● Le mot du Maire
Un éditorial pour la politique de notre Ville
en ces temps de critiques :


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 auprès de
l’hôtesse d’accueil en Mairie
Les Élus :





M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

M. Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Mme Nicole MORY



e

2 Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

M. Maurice MORCHOISNE
e

3 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



Du Maire : être premier magistrat, c’est
réduire son activité professionnelle
d’enseignant d’un quart de son temps, c’est donner
la moitié de son indemnité sans compter les frais
supplémentaires d’élu ; de plus le poste de VicePrésident de la C.A.C. vous dérange !… Mesdames et
Messieurs ne touchez plus à ma vie d’élu !
Des Adjoint(e)s : laissez les faire du bon travail pour
l’expansion de notre Ville !
Des indemnités : nous appliquerons la loi quand elle
existera : aucune jurisprudence à ce jour ! La baisse
de population de 1990 à 2006 est du ressort de
l’ancienne majorité (de 1995 à 2006) : 750 habitants
de moins ! Cessez cette triste polémique.
Du bar à thèmes : la démocratie au Conseil
Municipal a parlé : c’est non ! Ce choix semble
satisfaisant pour les citoyennes et citoyens !
De la rue du Marais : le S.I.A.C. (Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de l'agglomération
Cambrésienne) financera bientôt… Venez consulter
en Mairie le diagnostic des travaux prévus pour notre
Ville en matière d’assainissement !
Du fleurissement : venant de la C.A.C., ce n’est pas
gratuit ! Venez vous renseigner !
De l’Épicerie Solidaire : absents à l’inauguration,
vous ne semblez pas intéressés par son
fonctionnement. Sachez que l’employé communal est
payé par la Mairie et mis à disposition du C.C.A.S.
depuis l’ouverture en décembre 2009 !

Une Ville doit emprunter pour poursuivre son
développement. Mes prédécesseurs, MM. TRICQUET et
DOISE l’ont fait !
N’ayez aucune crainte, notre Ville avance bon gré,
malgré la crise économique et financière que nous
subissons de plein fouet !
Patrice ÉGO

Mme Marie-Thérèse DHAUSSY
8e Adjointe
Environnement et cadre de vie
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● Agenda du 1er au
30 juin 2010

● En bref…


Sortie au parc Astérix
Dimanche 6 juin 2010
Organisée par l'association "The Flora Compagny".
Réservations au 06.25.35.37.67.


Escaudœuvres chante
Mardi 8 juin 2010 à 18 h 00 - Salle polyvalente.
Contes musicaux : le réveil, le jongleur et le soldat
rose.
24/04/2010 Danse de salon :
Grande soirée dansante à la salle polyvalente


Consultation des nourrissons
Jeudi 10 juin 2010 de 14 h 00 à 16 h 30 - Salle
Danielle CASANOVA.


Inauguration du Square François COURBET
Vendredi 11 juin 2010 à 19 h 00 - Rendez-vous à la
S.I.C.A.E.


Spectacle de fin d'année de l'École
Municipale de Danse : "La Belle au bois
dormant"
Samedi 12 juin 2010 à 20 h 00 - Salle polyvalente.


Grande brocante annuelle
Dimanche 13 juin 2010 de 7 h 00 à 19 h 00 Dans les rues des Prés, des Fossés, d'en Bas, d'Erre et
Jean JAURÈS. Animation par un groupe de Mexicains.

25/04/2010 :
Commémoration de la Déportation

À 15 h 00 : Défilé carnavalesque passant par la
brocante.


Tracto-rétro
Du samedi 19 au dimanche 20 juin 2010 de 9 h 00 à
20 h 00 - Ferme BOCQUET, face à l'église.


Course cycliste « Élite »
Samedi 19 juin 2010 - Départ 13 h 30,
place du 19 Mars 1962.


Concours de pêche "Daniel CARLIEZ" en
individuel
Dimanche 20 juin 2010 de 9 h 00 à 11 h 30 - Étang
communal.

