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● Le mot du Maire

MUNICIPALITE
D’ESCAUDŒUVRES
Mairie :
Tél. : 03.27.72.70.70
Fax : 03.27.72.70.92
Site : www.escaudoeuvres.fr
Permanence
de Monsieur le Maire :
Les samedis 12, 19, 26 juillet
de 9 h à 11 h
Les samedis 16, 23, 30 août
de 9 h à 11 h
en mairie sur rendez-vous
Les Élus :
M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

Concitoyennes, concitoyens,
Il est des moments où tous les élus municipaux,
départementaux et nationaux parlent de la même voix,
celle de s’opposer à la fermeture de la Base Aérienne
103. Toute la population s’y est jointe par la Chaîne de
l’Amitié. Le 8 juillet 2008 sera dévoilée la nouvelle carte
des implantations militaires. Notre région a beaucoup
souffert de la reconversion et de la délocalisation
industrielles. Gardez notre BA 103, c’est garder nos
écoles, nos commerces, nos emplois !
Je compte aussi sur vous pour notre classe maternelle
à Suzanne Lanoy : pour nos petits de 3 à 5 ans. Inscrivez
les à la Mairie pendant juillet et août en vue du comptage
à l’Ecole début septembre.
De petits incidents aux fêtes d’écoles et de petits
actes de vandalisme sont commis dans la Ville par des
enfants de moins de 13 ans ! : salle polyvalente, écoles
maternelles et primaires. Je rappelle instamment aux
parents qu’ils sont responsables de leurs enfants en ces
veilles de vacances scolaires.
Après une belle fête communale nos centres sportifs
et aérés vont bientôt fonctionner au-delà de nos
espérances. Vous nous faites confiance. Un grand merci.
Patrice EGO

M. Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme
et démocratie locale

Mme Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

M. Maurice MORCHOISNE

3e Adjoint
Travaux

Mme Annick RICHEZ

4e Adjointe
Ecole et petite enfance

Mme Anne-Sophie CANDELIER

5e Adjointe
C.C.A.S.

● Nouvelle association
Attentifs aux préoccupations locales, nous avons souhaité
prendre place dans la vie publique en créant l’Association « VIVRE A
ESCAUDOEUVRES ».
Dans un esprit constructif et d’échanges, l’Association proposera
une écoute, un soutien et favorisera les conditions d’un partage
d’idées.
Nous vous informerons prochainement des formalités d’adhésion
et des projets en réflexion. Une réunion ouverte sera organisée
après la période estivale que nous souhaitons agréable à tous.
La présidence :
me
M Anne BOQUET - M. Eric DEREGNAUCOURT

M. André PLATEAU

6e Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

M. Gérard DOMISE-PAGNEN

7e Adjoint
Finances et développement
économique

Mme Marie-Thérèse DHAUSSY

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie

● Permanences du CCAS
Quelques dates à retenir :
 Une permanence CCAS a lieu le jeudi matin en Mairie par les
membres de cette commission de 9 h à 12 h.
 Permanences des assistantes sociales sur rendez-vous au
03.27.72.65.30, Madame SCHRAEN - Madame LEVEL.
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● Ce que les roumains ont laissé...
Ils sont passés par notre Ville, s’y sont installés sans autorisation sur un terrain de la
Communauté d’Agglomération de Cambrai qui sera la future zone artisanale du Lapin Noir après
la dépollution en automne 2008.

Avec nos associations
03/04/2008
OMCE : assemblée générale

05/04/2008
Gardons la pêche : concours de pêche

● Une belle prestation musicale

12/04/2008
Espace Nature et Animalier : Floralys

Mardi 29 avril 2008, le rendez-vous annuel d’Escaudœuvres chante a permis aux enfants
scolarisés dans les quatre écoles de présenter les chants qu’ils ont appris pendant l’année
scolaire, sous la direction de Virginie Rativeau, intervenante en chants. L’ouverture de ce
récital appartenait au cycle 3 avec les CM2 interprétant l’ouverture du Te Deum à la flûte. Les
autres cycles de maternelles et de primaires ont chanté avec beaucoup de courage afin de se
faire entendre. Le silence n’étant pas respecté, Monsieur le Maire est intervenu entre la
première et la deuxième partie. Dommage, le travail effectué aurait pu être davantage apprécié
par le public.

