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ÉDITORIAL
M. Thierry BOUTEMAN - Maire d'Escaudœuvres
Chères Scaldobrigiennes, Chers Scaldobrigiens,
À l'aube du printemps, ce début d'année 2021 est toujours marqué par la pandémie qui occupe nos
esprits depuis maintenant un an et par l'arrivée de cette troisième vague accompagnée de la
prédominance du variant britannique qui accélère considérablement le taux de positivité sur notre
territoire.
Au moment où je vous écris, l'exécutif se prépare à annoncer de nouvelles mesures restrictives afin
d'enrayer l'épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas.
Une certaine lassitude a gagné bon nombre d'entre nous et les difficultés se poursuivent pour nos concitoyens seuls et isolés, nos
commerçants, nos artisans et nos soignants mobilisés en première ligne.
Mais nous devons croire en notre capacité collective à surmonter les épreuves et miser sur la vaccination et l'approche des beaux
jours qui présagent l'arrivée d'une période plus radieuse.
L'équipe municipale reste optimiste. C'est pour cela que, malgré le contexte sanitaire, depuis notre arrivée au mois de mai 2020,
nous maintenons les perspectives que nous avons tracées. Pour ce faire, nous travaillons de concert avec nos agents municipaux
compétents, motivés et au service de l'intérêt général.
2021 est la première année pleine de notre mandat. Le budget de l'année avec ses différents projets sera voté début avril et les
diverses commissions affinent leurs dossiers.
Plusieurs projets annoncés au mois de janvier sont commencés voire même terminés, ce qui montre notre réelle motivation à faire
avancer notre ville : la réfection de la salle Casanova est achevée, les nouveaux défibrillateurs sont installés, les travaux du parking
de la place du 19 Mars se finalisent, l'accueil périscolaire est réorganisé, le fleurissement de la ville est repensé, une application
mobile est en cours de création... D'autres projets plus ambitieux comme l'espace de vie sociale et le regroupement de nos écoles
sont en réflexion, un nouveau service de ludothèque sera proposé très prochainement à la médiathèque et les festivités du mois de
juin sont également programmées.
D'autres activités prévues pour les vacances de printemps sont malheureusement reportées comme le voyage des C.M.2 et les
activités sportives à la carte proposées par nos intervenants sportifs.
Comme vous pouvez le constater, nous nous préoccupons de votre bien-être au quotidien tout en préparant aussi l'avenir. C'est notre
rôle, celui que vous nous avez confié, le sens des engagements que nous avons pris.
Avec optimisme, j'aspire au retour de la proximité, de la vie sociale et vous souhaite un excellent printemps.
Bien à vous,

Thierry BOUTEMAN
Maire d'Escaudœuvres

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
M. Thierry BOUTEMAN
Maire d'Escaudœuvres
Disponible sur rendez-vous à prendre
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.
Thomas LEFEUVRE
4e adjoint
Délégué aux finances
2

Meme Murielle SAKALOWSKI
5 adjointe
Déléguée aux écoles
et à la petite enfance
M.
Jean-Jacques DESPIERRE
6e adjoint
Délégué à la voirie
et aux travaux
M. Laurent LERICHE
Conseiller municipal
Délégué aux sports
M. Christian HENNEBICQ
Conseiller municipal
Délégué à la sécurité
M. Michaël OLIVIER
Conseiller municipal
Délégué à la jeunesse
Mme Delphine VÉRIN
Conseillère municipale
Déléguée aux associations
et aux commerces
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M. Nicolas VANESSCHE
Conseiller municipal
Délégué aux fêtes
et aux cérémonies
me
M Gwenaëlle PRINCE
Conseillère municipale
Déléguée à la culture
AUTRES PERMANENCES
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
Me Blandine OLIVIER-DENIS
(avocate au barreau de Valenciennes)
M. Philippe-Alexandre OLIVIER
(juriste)
Conseils juridiques gratuits
Permanences annulées jusqu'à
nouvel ordre

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ÉTUDE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L'INACTIVITÉ
L'Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (I.N.S.É.É.) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l'année une importante enquête
statistique sur l'emploi le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage ou ne travaillent pas (étudiants,
retraités...). Elle est la seule source
permettant de nous comparer avec nos
voisins européens. Elle fournit également
des données originales sur les professions,
l'activité des femmes ou des jeunes, les
conditions d'emploi ou la formation
continue.
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements
est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire. Sauf exceptions, les
personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de
suite : la première interrogation se fait par la visite d'un enquêteur
de l'I.N.S.É.É. au domicile des enquêtés, les interrogations
suivantes par téléphone ou sur Internet. La participation de tous,
quelle que soit votre situation, à cette enquête est obligatoire et
fondamentale car elle détermine la qualité des résultats.

