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● Le mot du Maire

MUNICIPALITÉ
D’ESCAUDŒUVRES
Mairie :
Tél. : 03.27.72.70.70
Fax : 03.27.72.70.92
Site : www.escaudoeuvres.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Permanence pour le public
le samedi matin de 9 h à 12 h.

Permanence
de Monsieur le Maire :
Mercredi et jeudi matin. Le soir
en Mairie sur rendez-vous

Notre vigilance accrue a permis depuis le mois d’octobre
2008 de limiter de façon notable les incivilités dans la Ville
en particulier les dégradations des lieux publics et des
propriétés privées. Au cas où des anomalies existeraient, je
vous demande d’être vigilant et de nous avertir en ces fêtes
de Fin d’Année afin que nous puissions intervenir
rapidement. Cependant certains ne veulent pas comprendre
que les poubelles restées devant leurs habitations sont
contraires à l’hygiène publique. C’est pourquoi nous
procéderons à partir de janvier 2009 à la phase de
verbalisation incluant les stationnements très dangereux.
Comme je l’ai dit au Repas des Aînés avec notre Adjointe
au C.C.A.S. la solidarité doit encore se renforcer en ces
périodes qui s’annoncent difficiles de crise économique
pour 2009. Il n’en reste pas moins que je vous souhaite de
passer ces fêtes en famille ou avec vos amis avant d’avoir
le plaisir de vous retrouver le lundi 5 janvier 2009 à
19 heures à la Salle polyvalente pour les « Vœux du Maire
et de son Conseil municipal ».
Patrice ÉGO

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
École et petite enfance

Mme Anne-Sophie CANDELIER
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

2 bis, rue du 11 Novembre - 59161 ESCAUDOEUVRES
Tél. 03.27.82.56.08 - Port. 06.74.56.24.18
Horaires d’ouverture : de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30

Nouveau : vêtements enfants,
bijoux fantaisies, ceintures, chapeaux country.

● Urbanisme
Comme annoncé lors du dernier Flash Infos, les premiers éléments
concernant l'élaboration du P.L.U. sont en ligne sur le site de la commune
(www.escaudoeuvres.fr). Ces documents sont des documents d’étude, ils
vous permettent de suivre l’évolution du dossier et des réflexions.
ATTENTION : Vous ne pouvez en aucun cas laisser vos observations sur
le site internet. Pour qu’elles soient prises en compte, vous devez vous
présenter au service Urbanisme en Mairie et les faire figurer sur le registre prévu à cet effet avant l’arrêt de projet.
Lors de la délibération d’arrêt de projet, l’ensemble des membres de
la Commission d’urbanisme et le Conseil municipal établiront le bilan de
la concertation sur la base des réunions publiques et des observations
consignées dans le registre mis à disposition du public.
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Recensement 2009
du jeudi 15 janvier 2009 au dimanche 15 février 2009
Petit rappel du recensement 2004 avant le recensement 2009 :
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● Bien des déchets ont été ramassés par des bénévoles
Le groupe s’est scindé en quatre équipes pour collecter les déchets rue du 11 Novembre, sur la voie ferrée de la
sucrerie, le chemin qui longe la voie ferrée et le chemin Candelier. C’est dans ce dernier qu’a été ramassé la plus
grande quantité de déchets, principalement des matériaux de constructions, très vraisemblablement déposés par les
artisans, tôt le matin ou tard le soir, quand la déchetterie est fermée.

Les participants du nettoyage citoyen

● Les jeunes de 15 à 17 ans ont passé une journée inoubliable
dans la capitale
Cette année, la Commission des jeunes a choisi d’assister à un prime de la Star Academy. En complément, pour
agrémenter cette inoubliable journée, tous les participants ont effectué une visite des coulisses du Stade de France.
Ils ont même pris le repas du midi à la cafétéria du Stade. Après avoir découvert ces lieux mythiques depuis le haut
des gradins, où un guide leur a expliqué la construction et l’histoire de la naissance de l’impressionnante structure, les
jeunes ont pu découvrir les sous-sols
et toute la machinerie qui découvre la
piste d’athlétisme. Un coup d’œil aux
vestiaires des joueurs devait terminer
la visite qui a été marquée également
par une entrée sur le stade, par l’accès qui est habituellement réservé aux
joueurs. Les jeunes ont d’ailleurs bénéficié de la musique qui accompagne
les footballeurs de l’équipe de France.
Ce programme a réjoui tous les
jeunes qui ont participé à cette sortie.
Le groupe de jeunes devant le stade

