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Mot du Maire
*** Je n’ai pu
-

encore depuis le mois de Juin remercier :
L’École de danse pour leur belle prestation
Les Jeunes Talents pour leur premier spectacle
Les Directeur, Directrices, Professeurs d’école et l’Association
des Parents d’Élèves pour l’organisation des fêtes d’école.

*** Au cours des deux mois d’été, la Municipalité avait mis tous les
moyens humains et financiers pour combler les enfants participant aux centres aérés et sportifs. Les quatre fêtes de centre furent de véritables moments
de bonheur pour les parents et leurs familles. Un grand merci aux directrices, directeur, animatrices et animateurs pour le travail accompli auprès de
nos enfants et adolescents.
*** La déchetterie fermera ses portes fin Septembre car elle ne répondait pas
aux normes de sécurité imposées par le Préfet du Nord.
Notre ville a adhéré en 2002 à la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Cinq ans plus tard, nous disposons de trois grandes déchetteries dont celle
de Neuville St Rémy à 2 Kms de chez nous. Des solutions viendront pour
celles et ceux qui sont sans moyen de locomotion. Rien ne changera pour la
collecte au porte à porte des encombrants et des déchets verts.
*** La Ville a fait depuis plus de 10 ans près de 900 contrats aidés !
Les efforts ont été immenses. En février 2007, celui qui allait devenir notre
Président de la République disait : « le travail sera au cœur de mon action ». Quelques mois plus tard, l’A.N.P.E. nous interdit toute création de
CAE (contrat d’aide à l’emploi) et le renouvellement des CAE est gravement
remis en cause jusque la fin de l’année 2007.
Espérons en 2008 que le gouvernement proposera des solutions pour nos jeunes mais aussi pour celles et ceux qui sont dans une extrême précarité.
Je terminerai en souhaitant à nos clubs sportifs autant de réussite que la
saison dernière !
Patrice Ego
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Centre de Loisirs
Centre de Loisirs et Sportif Juillet et Août
Plus de 350 enfants ont été accueillis aux centres de loisirs maternelle, primaire et sportif pendant les mois de Juillet et Août.
Les enfants ont pris plaisir à découvrir la nouvelle formule mise en place par la municipalité.
Tous les jours de nouvelles animations ont permis aux enfants de profiter au maximum de ces 2
mois de vacances.
Les activités ont été multiples et variées, les enfants ont ainsi découvert
des activités nouvelles comme :
- le char à voile et la yole à voile
- le bowling
- la patinoire
- la ballade en dromadaire
- le foot américain
- le quad
- l’escalade
- le lasergame à Valenciennes
- les jeux gonflables
La yole de voile
- un séjour en gîte rural à Leffrinckoucke
près de Valenciennes
- une initiation à la voltige équestre au centre équestre de Sancourt
- la visite des souterrains de Cambrai
- des sorties à Bagatelle (maternelles et primaires)
- le Parc St Paul à Beauvais
- le Kidzy à Loisiparc + le Dennly’s Parc à Dennebreucq
- le rallye dans le labyrinthe de maïs de Raismes
- la promenade en calèche

Les jeux gonflables

Ballade en dromadaire

FLASH
INFOS

Promenade en calèche

Le char à voile
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Centre de Loisirs
Centre de Loisirs et Sportif Juillet et Août
La particularité du Centre de Loisirs des 2/6 ans a
été de proposer un thème différent chaque semaine.
La première semaine, les activités avaient pour
thème « la Mer » avec la réalisation de moulins à vent
et la construction de bateaux, ponctuées par un
voyage à la mer : Le Portel et Boulogne/mer.
La deuxième semaine, ce fut le monde imaginaire
consacré à la création de marionnettes présentées
par le Centre Régional de la Marionnette de Ronchin
« Les aventures de Gouttelette ».

Stage d’équitation à Sancourt
Pour terminer en beauté, les enfants ont pu découvrir les différentes cultures avec un tour du
monde en passant par la Chine, le Brésil et Tahiti,
tour du monde qui était aussi le thème du spectacle de fin de centre.

Voyage à la mer

Les jeux gonflables

La kermesse de Juillet

Centre de Loisirs
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Centre de Loisirs et Sportif Juillet et Août

Foot Américain

Déplacement à Valenciennes pour voir
l’entraînement du VAFC

En Juillet, les sportifs ont découvert le centre de formation du Racing Club de Lens et en Août,
ils ont pu voir l’entraînement du VAFC au stade Nungesser.
A tout cela s’ajoutent les sports et divertissements plus traditionnels qu’offrent les installations
de la commune comme :
- le foot
- le basket
- le hockey
- le tennis de table
- la gym
- le judo
- les sorties vélos
- la piscine à Cambrai - Denain et Escaudain
mais aussi les nuits de camping dans le parc du Centre B. Frachon
ou à l’école maternelle
- la pêche à la truite
Parallèlement, les préados, les ados et quelques animateurs des 2 centres (loisirs et sportif)
ont suivi une formation aux premiers secours sous la houlette des sapeurs pompiers de Cambrai et de Monsieur Christophe Douchement, responsable de la mise en place des formations
AFPS.
Une trentaine de jeunes ont ainsi pu être confrontés à l’apprentissage des gestes élémentaires
de premier secours, avec un plus pour la formation du mois d’Août qui a pu découvrir le maniement d’un défibrillateur cardiaque et en clôture, la découverte des installations de la caserne des pompiers de
Cambrai.

Formation aux Premiers Secours

Imprimerie Municipale
Escaudoeuvres

Visite des installations
de la caserne
des pompiers
de Cambrai

L’équipe dirigeante était formée de :
- Christelle Couture assistée d’Annaëlle Dauvegis en Juillet
et Anne-Sophie Blanchard en Août
- Thierry Bouteman assisté de Céline Lalisse
- Franck Thuillez pour le centre sportif en Juillet
- Sylvie Routier assistée de Vincent Milliot en Août
Le personnel d’encadrement a été choisi avec soin pour leurs capacités et leurs compétences
variées pour assurer la sécurité des enfants outre les BAFA, on trouvait parmi eux des surveillants de baignade, des spécialistes escalade, VTT et même des enseignants et pompiers, tous
secondés par d’excellents jeunes animateurs et aide animateurs.