19/04/2008
Gardons la pêche : challenge

19/04/2008
Gardons la pêche : école de pêche
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Avec nos associations
26/04/2008
Harmonie Municipale :
concert de printemps

● Médaillés du travail et du don du sang
Le jour de la fête nationale du travail, la municipalité a reçu au centre Benoît Frachon, les
médaillés d’honneur du travail en présence de Patrice Ego, le maire pour une réception
conviviale préparée par Nicole Mory, adjointe aux sports, jeunesse et loisirs.
Les médaillés sont :

Echelon argent : Luc Broyon, employé à Toyota à Onnaing.
Echelon vermeil : Roger Larre, pharmacien biologiste au laboratoire Arthus.
Echelon or : Pascal Deleplace employé à Téréos ; Guy Delsart, conseiller clientèle au

Crédit Agricole ; Daniel Fontaine, employé à Sevelnord ; Alain Leroy agent de maîtrise à
Téréos ; Marie-Dominique Watremez, née Fiévet, employée de la banque Scalbert Dupont.

Echelon grand or : Renée Richez, née Mer, technicien, conseillère à la CAF.
Ensuite, Laëtitia Guidez Vandeville, représentant Anne Mairie Coasne, a remis les
différentes récompenses aux donneurs de sang.

26/04/2008
Gardons la pêche : prix téléthon

Pour trois dons : Marie Lise Dubremetz, Wendy Barata, Delphine Duez.
Pour plus de 25 dons : Colette Cousin et Danièle Dufour.
Et pour plus de cent dons : Jean-Marie Deleau. Un diplôme de reconnaissance a été remis
à Lucienne Pillot.

27/04/2008
FNACA - ACPGE :
souvenir de la déportation

03/05/2008
Jeunes talents : un beau spectacle

● Non à la fermeture de classe à
Suzanne Lanoy
Une classe de maternelle de l’école
Suzanne Lanoy est menacée de fermeture
pour la prochaine rentrée 2008-2009. Les
parents d’élèves, qui ne l’entendent pas
de cette oreille, ont organisé une marche
de protestation soutenue par la
municipalité.

03/05/2008
Les Amis de Ma Maison :
remise d’un chèque
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● La médiation familiale...

Avec nos associations

Pour rétablir le dialogue et maintenir les liens en cas de conflits familiaux,
séparation, divorce...
Comment va s'organiser l'accueil de nos enfants après notre séparation ?
 Comment, en tant que père, continuer à assurer le suivi scolaire de ma fille ?
Je ne vois plus mes enfants et en plus je dois payer !
 Mon frère est parti de la maison, mes parents ne veulent plus le voir, et
pourtant...
 Notre fille ne veut plus que nous voyions notre petit-fils, comment lui
reparler ?
Qu'est-ce que la médiation familiale ?
La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui vous
permet :
D'aborder les problèmes liés à un conflit familial,
De prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun
(pension alimentaire, question financière, succession…) notamment ceux
des enfants (planning d'accueil, scolarité) ou petits-enfants (maintien des
liens affectifs)
avec un tiers qualifié et impartial : le médiateur familial. Son rôle est de rétablir, la
communication et de créer un climat de confiance propice à la recherche d'accords
entre les personnes.
Comment ça marche ?
La médiation familiale se déroule en 3 étapes :
L'entretien d'information au cours duquel le médiateur familial vous
présente les objectifs, le contenu et les thèmes que vous pouvez aborder.
Vous pouvez ainsi accepter ou refuser de vous engager dans une médiation
familiale en toute connaissance de cause. Cet entretien est sans
engagement.
Les entretiens de médiation familiale : d'une durée de 1h30 à 2 heures
environ, ils se déroulent sur une période allant de 3 à 6 mois. Leur nombre
varie selon votre situation et les sujets que vous souhaitez aborder.
Si vous aboutissez à un accord, vous pouvez demander, au juge de
l'homologuer. Cet accord aura la même force qu'un jugement.
L'entretien d'information est gratuit. Ensuite une participation vous est demandée en
fonction de vos revenus.
Une aide spécifique a été créée par la Caisse nationale des allocations familiales et la
Caisse centrale de mutualité agricole afin d'alléger la participation des personnes.
Le ministère de la justice, les directions départementales d'action sanitaire et sociale
(Ddass) et certaines collectivités territoriales se sont également engagés dans le
soutien au développement de la médiation familiale.
Pour contacter un médiateur familial :
A.D.S.S.E.A.D - Tél. : 03.27.99.75.00 - Du lundi au vendredi de 09h à 12h et
de 14h à 17h30
AGSS de l'UDAF - Tél. 03.27.87.54.57 - Du lundi au vendredi de 08h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Pour toute information complémentaire :
www.caf.fr
www.msa.fr
www.justice.gouv.fr
www.famille.gouv.fr
www.mediation-familiale.org
www.mediationfamiliale.asso.fr
www.unaf.fr