La pelouse mythique du Stade de France

Raphaël lors de l’émission Star Academy
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● Remise des diplômes du travail
C'est à la salle Benoît Frachon, dimanche 9 novembre, que les représentants de la Municipalité ont procédé à une
remise de médailles du travail. C'est Nicole MORY, Adjointe aux sports, accompagnée de Patrice ÉGO, Maire, qui a
appelé les récipiendaires pour leur remettre la récompense marquant ces années de travail :
Catégorie argent : Nadège BARATTE, employée à Auchan. Catégorie vermeil : Élisabeth DELIGNE, née HERBAUT,
employée à Auchan ; Alain STECKLER cadre commercial. Catégorie or : Joëlle CHATELAIN-CADET, employée à
Auchan ; Claude QUERRIOUX, cadre technicien. Catégorie or et grand or : Liliane DESSAINT, née VANESSCHE,
employée à Auchan. Catégorie grand or : Jean DRODE, retraité ; Monique HAMON, hôtesse de caisse à Auchan.
Des employés de la Mairie ont été mis à l'honneur : argent pour Yvette LAFLAMME, née GÉRARD, adjoint ad
ministratif ; vermeil pour Annie GEFFRE, agent spécialisé des écoles ; or : Claudine SARPAUX, née CATTEAU, attaché
territorial.
Absents à la remise des diplômes, ont été aussi médaillés du travail : Marcel GUILLET, agent de maîtrise à la Mairie
d’Escaudœuvres ; Christiane LANTIEZ, employée à Auchan ; Édith GUILLET, née DELABRE, hôtesse de caisse à Auchan ;
Annick VAISSIÈRE, animatrice logistique à la Sicos. Jean-Luc BEAUMONT, technico-commercial chez DESENFANS ; JeanLouis CHARLET, tourneur à la société Engrenages et Réducteurs. Médaille d'honneur agricole à Guy DELSART.

● Mémorial
Dans le cadre du devoir de mémoire, à l’occasion du 90e anniversaire de l’Armistice, les enseignants de l’École
Joliot-Curie, avaient organisé une sortie découverte. Après une visite au Musée du Mémorial de la Grande Guerre de
Péronne, ils ont suivi le circuit du Souvenir pour finir en territoire sud africain au Mémorial de Longueval.

Le Mémorial de Longueval dédié à la mémoire des combattants d’Afrique du Sud qui ont donné leur vie pour la France
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● Marché de Noël 2008
Le marché de Noël de cette année fut placé sous le signe de la qualité.
 Qualité de la décoration qui, grâce au travail remarquable du personnel des services techniques, fut admirée par

tous.
 Qualité des exposants qui ont fait, cette année, un effort dans la présentation de leur stand, mais aussi et sur-

tout dans le prix proposé. En cette période de crise, les visiteurs ont pu trouver des objets de valeur à des prix
plus qu’abordables. Merci aux quarante exposants présents.

 Qualité de l’animation avec les orgues de Barbarie, le maquillage des enfants par l’association des parents d’élè-

ves et les promenades en calèche dans les rues de la ville.
Le marché de Noël 2008 a connu une fréquentation inhabituelle, les chalands sont venus et même revenus nombreux, attirés qu’ils étaient par l’ambiance qui y régnait.
Un seul mot d’ordre pour l’an prochain : faire aussi bien et même mieux.

Inauguration par Monsieur le Maire Patrice ÉGO

La crèche de Noël

Quelques uns de nos 40 exposants

Une exposante réjouie

Le tricot pour habiller des poupées

Des puzzles en bois
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Activités organisées par la Mairie

05/11/2008 Médiathèque
Lecture spéciale Halloween

10/11/2008 Écoles
Conférence de M. PAVY pour les
enfants des écoles à la Médiathèque

e

Célébration du 90 anniversaire de
l'Armistice par les élèves des écoles

11/11/2008
L’Harmonie municipale lors du 90e
anniversaire de l'Armistice

90e anniversaire de l'Armistice :
discours de Monsieur le Maire Patrice
ÉGO

Avec nos associations

02/11/2008 Karaté
Coupe de la Ville à la Salle Léo
Lagrange

21/11/2008 Harmonie municipale
Concert de la Sainte Cécile à la Salle
polyvalente

La Chorale de l’École de Musique lors
du concert de la Sainte Cécile
08/11/2008 Les Jeunes Talents
Show Tour 2008 à la Salle polyvalente

15/11/2008 D.D.E.N.
Assemblée générale à la Médiathèque

22/11/2008 Harmonie municipale
Audition donnée lors de la messe en
l’Église Saint Pierre

20/11/2008 U.N.R.P.A.
Assemblée générale à la Salle
polyvalente

30/11/2008 Judo
Challenge à la Salle Léo Lagrange

● Accueil petites vacances
Pendant les vacances de la Toussaint, 60 enfants environ
se sont inscrits à l’accueil de loisirs ; de nombreuses activités
leur ont été proposées et tous se sont « éclatés » lors du
grand jeu d’Halloween.
De nouvelles activités sont prévues pendant les vacances
de Noël : jeu des contes à la Médiathèque et spectacle de
marionnettes à Croix pour les petits, sortie à l’Archéo’site
pour les grands...
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● Prime de rentrée scolaire

● Le courrier des lecteurs

accordée par la Ville aux jeunes de l’enseignement secondaire
(public et privé)
 de la 6e à la Terminale : 16,77 €
 aux étudiants jusque l’âge de 26 ans : 30,49 €
 aux enfants handicapés scolarisés : 22,87 € (non valable
pour les jeunes rémunérés en contrat d’apprentissage)
Documents demandés :
 1 certificat de scolarité ou photocopie de la carte d’étudiant
 1 relevé d’identité bancaire ou postal (si le jeune est majeur, un relevé d’identité bancaire ou postal à son nom).

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.

Réponse de Monsieur le Maire :
Laisser les deux stops rue du Marais obligent
les automobilistes à ralentir donc à respecter
le « 50 km/h » sur une rue où les trottoirs sont
étroits.

Photos G. CANONNE, M. PEREIRA, Mairie - Imprimerie Municipale - Escaudœuvres
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