Élèves des CM2 devant l’hôtel à VILLAR D’ARÊNE
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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
sur rendez-vous :
Mercredi matin, jeudi matin
et le soir en Mairie.

La crise financière, économique et sociale touche le Monde,
l’Europe, la France et notre région Nord - Pas-de-Calais.
Dans la stratégie du Traité de Lisbonne, au nom du projet
libéral et capitaliste, la société est gravement touchée. Les
licenciements se poursuivent à un rythme effréné depuis le
quatrième trimestre 2008 où 106 800 emplois ont été détruits
en France dans l’automobile, la pharmacie, la distribution,
l’informatique et l’électronique, la banque, les agences
d’intérim, la sidérurgie, la pétrochimie, etc. La colère monte…
Le nouveau recensement de la population totale
scaldobrigienne s’élève en février 2009 à environ 3 450
habitants ! (Nous avions environ 3 700 habitants en 1999). Ce
que j’avais prévu est aujourd’hui confirmé. La politique
municipale passée en matière d’urbanisme était mauvaise. Les
projets de construction vont, après deux ans de travail,
commencer à voir le jour. Par conséquent, le budget de
recettes communales est en baisse : avec moins d’habitants,
on perd de l’argent venu de l’État. La disparition future de la
Taxe Professionnelle baissera encore en 2010 les recettes de
plus de 30 % ce qui équivaut à plus de 2 millions d’euros !
Au niveau local, nos élèves du CM2 des Écoles Primaires sont
revenus enchantés de leur séjour au ski à VILLAR D’ARÊNE dans
les Alpes. La joie des enfants compense un peu le désespoir
des adultes.

Les Élus :

Patrice ÉGO

M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

M. Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Mme Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

Activités communales
du 15 mars au 15 avril 2009
Jeudi 19 mars :

18 h 30, dépôt de gerbe et vin d’honneur,
Centre Benoît Frachon

Samedi 21 mars :

20 h 30, concert percussions de Tournai,
Salle polyvalente

Jeu. 2 au Lun. 6 avril :

Exposition vente d’objets artisanaux
du Burkina Faso, Médiathèque

5e Adjointe
C.C.A.S.

Vendredi 3 avril :

20 h 30, conférence « le Burkina Faso »,
Médiathèque

M. André PLATEAU

Dimanche 5 avril :

8 h à 19 h, Samouraï d’or, Salle polyvalente

Mardi 7 avril :

20 h, conférence-débat « Les changements
climatiques : comprendre et réagir »,
Médiathèque

Vendredi 10 avril :

20 h 30, « un amour de guerre »,
Salle polyvalente

Samedi 11 avril :

20 h , soirée patoisante, Salle polyvalente

M. Maurice MORCHOISNE
3e Adjoint
Travaux
me

M

Annick RICHEZ

4e Adjointe
École et petite enfance

Mme Anne-Sophie CANDELIER

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
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● Écoles
Dans le cadre des Scènes
Mitoyennes, la Municipalité a offert aux élèves
des
Écoles
primaires et
grands de maternelles
un
spectacle au
Théâtre de Cambrai « Le U a disparu ».
La Compagnie du Semeur
a imaginé ce spectacle burlesque et
surréaliste se rapprochant ainsi de
l’univers des clowns, mais également
éducatif de par sa réflexion sur les
sonorités et les lettres.

● Exposition de tableaux
au profit de la Nafsep
Pour la cinquième année consécutive, l’exposition de
tableaux, préparée par une cinquantaine d’artistes
peintres amateurs, a rencontré beaucoup de succès. De
plus, le fruit de la vente des tableaux allait directement
à la Nafsep, association française de lutte contre la
sclérose en plaques présidée localement par Mme MarieThérèse SANTIAGO.
Lors du vernissage, M. Dominique DRAIN, président du
Rotary Cambrai Fénelon, remercia la Municipalité pour
son accueil, son investissement et pour la réussite de
l’exposition. Il a rappelé également la participation de
MM. Bernard PACHON et René PANIEN, peintres et
organisateurs de cette manifestation.