Un enquêteur de l'I.N.S.É.É. prendra contact avec les personnes
des logements sélectionnés. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant. Vos réponses resteront strictement confidentielles.
Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi
en fait la plus stricte obligation.
CHARTE SANITAIRE MISE EN PLACE PAR L'I.N.S.É.É.
POUR RÉALISER LES ENQUÊTES
Les enquêteurs de l'I.N.S.É.É. se présentent à vous munis d'un
masque et de leur carte professionnelle.
Avant d'entrer à votre domicile et en sortant, ils se lavent les mains
avec une solution hydroalcoolique.
Ils respectent les règles de distanciation et n'ont pas de contact
physique avec les objets vous appartenant, sauf pour s'asseoir et
s'installer pour l'entretien. Vous voudrez bien vous assurer qu'un
seul habitant du logement sera présent à la fois pour répondre aux
questions de l'enquêteur lors de l'entretien.
Les enquêteurs de l'I.N.S.É.É. ont besoin d'un espace propre et si
possible ventilé pour poser leur ordinateur portable et réaliser
l'interview. Ils disposent de lingettes pour nettoyer l'emplacement
où ils s'installent.

La première interrogation de cette enquête se déroulera
dans notre commune du 28 juin au 24 juillet 2021.
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ESCAUDŒUVRES CONNECTÉE :
LANCEMENT D'UNE APPLI AU SERVICE DES CITOYENS
Dans le but de toujours mieux vous
informer, d'être innovant et dans
l'air du temps, la ville lance son
application mobile "Escaudoeuvres
Connectée".
L'application est en cours de mise à jour.
Celle-ci va s'enrichir avec le temps, pour
espérer être 100 % opérationnelle en mai
prochain.
Vous y retrouvez l'agenda municipal, mais
aussi des informations concernant la
mairie, les services municipaux et du
C.C.A.S., la petite enfance, des annuaires
sur les associations, commerces ou encore
les professionnels de santé.
Vous pourrez également prendre contact
avec vos élus, selon le domaine concerné.
Cette application universelle, conçue par la
société Centaure Systems pour les
smartphones et les tablettes sous Android
ou iOS, est gratuite et ne nécessite pas
d'inscription.
PROCÉDURE D'INSTALLATION
 Rendez-vous dans le Play Store ou
l'App Store.
 Cliquez sur l'icône verte avec le
symbole Σ, puis sur le bouton
"Installer" (sous Andr oid) ou
directement
sur
le
bouton
"Obtenir" (sous iOS).
 Dans la barre de recherche, indiquez
le texte : Escaudœuvres connectée.

Une fois l'installation
réalisée, vous pouvez
ouvrir
l'appli
en
cliquant sur l'icône qui
vient d'apparaître sur
l'écran :

DES SERVICES NUMÉRIQUES GRATUITS
POUR ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL
UNE PAGE INSTAGRAM :
www.instagram.com/escaudoeuvres_maville/

UN SITE INTERNET :
www.escaudoeuvres.fr
UNE PAGE FACEBOOK :
www.facebook.com/ville.escaudoeuvres.officielle/
4
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UNE APPLI MOBILE :
Escaudoeuvres connectée

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :
DIMANCHE 13 ET DIMANCHE 20 JUIN 2021
Initialement prévues en mars et en
décembre 2021, ces deux élections
seront finalement organisées en
même temps en juin.

Si vous changez d'adresse au sein de la
même commune, veuillez en informer le
service des élections. Un changement de
bureau de vote pourrait alors avoir lieu.
Si vous déménagez dans une autre
commune, rapprochez-vous du service des
élections pour effectuer votre nouvelle
inscription, ce qui entraînera la radiation
dans votre ancienne commune.

Pour pouvoir voter, il faut :
 être inscrit sur les listes électorales ;
 être âgé d'au moins 18 ans la veille
de l'élection ;
 être de nationalité française (les
citoyens européens résidant en
France peuvent s'inscrire sur les
listes
complémentaires
pour
participer aux élections municipales
et/ou européennes) ;
 jouir de ses droits civils et
politiques.
INSCRIPTION AUTOMATIQUE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est
inscrit automatiquement s'il a bien
accompli les formalités de recensement à
l'âge de 16 ans. S'il devient majeur entre les
deux tours d'une élection, il ne peut voter
qu'au second tour.
Il est conseillé de s'assurer de son
inscription auprès du service des
élections en mairie.

