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ÉDITORIAL
M. Thierry BOUTEMAN - Maire d'Escaudœuvres

Chères Scaldobrigiennes, Chers Scaldobrigiens,
Après deux longs mois de confinement, nécessaires pour notre santé, les nouveaux
élus ont pu se réunir le samedi 23 mai, à la salle polyvalente, afin d'y installer le conseil
municipal.
18 conseillers municipaux ont fait le choix et l'honneur de me confier la responsabilité de maire pour les six
prochaines années.
C'est avec une très grande émotion que j'endosse aujourd'hui cet habit de premier magistrat de notre ville. C'est une
importante responsabilité et j'en suis pleinement conscient. Je m'engage, au nom de l'ensemble des élus, à mettre en
œuvre tout le dynamisme et la rigueur nécessaires à l'intérêt de notre commune. Pour cela, 6 adjoints et
6 conseillers délégués m'épauleront au travers de 12 commissions afin de vous satisfaire et de vous servir au
mieux.
Vous découvrirez la composition de ce nouveau conseil municipal dans les pages suivantes de ce bulletin
municipal.
Vous pouvez être certains de la compétence et du dévouement de ces femmes et ces hommes qui vont
dorénavant vous servir. Nous tr availler ons avec le concour s des agents municipaux dans le r espect des
prérogatives et des compétences de chacun.
J'en profite pour remercier le personnel communal qui, par sa présence ou par le télétravail, a su, pendant la période
de confinement, poursuivre les missions du service public.
Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à nos premiers soutiens.
À cet effet, nous remercions les Scaldobrigiennes et les Scaldobrigiens qui, le 15 mars 2020, nous ont, par leur
vote, témoigné leur confiance.
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui ont cru en nous, qui nous ont
adressé des témoignages de soutien, de sympathie et d'encouragement, sans pour autant oublier ceux qui ont fait un
autre choix.
../..

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Meme Murielle SAKALOWSKI
M. Thierry BOUTEMAN
Maire d'Escaudœuvres
5 adjointe
Déléguée aux écoles et
Disponible sur rendez-vous à prendre
à la petite enfance
à l'accueil de la mairie
Mreme Agnès BILBAUT
1 adjointe au maire
Déléguée au C.C.A.S.
M.
Thomas FRÉMOND
2e adjoint au maire
Délégué à l'environnement et
à la transition écologique
Meme Corinne CAMBAY
3 adjointe au maire
Déléguée à l'urbanisme
Disponible sans rendez-vous les 2e et
4e mercredis de 9 h à 12 h (sauf
juillet et août)

M.
Jean-Jacques DESPIERRE
6e adjoint
Délégué à la voirie et
aux travaux

M. Nicolas VANESSCHE
Conseiller municipal
Délégué aux fêtes et
aux cérémonies

M. Laurent LERICHE
Conseiller municipal
Délégué aux sports

Mme Gwenaëlle PRINCE
Conseillère municipale
Déléguée à la culture

M. Christian HENNEBICQ
Conseiller municipal
Délégué à la sécurité
M. Michaël OLIVIER
Conseiller municipal
Délégué à la jeunesse

M.
Thomas LEFEUVRE
4e adjoint
Délégué aux finances
2

Mme Delphine VÉRIN
Conseillère municipale
Déléguée aux associations et
aux commerces
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AUTRE PERMANENCE
Mme Danielle LECLAIR
Référente du relais autonomie
C.L.I.C. Cambrésis Ouest
Disponible
sur
rendez-vous
le mercredi de 14 h à 16 h

