Flash Infos n° 28

1

Juin 2010

 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.
Pas de permanence d’accueil, en
juillet et août, le samedi matin.

Permanence
de Monsieur le Maire
SUR RENDEZ-VOUS
auprès de l’hôtesse d’accueil
en Mairie

Les Élus :
Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres
Vice Président de la C.A.C.

Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

Maurice MORCHOISNE
3e Adjoint
Travaux

Dans les années à venir, les dépenses publiques seront
fortement réduites. Les collectivités territoriales :
Région, Département, Commune auront d’énormes
problèmes pour faire face à une situation financière qui
se dégrade chaque jour d’avantage consécutivement au
désengagement de l’État.
La diminution des aides sociales est déjà programmée :
- l’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) ;
- le r.S.a. (revenu de Solidarité active) ;
- l’A.A.H. (Allocation pour Adultes Handicapés).
L’inquiétude est grande pour les petites villes (de 3 000 à 20 000
habitants) qui refusent, après leur Assemblée Générale, la réforme des
collectivités territoriales où les services publics seraient restructurés ce qui
se traduirait par les suppressions d’hôpitaux, de tribunaux…
Après le vote de leur budget, les villes sont confrontées au problème des
recettes non versées aux collectivités.
L’État doit à la Ville d’Escaudœuvres, depuis l’an dernier, près de
350 000 € correspondant au remboursement du fonds de compensation de
la T.V.A. !
Des subventions votées par le Conseil Général du Nord (à qui l’État doit
351 millions d’euros !) au profit de notre commune en 2008 et 2009 ne sont
toujours pas versées.
À l’avenir, de nombreux projets municipaux risquent de ne pas voir le
jour : nos partenaires (Région, Département et l’État) n’ayant plus les
moyens d’octroyer des aides financières aux communes pour réaliser des
travaux neufs.
Une nouvelle rassurante quand même : le Département vient de choisir
à l’unanimité le groupe de P.M.E. locale DUPAS-LEBEDA - C.F.C. (Chemins
de Fer du Cambrésis) au lieu de la multinationale Véolia pour assurer les
transports scolaires par autocar dans le Cambrésis. Et si les Conseillers
communautaires de la C.A.C. (Communauté d’Agglomération de Cambrai)
votaient à l’avenir aussi pour C.F.C. ?
Les Conseillers communautaires de notre Ville avaient déjà voté en
décembre 2009 en séance communautaire pour l’entreprise C.F.C. qui avait
présenté une offre ne diminuant pas les fréquences de passage des bus
dans notre Ville !
Malgré la conjoncture, j’espère que beaucoup d’entre vous pourront
quand même prendre des vacances bien méritées. Je souhaite à toutes et à
tous de bonnes vacances.
Patrice ÉGO

Annick RICHEZ

4e Adjointe
École et petite enfance

Anne-Sophie CANDELIER
5e Adjointe
C.C.A.S.

 Aide aux devoirs

André PLATEAU

À bénévoles (parents et enseignants) dans le but d'aider les élèves entrant en

e

6 Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

Gérard DOMISE-PAGNEN
7e Adjoint
Finances et développement
économique

Marie-Thérèse DHAUSSY

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie

la rentrée de septembre 2010 sera mis en place un dispositif animé par des

sixième à s'organiser dans leur travail et à recevoir une aide pour leur devoirs.

Pour l'année scolaire 2010-2011, les séances d'aide auront lieu à la Médiathèque,
les mardi, jeudi et vendredi. Il s'agit d'accueillir des enfants volontaires ; il n'y
aura pas d'appel. Les enfants peuvent venir continuellement ou ponctuellement
selon les besoins. La seule exigence est d'observer un comportement correct pour
ne pas gêner les autres usagers, sous peine d'exclusion.
Les parents peuvent rencontrer les bénévoles et participer eux-mêmes à l'encadrement s'ils le désirent.
Les séances commenceront le mardi 7 septembre 2010.
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 En bref

 Agenda du 1er juillet
au 15 septembre
Fête des voisins du quartier « Tisserin »
Samedi 3 juillet 2010 à 18 h 30 - École Paul LANGEVIN

16e édition du Tournoi du Marcassin
Dimanche 4 juillet 2010 de 9 h 00 à 19 h 00
Stade Ludovic SÉGARD