Documents nécessaires à la demande :
 un titre d'identité et de nationalité en
cours de validité ou expiré depuis
moins de 5 ans (carte nationale
d'identité ou passeport) ;
 un justificatif de domicile de moins
de trois mois à votre nom (facture
d'électricité ou de gaz, quittances,
bulletin
de
salaire,
etc.).
Attention ! : les factur es de
téléphones mobiles ne sont plus
admises.
Les demandes d'inscription sur les listes
électorales, en vue de participer au scrutin
régional comme départemental, devront
être déposées au plus tard le vendredi
7 mai.
DÉROULÉ
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
La campagne électorale pour l'élection des
conseillers départementaux et régionaux
sera ouverte le lundi 24 mai 2021 à zéro
heure et prendra fin le samedi 12 juin 2021
à zéro heure. Du fait du régime dérogatoire
instauré par la loi du 22 février, cette
campagne durera 19 jours au lieu des
12 habituels.

En cas de second tour, la campagne sera
ouverte le lundi 14 juin à zéro heure et
prendra fin le samedi 19 juin à zéro heure.
COMMENT VOTER ?
Le jour J, le scrutin sera ouvert à 8 heures
et clos à 18 heures. Pour voter, vous devrez
vous rendre dans le bureau de vote dont
vous dépendez et présenter votre carte
d'électeur et obligatoirement une pièce
d'identité.
La liste des pièces d'identité sera précisée
prochainement par les services de la
préfecture et affichée dans chaque bureau
de vote le jour du scrutin.
Les titres acceptés devront être en cours de
validité, à l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés
depuis moins de cinq ans.
QUE FAIRE EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ
DE SE RENDRE AUX URNES ?
Dans cette éventualité, vous avez la
possibilité de voter par procuration.
Au vu du contexte sanitaire actuel, un
électeur pourra détenir deux procurations
établies en France. Il sera possible à partir
du 6 avril 2021 d'établir une procuration de
façon
dématérialisée
depuis
votre
ordinateur ou votre tablette.
Les détails de ce mode de vote seront
publiés sur le site de la ville dès qu'ils
seront connus.

La personne naturalisée française après
2018 est inscrite automatiquement sur les
listes électorales.
INSCRIPTION VOLONTAIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La personne placée sous tutelle avant le 23
mars 2019 et privée de son droit de vote
doit demander à s'inscrire sur les listes
électorales.

NOUVEAUX HORAIRES DE L'AGENCE POSTALE
Face à la baisse d'activité du service de distribution et à la concurrence des services
numériques, l'agence postale d'Escaudœuvres a choisi de diminuer ses horaires d'ouverture
depuis le 15 mars.
L'agence postale est ouverte :
 lundi de 14 h à 16 h 30
 mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
 du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
SCALDOMAG N° 4 - Avril 2021
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C.C.A.S.
Mme Agnès BILBAUT - 1re adjointe au maire

PROJET D'UN ESPACE DE VIE SOCIALE
Depuis quelques mois, un travail de réflexion est mené au sein de la mairie, celui de mettre en
place un espace de vie sociale dans notre commune.
Un espace de vie sociale (E.V.S.) est une structure associative et de proximité qui touche tous les publics.

ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA CRÉATION D'UN ESPACE DE VIE SOCIALE
1.
2.
3.
4.
5.

Réaliser un diagnostic pour connaître et mieux identifier les attentes des habitants.
Créer une association de type "Loi 1901" qui pourra gérer le fonctionnement de l'E.V.S.
Obtenir un agrément délivré par la C.A.F. et bénéficier des subventions.
Collaborer avec les structures présentes dans notre commune (médiathèque, écoles…)
Travailler en partenariat avec les associations déjà existantes, les services de la mairie, le C.C.A.S., les commerçants de la ville,
le département, la C.A.F., la mission locale…

Plusieurs espaces de vie sociale existent déjà sur le Cambrésis et connaissent un réel succès.
L'espace de vie sociale est un projet réalisé avec, par et pour les habitants. Pour le mener à bien, nous avons besoin
de bénévoles, de volontaires. Si vous voulez prendre part à cette aventure, faîtes-vous connaître auprès du C.C.A.S.
Merci de votre engagement !