08/05/2010 :
65e anniversaire de l’Armistice 1945


Consultation des nourrissons
Jeudi 24 juin 2010 de 14 h 00 à 16 h 30 - Salle
Danielle CASANOVA.


Fête communale
Samedi 26 juin 2010 à 19 h 30 : Élection de Miss
Escaut 2010 - Salle polyvalente.
Dimanche 27 juin 2010 à 17 h 00 : Car podium PNPC,
KISSKOOL et Herbert LÉONARD - Rue Jean JAURÈS,
gratuit.
Lundi 28 juin 2010 à 20 h 00 : Concert de l’Harmonie
Municipale d’Escaudœuvres - Salle polyvalente.
12/05/2010 :
Beverly Jo SCOTT en concert à la salle polyvalente

23 h 00 : Feu d’artifice - Étang communal.
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● Parcours du Cœur du dimanche 25 avril
Augmentation des participants par rapport aux années précédentes : plus de 100 marcheurs et une bonne trentaine
de cyclo ont participé à l’édition 2010 du Parcours du Cœur organisé par la Municipalité en partenariat avec la
Fédération Française de Cardiologie pour faire reculer les maladies cardiovasculaires. Trois parcours de 5, 8 et 13 km
avaient été tracés par le comité local d’Escaudœuvres qui avait choisi cette année de faire découvrir aux participants
leur ville, en effet les 5 et 8 km étaient exclusivement sur Escaudœuvres. Parallèlement, les écoles maternelles et
primaires ont, elles aussi, participé le vendredi 30 avril après-midi ensembles sur deux parcours, un pour les
maternelles et un pour les primaires, soit 210 enfants.

Un grand succès pour le Parcours du Cœur

● Remise des médailles du travail et du don du sang
Le 1er mai a été l’occasion, comme chaque année, de mettre à l’honneur de nombreux habitants de la commune.
Ainsi, M. Patrice ÉGO, Maire, et plusieurs membres du Conseil Municipal ont félicité :
Médailles d’honneur agricole : Échelon argent : Laurent BACHELET. Échelon or : Daniel DUPONT, Pierre HODIN.
Échelon grand or : Francisco FERREIRA, Laurent DAVID.
Médailles d’honneur du travail : Échelon argent : Sylviane PIGOT. Échelon vermeil : Liliane BRACQ. Échelon or :
Monique JÉSUS. Échelon grand or : Claudine BONA, Marie-Hélène DELEAU, Luc GALOIS.
Médailles aux donneurs de sang : Maria ARAUJO, Angélique CAPRON, Karine CARPENTIER, Philippe DINAN, Sabrina
DUMONT, Thierry KLEIN, Rémy LAINE, Francis LESPAGNOL, Mongi MALLAT, Marie PEREIRA, Peggy SAKALOWSKI, Sophie
SALOMÉ.
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● Harmonie Municipale
Aujourd'hui, l'Harmonie Municipale d'Escaudœuvres fête ses 130 ans d'existence.
D’avril à décembre, différentes manifestations illustreront cet événement avec éclat. Notamment, des concerts
dont celui de gala par l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de l’Air de Paris le 8 octobre. Il nous fallait pour célébrer
cet événement accueillir l’art musical autre que celui joué par des instruments manufacturés. Il restait donc à
valoriser un instrument que chacun possède : la voix. Ce samedi 15 mai part belle était faite aux chorales en
accueillant « Vent de Joie » de Vendegies sur Écaillon et le groupe ARPÈGE d’Avesnes les Aubert. La chorale de l’école
de musique de l’Harmonie Municipale d’Escaudœuvres dirigée par Mme Claudine BOUQUET est venue se joindre aux
deux chorales pour le final.
Six sociétés d'ici et d'ailleurs ont souhaité participer au festival et tout au long de la journée du 16 mai ont baigné
Escaudœuvres de leurs mélodies. En effet, dès 14 h 30, 3 points de concerts avaient été répartis dans Escaudœuvres
afin de permettre à tous les Scaldobrigiens de profiter de ces aubades champêtres. Variant les rythmes et mêlant la
variété et le classique, chacun a pu apprécier le talent de tous les musiciens. C’est en sillonnant les artères de la ville
que les harmonies de Marquion, Neuville-Saint-Rémy, Maretz, Villers-Guislain, Saulzoir et Saint-Hilaire-lez-Cambrai se
sont rassemblées vers 17 heures sur le stade d'Escaudœuvres et ne formant plus qu'une seule et belle harmonie de plus
de 250 musiciens, interprétant quatre morceaux d'ensemble sous l'œil attentif et ravi de la population. Sous la
houlette de la directrice de l'Harmonie Municipale Claudine BOUQUET et de son adjoint Willy NAJDER, le public a pu
écouter Washington Post et l'hymne fédéral. Enfin, M. Joël CARPENTIER, vice-président de la délégation de Cambrai a
dirigé d'une main de maître « Honneur au Cambrésis », ainsi que « la Marseillaise » qui a clôturé le festival. C'est tout
simplement et naturellement que l'Harmonie Municipale d'Escaudœuvres a décidé de souffler ses 130 bougies en
compagnie de tous ses amis et confrères musiciens. C'est chose faite, grâce à ce beau festival du 16 mai.
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● Accueil de petites vacances
Durant les vacances de Pâques, sur 84 enfants inscrits, il y a eu une fréquentation moyenne de
71 enfants par jour maternels et primaires confondus. Activités : chasse à l'œuf, paniers de Pâques,
sports, sortie aux cerfs-volants à Berck-sur-Mer, fabrication de cerfs-volants, petits animaux en
papier, cinéma à la Médiathèque...

