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Cet éditorial sera consacré à votre sécurité dans la ville et à la propreté de votre commune. Le bureau
municipale a pris la décision de commencer le 3 Mars les réunions de quartier par Les Lilas et les Violettes ; il s'en
suivra six autres jusqu'au 26 Mai. Nous allons pouvoir appréhender vos préoccupations majeures concernant les
sujets d'intérêt de notre société : emploi - logement - sécurité - environnement - loisirs - écoles - jeunesse et bien
d'autres . . .
La sécurité est un mot à la mode surtout en période électorale :
-sécurité des biens et des personnes : soyons encore plus vigilants avec les bruits suspects de
notre entourage afin d'empêcher certains vols ; veillons pour nos personnes âgées à ne pas faire confiance aux
personnes malveillantes qui se présentent sous l'égide de telle ou telle entreprise dans un seul but : le vol !
La ville s'est dotée de défibrillateurs cardiaques entièrement automatiques. Lors des rencontres associatives :
concerts, fêtes, manifestations diverses, ces appareils seront localisés afin que le citoyen puisse réagir face à une
situation de détresse : les minutes comptent alors . . . Toutefois, il faudra toujours appeler le centre 15 pour
l'intervention des équipes d'urgence.
-sécurité dans la ville : avant de vous rencontrer, nous avons commencé à réfléchir, avec la
Direction Départementale de l'Equipement, sur des aménagements sécuritaires rue de l'Epinette, rue d'En Bas et
la future rénovation de la rue du Marais, rue Jean Jaurès surtout au niveau de l'école Suzanne Lannoy . . . Vos
suggestions seront les bienvenues car la liste n'est pas complète.
Pour faciliter le déplacement des nouveaux pensionnaires de la Maison de Retraite des Petites Sœurs des
Pauvres, des aménagements seront apportés : déplacement de l'abribus, passage protégé avec feu clignotant afin
qu'ils puissent traverser la départementale et regagner Auchan.
-sécurité incendie : la voie d'accès à la salle polyvalente sera améliorée et les travaux de mise
en conformité se feront progressivement ; nous commencerons par la sécurité incendie qui, n'existant pas, sera
assurée dans un mois allant chercher le point d'eau dans la rue de l'Epinette. L'école Jean Lebas et le garage
Deleau seront ainsi aussi totalement sécurisés.
Dans le même temps, toute la sécurité incendie sera revue dans la ville car les normes ne sont pas souvent
respectées. Pour la salle polyvalente, nous continuerons par d'autres travaux à l'intérieur du bâtiment : le plafond
de la salle annexe servant de cantine pour Jean Lebas, les 1500 m² de parquet posé sur le sol sans dalle de
béton !...
Pour le respect de la propreté de notre ville, diverses mesures ont été prises :
* par la Communauté d'Agglomération de Cambrai, la dépollution de la future zone artisanale du Lapin
Noir, créatrice d'emplois futurs.
* par notre adjointe à l'Environnement, Madame Dhaussy, le nettoyage citoyen du Samedi 24 Mars,
l'acquisition de chariots de propreté pour des équipes municipales qui auront la charge de rendre nos trottoirs et
parcs encore plus propres, l'acquisition de poubelles de rues et de déjections canines ! . . . Cela devient
indispensable.
Dans d'autres domaines, je dois préciser :
- que l'audit financier et juridique a été demandé par la Municipalité en place et sera présenté lors d'un
Conseil Municipal par un cabinet indépendant
- que nous constatons la dissolution de l'Orchestre d'Harmonie d'Escaudœuvres, après l'assemblée
extraordinaire du 23 Février. Les deux formations musicales : l'Harmonie Municipale et l'Orchestre d'Harmonie
devaient fonctionner avec chacune une subvention mais un lieu commun, l'Auditorium Huriau, pour les répétitions.
L'accord musical ne sera donc jamais trouvé . . .
- que le Parcours du Cœur organisé par notre adjointe aux sports, Madame Mory, aura lieu le 18 Mars.
- que j'ai rendu un hommage municipal à Monsieur Albert Derickxsen, Président d'Honneur du Judo
Club, Messieurs Guy Ségard et Gérard Georges en l'Eglise Saint-Pierre d'Escaudœuvres pour leurs activités
bénévoles en particulier au C.C.A.S. et Restaurants du Cœur. Que leurs familles reçoivent, en ces moments
douloureux, la reconnaissance de notre population.
Patrice EGO
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Culture et Fêtes
Nos Activités de Mars 2007
Voici le calendrier connu à ce jour des manifestations culturelles et festives du mois de Mars 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