● Danse de salon
Ce vendredi 14 Février 2009, le comité de la « Danse de Salon » a remis officiellement un don d'une valeur de 250 €
représentant 63 sacs de 25 kg de pommes de terre aux Restos du Cœur de notre ville.
Cette somme a été collectée grâce à la générosité des adhérents et des membres du comité de notre association.
Le geste avait déjà été fait en 2006 et le comité a souhaité reconduire ce projet de don qui contribuera à apporter
un soutien à toutes les personnes malheureusement en difficulté dans notre commune.
Le comité remercia les responsables des Restos du Cœur d'Escaudœuvres de leur présence devant les nombreux
adhérents de notre association. Ils ont été très touchés par un discours de MM. Christian DENIS, responsable, et
Francis WALGRAVE exposant la détresse de nombreuses familles d’Escaudœuvres et surtout très émus devant les
remerciements pour notre généreux don.
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● Vacances d’hiver
L’accueil de loisirs maternels et primaires a proposé
en février aux enfants de nombreuses sorties et
activités : patinoire « Valiglas », Canal’Kid à
Valenciennes, Musée de Cambrai avec son atelier
« Mascarade », Cinéma « Le Palace », des activités sur le
thème du carnaval ainsi qu’un grand jeu costumé « on a
volé les couleurs du costume d’Arlequin » ce qui a ravi les
enfants.
L’accueil de loisirs a pu accueillir 70 enfants lors des
15 jours de ces vacances scolaires de février.

● Séjour à la neige
Comme chaque année, la Municipalité met en place un séjour à la neige avec l’aide du Centre Régional de
Coopération Internationale. La direction a été confiée à M. Bernard LESAGE (Directeur d’École de profession) secondé
par cinq animateurs diplômés qui ont fait un travail pédagogique remarquable auprès des 31 enfants de la commune :
progrès énormes en ski pour les débutants et plaisir de la montagne pour les plus aguerris, ainsi que la découverte du
milieu de haute montagne et de la ville de Briançon (plus haute ville d’Europe).
Les enfants étaient hébergés à l’Hôtel du Bec de l’Homme, établissement spécialisé dans l’accueil des groupes et
dont la patronne prend plaisir à satisfaire les désirs culinaires des enfants.
Un très bon séjour accompagné par une météo favorable qui a permis la réalisation du programme d’activités
prévu.
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● Exposition féline
Le 22 février, une rencontre féline internationale a attiré à Escaudœuvres plus de 2800 personnes ! Cette
manifestation, organisée de main de maître par l’association « Espace Nature et Animalier », présidée par M. Yves
TANCHON fut l’occasion de primer les plus beaux chats parmi ceux exposés. Les prix et les trophées furent offerts par
l’association « Club du Chat 3000 », Mme SORLIN, Conseillère générale, Mme DOUAY, Députée européenne, M. DEQUIDT,
Conseiller général et M. ÉGO, Maire de la ville. Une demande nous est déjà parvenue pour pérenniser cette
manifestation l’an prochain.

● Heure du conte
L'ambiance était à la fête ce mercredi 25 février à la
Médiathèque « Liberté » d'Escaudœuvres. Plus de 60
bambins déguisés sont venus écouter les histoires
carnavalesques de Sophie BRACQ.
À l'issue du spectacle, les enfants ont pu savourer un
petit goûter organisé par la Médiathèque et participer à
une séance de coloriage.

