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Mot du Maire
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Permanences de
Monsieur le
Maire :
Samedi
de 9 H à 12 H
en Mairie
Sur rendez-vous

MUNICIPALITÉ
ÉGO Patrice,
Maire

LEFEBVRE Guy,
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Développement
Économique
MORY Nicole
Sports et Jeunesse
MORCHOISNE
Maurice
Travaux
RICHEZ Annick
École, Petite Enfance
CANDELIER
Anne Sophie
C.C.A.S.
PLATEAU André
Culture Fêtes
et Cérémonies
DOMISE-PAGNEN
Gérard
Finances
Développement
Économique
DHAUSSY
Marie-Thérèse
Environnement
Cadre de Vie

Beaucoup d’entre vous se posent des questions concernant l’utilisation de
la salle polyvalente. Un avis défavorable a été émis à l’ouverture au public
le 4 Avril 2006 par la Préfecture du Nord. Depuis ce temps, quelques travaux ont
été réalisés.
D’autres travaux doivent être faits impérativement, déterminés par un
nouveau bureau de contrôle. D’ores et déjà, nous allons assurer la défense
incendie extérieure. La salle des fêtes ayant été malheureusement démolie
prématurément, se pose le problème de la poursuite des activités communales ;
des travaux se feront au coup par coup pour une totale mise en conformité

de la salle polyvalente.
Les jeunes pourront ainsi profiter des vacances sportives d’été de
la salle polyvalente comme de la salle Léo Lagrange et des terrains de la ville.
Le Mercredi 25 Avril, nos jeunes de 15 à 17 ans seront emmenés à
Londres.
Les réunions de quartier nous ont permis de vous rencontrer dans
une ambiance conviviale d’échanges constructifs pour l’avenir de la commune. Il
en ressort de nombreuses propositions qui seront prises en compte. Les
questionnaires retournés en Mairie nous permettront de dégager les priorités pour
les travaux à venir.
Pour la première fois un nettoyage citoyen a eu lieu dans les chemins
de promenade et les espaces verts de la commune. C’est un succès . . . Il faut
continuer ! L’action de tous permettra de préserver l’environnement communal.
bientôt, nous vous communiquerons les documents
administratifs qui vous permettront de comprendre le sens de notre action
pour le
Enfin,

développement d’Escaudœuvres.

Patrice EGO
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Culture et Fêtes
Nos Activités d’Avril - Mai - Juin 2007

FETE COMMUNALE

LES FORBANS
Vendredi 22
Juin 2007
Salle Polyvalente
à 21 heures

5 euros
(organisation municipale)

Retenez dès maintenant
2 dates de spectacles :

8 Septembre :
Les amoureux de
Séville
(comédie musicale)
21 Octobre :
Du dallache dins
l’rassaquache
(spectacle patoisant)
Ces 2 spectacles sont
organisés par l’OMCE
et la Municipalité

Voici le calendrier connu à ce jour des manifestations culturelles et festives du 2ème trimestre :
Dimanche 1er Avril : Repas des Aînés
Du Mardi 27 Mars au Mardi 17 Avril : Exposition « La petite histoire du tabagisme » organisée par la
Médiathèque Liberté avec l’aide du Conseil Général du Nord et de la Bibliothèque
Départementale du Nord
Dimanche 15 Avril : Repas dansant organisé par la FNACA à la Salle Polyvalente
Du Mardi 24 Avril au Mercredi 2 Mai : Exposition peinture et sculpture organisée par l’OMCE et la
Municipalité à la Médiathèque Liberté
Dimanche 29 Avril : Journée des déportés, dépôt de gerbe
Dimanche 29 Avril : Les Samouraïs d’Or organisés par le Mawashi Karaté Club à la salle polyvalente
Mardi 8 Mai - 11 H : Défilé et dépôt de gerbes - Victoire de la Guerre 1939/1945
Dimanche 13 Mai -15 H : Concert de l’Orchestre d’Harmonie Juniors du conservatoire de
Cambrai organisé par l’OMCE, la Municipalité et l’association des DDEN de Cambrai Centre
Samedi 19 Mai - 20 H : Concert de l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres - Salle Polyvalente
Dimanche 20 Mai - 8 H : Rallye touristique organisé par l’OMCE
Mardi 29 Mai - 14 H 30 : Goûter des Mamans à la Salle Polyvalente
Samedi 2 Juin : Fête des Mères à la Salle Polyvalente
Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 Juin : Exposition « Le Cirque » - Médiathèque Liberté
Vendredi 8 Juin - 20 H 30 : Conférence sur l’évolution et la vie du cirque
Dimanche 10 Juin : Brocante avec cette année une animation des rues par un jazz-band
Samedi 23 - Dimanche 24 - Lundi 25 Juin : Fête Communale
Samedi 23 Juin - 15 H : Course cycliste
Dimanche 24 Juin - 15 H : Grand défilé carnavalesque dans les rues de la ville (départ Parking Auchan)
Lundi 25 Juin - 20 H 30 : Concert de la ducasse par l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres
à la salle polyvalente
Lundi 25 Juin - 23 H : Grand feu d’artifice à l’étang communal
Cette liste n’est pas exhaustive. Les manifestations qui viendront s‘ajouter vous seront
communiquées au fur et à mesure.

