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Marie-Thérèse
Environnement
Cadre de Vie

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Notre ville se transforme de mois en mois :
- deux panneaux d’information électronique situés Place François Mitterrand
et près de la Mairie vous permettent de suivre les événements municipaux au jour le
jour.
- un nouveau parking a été aménagé à la place de l’ancienne salle des fêtes.
Ceci permettra un meilleur stationnement au centre ville pour le commerce et pour
certaines manifestations publiques en particulier les manèges des forains de la Fête
Communale…
- le chœur de l’Église est en rénovation : une nouvelle forme et un même
niveau réalisé par notre service technique; le tout sera recouvert d’une moquette.
C’est pour cette raison que les cérémonies de Juin : enterrements, mariages et
baptêmes ont lieu vers d’autres localités. Les travaux devraient être finis en Juillet.
- la Poste sera rajeunie : une nouvelle étanchéité pour la toiture, un étage pour
Scaldo Couture et les peintures entièrement refaites bientôt.
- de nombreux bancs construits par notre service technique ont été placés aux
lieux de détente : au boulodrome des Lilas, à l’aire de jeux « Les Moutons » ; ils
seront prochainement installés à l’étang et au futur square rue d’En Bas…
Notre traditionnelle brocante de Juin a été agrandie rue Jean Jaurès ce qui a permis
aux commerçants de pouvoir y participer. Des animations variées ont égayé le circuit
des 680 exposants, ce qui n’a pas laissé indifférent le public venu nombreux. Un
succès qu’il faudra renouveler !
Une autre tradition est la Fête des Mères : 1.107 mamans ont reçu un bon d’achat de
22 € à valoir chez nos commerçants. Cette égalité sera renouvelée à la fin de l’année
lors de la Fête de Noël pour toutes les familles.
La fête communale verra de nombreuses activités proposées par la Municipalité et
par les associations. Nos services techniques et administratifs seront mis à
contribution pour toutes les festivités annoncées et je ne peux que les féliciter pour la
préparation de ces manifestations. Notre cité retrouve petit à petit son activité passée
pour le grand plaisir de tous.
Bonnes vacances à celles et ceux qui ont cette chance de partir. Pour les
enfants qui restent dans notre ville, les centres aérés et les vacances sportives ont été
préparés à leur intention avec des équipes d’animateurs très professionnelles.
Un grand merci aussi à tous les bénévoles de nos associations qui contribuent
au rayonnement de notre Cité.
Patrice ÉGO
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Affaires Sociales
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
Salle Polyvalente

FLASH

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement
social. Ses actions sont spécifiques et tournées en direction de certains publics (jeunes, personnes âgées, handicapés, familles en difficulté, chômeurs
de longue durée).
Si les C.C.A.S. sont souvent salués comme le 1er maillon de proximité et de
solidarité, ils se trouvent au quotidien être le dernier maillon de la chaîne où
les gens viennent solliciter du secours qu’ils n’ont que partiellement ou pas
du tout trouvé ailleurs. Ce sont ces raisons qui ont motivé le C.C.A.S. a réactualiser, réformer et réadapter ses aides.
Le Centre Communal d’Action Sociale a procédé à une analyse des besoins
sociaux sur l’ensemble de la population qui relève de celui-ci. A partir de cela, le C.C.A.S. a décidé de redéfinir ses priorités, redéployer ses moyens d’action. La question de l’adaptation de ces aides s’inscrit dans un souci d’équité.
Nous allons bien sûr pérenniser certaines des actions engagées en 2006 et les
années précédentes.
Le C.C.A.S. adhère et participe :
- à l’association ENTOUR’AGE (Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologiste des cantons de Cambrai Est et Ouest)
- au CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées)
- au Département de la télé assistance
- à la mise en place d’un support média d’information sociale spécifique et la finalisation de celui-ci.
Le C.C.A.S. :
- renoue l’effort en faveur des demandeurs d’emploi, des jeunes et de l’enfance
- favorise le retour à l’emploi durable pour les allocataires du RMI.
La politique à l’égard de nos anciens sera encore amplifiée. C’est pourquoi le
C.C.A.S. envisage des perspectives d’évolution pour les services d’aide à la
personne. Nos anciens ont droit au bonheur et à la dignité. Nous souhaitons
donc développer un service public de proximité afin de favoriser le maintien
à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions.
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Affaires Sociales
Les cas traités par le C.C.A.S. seront multiples : le portage des repas à domicile, les petits entretiens, le
dépannage, le transport, ainsi que les situations plus complexes de personnes isolées atteintes de maladie.
L’achat d’un véhicule de transport de personnes à mobilité réduite est à l’étude.
France Régie a été contactée afin de finaliser le projet de mise à disposition GRATUITE d’un minibus 9
places ou d’un véhicule utilitaire afin de faciliter le déplacement des enfants, personnes âgées . . . comme
pour les démarches administratives, les courses, les rendez-vous médicaux, ou tout autre affectation de
notre choix.
Le C.C.A.S. va œuvrer pour mettre en place des formations aux métiers de l’aide à la personne, facilitera les
parcours de formation individualisée, mettra en place une consultation gratuite de prévention pour les plus
de 65 ans—création d’une maison de la famille et adhérera au PARADS (Pôle d’Accueil en Réseau pour
l’Accès aux Droits Sociaux).
Pour faire suite à l’analyse des besoins sociaux, nous sommes désireux de passer d’une aide alimentaire
inscrite dans une logique d’assistanat à une aide alimentaire dans une démarche participative par la
création d’une épicerie sociale. Les bénéficiaires deviendraient des consom’acteurs. L’épicerie sociale
permettrait de lutter contre les exclusions et la pauvreté, d’optimiser et de coordonner les aides
alimentaires, d’offrir un espace convivial d’accueil, d’écoute, d’échanges et permettrait un
accompagnement personnalisé. Elle peut être génératrice d’emplois de cohésion sociale (le jardin du cœur
via un chantier d’insertion par exemple).
Nous voulons, avant tout, rendre la dignité aux bénéficiaires en restaurant leur statut de consommateurs.
Le fait de se rendre dans un lieu pour faire ses courses en passant à la caisse et payer, constitue une
possibilité de réinsertion dans le circuit économique.
Nous voulons responsabiliser les bénéficiaires (obligation de participer à des ateliers éducatifs avec des
intervenants dans le domaine de l’éducation pour l’équilibre alimentaire, la maîtrise globale du budget…)
La ville est riche d’un très grand nombre d’associations et de bénévoles qui se dévouent sans compter.
Nous entendons poursuivre et amplifier avec eux nos efforts dans le respect et la dignité de chacun.
N’hésitez pas à contacter le C.C.A.S. d’Escaudœuvres.
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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
Une permanence CCAS a
lieu le Samedi matin en
Mairie par les membres
de cette commission.

