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** Le premier semestre 2007 vient de s’achever. Nous pouvons commencer à
dresser un bilan de notre action dans la commune.
** Vous avez pu constater :
- les efforts entrepris pour la propreté et pour l’embellissement avantageux de
notre ville. Nous étudions un aménagement du centre ville afin de libérer des places de parking pour le commerce local.
- les travaux de rénovation de la mairie, de l’église et de la poste : des bâtiments importants entretenus par toute ville qui respecte son histoire.
- les travaux d’entretien de l’étang
** Les projets concernant l’urbanisme vont bientôt voir le jour ; « la Société S.A. HABITAT 62/59 a été autorisée à lotir un terrain de 23 207 m2 en 29 lots,
rue des Jonquilles » (en accession à la propriété) de même qu’elle va réhabiliter
les 15 logements locatifs des Tilleuls. La Société PARTENORD construira 16 logements locatifs aidés, rue d’En Bas.
** Les projets concernant la voirie, l’éclairage public et la sécurité
Incendie sont en cours pour :
- la rénovation de la rue du Marais, l’amélioration de son cadre de vie et la mise
en sécurité de ses riverains et usagers ; la maîtrise d’œuvre VRD a été confiée à un
cabinet d’ingénierie;
- les travaux et la maintenance du réseau d‘éclairage public;
- les travaux de sécurité incendie de la ville : en particulier aux alentours de la
salle polyvalente.
** Les travaux de rénovation de la rue Jean Jaurès se dérouleront du 9
Juillet au 10 Août et du Chemin de Cauroir à la fin du mois d’Août sans oublier la
voie d’accès vers le lotissement Picadores-Conquistadores depuis le Chemin de
Cauroir.
** Les deux écoles Joliot Curie et Jean Lebas verront la création de Juillet à Octobre de deux classes pupitres.
** A la Médiathèque, le projet du site informatique de la ville est achevé :
escaudoeuvres.fr donnera de multiples renseignements. Nous attendons les informations venues des associations locales.
** Les vacances sportives et les centres aérés font le plein pour ces vacances d’été 2007 : une affluence inégalée.
** Du 5 Septembre au 5 Octobre 2007 auront lieu les enquêtes d’utilité publique et parcellaire pour l’aménagement du parc d’activités du « Lapin Noir ».
Patrice EGO
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Culture et Fêtes
Le mois de Juin est traditionnellement le mois
des festivités communales. Cette année n’a pas
manqué à la tradition

Retenez dès maintenant
3 dates de spectacles :

8 Septembre :
Les amoureux de
Séville
(comédie musicale)
Entrée : 8 €
Salle Polyvalente

Les festivités ont débuté le
Samedi 2 Juin par la fête des mères. Le spectacle fut animé par
les « Vivaris » : clowns, magiciens, sculpteurs de ballons. A la
fin du spectacle, toutes les mamans ont reçu un bon d’achat de
22 € à prendre chez les commerçants de la ville.

21 Octobre :
Du dallache dins
l’rassaquache
(spectacle patoisant)
Entrée : 5 €
Salle Polyvalente

Du 8 au 12 Juin, à la médiathèque « Liberté » avait lieu
l’exposition sur le cirque présentée par Monsieur Aimé Gabet et
Monsieur Michel Illide. Cette exposition a connu son point d’orgue le Dimanche 10 Juin. En effet, ce jour là, plus de 1.000 personnes sont passées à la médiathèque pour admirer cette exposition et se remémorer leurs souvenirs de jeunesse.

27 Octobre :
Soirée Cabaret à 20 H
Entrée : 8 €
Salle Polyvalente
Ces 3 spectacles sont
organisés par l’OMCE
et la Municipalité

FLASH

INFOS

Le 8 Juin, les gitans d’un
autre âge ont mené leur roulotte
dans la cour des écoles Suzanne
Lanoy et Jean Lebas. Une fois sur
place, les élèves des différentes
classes étaient invités à s’installer à l’intérieur et là, une ravissante gitane leur racontait une
magnifique histoire.

La brocante du 10 Juin s’est
déroulée sous un ciel voilé. Les exposants, les commerçants, et les membres des différentes associations présentes sur la foire sont unanimes pour
dire que ce fut une réussite. L’occupation de la départementale a rendu
la circulation des chalands plus fluide
et a permis d’accueillir un plus grand
nombre d’exposants. L’animation des
rues par l’orchestre ambulant et les
échassiers vêtus de peaux de bêtes a
également été appréciée par tous. La
formule est à reprendre dans les années futures.

