus importantes ont été données
aux personnes ayant participé au concours des maisons
illuminées pour Noël.
- L’élagage d’arbres a été effectué à divers endroits
dans la commune
Il est prévu :
- d’agrémenter le parking de la salle polyvalente par des plantations d’arbres et de conifères sur
le talus et à l’extérieur du parking
Des rendez-vous ont été pris avec différents horticulteurs pour décider de l’embellissement des rues
principales.
Il serait souhaitable que les propriétaires de chiens aient un peu plus de civisme et ramassent les
déjections de leur animal qui se trouvent sur les trottoirs ou même directement devant les entrées de
maison et de garage. « L’image de notre ville le vaut bien et cela passe par la responsabilité de chacun ».
SAMEDI 24 MARS 2007 de 8 H à 11 H : rendez-vous pour un nettoyage citoyen au Centre Benoît Frachon
Les personnes intéressées par cette action seront les bienvenues.

Commission Finances et Economie
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Finances
Il y a beaucoup de travail dans cette commission pour essayer de cerner l’état des lieux. Les factures des derniers travaux réalisés avant les
élections de Novembre 2007 parfois à l’emporte-pièce pleuvent de partout. Pour cerner la réalité de la situation, nous avons lancé un appel d’offre
pour un audit financier et juridique par un cabinet privé. Ce mois de janvier, nous nous sommes attelés à moderniser les appareils de reproduction.
Un contrat de cinq ans a été signé pour les quatre machines de l’imprimerie. Une seule était utilisée. Une seule couleur, chaque couleur
supplémentaire exige un nouveau passage. Impossible de faire le bulletin que l’on commandait à un imprimeur. Matériel archaïque et copies hors
de prix. Nous avons donc modifié ce contrat de cinq ans incompressible, en une machine pour copies couleurs, plus rapide, reliée directement à
l’ordinateur qui réalise les maquettes. Nous pourrons ainsi faire tous les travaux en interne avec une qualité, une rapidité et un coût plus
intéressant. Les huit photocopieurs achetés (mairie, médiathèque, écoles) sont anciens ou d’occasion, mis à part le dernier acheté en novembre.
Le contrat de maintenance était trop élevé et les copies très chères. Nous avons, après un appel d’offre, choisi de réaliser un contrat location
maintenance, avec un matériel neuf en permanence, avec un coup copies peu élevé. Ces appareils font le recto verso, sont automatiques et
rapides, ils feront fonction de fax et de scanner pour certains et celui de la comptabilité sera en couleur. Tout cela pour un coût inférieur. Les
photocopieurs achetés seront proposés aux associations. Nous avons également adressé un nouveau formulaire de subvention pour les
associations loi 1901 qui seront les seules à être subventionnées. Les autres feront l’objet d’une dotation décidée au coup par coup. Dès le 15
février nous établirons, à partir des réponses, les besoins réels de chaque club et nous déciderons du montant des subventions selon les
demandes invoquées. Le mois prochain, nous étudierons la possibilité de réduire la facture des télécommunications (37500€ !!! pour l’année
2006).

Développement économique
Ici aussi, nous avons beaucoup consulté. D’abord, au niveau de la zone artisanale du « Lapin
Noir », nous avons rencontré Monsieur Legendre, président de la Communauté d’Agglomération de
Cambrai, qui prévoit la confection d’un rond-point à l’entrée de la zone, le nettoyage des dépôts
sauvages. Nous allons clôturer l’ensemble et barrer, avec l’accord des agriculteurs, le chemin
d’accès. Une première entreprise de formation professionnelle a déjà postulé pour s’implanter.
Seule tâche, la fameuse dalle qui a coûté des
760.000 euros, vendue pour l’euro symbolique à
une société belge qui devait s’implanter mais qui est
en faillite ; Résultat, il va falloir payer pour la
racheter et la démolir éventuellement. La viabilisation qui avait été faite à grands frais a été pillée.
Elle devra être refaite. Cela a bougé aussi du côté de l’hypermarché Auchan. Monsieur le Maire a
signé pour l’extension de la galerie marchande, ce qui devrait, dès la fin de cette année occuper 50
emplois. Un projet futur prévoit la venue de grandes marques. Nous avons accepté l’achat des
terrains nécessaires à condition d’harmoniser l’habitat et les magasins dans cette zone qui va déjà
recevoir 29 pavillons dans le nouveau « Clos Saint-Pierre », derrière les « Lilas ». Ces terrains
seront achetés pour des accessions à la propriété. Les Petites sœurs des Pauvres ont commencé
à recevoir leurs pensionnaires dans « Ma Maison ». A terme, ils devraient être soixante-dix. L’inauguration devrait
intervenir en mars. Le mois prochain, nous aborderons les grands travaux de voierie qui seront discutés avec la D.D.E.

