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● Le mot du Maire
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Les réunions de quartier ont repris. La municipalité s’est
fixée des objectifs : deux mois seront nécessaires pour notre
garde de police municipale pour prévenir contre les
incivilités :

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 :
Mercredi matin et le soir
en mairie sur rendez-vous
Les Élus :
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



le mauvais stationnement continu de certains véhicules sur
les trottoirs empêchant le passage des voitures d’enfants.



les poubelles soit sorties trop tôt soit laissées sur le
trottoir ce qui est contraire à l’hygiène publique. Les
poubelles devront être sorties au plus tôt le dimanche et
rentrées au plus tard le mardi.

Si les contrevenants ne veulent pas comprendre ces gestes
de civilité le garde municipal procèdera à une phase de
verbalisation.
Concernant les problèmes de voisinage, un conciliateur de
justice a été demandé auprès du Tribunal de Grande Instance.
Quant au bruit, suite aux nombreuses plaintes en Mairie, venu
d’une minorité de jeunes, il est inadmissible de les rencontrer à
10-12 ans dans les rues à 23 heures.
Désormais les bruits de voisinage vont être soumis à une
réglementation de jour comme de nuit. L’article L-2212-2 du
Code des Collectivités Territoriales et R-571-92 du Code de
l’Environnement permet au Maire ou à l’agent assermenté de
constater directement les infractions liées aux comportements
des personnes ou des animaux.
Les activités bruyantes sur la commune seront maintenant, si
la médiation ne donne pas de résultat, réglementées (articles R
-1334-30 à R-1334-37 du Code de Santé publique et au titre de
l’article L-571-17 du Code de l’Environnement). Le Maire
engagera alors une procédure administrative et pourra
également entamer une procédure pénale.
Il en est de même pour les rassemblements de jeunes
adolescents consommant de l’alcool le soir.
Notre vigilance sera donc accrue pour la tranquillité de tous
dans les mois à venir.

Mme Anne-Sophie CANDELIER

Patrice EGO

5e Adjointe
C.C.A.S.

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

Brigitte GUIDEZ,
Conseillère Générale
tiendra une permanence
le samedi 18 octobre de 10 h à 11 h
en Mairie d’Escaudœuvres
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● Assemblée générale
de la danse de salon

Nouveau : ouverture d’un cours de country - line danse.
Inscriptions tous les jeudis chaque début des cours.
Renseignements : 03.27.83.40.15.

La Danse de salon a tenu son assemblée générale le
19 juin 2008. Celle-ci a connu un franc succès avec de
nombreux membres présents et représentants de la
municipalité. Le comité s’est réuni le jeudi 4 septembre afin
de répartir les responsabilités et d’établir le planning des
festivités.
Le comité est composé de : Mme Eliane Woisel,
présidente - M. Bernard Richez, trésorier - M. Thierry
Décobert, trésorier adjoint - Mme Brigitte Place, secrétaire M. Raphaël Wiart et Mme Patricia Bonnefoi, secrétaires
adjoints - M. et Mme Hervé Joly, M. et Mme Eric Parmentier,
M. André Place, Mme Annick Richez, Mme Sabine Wiart,
membres du comité.
Les cours sont assurés par Marinette et André Sgard.

● Féerie des Eaux
Innovation cette année le 13 juillet. En effet, après la
kermesse du centre aéré, la retraite aux flambeaux s’est
achevée au stade Marceau Dhordain. Un spectacle d’eau et
de lumière attendait les participants. Ce spectacle, une
première à Escaudœuvres, s’est terminé par un bouquet de
feu d’artifice. Il fut suivi jusqu’à une heure avancée de la
nuit par un bal champêtre qui ravit les jeunes et les moins
jeunes. La culture, c’est aussi faire renaître les traditions
populaires

● Maintien d’une classe à
l’école Suzanne Lanoy
La classe maternelle de l’école Suzanne Lanoy est
préservée. C’est une décision académique suite à l’effectif
satisfaisant de l’école. La direction est assurée par Mme
Christine Nogueira avec deux nouveaux professeurs
d’écoles : Melle Frédérique HANOT et Melle Delphine
ZIARNOWSKI.
La municipalité remercie l’association des parents
d’élèves qui s’était fortement mobilisée avec les élus
municipaux en mai.

● Le clos Saint Pierre

Rappelons que la commune a perdu 800 habitants en plus
de 15 ans par manque de constructions neuves. Notre effort
de rattrapage nous oblige à construire 30/35 logements par
an d’ici 2023 si l’on veut rattraper la population des années
1980 (4300 habitants) car nos infrastructures le permettent.