../..
Nous serons les élus de toutes les Scaldobrigiennes et de tous les Scaldobrigiens dans un esprit de respect, d'écoute
et de tolérance.
Depuis notre investiture, nous mettons tout en œuvre :
 pour accompagner nos commerçants, nos clubs et nos associations dans la poursuite de leur activité ;
 pour mettre en place l'accueil de nos jeunes pour les mois de juillet et août ;
 pour établir le budget primitif 2020 ;
 pour définir les différentes subventions accordées ;
 pour distribuer les masques reçus par la Région ;
 pour entretenir et embellir notre ville ;
 ...
Depuis le 23 mai, nous nous consacrons à mener à bout certains travaux commencés, à renégocier certains
projets et à relancer progressivement certaines missions publiques :
 l'épicerie solidaire est ouverte depuis le 11 juin (à lire en page 8) ;
 les forains se sont installés du 27 au 30 juin sur la place François Mitterrand et les élèves des écoles de la
commune ont reçu des tickets de manèges comme les années précédentes (le car-podium et le feu d'artifice
ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire) ;
 nos écoliers ont reçu leurs livres de prix lors d'une petite cérémonie mardi 30 juin à la salle polyvalente ;
 les cimetières et le centre-ville ont été nettoyés par nos agents, merci pour leur travail ! :

Ancien cimetière avant nettoyage

Ancien cimetière après nettoyage

 les logements en construction rue Jean Jaurès seront livrés pour le mois d'octobre ;
 le projet d'extension de l'école Jean Lebas est mis en pause. En effet, les finances de la ville et la subvention

proposée ne nous permettent pas de poursuivre ce projet pour le moment.

 les travaux du terrain synthétique de football ont commencé le 2 juin et seront terminés cet été. Nous avons

demandé à la société DELTOUR de remplacer les puits de perte par une cuve de 10 000 m3 d'eau afin de
pouvoir arroser le terrain d'honneur et certains fleurissements de la ville. Le développement durable fait
partie de nos priorités.
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 un accueil de loisirs limité sera proposé, en deux périodes de trois semaines, du 6 juillet au 14 août 2020





(le centre sportif ne pourra pas fonctionner cette année en raison des règles sanitaires) ;
une réunion publique sur les finances de la ville sera proposée en septembre ou octobre ;
un forum des associations et des clubs sportifs aura lieu le week-end du 12 et 13 septembre ;
la médiathèque est ouverte sous forme de drive depuis le 3 juin ;
le traditionnel bon de la fête des mères a été remplacé par le bon de la fête des parents. La distribution a eu
lieu les 19 et 20 juin 2020.

Nous accueillons depuis peu au 135b rue Jean Jaurès un nouveau commerçant :

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
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Merci de soutenir nos commerces locaux qui viennent de traverser une période difficile de 2 mois sans ou avec très
peu d'activité.
Nous sommes arrivés au conseil municipal dans des conditions exceptionnelles, mais nous prenons plaisir à
pouvoir vous servir.
Chères Scaldobrigiennes, chers Scaldobrigiens, au nom du conseil municipal, je vous souhaite un bel été et de
bonnes vacances.
Bien à vous,
Thierry BOUTEMAN
Maire d'Escaudœuvres
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DÉMOCRATIE

PRÉSENTATION DE VOS NOUVEAUX ÉLUS
Le nouveau conseil municipal a été installé samedi 23 mai 2020.
Il est composé du maire, de 6 adjoints, de 6 conseillers municipaux
délégués et de 10 conseillers municipaux.

M. Thierry BOUTEMAN
Maire

LES ADJOINTS

Mme Agnès BILBAUT
1re adjointe
déléguée au C.C.A.S.

M. Thomas LEFEUVRE
4e adjoint
délégué aux finances

M. Thomas FRÉMOND
2e adjoint
délégué à l'environnement
et à la transition écologique

Mme Corinne CAMBAY
3e adjointe
déléguée à l'urbanisme

Mme Murielle SAKALOWSKI M. Jean-Jacques DESPIERRE
5e adjointe
déléguée aux écoles
et à la petite enfance

6e adjoint
délégué à la voirie et aux travaux

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

M. Laurent LERICHE
Conseiller municipal
délégué aux sports
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M. Christian HENNEBICQ
Conseiller municipal
délégué à la sécurité
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M. Michaël OLIVIER
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse

Mme Delphine VÉRIN
Conseillère municipale
déléguée aux associations
et aux commerces

M. Nicolas VANESSCHE

Conseiller municipal
délégué aux fêtes et aux cérémonies

Mme Gwenaëlle PRINCE
Conseillère municipale
déléguée à la culture

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Mme Lisa D'ASARO

Mme Marie-Ange CAUDMONT

M. Loïc DUCATILLION

Mme Karine MILLIOT

Mme Caroline LEFEBVRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION

M. Régis CRÉPIN

M. José DE SOUSA

Mme Nicole MORY

Mme Julia MAERTEN

M. William CHAILLET
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C.C.A.S.
Mme Agnès BILBAUT - 1re adjointe au maire

L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
L'épicerie solidaire est ouverte depuis le 1er décembre 2009. Elle est gérée par le Centre Communal
d'Action Sociale et remplace le système de colis par un moyen d'aide sociale plus moderne, destinée à un public en
difficulté économique, fragilisé et/ou exclu. C'est un lieu d'écoute et d'échanges pour les bénéficiaires. Il permet aux
personnes de se retrouver, de renforcer l'estime d'elles-mêmes et de leur donner l'envie de se tourner vers le monde
extérieur.
Une épicerie solidaire propose une aide alimentaire, capable
d'allier le choix, le respect du goût, des cultures et des habitudes.
Un des principes fondamentaux est de faire en sorte que la lutte
contre l'exclusion ne s'accompagne pas d'une forme d'assistanat.
Les critères d'accès de l'épicerie solidaire sont :
 être dans une situation de fragilité économique ;
 être domicilié dans la commune depuis au moins 1 an ;
 avoir défini un projet au préalable qui sera réalisé durant la
période d'accès à l'épicerie solidaire (comme par exemple
régler diverses factures impayées, faire réparer sa voiture,
régler une facture d'électricité, …).
Les bénéficiaires participent à l'achat de leurs courses à hauteur de
20 % et les indigents, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans
en situation de précarité, à 10 % du colis dont le montant total est
par mois de :
 40 € pour un colis d'une personne ;
 60 € pour un colis de 2 personnes ;
 80 € pour un colis de 3 à 4 personnes ;
 100 € pour un colis de 5 personnes ou plus.

L'épicerie
est
ouverte
tous
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

les

jeudis

de

Hors période de crise sanitaire, des ateliers sont mis en place pour
les bénéficiaires de l'épicerie tous les vendredis de 10 h à
11 h 30.
Les bénéficiaires ont pour obligation de participer à deux ateliers
par trimestre.
Ce sont :
 des séances d'information où l'on évoque le gaspillage
alimentaire, l'équilibre alimentaire, la maîtrise de l'énergie,
les droits du couple et des personnes séparées ;
 des ateliers créatifs ;
 des ateliers cuisine ;
 des séances sur l'estime de soi ;
 de la marche et de la gym à la Scaldobrigienne ;
 des jeux de société ;
 de la sophrologie ;
 ...

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR ASSURER NOTRE MISSION
D'AIDE ALIMENTAIRE
Dans le cadre de son activité, l'épicerie solidaire recherche des
bénévoles réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de la
distribution alimentaire.
Les missions du bénévole sont :
 la collecte des denrées (tr anspor t, mise en r ayon) ;
 l'accueil des bénéficiaires (utilisation de la caisse).
Les qualités du bénévole se définissent par :
 la fiabilité : vous savez tenir vos engagements ;
 l'écoute : vous savez fair e pr euve de discr étion
et tenir compte des besoins des bénéficiaires, mais
aussi de vos équipiers ;
 la promptitude à apprendre : vous aimez
acquérir de nouvelles compétences et les mettre en
application.
Être bénévole est un engagement citoyen, un acte de
solidarité.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Envoyez votre candidature au C.C.A.S. :
ccas.secretariat@escaudoeuvres.fr
ou
Mairie - Secrétariat du C.C.A.S.
221 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
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ASSOCIATIONS ET COMMERCES
me

