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En ces temps de fêtes 2007 j’aurais une pensée particulière pour toutes
celles et ceux qui sont actuellement souffrants, qui ont perdu un parent ou un
ami proche et qui ne fêteront pas Noël comme d’autres le feront.
Notre ville commence à se structurer. De gros efforts sont aujourd’hui
faits par notre équipe municipale que je remercie. Le sport nous a fait vibrer.
Notre équipe locale de football est arrivée au firmament de la notoriété. Ils
auraient pu encore aller plus loin mais tout à une fin… Grand merci.

Permanences
de Monsieur le Maire :
Samedi
de 9 H à 12 H
en Mairie
Sur rendez-vous

MUNICIPALITÉ
ÉGO Patrice,
Maire

Photo prise lors du 7ème Tour : CASE - FRESNOY 1-0
Le C.A.S. Escaudœuvres à l’honneur pour le 8ème tour de la Coupe de France de Football

LEFEBVRE Guy,
Urbanisme et
Développement
Économique

MORY Nicole
Sports et Jeunesse

MORCHOISNE
Maurice
Travaux

Patrice EGO,
Maire d’Escaudœuvres

Le Conseil Municipal

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

vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’Année 2008
et vous prient d’honorer de votre présence
la cérémonie des Vœux du Maire
qui aura lieu
le Mardi 8 Janvier 2008 à 19 heures,
Salle Polyvalente, rue des Violettes.
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Urbanisme

Non à l’habitat indigne !
La commune d’ESCAUDŒUVRES, la C.A.C (Communauté d’Agglomération de Cambrai), la D.D.A.S.S
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), le P.A.C.T du Cambrésis, mènent depuis
quelques temps des actions de sensibilisation et d’information sur l’habitat de mauvaise qualité.
Dans le cadre du dispositif PRASE, à la demande des locataires, des services sociaux et de la D.D.A.S.S,
des diagnostics sociaux et techniques sont actuellement réalisés dans notre commune par le biais du PACT
du Cambrésis. Nous avons déjà relevé une dizaine de logements indécents. Certains nécessitent une
réhabilitation légère, d’autres une réhabilitation lourde.
Nous sommes sidérés de constater parfois des situations de
logement appartenant à quelques propriétaires privés, ne respectant pas les règles minimales d’hygiène du Règlement Sanitaire Départemental (des menuiseries qui n’assurent pas le
clos, l’absence de ventilation, des fuites importantes en
toiture, etc…).
Ces logements sont parfois loués pour plusieurs centaines
d’euros, avec en prime la présence d’amiante, parfois l’absence
de chauffage, un réseau électrique volant donc dangereux. !
Ces situations étaient parfois connues depuis plusieurs
années. Rien n’avait été entrepris.
Il faut inciter les propriétaires de logements à ESCAUDŒUVRES à réhabiliter leur logement !
La localisation des logements insalubres ou dangereux va nous permettre d’identifier les propriétaires dans le but de leur fournir une information complète sur les
dispositifs de réhabilitation. (PACT du Cambrésis, ANAH, ADIL).
Au cas par cas des solutions de logements temporaires pourront être développés
et proposés aux propriétaires ne pouvant reloger leur locataire durant la période
de travaux.
Favoriser la remise à niveau et l’amélioration du parc privé existant tel est un des axes de la politique
logement de notre commune ;
En centralisant par exemple en mairie les informations susceptibles de proposer des logements locatifs
du parc privé disponibles et de qualité. A cet effet la commune d’ESCAUDŒUVRES souscrit totalement au
futur dispositif de « labellisation » des logements privés locatifs de qualité sur le territoire de la CAC.
En apportant aux propriétaires et locataires qui le souhaitent les informations et les adresses nécessaires
à leur recherche ou réhabilitation.
Pour les quelques propriétaires récalcitrants, plusieurs textes récents ont très sensiblement renforcé les
moyens d’action des autorités publiques pour traiter ces situations d’insalubrité et de sécurité de l’habitat.
Mais nous espérons ne pas avoir à utiliser ces méthodes coercitives.
La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement
opposable (DALO).
Il s’agit d’un droit à un logement décent garanti à toute personne.
Les élus d’ESCAUDŒUVRES s’inscrivent dans cette démarche
et mettront tout en œuvre pour que cet aspect soit respecté.
Le Maire Adjoint à l’Urbanisme
Guy LEFEBVRE