Accueil de loisirs sans hébergement
Du lundi 5 au vendredi 23 juillet 2010

Don du sang
Samedi 10 juillet 2010 de 8 h 30 à 12 h 00
École Jean-Baptiste LEBAS

Kermesse de l’accueil de loisirs

11/06/2010 : Inauguration du square François COURBET,
Maire d’Escaudœuvres de 1959 à 1972

Mardi 13 juillet 2010 à 19 h 00 - Centre Benoît FRACHON

Retraite aux flambeaux
Mardi 13 juillet 2010
Départ du Centre Benoît FRACHON à 22 h 00. Arrivée au stade
municipal à 23 h 30.

Fête nationale
Mercredi 14 juillet 2010 à 11 h 15 - Rendez-vous à la Mairie.
Vin d’Honneur au centre Benoît FRACHON.

Bœuf à la broche
Mercredi 14 juillet 2010 à 12 h 00 - Salle polyvalente - Repas 15 € (boissons non comprises) : Assiette de charcuterie - Bœuf à la broche – Frites - Fromage – Dessert. Il
est prudent de retirer vos tickets à l'avance chez tous les
bouchers syndiqués, les commerçants et les associations
d'Escaudœuvres. Places assises assurées. Animation par
l'orchestre LIPSTICK et ses danseuses – 12 musiciens.

12/06/2010 : Spectacle de fin d'année
de l'École Municipale de Danse à la salle polyvalente.

Accueil de loisirs sans hébergement
Du lundi 2 au vendredi 20 août 2010

Kermesse l’accueil de loisirs « Maternels »
Vendredi 6 août 2010 à 17 h 00 - École Suzanne LANOY

Super loto de l’accueil de loisirs « Enfants »
Dimanche 8 août 2010 à 14 h 30 - Salle polyvalente

Course automobile d'endurance
pendant 4 heures !
Septembre 2010 - Centre culturel Jacques BREL

Brocante de rentrée du quartier « Tisserin »
Dimanche 5 septembre 2010 de 8 h 00 à 18 h 00

« Portes ouvertes » de la Danse de Salon
Dimanche 12 septembre 2010 de 16 h 00 à 18 h 00 - Salle
polyvalente

13/06/2010 : Exposition et démonstrations de modèles réduits
au centre Benoît FRACHON

Excursion touristique
Dimanche 12 septembre 2010
L'office Municipal de la Culture d'Escaudœuvres vous invite à la
découverte du patrimoine et de la gastronomie des Flandres
maritimes. Comme à l'accoutumée, la journée se terminera
par une dégustation de produits régionaux. 60 €

Fermeture de tous les services
de la Médiathèque
Mardi 13 juillet et du lundi 16 au lundi 23 août 2010

Fermeture de l'Espace informatique
de la Médiathèque
Du lundi 26 juillet au lundi 9 août et du lundi 30 août au
lundi 20 septembre 2010
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 3e rendez-vous d’été des Artistes

S

amedi 29 et dimanche 30 mai 2010, pour la
troisième année consécutive, l’Office Municipal de la Culture d’Escaudœuvres présidé par
M. Guy VALEZ, a organisé, à la salle polyvalente,
son traditionnel « Rendez-vous d’été des artistes ». Cette manifestation hautement culturelle,
est devenue un carrefour très attendu et très
prisé de nombreux peintres amateurs, sculpteurs, graveurs, décorateurs, créateurs.

Cette année, on a pu noter la présence exceptionnelle d’une poétesse, Patricia LOUGHANI. Ce
« 3e Rendez-vous d’été des artistes » était placé, sous la présidence de M. René PANIEN, artiste peintre amateur, bien connu dans notre commune. L’an dernier, c’est M. Michel CLICHE, lui
aussi artiste peintre amateur, qui avait été choisi pour présider le 2e rendez-vous d’été. Fidèles
à leurs engagements, les administrateurs de
l’Office de la Culture avaient décidé de mettre,
cette année encore, l’Art à la portée de tous. Entrée gratuite pour tous les visiteurs venus découvrir et admirer des centaines d’œuvres toutes les plus intéressantes et originales les unes que les autres. La Beauté, la Pureté, la Création méritent
bien certains moments de convivialité et de partage. Un système de restauration avait été mis en place qui a aussi été très
apprécié, tout comme la décoration florale de la salle polyvalente. L’O.M.C.E. a souhaité travailler en parfaite collaboration
avec les commerçants de la commune.
Il faut maintenant penser au 4e rendez-vous. Devant le succès croissant de ce genre de manifestation culturelle, une réflexion va être menée sur les critères techniques et pratiques à mettre en place en mai 2011. La Municipalité sera naturellement directement associée à cette réflexion puisque 5 Élus, désignés par le Conseil municipal, y compris le premier magistrat, sont administrateurs de droit de l’O.M.C.E.
Un autre grand rendez-vous nous attend toutes et tous les samedi 16 et dimanche 17 octobre 2010… le 1er Salon de la Gastronomie et des Produits du Terroir organisé, lui aussi, par l’O.M.C.E.