Les activités de la Médiathèque
Un de nos objectifs est de faire revivre la Médiathèque « Liberté ». Voici un aperçu des activités passées
et celles déjà prévues pour les mois à venir.
Expositions, conférences et spectacles :
1 - L’heure du conte le Mercredi 21 Février (conte fantastique raconté par Mme Horlance)
2 - Exposition ayant pour thème « les maires d’Escaudœuvres » du 30 Mars au 1er Avril
(organisée par le GGAC)
3 - Exposition « la petite histoire du tabagisme » du 27 Mars au 17 Avril (organisée avec l’aide du Conseil
Général du Nord et de la Bibliothèque Départementale)
4 - Durant cette période, des conférences sur les méfaits du tabac sont prévues pour les élèves des
écoles primaires (avec l’aide de l’école d’infirmières de Cambrai)
5 - Exposition « peinture et sculpture » du 27 Avril au 2 Mai (organisée par l’OMCE)
6 - Exposition « Le cirque » du 8 au 10 Juin
7 - Conférence « l’évolution et la vie du cirque » le 8 Juin à 20 H 30
8 - Différents spectacles (théâtre, musique) sont prévus à l’auditorium pour les enfants
durant le 2ème semestre 2007
9 - Un concert pour les amateurs de jazz aura lieu également durant le 2ème semestre 2007
10 - Lire en fête du 19 au 21 Octobre
Du côté site informatique : des stages informatiques (traitement de texte, tableur, création d’un site
Internet…) ont accueilli, chaque semaine un public nombreux et intéressé. Ces stages seront renouvelés
pour faire face à la demande sans cesse croissante de nouveaux participants.
De nouveaux adhérents reviennent faire des recherches sur Internet. Ceci est très encourageant, le site
informatique redevient un lieu de travail et de culture.
Le site officiel de la ville sera en ligne début avril, ce qui permettra à chacun d’obtenir des
renseignements sur la vie municipale et associative.
Prêt de livres et de CD : Des nouveautés sont mises en rayon régulièrement mais vous pouvez toujours
suggérer aux responsables l’achat d’ouvrages, de disques et de revues que vous aimeriez y trouver. Un
cahier est à votre disposition pour cela.
Rappel :
la médiathèque est ouverte à tous. L’inscription est gratuite pour les habitants d’Escaudœuvres.

FLASH

INFOS

Affaires Sociales
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Répondant à une logique de solidarité, le C.C.A.S. va développer
les services aux personnes !
Le C.C.A.S. s’adresse à un public plutôt fragilisé par la dépendance, le handicap, les difficultés socio professionnelles, financières et
de logement.
De réels besoins se font sentir, aide et accompagnement en faveur des personnes âgées ou handicapées ; garde des enfants, et
soutien scolaire, pour aider les mamans seules retenues par la recherche d’un emploi ou d’un entretien d’embauche.
La commune est équipée depuis le 14 Février 2007 de 2 défibrillateurs cardiaques. Cet investissement a été cofinancé à hauteur de
1.500 euros au moyen d’une subvention du Ministère de l’Intérieur du 26 Octobre 2006.
Dans le cadre de l’aménagement de la vie associative de notre commune, France Régie se propose de mettre GRATUITEMENT à
notre disposition un minibus pour le déplacement des enfants et des personnes âgées).
Un rendez-vous est pris avec la Société en Mairie.
Permanences les Mardi et Jeudi en Mairie sur rendez-vous de 9 H à 12 H
Permanence le Samedi à compter du 17 Mars de 9 H à 11 H en Mairie, sans rendez-vous

Commission Finances et Économie
De justes moyens pour un développement optimal des associations
L’étude des subventions lors de la réunion de la commission des finances, n’a pas fait l’objet de remarques notables. Le calcul des
besoins de fonctionnement de chaque association, n’a pas été très différent des demandes reçues. Il semble, à quelques points de
détail près, que la gestion des associations est, dans l’ensemble, bien tenue.
La volonté de la Municipalité est de favoriser le développement des associations en leur donnant les moyens nécessaires à leur
fonctionnement au niveau de l’encadrement.
La commission par delà les subventions a listé toute une série de demandes d’aménagement qui devraient se réaliser au plus tôt.
Les associations pourront aussi davantage se concentrer sur les objectifs en direction des jeunes et de la population.