M

Delphine VÉRIN - Conseillère municipale déléguée

QUELQUES NOUVEAUX SERVICES
Voici les services implantés dernièrement dans notre commune :
Jessica MAGANINHO est une sophr ologue cer tifiée R.N.C.P. Elle pour r a vous aider dans plusieur s domaines : gestion du str ess,
confiance en soi, sommeil, mieux-être en général.
Coordonnées : 3 rue des Prés - 06 34 25 46 82 - jessica.m.sophrologue@gmail.com - https://www.maganinhosophrologue.fr
Laverie 7j/7 est ouver te tous les jour s de 7 h à 20 h 30.
Coordonnées : 135b rue Jean Jaurès - 06 22 32 41 54 - https://laverie7j7.com

SPORTS

ASSOCIATIONS ET COMMERCES

M. Laurent LERICHE - Conseiller municipal délégué
Mme Delphine VÉRIN - Conseillère municipale déléguée

FÊTES ET CÉRÉMONIES

CULTURE

M. Nicolas VANESSCHE - Conseiller municipal délégué
Mme Gwenaëlle PRINCE - Conseillère municipale déléguée

FÊTE DU SPORT ET DE LA CULTURE
Notez bien ce rendez-vous ! Samedi 12 et dimanche 13 septembre, le sport, la culture, les associations et le commerce seront à l'honneur
dans notre ville. Cet évènement est mené conjointement par quatr e élus municipaux qui désir ent vous fair e découvr ir le panel qui
s'offre à vous et à vos enfants dans ces différents domaines.
PROGRAMME
Samedi de 14 h à 18 h : Challenge interclub à la salle des spor ts Léo Lagr ange.
À partir de 18 h : Le secteur de la salle polyvalente deviendra piétonnier pour l'occasion. Ce sera un moment de convivialité avec bar et
restauration, accompagné d'un concert professionnel à partir de 19 h 30.
Dimanche de 10 h à 19 h : Forum des associations sur le secteur de la salle polyvalente dans une ambiance de ker messe. De
nombreuses animations seront proposées : jeux pour enfants, maquillage, musiciens itinérants, ... Diverses activités sont envisagées :
démonstrations, spectacle, défis, jeux, ...
Suivez la page Facebook de la ville d'Escaudœuvres (https://facebook.com/ville.escaudoeuvres.officielle) pour en connaître tous les
détails au fur et à mesure que les informations seront diffusées.
Venez nombreux et partagez l'information !
SCALDOMAG N° 1 - Juillet 2020
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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.

AGENDA
Jusqu'au 3 juillet .................................. Inscription pour la session d'août de l'Accueil de Loisirs - Mairie
JUILLET
Mercredi 1er.............. 19 h à 22 h ......... Mercredis des voisins - Stade de hockey "Ludovic Ségard"
Du lundi 6 au vendredi 24 ................... Accueil de Loisirs Sans Hébergement
École Suzanne Lanoy (centre maternel) et centre Benoît Frachon (centre primaire)
Mercredi 8................ 19 h à 22 h ......... Mercredis des voisins - Stade de hockey "Ludovic Ségard"
Mardi 14 .................. 11 h .................... Cérémonie de la fête nationale - Départ de la mairie
Du lundi 27 au vendredi 14 août .......... Accueil de Loisirs Sans Hébergement
École Suzanne Lanoy (centre maternel) et centre Benoît Frachon (centre primaire)
SEPTEMBRE
Mercredi 2................ 18 h 30 ............... 76e anniversaire de la libération d'Escaudœuvres - Départ de la mairie
Samedi 5 .................. 14 h à 17 h ......... Portes ouvertes au tennis de table - Salle de tennis de table (rue des Près)
Samedi 12 et dimanche 13 ................... Fête du sport et de la culture - Salle des sports Léo Lagrange et salle polyvalente
Samedi 12 ................ 14 h à 18 h ......... Challenge interclub - Salle des sports Léo Lagrange
18 h .................... Moment de convivialité (bar et restauration) - Secteur de la salle polyvalente
19 h 30 ............... Concert professionnel - Salle polyvalente
Dimanche 13 ............ 10 h à 19 h ......... Forum des associations dans une ambiance de kermesse - Secteur de la salle polyvalente
Samedi 26 ................ 14 h .................... Opération "Nettoyons la nature" - Départ du centre Benoît Frachon
Mercredi 30.............. 18 h .................... Réunion d'information de la mutuelle Just - Médiathèque "Liberté"
OCTOBRE
Vendredi 9 .............. 15 h 45 ............... Dépôt de gerbe à la stèle commémorative du capitaine MITCHELL avec les enfants des écoles
élémentaires - Pont d'Erre