Dimanche 4 Mars -15 H
: Loto du Club de Pétanque à la salle polyvalente
Dimanche 11 Mars - 15 H : Loto de l'association des parents d'élèves à la salle polyvalente
Dimanche 18 Mars - après-midi : "Country" à la salle polyvalente
Dimanche 18 Mars - 9 H
: Parcours du Cœur-départ au Centre Benoît Frachon
Lundi 19 Mars - 18 H 30
: Défilé et dépôt de gerbes organisés par la FNACA
(départ de la place de l'école Jean Lebas)
Vendredi - Samedi 9 - Dimanche 10 Juin : Exposition « Le Cirque » - Médiathèque Liberté
Vendredi 23 Mars - 20 H
: Projection d'un film et débat sur les services publics à la Médiathèque
Samedi 24 et Dimanche 25 Mars : Exposition aéronautique à la salle polyvalente
Samedi 24 Mars - 8 H
: Nettoyage citoyen-départ au Centre B. Frachon
Samedi 31 Mars - 11 H 30 : Inauguration du local de pêche à l'étang
Samedi 31 Mars et Dimanche 1er Avril - 19 H : Exposition généalogique organisée par le GGAC
à la médiathèque Liberté
Dimanche 1er Avril - 12 H 30 : Repas de Printemps des Seniors à la Salle Polyvalente
Cette liste n’est pas exhaustive. Les manifestations qui viendront s‘ajouter vous seront
communiquées au fur et à mesure.

Réunions de Quartier
Samedi 17 Mars de 16 H à 18 H - Boulodrome
•
•
•

INFOS

- Ch. Particulier
- Cité du 1er Mai

Samedi 24 Mars de 14 H à 16 H - Médiathèque
•

Cité Tisserin

Samedi 14 Avril de 14 H à 16 H - B. Frachon
•
•

Cité du 8 Mai
Rue des Fossés

- Rue des Prés
- Rue S. Allende

- Rue Faidherbe
- Rue Jean Jaurès église vers Iwuy

Samedi 5 Mai de 14 H à 16 H - Local Pêche Etang
•

Rue d'En Bas

- Ruelles d'Erre

- Rue d'Erre

Samedi 12 Mai de 14 H à 16 H - Médiathèque
•
•
•

Route de Naves
- Rue de l'Épinette
Rue de Bouchain
- Rue du 4 Septembre
Rue Jean Jaurès du Chiquito à l'Église

- Rue du 11 Novembre
- Rue Louise Michel

Samedi 26 Mai de 14 H à 16 H - Salle des Mariages
•

FLASH

Rue E. Zola
- Rue C. Ségard
Rue du Marais
- Chemin de la Borne à l'Aigle
Rue Jean Jaurès d'Auchan au Chiquito

Conquistadores et Picadores

Commission Finances et Économie
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Finances
Depuis mi-février, les demandes de subvention sont étudiées. Cette opération n'a plus été faite depuis des années. Ainsi, les besoins
des associations seront pris en compte pour le calcul de la subvention. Les demandes annexes seront également analysées afin de
déterminer celles que l'on peut réaliser. Certaines demandes sont élevées du fait d'un personnel salarié dont les charges sont
importantes et les dotations d'État des plus réduites.
Une étude est en cours pour intégrer ces personnes dans le personnel titulaire. Nous avons également reçu les photocopieurs, ce
qui nous permettra de doter, à cours terme, les associations qui le désireront avec ceux que nous avons en stock. Ainsi, les
subventions pourront être modulées en tenant compte de ces paramètres. Ces calculs ne seront pas figés car chaque année, ils
seront recalculés en fonction de l'évolution réelle de l'association. Nous seront ainsi au plus près de l'attente des clubs.
Nous savons aujourd'hui, d'après les demandes des associations que nous avons 2907 membres, soit l'équivalent des trois-quarts
de la population actuelle, qui pratiquent une activité associative. Il y a 74 associations enregistrées qui ont ou auront une subvention
ou une dotation dont 42 ont fait une demande officielle. Ces associations gèrent près de 450.000 euros. La commission des finances
se réunira le 13 Mars, pour préparer les demandes de subvention qui seront votées par le conseil municipal début avril.

Commission Sports et Jeunesse
Piste de Rollers
L'ancienne piste de rollers située à proximité du nouveau cimetière a été démontée pour des raisons de sécurité.
Une nouvelle piste de rollers et une aire de jeux vont être aménagées à proximité du Stade de Hockey Ludovic Ségard.