Travaux
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Bilan du mandat de l’année 2007
Les travaux sont allés bon train pour tous les
bâtiments publics et pour l’amélioration du bienêtre collectif.
Il fallait terminer la rénovation et l’extension
de la Mairie ; des travaux importants : le renforcement de la charpente, la remise en état du premier étage qui n’était plus utilisé. Au rez-dechaussée la restauration des anciens bureaux et un
sas d’entrée pour les handicapés, trop souvent oubliés. De nouveaux bureaux ont été construits avec
des cloisons pour une confidentialité avec les assistantes sociales et les adjoints. Une climatisation a
été installée ainsi qu’un faux plafond conforme à
la sécurité car les fibres de laine de verre qui passaient par les trous du plafond constituaient un
certain danger pour la santé de notre personnel.
Le plafond sera démonté et remis prochainement
en état afin d’enlever les dix centimètres de polystyrène ce qui est interdit dans des locaux publics !!!

velle forme. Bientôt une nouvelle salle de catéchisme sera réalisée entre la poste et l’entrée de
l’Eglise.

La rénovation du chœur de l’église

La Poste, à l’abandon depuis plus de dix ans, a
été rénovée : une nouvelle étanchéité pour la toiture (le local de la directrice fuyait de partout) et
de nouvelles peintures en font un local public qui
se doit d’être conservé pour notre population.
L’ancien logement du Receveur n’étant plus utilisé, c’est Scaldocouture qui pourra s’y installer
quand les travaux seront terminés.

L’extension de la mairie

La rénovation de la Poste

Avant de refaire le plafond…!

l’Eglise a vu son chœur rajeunir : la construction en bois, par notre service technique, a été
recouverte de moquette ce qui lui donne une nou-
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Travaux

L’îlot de l’étang communal a été renforcé après
la fin des travaux du club house de la pêche et l’aménagement du parking. L’an prochain les berges
de l’étang seront, à leur tour, renforcées afin que
le site entretenu à l’année par un employé communal, soit de plus en plus accueillant.

L’aire de jeux « aux moutons »

Les travaux de l’îlot de l’étang

La Cité des Lilas a vu la rénovation de son terrain de boules et l’installation de bancs. A la Salle
Aragon, une chaudière au gaz a été installée à la
place des aérothermes qui coûtaient cher en électricité. L’an prochain, il est prévu de changer
fenêtres et volets.
Le Square rue Romain Rolland a été sécurisé
par une clôture pour éviter que les enfants n’aillent sur la voie ferrée. De nouveaux jeux ont été
installés (ainsi qu’aux Conquistadores Picadores)
ainsi que de nouveaux bancs pour remplacer ceux
qui étaient en mauvais état. Les mêmes travaux
ont été faits au terrain « aux moutons » entre la
Cité Tisserin et la rue de Bouchain.

La clôture entre le Square et la voie ferrée

Les écoles ont été sérieusement revues :
l’école maternelle Suzanne Lanoy a vu sa toiture
entièrement refaite. L’école maternelle Paul Langevin a depuis peu une nouvelle chaudière. L’an
prochain de nouvelles fenêtres seront posées.
Pour l’école primaire Jean Lebas, la terrasse
au dessus de l’escalier est de nouveau bien étanche. La classe informatique est terminée et sera
fonctionnelle en janvier. Nous en reparlerons…

La future classe informatique à Jean Lebas

Travaux
Pour l’école primaire Joliot Curie : l’étanchéité de la toiture est en cours de réalisation à la
suite de fuites dans les classes. La classe informatique est terminée et sera fonctionnelle elle aussi
en janvier. Là encore nous en reparlerons… L’an
prochain les peintures extérieures seront refaites.
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Une alimentation en eau a été réalisée entre
la rue des Violettes (près de la Salle Polyvalente)
et la rue de l’Epinette, efficace en cas d’incendie.