 Urbanisme
Le contournement NORD de CAMBRAI
(Position de la commune d’Escaudœuvres concernant le désenclavement)

A

près bien des péripéties, le contournement SUD de Cambrai sera bientôt terminé. L’opportunité d’un contournement
NORD est abordée de temps à autre, le Conseil Général y travaille semble-t-il .

De part son positionnement Nord, la commune d’Escaudœuvres est concernée et se positionne :
dans l’ancien tracé indiqué dans le S.D.D.U.A. (Schéma Directeur de Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération de
Cambrai) (ce document prenant fin le 31 décembre 2010), cette voie provenant de l’avenue du Cateau à Cambrai longeait la
zone du Lapin Noir et coupait notre future zone d’Urbanisation. Cet axe entre Escaudœuvres, Thun Saint-Martin et Iwuy, aurait coupé les bassins de décantation de la sucrerie TEREOS, et de ce fait aurait coupé la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.), ce qui, en terme économique et de développement durable, est à proscrire.
Lors de la réunion du comité syndical du 4 mars 2010 du S.C.O.T. (Schéma de Cohérence et d’Orientation Territoriale), a été
abordé le contournement Nord-Est du Cambrésis. Notre représentant titulaire M. Guy LEFEBVRE, Adjoint à l’Urbanisme, est
intervenu à ce sujet :
Pour la commune d’Escaudœuvres, il faut envisager un délestage large au Nord-Est de Cambrai, permettant de relier rapidement Le Cateau-Caudry à l’A2, le tracé le plus pertinent, à partir de Caudry, passe par Avesnes les Aubert, et pourrait alimenter quelques points importants tels : Beauvois, la laiterie d’Awoingt et l’arrière de la zone de l’hypermarché Auchan entre Naves et Escaudœuvres.
Cette liaison rapide connectée à Iwuy ou mieux se raccordant sur la rocade dite « rocade minière » à Douchy les Mines permettrait aux véhicules venant de Le Cateau-Caudry de bifurquer à Douchy les Mines sur Douai, Valenciennes, Lille, Bruxelles,
Paris, et à l’autre extrémité éventuellement d’être prolongée vers Saint-Quentin.
Nous serions donc en présence d’un axe structurant reliant plusieurs grandes villes et régions a contrario du contournement
Sud qui ne serait qu’un grand boulevard extérieur.
Cette vision large est partagée par des élus du Pays du Cambrésis dont M. BRICOUT, Maire de Caudry et de quelques Élus de
l’Est Cambrésis.
La version de délestage en amont de Cambrai nous semble donc la plus cohérente et devrait, à notre sens, être reprise en
orientation dans le D.O.G. (Document d’Orientation Générale du S.C.O.T.).
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 Riche programme pour les écoles

L

es écoles primaires et maternelles ont bien clôturé l’année scolaire. Les festivités ont débuté le 8 juin avec « Escaudœuvres
chante » et la comédie musicale « le soldat rose » dirigée par Mme RATIVEAU. Puis les trois fêtes d’écoles suivies de la distribution des prix offerts par la Municipalité. Les parents d’élèves ont récompensé les enfants entrant au CP et en 6e. Les élèves de l’école JOLIOT-CURIE ont, quant à eux, offert aux parents deux soirées théâtre de bonne qualité très appréciées de tous. Les écoles
maternelles ont présenté théâtre et chorale.