● Nouveaux arrivants
Vous êtes arrivés dans notre ville depuis juin 2005. Peut-être êtes-vous
déjà inscrits sur les listes électorales ? Pour la mise à jour de notre fichier
population et afin de vous permettre de bénéficier de toutes les actions
entreprises par la Municipalité (carte cadeau, voyage des jeunes, activités
diverses, culturelles et sportives, etc.), venez vous faire connaître en Mairie
auprès de Virginie. Nous envisageons d’organiser une réception officielle
des nouveaux arrivants prochainement à la rentrée des vacances scolaires.
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06/05/2008
Scaldo bouge :
une réunion des commerçants

08/05/2008
ACPGE - FNACA : cérémonie du 8 mai

10/05/2008
Association des Parents d’Elèves :
des vélos offerts

15/05/2008
Club du Temps Libre :
assemblée générale

29/05/2008
Club du Temps Libre :
formation au premier secours

Avec nos associations
30/05/2008
Pétanque Club d’Escaudœuvres

● Rallye lecture pour les 5-8 ans
Vendredi 16 mai, la médiathèque a accueilli les élèves de grande section de l’école Paul
Langevin de Jocelyne Marchant ainsi que les CP-CE1 de l’école Joliot Curie de Béatrice
Walemme et de Philippe Monier. Ils se sont rencontrés pour un rallye lecture.
La municipalité a offert à chacun le déjeuner, ainsi que des récompenses. Enseignants et
parents d’élèves se sont associés pour la réussite de cette belle journée.

Championnat du Nord Triplettes à
Landrecies du 11 Mai : victoire du Pétanque
Club d'Escaudœuvres ! Cette équipe ira
représenter Escaudœuvres au championnat
de France les 28 et 29 juin à Clermont
Ferrand (38).
Championnat du Nord doublettes à
Gravelines du 25 Mai : victoire du Pétanque
Club d'Escaudœuvres ! Cette équipe ira
représenter Escaudœuvres au championnat
de France les 05 et 06 Juillet à Bourg Saint
Andeol (07).

30/05/2008
OMCE :
premier rendez-vous des artistes

● Rallye Scaldobrigien de l’OMCE

Activités organisées par la mairie
15/04/2008
Activités périscolaires :
accueil de loisirs au cirque

C’est le dimanche 18 mai qu’a eu lieu la 24e édition du Rallye Scaldobrigien organisée par
l’Office Moderne de la Culture d’Escaudoeuvres ( OMCE).
Une dizaine de voitures a pris le départ. Chaque rallye a pour principal objectif de faire
découvrir des lieux méconnus et insolites. Cette année c’est la région d’Arras qui avait été
choisie par André, Gérard et Guy, les organisateurs. L’amitié et la bonne humeur sont toujours
au rendez-vous.
Le retour était prévu au Centre Benoît Frachon. Les participants ont obtenu des explications
quant aux énigmes posées durant le parcours ainsi que la confirmation des réponses aux
questions posées. Un pot offert par l’OMCE a ensuite été servi. Chaque équipage a été
récompensé et plus particulièrement les six premiers : Richard Beauvillain, Nicole et Yves MORY,
M. et Mme GALOPIN, Stéphanie DENIS, Bernard DUBREMETZ, Hervé RICHE.
Prenez déjà note que la 25e édition se déroulera le Dimanche 10 Mai 2009. Pour ce 25e
anniversaire, le premier de l’épreuve recevra un cadeau surprise qui risque d’en surprendre plus
d’un !!!