Le lundi 1er septembre les travaux du « Clos St Pierre » :
un lotissement de 29 parcelles libres de constructeurs
vendues par HABITAT 62/59 PICARDIE S.A. ont démarré rue
des jonquilles. La commercialisation pourra intervenir au
printemps 2009.
La collaboration exemplaire opérée entre la Commune
d’Escaudœuvres et l’agence HABITAT 62/59 PICARDIE S.A.,
notamment dans la gestion des nombreuses demandes
locatives (238 à ce jour) va se renforcer avec l’objectif de
démarrage de la ZAD de la Louvière en 2011.
Au préalable d’autres opérations privées et publiques
verront le jour et notamment un projet de béguinage.
Les offres de logements sont nombreuses et diversifiées,
avec la collaboration d’HABITAT 62/59 PICARDIE, mais
également avec d’autres opérateurs plus locaux dans le
respect de la mixité sociale.

Des futures maisons près des commerces du centre ville
et à proximité de la zone commerciale Auchan
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Revue de chantiers effectués par notre service technique

Avec nos associations
06/07/2008 Gardons la pêche
Le concours à l’étang communal

Trottoir de la sucrerie
Le trottoir de 300 mètres le long de la sucrerie a
été refait entièrement.

06/07/2008 Hockey
Le traditionnel tournoi des marcassins
avec les coupes offertes par la
Municipalité

Ecole
Suzanne Lanoy
Deux salles de l’école ont
été entièrement rénovées et
réaménagées pour y accueillir
la bibliothèque et un espace
informatique. Par souci
d’économie d’énergie, une
climatisation et des fenêtres
isolantes équipées de volets
ont été installées par les
différentes entreprises. Notre
service technique a terminé
l’aménagement des salles.

29/08/2008 Chasse
Le bureau lors de la réunion du
groupement cynégétique

Activités organisées par la mairie

Travaux
d’homologation
du Stade
Marceau
Dhordain

07/07/2008 AFPS jeunes
Formation aux Premiers Secours pour
les jeunes des centres aérés de juillet
et août.

Le terrain est plus long
et plus large grâce à des
rouleaux de gazon-sport
posés avec une plaqueuse.

Les membres de la Commission Municipale de l’Environnement
organisent sous l’égide de la Municipalité un

« nettoyage citoyen »
le SAMEDI 18 OCTOBRE 2008 de 8 H 30 à 11 H 30.

Le rendez-vous est fixé à 8 H 15 au Centre Benoît Frachon.
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● Centre de loisirs :
maternels de 2 à 6 ans
Comme chaque année, la fréquentation au centre maternel a
été importante. Près de 70 enfants ont fréquenté le centre au mois
de juillet et 49 enfants pour le mois d’août. Malgré une météo
défavorable, les animateurs ont proposé aux enfants des activités
manuelles, un spectacle de marionnettes et diverses sorties
comme le zoo de Lille, Dennlys Parc, le Parc Saint Paul, Bagatelle…
Chaque semaine était axée sur un thème précis. En juillet,
1ère semaine : sur la mer avec création de moulins à vent et de
bateaux. 2e semaine : sur le monde des animaux avec la
découverte d’une ferme pédagogique. 3e semaine : sur le cirque
avec un spectacle présenté par l’équipe d’animation.
En août : travail autour des contes.

Les 2-3 ans au complet

En route vers la salle des sports

Nous prenons place pour le pique nique

Petit tour de train

Rencontre avec la mascotte du Parc Bagatelle

Chaque enfant a reçu une surprise...
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● Centre de loisirs :
enfants de 6 à 16 ans
150 enfants de 6 à 16 ans ont été accueillis en
juillet et août au centre de loisirs. Les activités ont
été nombreuses et variées malgré une météo peu
favorable.
Séjour à Leffrinckoucke, journée pêche, initiation à
l’équitation, bowling, camping, patinoire, piscine,
visite de parcs de loisirs avec en apothéose une
journée au parc Astérix pour clôturer cette saison de
loisirs.
Journée à Loisiparc à Aubigny au Bac

Journée de pêche à l’étang communal

Découverte Chloro-fil à La Neuville

Journée à Loisiparc à Aubigny au Bac

Initiation à l’équitation à Hamel

Visite de la ville de Bergues

Avant le départ pour le parc Astérix
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● Centre de loisirs :
sportifs de 7 à 14 ans
Les sportifs, une nouvelle fois, ont pu découvrir des
activités nombreuses et variées extérieures à
Escaudœuvres et en partenariat avec les différentes
associations sportives de la ville : canoë kayak, course
d’orientation, accrobranche, équitation, hockey,
basket, foot, judo, piscine, laser-game, bowling,
labyrinthe à Raismes, optimist au Bassin Rond, visite à
la caserne des sapeurs pompiers, etc.
Les ados des centres de loisirs et sportifs ont,
comme l’an dernier, eu la possibilité de suivre une
Formation aux Premiers Secours (AFPS).

Le groupe des sportifs de juillet

Découverte du Canoë kayak à Cambrai, au Bassin Rond et à Saint Laurent Blangy

Avant le départ pour la course d’orientation au Val Joly

Accrobranche au Val Joly

Découverte du judo

Initiation à l’équitation à Sancourt
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● Une bonne saison pour le Hockey Club
d'Escaudœuvres (H.C.E.)