● La roulotte
La roulotte est venue
dans
les
écoles
maternelles tirée par
Astrix et Figaro. Les
deux
splendides
chevaux
ont
eu
beaucoup de succès
auprès des enfants. Ils
ont
également
pu
écouter
les
contes
dispensés
par
l’association « Lis avec
moi ». Cette matinée
fut très agréable.

● Un grand bol d’air
Accompagnés de parents ayant l’agrément cyclotourisme et de leur instituteur, M. DELSART, les CM2 de l’école
JOLIOT-CURIE ont parcouru 200 km dans l’Avesnois. Ils ont séjourné au Bol Vert à Trélon et sillonné durant quatre
jours les paysages du Val Joly.
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● Savez-vous l’aide apportée aux 4 écoles par la Municipalité ?
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les réparations, l'équipement et le fonctionnement (article L212-4 du code de l'Éducation).
Le financement est assuré par le budget communal : la politique budgétaire des écoles d’Escaudœuvres pour l’année
2008-2009 voulue par la Municipalité s’établit comme suit :
Dépenses 2009

Cantines
Repas servis : 38 380

Écoles maternelles

Écoles primaires

Encadrement

12 030

21 240

5 110

Dépenses annexes

33 090 €

58 410 €

Travaux neufs

131 000 €

3 000 €

69 460 €

134 450 €

202 000 €

118 320 €

435 550 €

314 180 €

Gestion

Salaires
Cantines
Cuisines

TOTAL ÉCOLES

14 050 €

31 650 €

TOTAL GÉNÉRAL

45 700 €

795 430 €
« Dans le plus grand jardin du Cambrésis
(L’Observateur) », plus de 1 800 visiteurs ont sillonné les
allées de FLOR’ESCAUD le week-end du 1er mai, un succès
pour une association qui n’a pas encore trois ans. Rendezvous en 2011, les 30 avril et 1er mai. M. MANBRÉ de
Ribécourt a déterminé à 5 grammes près le poids du
panier (12,495 kg) proposé à l’entrée aux visiteurs,
félicitations au gagnant.