1er Avril : Repas des Aînés
Depuis maintenant 20 ans, le leader de la troupe des magics-sisters après avoir été
la reine des nuits bruxelloises est venu s’installer à Lille pour le plaisir de tous. Ce
sont trois artistes de talent qui nous ont fait pénétrer dans un univers incroyable,
mêlant habillement, imitations, plumes, paillettes, émotions et rires. Du début à la
fin, les somptueux costumes se sont succédés entraînant toute la salle dans le rire
(avec Régine, Mireille Mathieu, Chantal Goya, Liza Minnelli …). Le résultat valait
son pesant d’or ! Le tout fut accompagné musicalement au son de l’accordéon par
l’Orchestre de Monsieur Trannoy.
Le repas, de très grande qualité, confectionné et servi par Mr et Mme Ducatillion
et son équipe fut apprécié par les 342 personnes présentes dans la salle.
Les doyennes et doyens furent également mis à l’honneur, et cette année quelques
pensionnaires de « Ma Maison » furent parmi nous.

29 Mai : Goûter des Aînés
Comme chaque année, à la fête des mères, la Municipalité organise un après-midi
récréatif pour les mamans de plus de 60 ans. C’est l’occasion pour nous de vous
mettre à l’honneur et de vous récompenser.
La Municipalité a tenu cette année à ce que même les mamans de plus de 65 ans
aient, elles aussi, une carte cadeau de 22 euros. C’est chose faite !
Un spectacle de qualité fut donné par Claudia Guy et ses musiciens ; nos
« mamans » se sont régalées de tartes, choux, vins et jus de fruits. Le tout fut orchestré de brillante façon par le personnel de service de la Mairie.

2 Juin : Fête des Mères

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

FLASH

INFOS

A partir de 14 h 30, les mamans les plus jeunes purent emmener leurs enfants assister à un spectacle de clowns proposé par la troupe Vivaris (composée de 4 personnes) : les chansons animées, magie, grande illusion, sculptures de ballons, mimes comiques, jeux avec les enfants furent appréciés de tous. Des friandises furent
distribuées à la fin du spectacle aux enfants; une rose à chaque maman ainsi
qu’une carte cadeau de 22 € valable chez les commerçants de notre commune furent offerts.
Le Maire Monsieur Ego lors de son allocution a clairement expliqué que la Municipalité avait, cette année, voulu faire « revivre » le commerce local. La carte cadeau de 22 € habituelle d’AUCHAN serait donnée à toutes les familles dont les
deux parents ont moins de 60 ans au moment de Noël, pour la joie des grands et
des petits, pour améliorer le quotidien au moment des fêtes. La nouvelle fut appréciée de tous ! ! !
En fin d’après-midi, un vin d’honneur fut servi, à toutes les mamans qui avaient
fait le déplacement pour venir chercher leur rose et leur carte cadeau.
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