La sécurité incendie pour la salle polyvalente

La toiture de l’école Joliot Curie

Le nouveau parking a été aménagé à l’emplacement de l’ancienne Salle des Fêtes.

La future classe informatique à Joliot Curie

Et parmi les autres travaux :

Le parking de la Place François Mitterand

La cantine a été déplacée de la Salle Polyvalente à l’ancien local de « Chacal + » non utilisé
(200 m plus bas).

Les panneaux clignotants ont été installés rue
du Marais et rue Jean Jaurès.

Les travaux à la future cantine

Un des nombreux nouveaux panneaux lumineux
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Travaux

Deux panneaux informatique modernes en
centre ville et deux défilantes au stade Marcel
Dhordain et à la Salle Polyvalente.

Des travaux de voirie réalisés sur la route départementale 942 au droit des Picadores et
Conquistadores permettent désormais aux véhicules de rentrer et de sortir de cette résidence en
toute sécurité. Il faut rappeler que cet aménagement a été financé par le Conseil Général du Nord,
les acquisitions foncières ont été, quant à elles,
prises en charge par la commune. Des travaux d’élagage d’arbres, de tailles de haies ont été réalisés. Des jeux pour les jeunes enfants ont été installés, d’autres le seront prochainement.

La mairie illuminée et le panneau près de l’église

Un square rue d’En Bas sera bientôt aménagé
en plantation arbustives et en pelouse.

La nouvelle voirie aux Picadores et Conquistadores

Le futur square rue d’En Bas

Le chemin de Cauroir dont les travaux, prévus
en octobre, ont été déplacés au prochain printemps. Le retard est du à l’installation d’un nouveau réseau pour alimenter le château d’eau. Il est
aussi du à la déviation occasionnée par l’aménagement de l’entrée de la Résidence des Conquistadores et Picadores ainsi que par les travaux de canalisation de gaz route de Naves.

Le Conseil Général du Nord a réalisé d’importants travaux de rénovation de la voirie rue Jean
Jaurès (R.D. 630) du chemin particulier à la sortie
de la commune en direction d’Iwuy. Un revêtement anti-bruit a été posé. Des aménagements visant à accroître la sécurité ont été réalisés en particulier afin de réduire la vitesse. Ces travaux ont
été complétés par la pose d’une signalisation
adaptée mise en place par la commune.

A la Salle des nourrissons, la chaudière a été
remplacée.
La Salle polyvalente sera fermée en juillet et
août pour les travaux de mise en conformité avec
principalement un plancher adapté qui sera construit après un appel d’offres, par une entreprise
spécialisée...
Un abri bus à « Ma Maison ».

La rénovation de la R.D. 630

Travaux
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la rue Jean Jaurès face au passage piétonnier afin
de sécuriser au maximum la traversée des enfants
se rendant et sortant de l’école. Un fleurissement
viendra compléter cet aménagement.