Culture et Fêtes
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Le 21 Juin, depuis déjà plusieurs années, les
« Quadra D Génaires » animent la fête de la musique.
Cette année, celle-ci eut lieu à la salle polyvalente car les averses menaçaient.

Cette soirée était organisée au profit de l’association qui lutte contre la sclérose en plaques. De nombreux volontaires sont venus aider ces personnes qui souffrent de cette terrible maladie. Qu’ils en soient ici remerciés.
Le 22 Juin, près de 400 personnes ont assisté au tour de chant des
« FORBANS ». Quelle ambiance ! ! !
Les seules personnes qui peuvent regretter cette soirée sont celles qui ne sont pas
venues.
La première
partie était
assurée par
Michaël Butez se révélant
un
jeune chanteur de talent qui a su
« chauffer »
la salle.

Le 23 Juin, ce fut le tour de la course
cycliste.
45 coureurs ont pris le départ de cette
course qui, dès les premiers tours s’est révélée
être assez éprouvante pour certains participants.
Le premier est arrivé avec un tour d’avance sur ses suivants, ce qui prouve que la
montée de la rue de l’Épinette et le faux plat
de la rue Victor Hugo en ont brisé plus d’un.
Nous pensons l’an prochain modifier ce circuit, afin qu’il soit plus long et qu’il traverse d’autres quartiers de la ville.
Rendez-vous est pris avec le Cyclo Club Cambrésien à qui nous présentons les
plus sincères condoléances de la Municipalité pour les décès de M. Roger Bocquet et
de M. Daniel MATON, fondateur du Paris-Cambrai.
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Culture et Fêtes
Le 24 Juin, le ciel nous fut clément pour le défilé carnavalesque
qui, cette année, a attiré pas mal de
monde sur la rue Jean Jaurès mais
beaucoup moins dans les autres rues
du parcours.
Peut-être serait-il judicieux de revoir
la date de ce carnaval ?
Les manèges, quant à eux, avaient
changé de place et se retrouvaient
sur la place de l’ancienne salle des
fêtes qui offre plus d’espace que
l’ancien emplacement.
Ce changement de lieu libère également les abords de l’école Jean Lebas et l’accessibilité du garage de
Madame Deleau.

Le 25 Juin, dernière journée de la fête communale, a permis à l’harmonie municipale de donner son concert et le tir du traditionnel feu d’artifice sur les bords
de l’étang communal.

Une composition florale remise à Mme Bouquet par M. le Maire
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L’année scolaire se termine.
Nous avons pu assisQuelques dates à retenir :

ter aux fêtes dans les

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

écoles.

Une permanence CCAS a
lieu le Samedi matin en
Mairie par les membres
de cette commission.

investis pour nous of-

Merci aux enseignants, et aux enfants qui se sont tous
frir des spectacles de
Remise des prix à l’École Paul Langevin

qualité variée.

Nous avons vu dans toutes les écoles de la ville des enfants heureux et des enseignants qui méritent d’être mis à l’honneur pour leurs
qualités pédagogiques et humaines ; ce sont eux qui, avec les parents,
ont la lourde tâche de transmettre les valeurs qui formeront les hommes
du monde de demain.
N’oublions pas également
Une permanence
logement a lieu le
Samedi matin
en Mairie par
M. Guy Lefebvre

l’association des parents d’élèves et le personnel communal qui
a contribué à la réussite de ces
fêtes de fin d’année scolaire.

Remise des prix à l’École Suzanne Lanoy

Chants de l’École Suzanne Lanoy à la
Maison de Retraite des Petites Sœurs
des Pauvres
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Commission École et Petite Enfance
Des enfants des Écoles Suzanne Lanoy et Joliot Curie sont allés à
« Ma Maison » le Lundi 25 Juin, accompagnés de l’intervenante en musique
Madame Rativeau, chanter pour les résidents dans le cadre du rapprochement inter génération (à noter que toutes les écoles d’Escaudœuvres
étaient partantes pour y participer).
Les petits avaient également fait des dessins qu’ils ont offerts aux
résidents de « Ma Maison ».
Belle leçon de générosité ! Bravo encore aux enseignants et bonnes vacances à tous.

