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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 lundis 11, 18, 25 août
de 17 h à 19 h
en mairie sur rendez-vous
Les Élus :

Le mois de juin est traditionnellement consacré aux Fêtes des
Ecoles et celles organisées par la Municipalité qui ont été un succès
jusqu’au 14 juillet.
Quelques innovations ont ainsi créé dans notre Ville un renouveau
s’ajoutant :
 à l’occupation complète des logements sociaux aux Tilleuls.
 à la viabilisation prochaine de 29 lots au Clos Saint Pierre (près du
lotissement des Lilas) pour des logements en accession à la
propriété.
 à la construction prochaine d’un centre de formation
professionnelle par A.F.P.I. à la Zone artisanale du Lapin Noir qui
verra le jour cet automne.
En septembre sera recréée une Ecole de Musique par l’Harmonie
Municipale et une Aide aux devoirs sera apportée à la Médiathèque
Liberté pour les élèves d’Escaudœuvres entrant en 6ème.
Devant les vols de plus en plus nombreux dans la ville la
Municipalité a pris la décision d’installer des équipements de
vidéosurveillance et d’alarme dans les bâtiments communaux. En ces
périodes estivales la loi française n’autorise pas de bruit après 22
heures dans les rues et les lieux publics, les parents restant les seuls
responsables de leurs enfants mineurs.
Il en est de même pour les salles communales et les club-house où
des mesures seront prises en cas d’incivilité vis-à-vis des locataires.
Patrice EGO

M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

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.

M. André PLATEAU

6e Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

SOLIDARITE : Appel à la générosité
La Mairie d’Escaudœuvres s’associe au désastre suite au
passage de la tornade pour venir en aide aux sinistrés
d’Hautmont.
Vous pouvez déposer à partir du lundi 11 août aux heures
d’ouverture de la mairie : des vêtements, du mobilier, de la
vaisselle...
Merci pour eux.

IMPORTANT :
RENTREE SCOLAIRE 2008
Journée d’inscription le lundi 25 août à l’Ecole Suzanne
Lanoy. N’oubliez pas de venir avant retirer votre dossier
de pré inscription en mairie.

M. Gérard DOMISE-PAGNEN

7e Adjoint
Finances et développement
économique

Mme Marie-Thérèse DHAUSSY

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie

ENQUETE
Actuellement une enquête est en cours afin de connaître
vos besoins sur le mode de garde des enfants de 0 à 3
ans.
Un questionnaire est à votre disposition à la mairie, nous
sommes à votre écoute.
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● 8 juin : grande brocante
et défilé carnavalesque
M. André PLATEAU, Adjoint aux Fêtes et sa
commission aidés par les services administratifs et
techniques de la Ville ont assuré avec brio la brocante
en circuit fermé qui a attiré 640 exposants.
La foule a pu assister au défilé carnavalesque
l’après-midi partant d’Auchan, passant par Ma Maison,
et parcourant une partie de la brocante rue Jean
Jaurès.
De 6 heures à 20 heures

Une Banda typique du Pays Basque

Flora Compagny

Un groupe folklorique très apprécié

Une fanfare à vélo

Le groupe brésilien

Coups d’soleil
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● 10 juin : journée sportive
des maternelles Paul
Langevin et Suzanne Lanoy
Les sections des moyens et des grands des deux
écoles maternelles se sont rencontrées au cours d’une
journée sportive et ludique.
Chacun a reçu une médaille et un diplôme pour sa
participation.

● Aux Ecoles
L’année scolaire 2007-2008 s’est clôturée par les
Fêtes d’Ecoles :
 le 14 juin à Paul Langevin chez les Maternelles.
 Le 21 juin à Suzanne Lanoy pour les Maternelles

et pour les Primaires de Jean Lebas.
 Le 28 juin à Joliot Curie pour les Primaires.

La distribution des prix offerts par la Municipalité
eut lieu dans les différents établissements.
Fête à l’école Paul Langevin

Fête à l’école Suzanne Lanoy

Chants de l’école Jean Lebas lors de la distribution des prix

Prix à l’école Suzanne Lanoy

Chants à l’école Joliot Curie lors de la fête de l’école
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Avec nos associations

● 3 juillet : départ de
Mesdames GARRIDO
et LE CALVÉ

01/06/2008
Pétanque : challenge Noëlla Querleu

Une réception a été donnée en
Mairie pour fêter les départs de
 Madame LE CALVÉ Directrice de
Jean Lebas pour la direction de
l’Ecole Gambetta à Cambrai
 et de Madame GARRIDO de
Suzanne Lanoy pour l’Ecole René
Coty à Cambrai.

07/06/2008
Accueil petites vacances :
exposition de photos

● 20 juin : départ de
Madame VANHOUTE
Nous souhaitons une bonne
retraite à Madame VANHOUTE qui a
enseigné à l’Ecole maternelle Paul
Langevin pendant 31 ans.
Une réception a été organisée en
Mairie en son honneur.

07/06/2008
Hockey : assemblée générale

● 24 juin : sortie CM2
Reims
La Municipalité a offert une sortie
à Reims aux élèves qui quittent les
Ecoles primaires de la commune.