La pose de l’enrobé anti-bruit sur la R.D. 630

Les services techniques municipaux ont procédé
à divers travaux d’aménagement des abords de l’école maternelle Suzanne Lanoy . Des barrières ont
été confectionnées et posées de part et d’autre de

Les barrières sécurisantes à Suzanne Lanoy

C.C.A.S.
QUAND L’OFFICE MODERNE DE LA CULTURE (OMCE)
ET L’ASSOCIATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE (DDEN)
SE MOBILISENT AU PROFIT DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le dimanche 13 Mai 2007 à 15 heures a eu lieu dans la salle polyvalente de notre commune, un concert
donné par l’Orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire de Musique et d’Art dramatique de la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Ce concert placé sous l’égide de la municipalité avait été organisé par
l’Office Moderne de la Culture d’Escaudoeuvres et l’Association des Délégués départementaux de l’Education Nationale de Cambrai Centre. Les 50 jeunes musiciens placés sous la direction de Monsieur Eric Brisse,
ont été particulièrement applaudis pour leur prestation. Les bénéfices de cette manifestation, soit une
somme de 415 € ont été remis
officiellement en Mairie, le
mercredi 7 novembre
sous
forme d’un chèque à Monsieur
Patrice EGO, Maire et à Madame Anne Sophie CANDELIER
respectivement Président et
Vice-présidente du CCAS
(Centre Communal d’Action
Sociale). Cette somme a permis d’offrir un goûter de Noël,
chocolat chaud, petits pains au
lait, friandises, aux enfants des
70 familles inscrites au CCAS
de notre petite ville.

M. Morchoisne : Adjoint - Mrs Laby et Valez : DDEN - M. Brisse - Mme Candelier : Adjointe
au CCAS - M. Ego : Maire - M. Domise : Adjoint

Nous tenons à remercier
l’OMCE et les DDEN pour ce
noble geste en faveur des plus
défavorisés.
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C.C.A.S.
SAMEDI 8 DECEMBRE 2007

Toutes les mamans de moins de 60 ans ayant des enfants, se sont vues remettre une carte cadeau d’une
valeur de 22 € . Cette manifestation a eu lieu à la salle polyvalente, rue des Violettes, entre 14 h et 17 h.
en présence de Monsieur Patrice EGO, le maire et des élus.
La nouvelle municipalité et le Conseil d’Administration du CCAS avaient décidé conjointement d’offrir
2 cartes cadeaux de 22 € dans la même année. Cette proposition d’une deuxième carte cadeau avait été
faite par Madame Anne-Sophie CANDELIER, adjointe au Maire, Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale et votée à l’unanimité.
L’une au moment de la fête des Mères, utilisable chez les commerçants d’Escaudœuvres. 1107 mamans
ont reçu ce bon d’achat.
L’autre au moment des fêtes de fin d’année, utilisable dans le supermarché AUCHAN (carte valable un
an). La période de validité de la carte a également été augmentée pour des raisons pratiques. 700 familles
ont été concernées par cette distribution.
Une permanence a également été prévue en mairie, pour toutes les personnes n’ayant pu se déplacer à
la salle polyvalente le samedi 8 décembre.

SAMEDI 15 DECEMBRE 2007
70 familles bénéficiaires du CCAS ont été conviées avec leurs enfants, à un goûter spécial Noël,
à 14 h 30, salle Louis Aragon. Les enfants ont pu déguster chocolat chaud, petits pains au lait, ainsi que des
friandises de Noël. Un café a été offert aux parents… LE TOUT DANS LA BONNE HUMEUR.
Cette initiative a été possible grâce au concert donné le dimanche 13 mai à la salle polyvalente par
l’Orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire à rayonnement départemental MUSIQUE – THEATRE de la
Communauté d’agglomération de Cambrai (voir article page 7).
L’association des DDEN a offert un chèque de 50 € au CCAS lors de son assemblée générale qui s’est
tenue récemment dans l’auditorium de la médiathèque LIBERTE de notre commune.