● Espace Nature et Animalier
L’association Espace Nature et Animalier a réuni
l’ensemble des deux écoles maternelles pour leur offrir
un goûter et remettre aux peintres en herbe leurs
récompenses pour les dessins effectués lors du festival
international félin.

● Basket
Le Basket Club d’Escaudœuvres a organisé le 1er mai dernier le Tournoi Daniel LABBÉ réservé aux Mini Poussins
(jeunes nés en 2001-2002-2003). Près de cent enfants étaient présents et ont disputé des rencontres sans enjeux
puisque le seul but était de s'amuser.
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● Commémoration du 70e anniversaire de la tragédie de l'École
Apostolique de Verviers
Mot adressé à la Mairie d'Escaudœuvres le 19 mai 2010 :
Monsieur le Maire,
Il y a soixante-dix ans, jour pour jour, un groupe d'une
trentaine de jeunes garçons de 12 à 18 ans agonisait ici au bord
du canal, à l'insu de tout le monde. J'en faisais partie, j'avais
16 ans. Je vous remercie de revivre avec moi le souvenir d'un
événement qui nous a fait entrer dans une histoire commune.
Vous êtes en possession du carnet de route qui retrace
fidèlement la tragique aventure de ce groupe. En ce jour
anniversaire, j'exprime brièvement les sentiments qui m'animent
ce matin.
Nous formions un groupe d'aspirants missionnaires, appliqués
aux études à Verviers près de la frontière allemande. Le 10 mai
1940, dès les premiers bombardements, nous cherchions à nous
éloigner de la frontière, pour continuer nos études paisiblement à
Mons ou éventuellement en France. Quelle illusion ! Très vite,
nous avons entamé une randonnée pédestre de 180 km et avons
été progressivement absorbés par le flot des milliers de réfugiés.
Le 19 mai, à 4 heures du matin, notre groupe entrait à Valenciennes, épuisé et affamé. Nous entendions les coups de canons derrière
nous, puis des obus siffler au dessus de nos têtes, pour exploser devant nous. Fallait-il nous remettre en marche ?
Pour nous dépanner au plus vite, l'armée française a mis généreusement à notre disposition un camion couvert et deux chauffeurs
militaires prêts à nous conduire d'urgence vers Amiens où nous
espérions trouver un accueil. Hélas, l'invasion ennemie nous
devançait déjà. La ville de Cambrai était bombardée et le
chauffeur s'est fourvoyé par ici sur le chemin menant au canal.
Vers 9 heures, nous tombions sous le tir d'un avion qui nous
poursuivait et sous le tir des mitrailleuses allemandes postées sur
l'autre rive du canal. Triste bilan : quinze morts, quatorze blessés
et six rescapés. Personne ne s'en était aperçu. Nous n'osions pas
sortir du camion, nous faisions le mort, c'est le cas de le dire.
Nous sommes restés isolés toute la journée, collés les uns sur les
autres, sous un soleil ardent. Je me souviens des sentiments
délicats et fraternels que nous avons échangés dans la même
tourmente. Nous étions des amis pour la vie. Les premiers sont
sortis cahin-caha vers 16 heures et ont trouvé refuge dans la
ferme voisine. À 20 heures, les Allemands nous ont rejoints pour
constater avec regret que nous n'étions que de jeunes étudiants.