Urbanisme - Démocratie Locale
La vie des quartiers - un exemple de démocratie participative
A Escaudœuvres, la démocratie participative commence petit à petit à faire son chemin. La mise en place des différentes réunions
de quartiers est un réel succès : 40 personnes au Lilas, près de 50 rue du Marais, 50 pour la Cité Tisserin.
Cette démarche n’est pas un effet de mode, mais bien la première étape d’un dispositif, « les rencontres citoyennes » qui se
déroulent cette année dans les 6 principaux quartiers de la ville durant le premier semestre.
Ces rencontres qui rassemblent d’un côté les élus et de l’autre les riverains des quartiers concernés, permettent des échanges
fructueux par le biais d’un débat constructif : évocation de l’actualité municipale, échanges de points de vue. Les éléments recueillis
permettront à la nouvelle municipalité de planifier les différents travaux à court, moyen et long terme.
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Quelques dates à retenir :
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
La réunion conviviale entre les parents et l’équipe animatrice
pour le bilan des vacances de neige à Villar d’Arène se déroulera le Mercredi 11 Avril à 18 H à la Médiathèque. Les parents
assisteront à la projection du film sur le séjour à la neige et les
enfants pourront revivre les moments partagés tous ensemble.
Le CD leur sera remis à l’issue de la réunion. Il est temps maintenant de penser aux vacances d’été. Nous travaillons activement à la mise en place des centres aérés de Juillet et Août.

Environnement - Cadre de Vie
La Municipalité et les
Élus remercient très
chaleureusement les
personnes motivées qui
ont participé au
nettoyage citoyen le 24
Mars dernier. Une
trentaine de personnes
se sont retrouvées au
Centre B. Frachon parmi lesquelles nous avons pu remarquer la présence de Monsieur Patrice Ego, Maire,
d’adjoints et conseillers. A la demande générale, un nouveau nettoyage aura lieu courant Juin.

« L’environnement est l’affaire de tous ».

Travaux
Une permanence
logement a lieu le
Samedi matin
en Mairie par
Mr Guy Lefebvre

Formation de secourisme
Les 26 et 27 Avril 2007
de 8 H 30 -12 H et de
13 H 30 à 18 H
Centre B. Frachon
Foyer du 3ème Age
FLASH

Samedi 31 Mars, la Municipalité a eu le plaisir d’inaugurer le club-house de la
pêche. Monsieur Morchoisne, Adjoint aux Travaux, tient à féliciter tout le
personnel des Services Techniques pour sa compréhension et son efficacité
afin de tenir les délais de l’inauguration. Cette réalisation a été menée à bien
grâce au concours de trois entreprises et s’intègre parfaitement dans le cadre verdoyant du site qui sera
amélioré d’ici un an afin d’en faire un lieu sportif et de détente. Nous avons engagé une personne pour tenir
ces lieux dans un état de propreté constante. Chacun aura d’ici peu de temps, plaisir à visiter les lieux
surtout qu’il est prévu de renforcer l’îlot, consolider les berges de l’étang et
de réaliser un square rue d’En Bas.
RENOVATION DU CHŒUR DE L’EGLISE
Depuis le synode de 1962, la messe se fait face aux fidèles. A cette époque,
une partie du chœur a été rehaussée. Il convenait, suite à la demande de
Monsieur Fenez et du Père Hombert, d’étendre cette rehausse à tout le
chœur afin d’y trouver une harmonie moderne. Les travaux seront exécutés
en Juin après les communions.

Commission Sports et Jeunesse
Merci aux 120 marcheurs qui malgré le mauvais temps ont participé au Parcours du Cœur du 18 Mars 2007.
Certains ont semblé intéressés par la manifestation « La Route du Louvre » (Pas de Calais) qui se
déroulera le 13 Mai 2007. Le programme rando comporte 5 distances : 5 -10 -17 - 23 et 35 kms.
Pour les habitants d’Escaudœuvres qui sont intéressés, nous pensons organiser un départ en bus ou mini-bus
suivant le nombre de participants (participation : 10 euros par personne - inscription comprise).
Elles se feront en Mairie auprès de Virginie (03.27.72.70.70) ou au 06.72.77.74.41.
Nous travaillons à la mise en place des vacances sportives en Juillet et en Août.
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