Commission Ecole et Petite Enfance
L’installation d’un site informatique sur le modèle d’une classe pupitre est à l’étude pour les deux écoles primaires Jean Lebas et Joliot
Curie. Une classe pupitre, financé par la ville, est un outil informatique supplémentaire pour la réussite du professeur d’école et de ses
élèves avant d’aborder le collège. Nous avons réuni la commission des écoles, les enseignants et les responsables de l’Éducation Nationale le 16
Janvier 2007 à ce sujet.
A ce jour, nous avons commandé 9 ordinateurs pour l’école Jean Lebas qui en avait
un besoin urgent.
Il a été décidé que les centres aérés
de Juillet et Août resteraient
communaux.
Nous avons commencé le travail de
recrutement des animateurs titulaires
du BAFA, et des aides animateurs et
aides animatrices afin que ces centres
se déroulent dans les meilleures
conditions possibles.
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Affaires Sociales
A ce jour, 81 familles bénéficient du complément alimentaire distribué sous forme de colis les premiers
jeudis de chaque mois.

Quelques dates à retenir :
Une permanence CCAS a
lieu tous les Jeudis matin
de 9 H à 12 H en Mairie
sur rendez-vous.
Une permanence CCAS
sera prochainement mise
en place le Samedi matin
de 9 H à 11 H en Mairie
sur rendez-vous.
Permanences
des
Assistantes sociales sur
rendez-vous
au
03.27.72.65.30
Mme LEVEL : tous les
Mardis après-midi
Mme SCHRAEN : tous les
Jeudis matin
Repas de Printemps :
Dimanche 1er Avril 2007
Goûter des Mamies :
Mardi 29 Mai 2007
Fête des Mères :
Samedi 2 Juin 2007

Une permanence
logement a lieu le
Samedi matin en
Mairie

Un effort particulier a été fait ; la priorité étant les enfants. Nous avons souhaité que ceux-ci puissent avoir des
céréales, de la pâte à tartiner, des biscuits, des produits laitiers qui ont été multipliés, des fruits et des légumes de
saison etc. Chaque mois, nous changerons la composition afin de varier les apports nutritionnels. Le barème
communal (moyenne économique) est de 6,86, il restera inchangé ! (C.A.F. 6,40, National 6,00). Les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Le C.C.A.S. contrôlera rigoureusement chaque dossier et les étudiera au cas par cas en concertation
avec les assistantes sociales déléguées.
La commune sera très bientôt équipée de 2 défibrillateurs cardiaques. Toutes les mamans recevront cette année une
carte cadeau de 22 euros, le 29 mai lors du goûter des mamies (plus de 65 ans) et le 2 juin à la fête des mères
( moins de 65 ans).

Urbanisme - Démocratie Locale
En matière de logement, dès notre arrivée en Novembre 2006, nous avons pu constater un énorme retard
de construction et de dépôt de permis de construire depuis quelques années, ce qui a entraîné un retard
démographique très important.
Pour que la population d’Escaudœuvres reste à 4.234 habitants, ce qui représentait le nombre d’habitants de la
commune en 1982, il aurait fallu construire 295 habitations nouvelles entre 1982 et 2004. Pour la seule période 1990 à
2004, ce sont 287 logements qui auraient été nécessaires.
On constate que l’unique politique de résorption de quelques « dents creuses » et de réhabilitation dans les ruelles
d’Erre de l’ancienne municipalité a été bien en deçà des besoins et des attentes de la population.
Aussi, c’est avec détermination que nous œuvrons dans ce secteur, en favorisant l’implantation du lotissement en
accession à la propriété le « Clos Saint-Pierre » rue des Jonquilles
(29 lots libre de constructeurs commercialisés dans une dizaine
de mois). La remise en location de 15 logements sociaux à moyen
terme de l’ensemble immobilier face à la mairie les « Tilleuls » par
un office d’H.L.M. la réalisation prochaine envisagée d’un
programme de 12 logements locatifs par l’organisme Partenord.
Parallèlement, nous sommes en contact avec des promoteurs
pour l’implantation à moyen et long terme de programmes
importants que ce soit en locatif ou en accession à la propriété.
Nous réfléchissons actuellement également sur l’opportunité d’une
opération location vente dite « maisons à 100.000 euros » issue
du plan BORLOO. Un travail crucial nous attend pour le bien-être de notre population et des générations futures. Nous
devons sans cesse nous y employer, tout en veillant à freiner sur le territoire les ardeurs partisanes de quelques
promoteurs privés en incluant des clauses de non-concurrence.

Travaux
Travaux en cours
Plusieurs tâches se présentent à nous. Un immense travail de
réfection est en route après une stagnation de 10 ans. A
l’emplacement de l’ancienne salle des fêtes, après la
maçonnerie du mur mitoyen pour protéger les riverains, un
enrobé sera étalé pour servir de parking en attendant la nouvelle
salle des fêtes. Celle-ci pourrait s’appeler « Salle des Fêtes
socioculturelle » dont les travaux commenceront d’ici deux à
trois ans, avec une vraie cuisine, des locaux de stockage et des
loges, tout ce qui n’avait pas été prévu dans le projet précédent.

Mairie
Les travaux au rez-de-chaussée se terminent, mais il reste encore le sas d’entrée à repenser pour les personnes à
mobilité réduite qui actuellement ne peuvent pas rentrer en Mairie. A l’étage, la Société T.B.R.C. de Fressies
interviendra Fin Février pour le traitement de la charpente et le remplacement du gîtage; à cause d’un manque
d’entretien des gouttières, ce bâtiment, un des plus anciens de la commune était laissé dans un délabrement proche
de la ruine.
FLASH

INFOS

Imprimerie Municipale - Escaudœuvres