« Escaudœuvres chante »

L’école JOLIOT-CURIE

L’école Suzanne LANOY

L’école Jean LEBAS

L’école Paul LANGEVIN

À monde de football, dans le

l’occasion de la coupe du

cadre des activités physiques et
sportives, Jonathan LEBACQ,
intervenant sportif dans nos
écoles, avait organisé avec l’aide de Franck, Vincent, Guillaume, Sébastien et des professeurs des écoles, un tournoi de
football avec les deux écoles
primaires Jean LEBAS et JOLIOT
-CURIE.
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 Juin en fête

L

'édition « Juin en fête 2010 » s'est terminée en apothéose par un spectacle pyrotechnique que tout le monde s'accorde à qualifier de « féerique ».

« Juin en fête » a commencé le dimanche 13 par la traditionnelle brocante que l'on a du agrandir vers le monument car le nombre
d'inscrits est de plus en plus important (plus de 700 cette année). L'après-midi s'est déroulé le carnaval, un peu moins fourni certes,
mais avec des troupes de qualité. Les pensionnaires de « ma maison » ont, comme chaque année, vu le carnaval passer et s'arrêter
devant eux et puis, grande première, le défilé est passé parmi les brocanteurs. Ainsi, ceux qui ne le voyaient jamais ont pu l'apprécier.

Le samedi suivant, la course cycliste a réuni un grand nombre de spectateurs sur la ligne d'arrivée pour applaudir les coureurs qui
avaient réussi à parcourir ces 152 kilomètres truffés d'embûches : le faux-plat qui mène à Cuvillers, la longue ligne droite sans abri
entre Cuvillers et Tilloy, la côte qui traverse Cuvillers et surtout le secteur pavé du chemin de Brantiaux que les journalistes ont
déjà surnommé « la trouée d'Escaudœuvres ».

Le dernier week-end fut comme chaque année réservé à la « ducasse » avec diverses animations : samedi soir, l'élection de Miss
Escaut qui fut cette année remportée par Mlle Maud BONIFACE ; dimanche après-midi, le podium installé sur la rue Jean JAURÈS
nous a permis d'accueillir et d'applaudir le groupe Kiss Kool, le groupe PNPC et, en vedette, le talentueux Herbert LÉONARD.

Lundi soir, le concert donné par l'harmonie municipale fut d'un très haut niveau et fut suivi par un feu d'artifices à l'étang communal.
N'oublions pas les tickets de manège offerts par la Municipalité qui ont permis aux enfants de profiter de la fête lundi et mardi soir.
Nous espérons que ces animations du mois de juin vous ont permis d'oublier la morosité ambiante et de passer d'agréables moments. À l'an prochain pour un nouveau mois de juin festif !
Attention ! Réservez votre soirée du 8 octobre pour assister au grand concert qui sera donné par la musique de l'Armée de l'Air à la
salle polyvalente.
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 Savez-vous quelle est l’aide l’été
à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Municipalité ?
Historique
 Depuis 1971, il existe des centres aérés sans hébergement à Escaudœuvres qui se sont améliorés au cours des saisons.
 Des parts financières ont toujours été votées par le Conseil municipal en participation des familles à ces centres aérés qui
sont sans commune mesure avec le coût réel subi par la commune.
 Ces parts sont réajustées selon des critères décidés par les Élus municipaux.
Cette année, quelques parents se sont inquiétés d’une augmentation substantielle revue par un vote au Conseil municipal du
18 juin.

Voici le budget de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) 2009 d’Escaudœuvres
La politique budgétaire, pour les centres aérés durant les vacances scolaires, a été prévue pour pallier au manque de vacances de bon nombre d’enfants de notre ville.
Ainsi, des sorties sont prévues et des repas peuvent être proposés. Voici le détail des dépenses de 2009 :
Détail
JUILLET
Sorties
Fournitures
Salaires
Nourriture
Part parents
AOÛT
Sorties
Fournitures
Salaires
Nourriture
Part parents

Maternelles
27 750.00 €
3 720.00 €
1 070.00 €
22 820.00 €
4 100.00 €
-3 960.00 €
23 840.00 €
3 410.00 €
500.00 €
19 400.00 €
3 650.00 €
-3 120.00 €

Sportifs
34 260.00 €
5 760.00 €
1 480.00 €
26 810.00 €
3 630.00 €
-3 420.00 €
19 490.00 €
1 470.00 €
150.00 €
15 770.00 €
3 600.00 €
-1 500.00 €