Visite de la Biscuiterie Fossier

08/06/2008
Espace Nature et Animalier :
exposition de serpents

Visite de la Cathédrale

Après la visite d’une cave de Champagne
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14/06/2008
CASE : assemblée générale

Avec nos associations
14/06/2008
Ecole de danse :
Spectacle Mary Poppins

● 28 juin : élection de Miss Escaut 2008
Présenté par M. VILAIN-ALLARD, Délégué Régional du Comité
Miss France, le jury et le public ont élu pour la deuxième fois à
Escaudœuvres Miss Escaut 2008 : Vanessa BOUFRIOUA (originaire
d’Aniche).
Nous soutiendrons notre nouvelle Miss Escaut ce
28 septembre au Pasino de Saint Amand pour l’élection de Miss
Artois Hainaut 2008 qualificatif pour l’élection de Miss France
2009.

15/06/2008
Espace Nature et Animalier :
exposition canine

21/06/2008
Fête de la musique :
démonstration de danse country

Gala de toutes les Miss du Nord - Pas de Calais

Fête de la musique :
les Quadra(d)génaires

Miss Escaut 2008 : Vanessa BOUFRIOUA entourée de ses dauphines et des Miss

22/06/2008
Tennis de table : assemblée générale

Miss Escaut 2008
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Le podium Miss Escaut 2008

● 29 et 30 juin : fête communale
Il fallait cette année innover pour la traditionnelle fête
communale : la course cycliste du samedi après-midi fut de niveau
national ; le dimanche après-midi un spectacle (près des manèges) sur
le podium France Bleu Nord fut animé par Marc SANTERRE avec : La
Bande à Basile, Thierry Pastor et les talentueux Gibson Brothers.
Remercions aussi les
associations du Judo avec le
challenge Wargnez (29 juin) et
de la Pétanque avec le grand
prix de la Ville en triplettes (28
juin). Les photos du Tournoi des
Marcassins du hockey et du
concours de pêche Daniel Carliez
en individuel du 6 juillet
paraîtront
dans le prochain
flash infos.

Avec nos associations
22/06/2008
Les Amis de ma Maison : kermesse

23/06/2008
Scaldo Bouge : remise de lots

Course cycliste « Elite National »

28/06/2008
Gardons la pêche :
concours de l’école de pêche

La tournée d’été 2008 Fiesta Party

La Bande à Basile

29/06/2008
Judo : challenge Jean-Luc Wargnez

Sur l’air de la chenille

Thierry Pastor

La foule devant le podium

Les Gibson Brothers

Feu d’artifice ininterrompu à l’étang municipal
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30/06/2008
Harmonie Municipale :
concert de ducasse

● 29 juin :
au revoir Corine

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.

Arrivée au Judo-Club d’Escaudœuvres
il y a plus de quinze ans comme judocate
Corine Guillemot s’envole vers d’autres
horizons. Après avoir obtenu son brevet
d’état de professeur de judo en 1998,
Corine a secondé Hugues Lempereur dans
un premier temps en assurant
l’entraînement des 6/8 ans puis des 8/12
ans avant de créer la section baby-judo
en 2000 très appréciée des enfants et des
parents ; Corine, toujours à l’écoute, a su
communiquer sa passion pour le judo aux
plus jeunes. C’est à présent sur les
tatamis de Haute-Savoie que Corine va
désormais enseigner. Lors de la fête de
fin de saison le Président Yves Mory lui a
remis en cadeau un kimono. Nous lui
souhaitons de retrouver la même ferveur
que chez nous au sein de son nouveau
club.

Corine avec M. Yves Mory Président

L’au revoir de Corine

Corine avec M. Nicolas Vanesse

Par conséquent, les listes relatives à
l'état civil ne peuvent pas être
diffusées dans ce bulletin.

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).

● Collecte des encombrants
Les objets devront être facilement
chargeables et groupés sur les trottoirs
sans gêner la circulation des piétons.
Ils devront être déposés devant les
habitations avant 6 h 00 le matin.
Ramassage mardi 28 octobre 2008

● Défibrillateurs
La commune est équipée depuis le 14 février 2007 de deux défibrillateurs
cardiaques ; cet investissement a été cofinancé à hauteur de mille cinq cents euros
au moyen d’une subvention du Ministère de l’Intérieur du 26 octobre 2006.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’équiper la commune de
trois défibrillateurs supplémentaires. Escaudœuvres fait partie
de ces communes qui ont fait le choix de démocratiser les
défibrillateurs dans les enceintes publiques et sportives. En
effet, il est vivement conseillé un défibrillateur par tranche de
1000 habitants.
Lors des différentes manifestations la mairie les met à
disposition des sportifs, des associations et plus
généralement de tous nos concitoyens sur simple
demande. D’ici peu tous nos bâtiments et clubs
sportifs en seront équipés et des stages de
formation seront dispensés très rapidement.
Le terrible événement survenu sur le terrain
de football d’Epinoy et qui a touché de plein
fouet une famille dont la maman est domiciliée à
Escaudœuvres, nous a de nouveau alerté.
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