● Recensement 2009
Le recensement 2009 est terminé pour les logements individuels et est en phase finale pour les communautés (Ma
Maison et le foyer de la rue d’Erre). D’après un calcul estimatif, nous serons environ 3450 habitants cette année soit
un recul de plus de 250 habitants depuis 1999. Toutefois, les nouveaux lotissements (Saint Pierre et rue d’en Bas) nous
amèneront, il faut l’espérer, à peu près 150 habitants supplémentaires ce qui portera la population de la commune à
environ 3600 habitants en 2011. Il faut savoir que toutes les dotations de l’État dépendent du nombre d’habitants d’où
l’importance d’une politique de construction bien pensée. Ces 45 premiers logements sont les prémices d’une
campagne de construction qui s’étalera sur plus d’une décennie ce qui laisse supposer que la ville retrouvera ses 4500
habitants pour les années 2025.
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● TRAVAUX
Les travaux continuent pour la sécurité et le bien-être de tous.
1. À la Résidence Les Bleuets, la voirie a été refaite par les Services Techniques près de l’aire de jeux qui sera bientôt
clôturée interdisant l’accès à cet espace le soir.
2. Les barrières en bois installées par les Services Techniques à l’École Joliot-Curie permettent d’assurer plus de
sécurité pour les enfants scolarisés.
3. Au boulodrome, le rapport de l’O.N.F. (Office National des Forêts) était alarmant. Les saules ont été coupés et
remplacés par une nouvelle essence.
4. La canalisation de gaz a été remplacée par la S.M.I.N. au Centre Benoît Frachon à la suite d’une fuite importante.
1
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● Environnement et cadre de vie

Rappel

Il est demandé un peu
plus de civisme aux
propriétaires de chiens.

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

Les pelouses des aires de jeux et
les trottoirs ne sont pas des
« crottoirs » pour nos amis les
animaux. Il est devenu impossible
de pénétrer dans les aires de jeux
qui sont maculés de déjections
canines. Des city-dogs ont été mis
en place à cet effet. Des sacs
plastiques sont à la disposition des
propriétaires de chiens qui pourront également en retirer
à l’accueil de la Mairie si besoin.

« NETTOYAGE CITOYEN »
le SAMEDI 4 AVRIL 2009
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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Avec nos associations

07/02/2009 O.M.C.E.
Soirée Cabaret à la Salle Polyvalente

08/02/2009 CYCLO CLUB
Randonnée pédestre de 25 km

15/02/2009 F.N.A.C.A.
Assemblée Générale à la Salle Aragon

22/02/2009 CYCLO CLUB
Randonnée pédestre

Activités organisées par la Mairie

22/02/2009 CYCLO CLUB
Rallye VTT

22/02/2009 UN DIMANCHE EN
CHANSONS au Centre Benoît Frachon

Résultats de la Collecte
de Septembre 2008
Faisant suite à la demande des
« Papillons Blancs du Cambrésis », la
collecte effectuée dans notre commune
s’est élevée à 1553,50 €.
Cet apport financier aide l’Association
des Papillons Blancs à réaliser des projets
qui touchent à l’éducation, au travail et au
logement des personnes handicapées mentales.
La collecte 2008 sera affectée à la
Construction de la Résidence CRETON.
Les collecteurs vous remercient pour le
bon accueil reçu lors de leurs passages.

LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRÉSIS

98, rue Saint Druon - BP 422
59408 CAMBRAI CEDEX - Tél. 03.27.70.71.00
remercient chaleureusement collecteurs
et donateurs d’ESCAUDŒUVRES.
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● Le courrier des lecteurs
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.

Inscriptions dans les écoles
maternelles et primaires
pour la rentrée 2009
1ère année maternelle et 1ère année primaire

en Mairie, auprès de Virginie

du lundi 20 au jeudi 30 avril
Venez inscrire votre enfant
le plus tôt possible.

Veuillez vous munir d’un justificatif de
domicile et du livret de famille.

Infos

Portes ouvertes
du nouveau site informatique
de l’école Suzanne Lanoy
mardi 31 mars 2009
à partir de 16 h, inauguration du lieu.

Rappel

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 le matin.

Ramassage :
mardi 23 juin 2009 - mardi 27 octobre 2009.

Collecte des déchets végétaux
Le jeudi après-midi :
du 19 mars 2009 au 12 novembre 2009.
Photos G. CANONNE, M. PEREIRA, Mairie - Imprimerie Municipale - Escaudœuvres
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