Ecoles

Commémoration du 11 Novembre
Le Samedi 10 Novembre 2007, après une minute
de silence et la sonnerie aux morts jouée par deux
musiciens de l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres, plus de cent enfants des écoles primaires et
maternelles de la ville, accompagnés de leurs enseignants et de parents d’élèves, ont déposé une
flamme du Souvenir au Monument aux Morts en
présence de M. Quersonnier, Président du Souvenir
Français, et des Elus.
A l’issue de la cérémonie, une petite collation
leur a été servie au Centre Benoît Frachon.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2007 à 17 heures en mairie
pour vous inscrire ou déclarer un changement d'adresse.
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Marché de Noël

Les samedi 1er et dimanche 2 décembre 2007 a eu lieu à la salle polyvalente, magnifiquement décorée pour la circonstance, le désormais traditionnel
marché de Noël. De nombreux exposants avaient répondu présents et proposer
aux visiteurs de très beaux produits de qualité et de belle facture. Des associations locales étaient également présentes durant ces deux jours.
L’association scaldocouture exposait des écharpes, des vêtements et des
sacs réalisés par ses membres. L’association des parents d’élèves animait un stand destiné exclusivement
aux enfants : atelier de maquillage, vente de petits objets, photos avec le Père Noël. Le club de karaté,
quant à lui, proposait aux visiteurs crêpes et croque-monsieur. L’association Gardons la Pêche a procédé à
un lâcher de ballons au profit du téléthon. Enfin l’Association Espace Nature et Animalier nouvellement
créée était également présente et proposait fleurs et objets décoratifs.
En résumé, la qualité était au rendez-vous de cette édition 2007 du marché de Noël que le public a toutefois quelque peut boudé ; la faute à une météo exécrable !

Environnement - Cadre de Vie
Les membres de la Commission Municipale de
l’Environnement ont organisé un «NETTOYAGE CITOYEN» le SAMEDI 15 DECEMBRE 2007 de 8 H 30 à
11 H 30.
Les participants ont sillonné les chemins de notre commune et ont procédé au ramassage des divers encombrants qui jonchent les chemins
(bouteilles vides - cartons - plastiques - etc...)
Une collation a été offerte à l’issue de ce ramassage.
Il faut regretter toutefois un nombre restreint
de participants qui, après de belles paroles, pourraient passer aux actes...

les city dogs sont un ensemble comprenant poubelle et sacs plastique recyclables pour ramasser
les déjections de nos amis les chiens. La propreté
de nos trottoirs s’est sensiblement améliorée.

Remise des diplômes du travail
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Cette année, la municipalité a voulu innover
pour la cérémonie de remise des diplômes du
travail.
Cette manifestation, orchestrée par Nicole
Mory (adjointe), s’est déroulée le dimanche
4 novembre au Centre Benoît Frachon dans une
ambiance conviviale en présence des familles
des diplômés et des élus.
Les récipiendaires sont :
♦ Argent : 20 ans : Yvon Lobry : employé
communal , mairie d’Escaudœuvres - Arsène
de Jésus Dias : serrurier, Sté Saniez à Solesmes - Lionel Fourdrain : ouvrier de fabrication, Sté Doux Frais à Graincourt les Avrincourt - Renaud Lefebvre : employé Sté Saint
Gobain Sécurit à Aniche.
♦ Vermeil : 30 ans : Claude Fovez : commercial chargé d’affaires Caisse d’Epargne - Daniel Honoré :
Ripeur, Sté Sita à Cambrai - José Pereira Da Silva : maître ouvrier, Sté SAE à Villeneuve D’Ascq.
♦ Argent - Vermeil et Or : 20 - 30 - 35 ans : Réjane Merliot : emballeuse, Sté Doux Frais à Graincourt les
Havrincourt - Raphaël Huart : assistant géomètre, Cabinet d’architecte CID GEO Système à Cambrai Annie Abraham : employée, Sté Rodier - Marcel Abraham : conducteur poids lourds, Sté Lildom à Lille
♦ Or : 35 ans : Jacqueline Dormegnies : laborantine, laboratoire Artus à Cambrai.
♦ Grand Or : 40 ans : Patrick Leclair : animateur sécurité, Ets CMD engrenages et réducteurs à Cambrai Dominique Mascré : agent de maintenance, Cora à Cambrai.