Petit rappel
Petit rappel : N'oubliez pas le Dimanche 18 Mars 2007 le "Parcours du Cœur" - départ au Centre Benoît Frachon
5 Kms : Parcours pour toute la famille
Marche :
8 Kms : Parcours pour les bons marcheurs
13 Kms : Parcours pour les marcheurs confirmés
Pensez à vous munir de bonnes chaussures, le parcours comporte des chemins de terre qui seront certainement boueux.
:
16 Kms : Parcours pour jeunes et moins jeunes
Cyclo ou VTT
25 Kms : Parcours pour bons rouleurs
35 Kms : Parcours pour très bons rouleurs et cyclotouristes confirmés
Lors de la dernière réunion de la Commission des Sports et Jeunesse, il a été décidé que les jeunes de 15 à 17 ans iraient cette
année à Londres pendant les vacances de Pâques.

Action Sociale
Résultat de la Collecte des Papillons Blancs de Septembre 2006
Faisant suite à la demande des "Papillons Blancs de Cambrai" la collecte effectuée dans notre Commune d'Escaudœuvres s'est
élevée à 1.887,25 €.
Cet apport financier aide l'Association des Papillons Blancs à réaliser des projets qui touchent à l'éducation, au travail et au logement
des Personnes Handicapées Mentales.
La collecte 2006 sera affectée à la rénovation de l'Internat à Crèvecœur. Les collecteurs : Mr Barreux, Mme Fleury, Mme Laine, Mme
Lasselin, Mrs Samuel et Thomas Liétin, Mr Michel vous remercient pour le bon accueil reçu lors de leurs passages.
LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI,
98, rue Saint Druon BP 422-59408 CAMBRAI CEDEX
Tél. 03.27.70.71.00 remercient chaleureusement collecteurs et donateurs d'Escaudœuvres.

Page 4

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

Commission École et Petite Enfance
Le centre aéré des vacances de février dirigé par Melle Mellet et encadré par des
animateurs en majorité diplômés a connu une bonne fréquentation (environ 70 enfants).
Des activités diverses et des sorties ont été proposées : initiation au cirque - informatique à la
médiathèque - sortie au zoo de Lille - spectacle de marionnettes à Ronchin - spectacle de magie. Il
fut clôturé par un spectacle réalisé par les enfants pour les aînés (club du Temps Libre et 3ème Age)
dans le cadre du rapprochement inter générations.
Les vacances de neige à Villar d'Arène pour les enfants des CM2 fut un vif succès, ils sont rentrés
heureux et en forme. Un petit déjeuner offert par la Municipalité les attendait à leur retour.
Ce séjour a été organisé et encadré avec compétence et sérieux par le Centre Régional de
Coopération Internationale du Nord-Pas de Calais (CRCI de Cambrai).

Urbanisme - Démocratie Locale
Vie des Quartiers
Comme annoncé lors des Vœux du Maire, nos visites de quartier ont commencé début Mars.
Monsieur le Maire, ses adjoints et conseillers iront à la rencontre des habitants des quartiers
jusqu'en Mai. Chaque secteur sera prévenu de la date et du lieu précis des rencontres. Ces visites
sur "le terrain" permettront une approche plus concrète des attentes ou des questions des riverains
du quartier concerné.
Pour l'amélioration de la vie dans nos quartiers, nous seront à l'écoute de vos suggestions, de vos
idées.

Une permanence
logement a lieu le
Samedi matin en
Mairie

Logement
L'arrêté de lotir du lotissement "le Clos St-Pierre" à côté du Quartier des Lilas a été déposé à la mi
février auprès des services compétents.

Travaux
Travaux en cours

FLASH

INFOS

Zone d'activités du Lieudit "Le Lapin Noir"
La Communauté d'Agglomération du Cambrésis a engagé des travaux de nettoyage des terrains au
lieudit "Le Lapin Noir". Les travaux de nettoyage du site rendus indispensables suite au nombreux
dépôts sauvages de détritus de toutes natures depuis de nombreuses années vont permettre dans
un très proche avenir les premières implantations de PME sur le site.
Travaux à l'école Suzanne Lannoy
Les travaux de réfections de la toiture de l'école Suzanne Lannoy viennent de débuter avec les
vacances d'hiver. C'est l'entreprise FARASSE de Cambrai qui a été chargée de l'exécution de ces
travaux qui seront achevés durant les vacances de Pâques. L'escalier d'accès à l'école va être
sécurisé afin de supprimer tout risque d'accident pour les enfants.
Un abri pour les mamans va également être construit.
Voierie
Des travaux de réfections des voieries dans le quartier des "Lilas" vont être effectués dans les tout
prochains jours. Ces travaux vont être réalisés pour supprimer les déformations des revêtements de
la chaussée en divers endroits.
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