OÙ TROUVER LE SCALDOMAG ?
Le ScaldoMag est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Scaldobrigiens.
Il est téléchargeable et consultable sur le site Internet de la ville d'Escaudœuvres : https:/ / www.escaudoeuvres.fr
Il est disponible gratuitement à l'accueil de la mairie et de la médiathèque.
Si vous ne le recevez pas, contactez le service communication de la mairie au 03 27 72 70 67.
Directeur de la publication : Thierry BOUTEMAN, maire • Rédaction et photos : Mairie d'Escaudœuvres • Conception graphique, infographie, mise
en page et prépresse : Service communication de la mairie d'Escaudœuvres • Impression : Imprimerie municipale d'Escaudœuvres - 3006205162 •
Dépôt légal : Juillet 2020 • Tirage : 1 540 exemplaires • Distribution : Service technique de la mairie d'Escaudœuvres.
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Mairie
d'ESCAUDŒUVRES
59161 - 221 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 72 70 70

Prévention
intempéries

C.C.A.S.
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Tél. : 03 27 72 70 83

Le C.C.A.S. procède à la mise à jour de son fichier
"Prévention intempéries : canicule, grand froid
et risques majeurs"

Vous voudrez bien vous inscrire ou vous réinscrire sur le fichier. Vous acceptez alors un appel
téléphonique ou une visite si nécessaire dès que le préfet ou le maire déclenche l'alerte.
Si vous êtes d'accord, merci d'indiquer vos :
Nom :

..........................................................................................................

Adresse :

Prénom :

................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

................................................................................................

Situation familiale :

célibataire



marié



divorcé



veuf



Date de naissance :
Vous êtes :


Adulte handicapé (A.A.H., A.C.T.P., pension invalidité, …) 

Âgé de plus de 65 ans

.................................................................................

Personne de votre entourage à prévenir en cas d'urgence :
Nom :

..........................................................................................................

Adresse :

Prénom :

................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

...............................................................................

Parenté :

...............................................................................................................

Bénéficiez-vous de visites régulières sanitaires ou sociales ?

oui



non



Si oui, merci de préciser les numéros de téléphone de votre :
Médecin :

.......................................................................

Aide-ménagère :
Autre :

Infirmier/aide-soignant :

........................................................................................

Assistante sociale :

........................................................................................

...................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous être contacté en cas de "risques majeurs" ?
Date et signature

oui



non



En cas d'inscription par un tiers
Nom, prénom et qualité :

Renseignements : Secrétariat du C.C.A.S. (03 27 72 70 83)
Merci d'indiquer tout changement de situation : vacances ou départ chez les enfants,
déménagement, hospitalisation, entrée en établissement, … au numéro ci-dessus.
Visa C.C.A.S. : reçu le

......................................................................................

Les éléments d'informations que vous nous communiquez restent confidentiels et seront traités en conformité avec la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
et du décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 relatifs à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Imprimerie municipale d'Escaudœuvres - 3006205162
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1 exemplaire au C.C.A.S. et 1 copie à l'intéressé

