MANDAT 2014-2020 - 5 avril 2014

Discours d’installation
du conseil municipal
Allocution de Monsieur le maire
Mesdames et messieurs les élus municipaux et de la Communauté d’Agglomération de Cambrai,
Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,
 Je tiens à excuser M. le sous-préfet,
M. Guy BRICOUT, maire de Caudry et
Conseiller général, et M. Alain BOCQUET, député-maire de Saint-Amandles-Eaux.
 Nous voici rassemblés à l’aube d’un 2e
mandat municipal et ce jusqu’en 2020.
Par un vote démocratique, les électrices et les électeurs nous ont accordé
leur confiance. Au delà de ce succès
pour la liste « Ensemble pour l’avenir
d’Escaudœuvres », nous devons maintenant nous mettre au travail pour
toute la population scaldobrigienne.
 Ce qui m’inquiète toujours dans des
élections au suffrage universel, ce sont
les électrices et les électeurs qui ne
participent pas au vote de leur futur
conseil municipal : plus de 700 sur
2 500 inscrits, soit près de 30 % de la
population adulte.
 La conquête du droit de vote fait partie de notre histoire nationale depuis
1792, avec enfin le droit de vote réduit
à 18 ans en 1974 sous l’égide du président de la République française Valérie GISCARD D’ESTAING. Tout citoyen
a des droits, mais aussi des devoirs et
celui de voter est essentiel s’il veut
que sa voix puisse être entendue dans
notre société.
 Je tiens à remercier, au-delà des divergences de la fin du mandat précédent,
les élus sortants qui ne se sont pas
représentés et qui ont laissé la place
aux plus jeunes et c’est tout à leur
honneur.
Je remercie aussi celles et ceux qui
s’investissent beaucoup dans nos associations, à l’action sociale, aux fêtes et
cérémonies.
 J’ai nommé six adjointes et adjoints, à
parité égale, une conseillère et un
conseiller délégués. Je leur fais
confiance pour impulser vos futures
commissions municipales respectives constituées d’élus
(conseillères et conseillers municipaux)
afin d’appliquer nos 32 propositions
du mandat.
 Je vais aussi créer des commissions
extramunicipales afin aussi de mettre en application avec la liste qui
nous a rejoint au 2e tour « Bâtir
l’avenir d’Escaudœuvres », leurs 8

propositions pendant ce mandat, et
celles-ci ne sont pas exhaustives. Travaillons ensemble pour vous !
 Venons-en aux 4 projets phares de
ce mandat. Ils concernent :
1. les rythmes scolaires ;
2. une politique où seront associés les
travaux, l’urbanisme, l’environnement et la sécurité pour tous ;
3. le développement économique de la
zone artisanale du « Lapin noir » ;
4. une politique culturelle, sportive et
sociale.
1. Les rythmes scolaires
 Au-delà du budget consacré aux 4
écoles, l’État nous impose d’offrir aux
scolaires à raison de 3 heures par semaine des activités sportives, culturelles et artistiques. Ce sera un budget
supplémentaire, mais les activités
seront gratuites pour les parents. La
réalité financière sera approximativement chiffrée car cette réforme a été
menée dans la précipitation. On ne
peut connaître encore le nombre d’élèves parmi nos scolaires qui y participeront, mais nous assumerons en recrutant du personnel qualifié, compétent
en coordination avec les enseignants
et les parents d’élèves.
2. Une politique où seront associés
les travaux, l’urbanisme, le cadre
de vie et la sécurité pour tous.
 Notre population, aujourd’hui un peu
inférieure à 3 500 habitants, devrait
ré- augmenter avec les résultats du
dernier recensement de 2014 et dépasser ce chiffre.
 D’ici fin 2015, environ 80 logements locatifs pour des jeunes couples et seniors seront disponibles rue
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d’Erre et rue Jean Jaurès.
 Cet effort sera poursuivi par d’autres
constructions : à la Louvière - Gare
et derrière le Clos Saint-Pierre
dans une Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concédée).
 Nous devrions arriver à 3 800 habitants en 2020. Ces projets se feront
au travers de commissions municipales
avec la consultation des riverains et de
la population scaldobrigienne.
 Les travaux avec subventions seront le point d’orgue de ce mandat :
 un city stade pour les scolaires et
les jeunes ;
 la reconstruction du terrain synthétique de hockey avec une
garantie décennale ;
 un plan d’eau pour la pêche et
un parcours santé agrandissant la
zone de loisirs ;
 la rue du Marais sécurisée avec
d’autres travaux de voirie.
 Nous investirons aussi pour transformer l’image de la commune en
réfléchissant pour le centre-ville
et au centre Benoît Frachon avec
les orientations du P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme). Rien ne se fera sans
réunion publique donc en concertation
avec la population.
3. Le « Lapin noir » et le haut débit
 Depuis un an, le chômage a augmenté
de 7 % : près de 6 millions de français
sont à la recherche d’un emploi. Cela
devient insupportable pour un maire à
l’écoute de ses citoyens dont la plupart
me rencontre pour un travail ! C’est
déchirant de leur dire non ou de leur
promettre un contrat aidé donné au
compte-gouttes par l’État !
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 Nous avons maintenant une chance à
saisir avec le développement économique de la zone artisanale du « Lapin
noir ».
 Afin d’impulser une politique locale de
l’emploi, une commission extramunicipale sera créée, en accord avec la
C.A.C. Pourquoi ne pas installer en
mairie un journal de compétences
destiné aux décideurs ? Rien ne pourra
se faire sans l’acquisition de la fibre
optique, prévue par la C.A.C. en 2015
au « Lapin noir ».
 Il faudra aussi, dans notre ville, rattraper le retard perdu avec Internet pour
tous les foyers, entreprises, commerçants et artisans avec l’installation
d’accélérateurs de débit : des solutions
techniques sont possibles à financer
pour une couverture Internet Haut
Débit pour notre ville tout en sachant
que l’A.D.S.L. est de compétence communautaire.
4. La politique culturelle, sportive
consacrée à la jeunesse et sociale.
 La culture est au cœur du lien social.
Aurons-nous un jour un musée du
Sucre ? Nous qui sommes depuis toujours une ville sucrière, nous n’avons
plus de lieu pour un tel projet. Nous
n’allons pas le promettre, mais nous y
penserons fortement.
 En contrepartie, nous avons la médiathèque « Liberté » que l’on va
continuer de moderniser bien qu’il y ait
une médiathèque intercommunautaire
à Cambrai.
Escaudœuvres a toujours gardé le
label « Ville lecture » depuis plus de
20 ans. Ceci est un patrimoine culturel
indestructible.
 La politique sociale doit être encore
mieux ciblée. Après l’épicerie solidaire,
la restauration pour les seniors, la
navette gratuite pour les déplacements
des seniors et des demandeurs d’emploi, nous mettrons en place le partage des repas et le service d’aide à
la personne, par le S.I.V.U. du Sensescaut, ce qui va créer des emplois
spécifiques dans notre commune.