Fête des Écoles à Joliot Curie

Fête des Écoles à Suzanne Lanoy : les élèves
de l’école Jean Lebas

Chants de l’École Joliot Curie à la Maison de
Retraite des Petites Sœurs des Pauvres

Commission Sports et Jeunesse
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En raison des bons résultats sportifs de la saison 2006/2007, la Commission des Sports et la
Municipalité ont décidé de mettre à l’honneur tous les sportifs qui se sont illustrés dans les
différents championnats en équipe ou en individuel.
Plus de 160 sportifs ont ainsi été récompensés.
Pétanque :
Cornolle Jeannine - Hellinck Pierrette - Geffree Annie - championnes de la coupe départementale
Karaté :
Dandoy Stacie - 1ère en kumité en en kata—championnat régional minimes cadets
Depriester Victor - 1er en kumité - championnat régional benjamins
Boulon Samuel - 2ème en kumité - championnat régional minimes cadets
Boulon Julie - 2ème en kumité - championnat régional minimes cadets
Théry Marie-Laure - 3ème en kumité - championnat régional minimes cadets
Foulon Sullyvan - 1er en kumité et en kata - championnat inter régional - 3ème en kumité - championnat régional minimes cadets
Dandoy Bradley - médaille de bronze en kumité - championnat et coupe de France pupilles
Tennis de table :
Equipe 1 en Départemental 1 accède à la Régionale 4. Il n’y avait plus d’équipe à ce niveau
depuis 7 ans.
Basket :
Equipe Séniors B : 1er en Honneur Département : accède en Promotion Département Equipe Seniors A : 3ème de la Promotion Région Equipe Poussins : 1er en Promotion : ils ont perdu en finale pour le titre contre le Hainaut Football :
Seniors Interrégionale : accèdent à la Promotion d’Honneur de Ligue Seniors 1ère Division Escaut : accèdent à la Promotion Excellence de Ligue 15 ans Excellence : accèdent à la Régionale de Ligue Hockey :
En salle : plumettes : championnes Ligue Régionale Nord Pas de Calais - cadets : champion
Ligue
Régionale Nord Pas de Calais accèdent en 1ère Division Régionale - seniors : champion
Ligue
Régionale Nord Pas de Calais –
Sur gazon : seniors filles : championnes Ligue Régionale Nord-Pas de Calais
Individuel : sélection pour les championnats de France : Druart Camille (plumette) Lorquet Tracy - Ségard Laura - El Ghezi Aziza (minimes) - Sélection Nord Belgique : Bertin
Brandon (minimes) - Sélection Paris Nord : El Ghezi Sullivan (juniors) - Guillaume Roussel :
sélection entraîneur cadettes pour les Championnats de France.

Conseils Pratiques
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- TRAVAUX de réfection de la chaussée en circulation alternée du 9
Juillet au 10 Août - rue Jean Jaurès : de l’intersection avec le
Chemin Particulier à la sortie d’Escaudœuvres en direction d’Iwuy.
- Si vous partez pour cause de VACANCES, signalez à la Mairie
d’Escaudœuvres et au Commissariat de Police de Cambrai, vos
dates de départ et de retour. Un certain nombre de précautions
s’avère indispensable : mettre les objets de valeur en lieu sûr ou
les photographier, verrouiller les issues, donner à l’habitation son
aspect habituel (ouverture des volets et boîte aux lettres vidées
par un voisin), éviter de laisser de grosses sommes d’argent chez
soi. Tout ceci contribue à diminuer les cambriolages.
- VENDREDI 13 JUILLET : kermesse du centre aéré à 19 heures
au Centre Benoît Frachon - départ retraite aux flambeaux à partir
de 21 H 30 - ouvert à tous
- CEREMONIE DU 14 JUILLET :
10 H 30 : cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts
avec le concours de l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres
- FESTIVITES DU 14 JUILLET : CONCOURS DE PETANQUE en doublettes formées - ouvert aux habitants d’Escaudœuvres et adhérents - inscriptions à 13 H 45 - 500 € de prix – des coupes aux vainqueurs - remise des prix vers 20 H
- CEREMONIE DU 1er SEPTEMBRE :
11 H : Dépôt de gerbe pour la libération d’Escaudœuvres en 1945
au Monument aux Morts avec le concours de l’Harmonie Municipale
d’Escaudœuvres
11 H 30 : Lâcher symbolique de pigeons au Centre Benoît Frachon
12 H : Vin d’Honneur au Centre Benoît Frachon
- INAUGURATION DU CHŒUR DE L’EGLISE :
SAMEDI 1er SEPTEMBRE à 18 H après la messe
- OPERATION B.A.F.A. :
La Municipalité a décidé d’aider les jeunes à accéder à la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour leur
permettre d’encadrer les centres aérés et les vacances sportives.
L’aide financière votée en Conseil Municipal (le 25 Mai 2007)
sera de 140 € par an et ceci pendant 3 ans.
Les jeunes de la commune devront s’engager pendant 2 ans
afin de bénéficier de cette aide.
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