23/05/2008
Réunion du P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme)
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● 22 mai : goûter
des aînés
Comme chaque année, à la fête des
mères, la Municipalité a organisé un aprèsmidi récréatif pour toutes les mamans de
plus de soixante ans. L’occasion nous a été
donnée de vous mettre à l’honneur et de
bien sûr vous récompenser. La Municipalité
cette année, a continué ce qu’elle a
entrepris l’année dernière, c’est-à-dire que
toutes les mamans ont été mises à
l’honneur, y compris celles de plus de
soixante cinq ans ; toutes ont eu une carte
cadeau de vingt deux euros. Un spectacle
de grande qualité a été donné, et vous avez
pu vous régaler de tartes, choux, vins et jus
de fruits. Le personnel de service de la
mairie vous a été entièrement dévoué.

● 29 mai :
fête des mères
Les mamans les plus jeunes ont emmené
leurs enfants assister à un spectacle à partir
de 14 h 30 à la salle polyvalente. Des
friandises ont été offertes à la fin du
spectacle, une rose a été offerte à chaque
maman ainsi qu’une carte cadeau de vingt
deux euros valable chez les commerçants de
notre commune. Nous continuerons à faire
vivre le commerce local véritable
partenariat de la Ville.
La carte cadeau de vingt deux euros
habituelle d’Auchan sera donnée à toutes
les familles dont les deux parents ont moins
de soixante ans au moment de Noël.
En fin d’après-midi, le traditionnel vin
d’honneur a été servi à toutes les mamans
qui se sont déplacées pour venir chercher
leur rose et leur carte cadeau.
Une permanence a eu lieu en mairie
pour toutes les personnes n’ayant pas pu se
déplacer à la salle polyvalente.

● Ecole de musique
En 2007, l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres a retrouvé la ville qui
l’a vue naître il y a près de 130 ans.

Avec l’accord de la Municipalité, l’école
musique intégrée dans l’Harmonie, réouvrira
portes en septembre 2008 à tous les jeunes
désirent suivre une bonne formation musicale
instrumentale.

de
ses
qui
et

Ainsi, comme avant 2001, une éducation artistique
sérieuse sera proposée à Escaudœuvres et l’Harmonie
Municipale verra de nouveaux talents grossir ses rangs.
Yves BLONDIAUX
Président de l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres
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● Cyclo et VTT
Le Cyclo Club Escaudœuvres qui fédère à la FFCT (fédération française de Cyclotourisme) a
organisé son rallye annuel le dimanche 25 mai avec 5 parcours cyclos : 15, 25, 50, 75, 100 Km et
3 parcours VTT, 15, 30, 45 Km avec une participation de 520 personnes ; au total ce fut une
réussite malgré un temps incertain.
Le club participe à tous les rallyes de la région en portant les couleurs et le renom de notre
commune.
Le cyclo club est ouvert à tous où chacun peut rouler à son allure et découvrir sa région dans
un esprit sportif et convivial.

État civil
Conformément au Règlement Général
sur la Protection des Données
(R.G.P.D.), la collectivité est tenue de
recueillir le consentement préalable des
intéressés ou des représentants légaux
pour la publication des évènements
(naissance, mariage et décès) dans le
bulletin municipal.
Par conséquent, les listes relatives à
l'état civil ne peuvent pas être
diffusées dans ce bulletin.

● Nettoyage citoyen
Une quarantaine de personnes s’est donnée rendez-vous le 31 mai au Centre Benoît Frachon
pour le quatrième nettoyage citoyen.
Nous remercions les personnes présentes qui se sont manifestées en plus grand nombre.
Dans l’ensemble nous avons constaté une légère baisse dans le dépôt de déchets sauvages.
« Il faut continuer notre effort ! ». Nous espérons un jour que celles et ceux qui nous
donnent de bons conseils puissent participer activement à notre nettoyage !

Modification
des jours
d’ouverture
de la Mairie
Depuis le 2 juin 2008, la mairie
a mis en place une permanence
pour le public le samedi matin
de 9 heures à 12 heures (sauf
durant le mois d’août)
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