7/16 ans
30 520.00 €
5 290.00 €
2 680.00 €
22 520.00 €
4 950.00 €
-4 920.00 €
27 220.00 €
2 980.00 €
480.00 €
22 230.00 €
5 490.00 €
-3 960.00 €

TOTAL
92 530.00 €
14 770.00 €
5 230.00 €
72 150.00 €
12 680.00 €
-12 300.00 €
70 550.00 €
7 860.00 €
1 130.00 €
57 400.00 €
12 740.00 €
-8 580.00 €

TOTAL 2009

51 590.00 €

53 750.00 €

57 740.00 €

163 080.00 €

Soit : Coût Maternelles : 58 670.00 € pour 64 + 51 = 115 enfants = 510.00 € par enfant
Coût Sportifs :
58 670.00 € pour 57 + 21 = 78 enfants = 752.00 € par enfant
Coût 7/16 ans :
66 620.00 € pour 80 + 66 = 146 enfants = 456.00 € par enfant
Coût total :
183 960.00 € pour 201+148 =349 enfants = 527.00 € par enfant en moyenne soit 100 %
(35.00 € par jour et par enfant)
Part des parents :
20 880.00 € pour 349 enfants = 59.80* € par enfant en moyenne soit 11.35 %
(4.00 € par jour et par enfant)
Part de la Mairie :
163 080.00 € pour 349 enfants = 467.20 € par enfant en moyenne soit 88.65 %
(31.00 € par jour et par enfant)
*Compte tenu des revenus y compris repas et remboursements de la C.A.F.

 Plan canicule

L

ors de l’été 2003, la canicule a fait de nombreuses victimes surtout chez les personnes âgées,
seules et ou malades, n’ayant pas reçu l’aide et l’assistance nécessaires. Afin que cela ne se
renouvelle pas, nous demandons à tous les Scaldobrigiennes et Scaldobrigiens de signaler en Mairie
les personnes âgées dépendantes, fragiles, souffrantes qui sont de leur famille, de leur entourage
ou de leur voisinage.
Une liste sera ainsi établie (nom, prénom, adresse, téléphone, personne à prévenir) afin de
mettre en place une veille sanitaire en direction de ces personnes vulnérables. Nous comptons sur la
vigilance de tous.
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 Samouraï d’or

 Initiation à l'informatique

ors de la compétition internationale du Samouraï d'or, le
28 mars 2010, 947 karatékas se sont retrouvés pour
24 titres mis en jeu. La salle polyvalente fit le plein de 8 h à
19 h.

'espace informatique de la Médiathèque "Liberté" vous
informe que la prochaine session d'initiation à l'informatique pour les débutants aura lieu du 28 septembre au 27 novembre. Chaque semaine, trois séances identiques sont prévues : le mardi de 18 h à 20 h, le mercredi de 16 h à 18 h et
le samedi de 10 h à 12 h. Au programme : apprendre à se
servir d'un ordinateur, du clavier et de la souris ; savoir mettre en forme des documents avec le traitement de texte ;
utiliser un tableur pour réaliser des tableaux et représenter
graphiquement des données ; retoucher des photos numériques ; naviguer sans crainte sur Internet ; communiquer par
l'intermédiaire de la messagerie électronique et s'exprimer
sur Internet au moyen d'un blog. Inscriptions au
03.27.82.99.08, ainsi qu'à la Médiathèque "Liberté".

L

L

Tarifs : 10 € / an pour les habitants d'Escaudœuvres, 20 € /
an pour les personnes extérieures à la commune.
L'inscription vous donne également le droit d'utiliser les ordinateurs en accès libre en dehors des heures de formation.

 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.

 Erratum
Une erreur s'est glissée dans le Flash Infos n° 27 page 11 :
l’entreprise PRO ÉLECTRICITÉ n’existe plus.

Nouveau à Escaudœuvres

Sorria

 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 28 octobre 2010.

Animatrice d’anniversaires d’enfants
pour les 6/11 ans
les mercredis et samedis à domicile
de 14 h à 17 h ou de 15 h à 18 h

 Collecte des déchets végétaux

06.24.26.00.13 - 03.27.70.26.59

Le jeudi après-midi jusqu’au 12 novembre 2010.
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