Sports et jeunesse
Pour la première fois, la municipalité avec le concours
des associations d’Escaudœuvres a participé au Téléthon
2007. Un peu en avance sur la date officielle (calendrier
chargé) la ville d’Escaudœuvres s’est mobilisée pour
cette grande manifestation préparée par Nicole Mory
(adjointe) au profit des maladies génétiques.
Merci à vous tous qui, par votre participation, avez
fait de cet après-midi un succès. Merci à tous ceux qui
ont participé à la vente de tickets ou qui, par leur action,
ont contribué à ce que cette journée soit une réussite. La
somme globale récoltée en recettes ou en dons s’élève à
3168,26 € (la municipalité ayant pris en charge les frais
d’organisation). Un grand merci et rendez-vous à l’année prochaine pour faire encore mieux.
Associations : 0 3 Racing - Amitiés Internationales Association des Parents d'Élèves - Basket - C.A.S.E. Cyclo - Danse de Salon - Espace Nature et Animalier Flora Compagnie - FNACA - G.E.A. - Gardons la Pêche Généalogie - Gym Enfants - Gym adultes - Harmonie
Municipale - Hockey - Judo - La Scaldobrigienne - Les
Jeunes Talents - L'U.N.R.P.A. - L'Union Commerciale O.M.C.E. - Pétanque - Quartier Tisserin - Temps Libre Tennis de Table.
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LES ROMS À ESCAUDOEUVRES
Depuis quelques semaines, cinq caravanes (29 personnes) se sont installées en toute illégalité au « Lapin
Noir « (future zone artisanale) dont le propriétaire est aujourd’hui la Communauté d’Agglomération de
Cambrai sur le territoire d’Escaudœuvres.
Les Roms ne sont pas des gens du voyage comme les tziganes… Ce sont des Roumains qui se sont expatriés avec leurs caravanes ; ce sont donc des européens avec des droits sociaux et des droits de scolarisation… La communauté d’Agglomération de Cambrai a compétence pour régler ce problème délicat.
J’ai personnellement interpellé Monsieur le Sous-Préfet. Monsieur Rousseau a convoqué à la souspréfecture le jeudi 20 décembre à 17 heures Messieurs les Maires de Proville : M. Delwarde, de Fontaine Notre Dame : M. Fovez et d’Escaudœuvres, Monsieur le Chargé de Mission des Gens du voyage de la préfecture
du Nord-Pas de Calais, une représentante du Conseil Général, la gendarmerie et le commissariat de Cambrai.
En ce 21 décembre 2007 un état des lieux a été fait mais aucune décision n’a été officiellement prise.
Monsieur le Sous-Préfet nous a indiqué qu’une autre réunion aurait lieu début janvier 2008.
Les trois Maires ont demandé que Monsieur François-Xavier Villain Maire de Cambrai et Monsieur Jacques
Legendre Président de la C.A.C. soient présents à cette réunion afin que nous prenions ensemble les décisions qui s’imposent de façon à chercher des solutions les meilleures possibles.
Avec Monsieur Marcaille Jean-Marie policier municipal, je reste vigilant pendant toutes ces vacances
scolaires de Noël.
Patrice EGO
Maire d’Escaudœuvres

Nouveau à la Médiathèque : DVD
Vous pouvez dorénavant emprunter des DVD dans les mêmes conditions que les CD et les livres (gratuit
pour les habitants de la commune et même tarif que les CD pour les extérieurs).

Date à retenir : le 22 Février 2008, One Man Show de Didier BENUREAU à la salle
polyvalente. Réservation à la Maison Espagnole de Cambrai.

concernant notre dernier Flash Infos d’Octobre :
NAISSANCE : 19.01.2007 Jules DUBOIS
Nous prions cette famille d’accepter toutes nos excuses.

Imprimerie Municipale - Escaudœuvres

Agenda