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.

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.

● 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 mardi 24 février 2009 - mardi 23 juin
2009 - mardi 27 octobre 2009

Équipe A masculine : Après un début de championnat difficile en salle, les coéquipiers
de Nicolas Vanessche se sont finalement classés 6e de leur championnat sur gazon. « C'est à
la reprise que l'équipe a pu montrer son meilleur jeu, déclare le capitaine, nous avons fait
un très bon match contre Lille 2 (2-2) qui finit 2e au classement. » L'équipe s’est ainsi
maintenue en Nationale 2, mais la saison prochaine s'avère difficile ; en effet, deux équipes
de Nationale 1 (Douai et Ronchin) descendent dans la même poule que le HCE, de quoi
prendre le challenge au sérieux. « Nous avons terminé la saison sur un groupe jeune, plein
d'envie. Le but de la saison prochaine sera donc de prendre un maximum de points donc de
gagner un maximum de matchs. » Nicolas Vanessche, tient à mettre l'accent sur le pôle
espoir du club : « C'est une nouvelle équipe qui va se créer à la rentrée, elle comprendra
des jeunes de 16 à 21 ans. Ils pourront ainsi jouer ensemble et faire progresser l'équipe. Ils
joueront environ un samedi par mois dans un championnat national, avec des déplacements
partout en France, et joueront ces mêmes week-ends le dimanche en seniors. Nous
comptons déjà deux arrivées d'Espoirs dans le groupe. » L'équipe, qui veut aujourd'hui
gagner maturité et assurance met l'accent sur les jeunes du club, qui seront encadrés par les
anciens.
Côté salle, le capitaine se donne un objectif : « Nous tenterons de faire mieux que
l'année dernière, avec évidemment une vue sur la montée après une bonne saison celle qui
nous a valu d'arriver en demi-finales de coupe de France à Bourg-en-Bresse. » > L'équipe
réserve termine championne de la ligue de Hockey Nord - Pas-de-Calais et obtient son ticket
pour la Nationale 3. Avec 8 points d'avance sur le second, Arras, l'équipe réserve s'est
distinguée toute l'année, elle ne compte que 2 nuls, 2 défaites pour 14 victoires, ce qui est
prometteur pour la suite. Nicolas Vanessche explique : « C'était un championnat très
plaisant pour l'équipe, avec beaucoup de buts marqués. C'est bien pour l'année prochaine
car l'équipe se verra renforcée de six jeunes. C'est une équipe un peu plus âgée et
expérimentée qui ne se prend pas la tête. Il faudra du travail et des entraînements plus
rigoureux l'année prochaine pour maintenir cette équipe à ce niveau national. » L'équipe
réserve permettra aussi de faire jouer les cadets qui montent en seniors et espoirs la saison
prochaine tout en conservant les anciens joueurs. Elle n'a à son actif cette saison que deux
défaites en déplacement : « deux équipes hommes en niveau national, c'est bien pour le
club et pour les joueurs », conclut-il.
Féminines A : Elles terminent sur de bons résultats et comptera la saison prochaine une
équipe réserve suite à différentes arrivées dans l'équipe.

● Démocratie locale

Comme nous l’avons fait au printemps 2007, M. Patrice
EGO, maire d’Escaudœuvres, et des adjoint(e)s, se sont
déjà rendus et se rendront dans différents quartiers de la
Ville du 19 septembre au 8 novembre.
● Vendredi 19 Septembre à 18 h 30
Les Lilas - Les Violettes - Immeuble des Bleuets : Salle
Louis ARAGON
● Vendredi 26 Septembre à 18 h 30
Cité du 8 mai - Rue des Prés - Rue Faidherbe - Rue des
Fossés - Rue Salvador Allende - Rue Jean Jaurès église
vers Iwuy : Centre Benoît Frachon, Salle du 3e âge
● Samedi 4 0ctobre à 14 h - Cité Tisserin : Médiathèque
● Samedi 11 0ctobre à 14 h - Rue d’en bas - Ruelles
d’Erre - Rue d’Erre - Rue Marie-Anne Cattiaux : Local Pêche
● Samedi 18 0ctobre à 14 h - Rue Emile Zola - Rue Caporal Ségard - Chemin Particulier Rue du Marais - Cité du 1er mai - Rue Jean Jaurès d’Auchan au Chiquito : Boulodrome
● Vendredi 7 Novembre à 18 h 30 - Conquistadores - Picadores : Médiathèque
● Samedi 8 Novembre à 14 h - Rue de l’épinette - Rue du 11 novembre – Rue de Bouchain Rue du 4 septembre - Rue Louise Michel – Rue Jean Jaurès du Chiquito à l’église :
Médiathèque
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