cérémonie.
Je vous invite maintenant au vin
d’honneur clôturant l’installation de ce
nouveau conseil municipal et vive Escaudœuvres.

Nous ouvrirons ces deux nouveaux
services après le premier conseil municipal de ce mandat.
 Il ne faut jamais oublier que la longévité de la vie est un facteur de richesse de notre société, c’est-à-dire une
source d’emplois potentiels pérennisés.
 Pour la jeunesse :
 Nous continuerons les centres
d’été de loisirs et sportifs en
juillet et en août. Ils seront toujours
de qualité pour 350 participants
(l’effectif de nos 4 écoles) avec des
animatrices et animateurs nombreux, la plupart diplômés du
B.A.F.A.
 Les périscolaires continueront
d’être de qualité pendant les autres
vacances scolaires.
 Sans oublier les voyages d’une ou
deux journées…
 En conclusion, notre commune paie un
lourd tribut à la « solidarité nationale ». Il en va ainsi en période de crise
économique.
Pour réaliser une gestion financière
saine, il faudra pendant le mandat :
 encore diminuer les dépenses de
fonctionnement ;
 continuer de trouver des subventions pour les investissements ;
 avoir une politique foncière active, source de plus-values ;
 emprunter en fonction des besoins importants de notre ville.
Nous vous prouverons que ceci est
possible comme par le passé, mais
avec un autofinancement plus
conséquent qu’aujourd’hui.
 Il faut garder espoir en l’avenir pour
les futures générations. C’est à nous,
élus, de montrer l’exemple afin qu’il y
ait encore ce lien entre les citoyens. Le
rôle de votre maire sera d’agir efficacement pour que votre ville reste un
lieu de vie privilégié où l’on doit combattre les incivilités afin de continuer
de favoriser le respect mutuel entre
les générations.
Merci à l’harmonie municipale.
Merci d’être venus nombreux à notre
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Patrice ÉGO,
Maire d’Escaudoeuvres.

Les élus


Le maire
Patrice ÉGO



Les adjoints
Gérard DOMISE-PAGNEN

1er adjoint
Finances - Développement économique

Annick RICHEZ

2e adjointe
École - Petite enfance - Rythmes scolaires

Nicole MORY

3e adjointe
Sports - Jeunesse - Loisirs - Vie associative Emploi - Contrats aidés

André PLATEAU

4e adjoint
Culture - Fêtes - Cérémonies

Anne-Sophie ÉGO

5e adjointe
Action sociale - Seniors

Jorge ACURCIO

6e adjoint
Urbanisme - Politique du logement



Les conseillers municipaux
délégués
Marie-Thérèse ROCQUET
Environnement - Cadre de vie

Johann COLAU
Travaux



Les conseillers municipaux
Fabienne PEREIRA
René ROGER
Marie-José BRASSART
Raymond CARDON
Ernestine GONCALVES
Régis CRÉPIN
Monique QUIÉVREUX
Mickaël OLIVIER
Réjane LALANDE
Pierre DOISE
Laëtitia VANDEVILLE
Isabelle NINET
Jean-Pierre DUEZ
Annick FONTAINE
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