Nous avons eu l'imprudence de nous laisser conduire sous les
signes de l'Armée. Nous avons langui deux jours dans l'attente du
premier secours. Les Allemands nous ont transférés en camion à
l'hôpital de Cambrai et se sont chargés d'enterrer les morts.
Nous nous faisons un devoir de reconnaître publiquement l'héroïque dévouement des deux militaires français qui nous
conduisaient : je songe au caporal-chef Paul DESETTE qui a donné sa vie en tentant d'arrêter le tir des mitrailleuses. On l'a retrouvé
mort sur le dos, les bras en croix ; je songe au soldat Jules LAURENT qui a dû se livrer à l'ennemi. Ils avaient 25 ans. Il semble qu'ils ont
été enterrés sur place.
Nous songeons aussi au Docteur Michel VERHAEGHE qui a soigné et sauvé la vie des blessés à l'hôpital de Cambrai dans des
conditions difficiles, sans eau ni électricité. Il est décédé il y a quatre ans.
Nous ne pouvons oublier les religieuses Augustines et le personnel hospitalier de la clinique Sainte-Marie qui nous ont hébergés
jusqu'à notre retour en Belgique.
Nous avons une dette de reconnaissance envers Madame RICHARD, ancienne propriétaire de la maison où nous nous sommes
réfugiés sans vergogne pour notre sécurité et assurer les premiers soins. Madame RICHARD avait 17 ans à cette époque. À son retour à
la maison, son émotion de voir les traces sanglantes d'une tragédie indescriptible était si profonde qu’elle fait partie intégrante de
notre histoire. Nous tenons à lui exprimer notre vénération pour la fidèle affection qu'elle nous montre depuis soixante-dix ans.
Au cours des soixante-dix années qui ont suivi, la Mairie et la paroisse nous ont adopté diligemment, des amis ont gardé
respectueusement la mémoire de ce drame, ils ont prié avec nous. Les victimes ont bénéficié d'une belle tombe commune au cimetière
d'Escaudœuvres et un beau monument érigé sur le lieu du drame. Cela a permis aux familles endeuillées de venir se recueillir
périodiquement auprès de leurs chers disparus. Cela a permis aux survivants de créer ici des liens d'amitié.
Les survivants ont vieilli et se font rares. Le Père Jean-Pierre CLAUDE et l'Abbé Pierre JEUKENS s'excusent de ne pouvoir faire le
déplacement jusqu'ici. Je suis accompagné de Madame Simone-Marie DE WITTE, nièce des deux frères PIRART tués ensemble dans le
même camion. Je vous présente aussi Madame Françoise DEJEMEPPE, nièce du cher Père DEJEMEPPE qui pilotait le groupe. En leur
nom, je vous remercie de l'honneur et du bon accueil que nous avons toujours reçu à la Mairie d'Escaudœuvres.
Âgé de 86 ans, il est temps pour moi de vous dire adieu. De mon passage à Escaudœuvres, j'emporte un souvenir ému et
inoubliable. Je garde un album de photos qui perpétuera la mémoire du drame vécu en commun, et surtout les heureuses rencontres
qui nous ont réjouis. L'album sera conservé dans les archives de la Congrégation religieuse dont l'École de Verviers faisait partie.
Albert DE MEESTER sj,
Communauté Jésuite, 50 rue de Montigny B 6000 CHARLEROI.
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● Centre Communal d’Action
Sociale


Repas pour les enfants des familles bénéficiaires du
C.C.A.S., en tout 30 enfants ont pu déguster un
déjeuner concocté par M. DUCATILLION et servi par le
personnel communal, les administrateurs et les
bénévoles du C.C.A.S. À la fin, des friandises leur ont
été distribuées.



Lundi 17 mai 2010, les mamans de plus de soixante
ans ont été mises à l’honneur par la Municipalité.
Elles ont pu assister à une après-midi récréative
durant laquelle elles ont pu écouter les airs de
musique dispensés par l’Orchestre Paul MICKAËL et
déguster tartes et choux servis par le personnel
communal, les bénévoles et les administrateurs du
C.C.A.S.





17 avril 2010, repas pour les enfants
à la cantine de l’École Jean LEBAS

Samedi 29 mai 2010 :
À 14 h 30, les mamans ayant des enfants de moins
de 12 ans se sont vues remettre un bon de 22 €
utilisable chez les commerçants locaux ainsi qu’une
rose ; les enfants ont pu se divertir dans les jeux
gonflables installés dans le parc du centre Benoît
FRACHON.
À 17 h 30, les mamans ayant des enfants de plus de
12 ans ont également été fêtées comme il se doit et
un vin d’honneur leur a été offert par la Municipalité.

17 mai 2010, goûter des aînés…

… à la salle polyvalente avec l’Orchestre Paul MICKAËL

29 mai 2010, distribution des cartes cadeaux
au centre Benoît FRACHON…

… animations pour les enfants de moins de 12 ans
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● Urbanisme
Comme évoqué lors du Flash Infos d’avril 2010, les documents constitutifs de l’Arrêt de projet du P.L.U. sont
dorénavant consultables sur notre site Internet, rubrique « Plan Local d’Urbanisme » (l’attention du visiteur est
retenue concernant le fait que certains documents graphiques étant particulièrement fournis, l’ouverture desdits
documents peut être relativement longue).
Le dossier d’Arrêt de projet du P.L.U. a été transmis le 15 avril 2010 aux personnes associées et consultées
(Services de l’État, Chambres Consulaires…).
Le dossier du P.L.U. sera soumis à enquête publique en septembre 2010.
Puis, le P.L.U. sera proposé à l’approbation du Conseil Municipal en novembre 2010.
La durée de vie de ce document sera de 10 ans à partir de l'approbation.

● Secours Populaire du Cambrésis
La fermeture le 29 avril 2010 de l’antenne du Secours Populaire du Cambrésis à Escaudœuvres a fait couler de
l’encre. Des incompréhensions dans la Ville. Pourquoi ?
1. C’est Patrice ÉGO, Maire, qui a accueilli, à la salle du foyer 3e Âge du centre Benoît FRACHON, cette antenne qui
comptait, en septembre 2009, 50 familles.
2. Madame BARREAU, Présidente fondatrice, cherchait un local dans le Cambrésis et essuyait beaucoup de refus !
3. La Ville mettait à sa disposition la salle du 3e Âge du centre Benoît FRACHON quand elle était inoccupée pour la
distribution alimentaire mensuelle et un petit local pour entreposer leurs denrées.
4. À la suite de courriers de dénonciation calomnieuse envoyée au Secours Populaire à Lille, Madame BARREAU
démissionne.
5. Après avoir rencontré les responsables lillois, j’espère la réouverture prochaine de cette antenne avec une
nouvelle équipe.
Patrice ÉGO, Maire

● Permanences de M. DUBOIS, écrivain public
Une permanence est assurée en Mairie chaque lundi après-midi de 14 heures à 18 heures.
Pour accéder à ce service, il suffit de téléphoner préalablement en Mairie au 03.27.72.70.70 pour prendre
rendez-vous.

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 : Jeudi 24 juin 2010 - Jeudi 28 octobre 2010.
Collecte des déchets végétaux : Le jeudi après-midi jusqu’au 12 novembre 2010.

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.
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● Nouvelles entreprises dans la commune
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Dimanche 13 juin
7 h à 19 h

Grande brocante

animation toute la journée par un groupe de Mexicains

15 h

Défilé carnavalesque

dans les rues de la Ville au départ d’Auchan

Samedi 19 juin

Course cycliste « Élite »

avec la participation de nombreuses équipes françaises et étrangères,
départ à 13 h 30, place du 19 Mars 1962

26, 27 et 28 juin

Fête communale
Samedi 26 juin
19 h 30

Élection de Miss Escaut 2010

à la salle polyvalente,
organisée par la Ville d’Escaudœuvres, entrée 5 €

Car podium
avec PNPC, KISSKOOL
et Herbert LÉONARD
17 h

rue Jean JAURÈS, gratuit

Lundi 28 juin

Concert de l’Harmonie
Municipale d’Escaudœuvres
20 h

Salle polyvalente

23 h

Feu d’artifice
Étang communal
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Dimanche 27 juin