DIAGNOSTIC PETITE ENFANCE ET SENIORS
Ce 15 mars, le C.C.A.S. a accueilli six étudiantes de l'Institut Régional du Travail Social (I.R.T.S.) de Valenciennes. Elles suivent la
première année de formation d'assistante de service social ou d'éducatrice spécialisée et ont pour mission d'établir un diagnostic qui
concerne la petite enfance et les seniors.
Ce travail aidera à mieux identifier les besoins des citoyens. Elles seront susceptibles de vous contacter pour vous questionner sur vos
attentes et desiderata. Nous comptons sur votre bienveillance pour répondre à leurs demandes et leur permettre de mener à bien leur
travail.
6
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PRÉSENTATION DU CLIC CAMBRAI OUEST
- RELAIS AUTONOMIE
Le CLIC Cambrai Ouest - Relais Autonomie est un lieu
d'accueil de proximité gratuit au service des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap, de leur
entourage et des professionnels. Il travaille en lien étroit
avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H.) et le pôle Autonomie du
département du Nord.

 DE SUIVRE, D'ACCOMPAGNER : il suit la mise en
œuvre des aides et des moyens à déployer en respectant le
projet de vie de la personne.
 D'OBSERVER : il réfléchit avec les partenaires aux
réponses à apporter aux besoins des personnes et fait
remonter aux principaux financeurs les atouts et les
manques du secteur.
 DE MOBILISER, D'ANIMER : il développe le travail en
réseau avec les partenaires en animant des actions
collectives (animations, conférences, préventions...).
Plusieurs actions de prévention sont organisées tout au long de
l'année : gymnastique cognitive, sophrologie, qi gong, marche zen,
mais aussi conférences et ateliers.
Face au contexte sanitaire actuel, ces actions sont restreintes. Pour
connaître celles qui sont maintenues, consultez leur site Internet :
https://clic-cambresis.fr
et leur page Facebook :
https://www.facebook.com/clic.relaisautonomie.9

Le CLIC a pour missions :
 D'INFORMER, D'ORIENTER : il accueille, écoute et
répond aux besoins des personnes âgées de plus de 60 ans
dépendantes ou non, oriente vers le bon interlocuteur ou le
service adéquat.
 D'ÉVALUER, DE COORDONNER : il évalue les besoins
des personnes âgées qui se sentent fragiles ou démunies à
domicile, puis propose des solutions rapides avec des
professionnels et coordonne les interventions.

CLIC Cambrai Ouest - Relais Autonomie
24 boulevard Faidherbe
59400 CAMBRAI
03 27 82 80 53
accueil@clicouestra.fr
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ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
M. Thomas FRÉMOND - 2e adjoint au maire

BUDGET 2021 : UNE AMBITION ECOLOGIQUE !
L'enjeu écologique est l'une des
priorités
de
notre
équipe
municipale. 2020 aura permis,
malgré les difficultés liées au
contexte sanitaire, de mettre en
place les premières politiques
publiques permettant de réduire
notre impact environnemental. 2021
sera l'année de l'accélération avec
un budget écologique ambitieux et
ce, malgré le contexte financier
tendu. En effet, le budget 2021
réservera pas moins de 70 000 euros
pour l'action environnementale, une
première dans l'histoire de la
commune. Voici, pour bien débuter
l'année,
les
projets
que
la
commission de l'environnement et
de la transition écologique a
retenus.
UNE GESTION DURABLE
DES RESSOURCES DE LA VILLE
À ce titre, l'école Suzanne Lanoy verra le
remplacement de ses menuiseries
simples vitrages pour un montant total
de 45 000 € afin de gagner en confort
thermique et réduire nos consommations
d'énergie. Ce projet a fait l'objet de deux
demandes de subventions (la D.E.T.R. et
D.S.I.L. pour un financement maximum de
80 %). Le fleurissement de la ville ser a
également revu pour prendre en compte les
sècheresses récurrentes de l'été. Pour cela,
des plantes plus résistantes aux chaleurs
seront plantées permettant ainsi des
économies en eau considérables tout en
garantissant la beauté de notre ville au
milieu du printemps.
LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
À cet effet, des hôtels à insectes seront
installés sur la place François Mitterrand et
près de la médiathèque. Concernant le
cimetière, un projet de réduction de l'usage
des produits phytosanitaires est en
cours, en lien avec la ville de Proville,
pionnière en la matière. Nos agents ont pu,
à l'automne, faire un échange de pratiques
avec le service technique de Proville pour
découvrir de nouvelles méthodes durables
de gestion des cimetières. Des brûleurs à
gaz seront utilisés pour remplacer
progressivement
les
produits
phytosanitaires. Cela sera bon pour la
planète, pour nos nappes phréatiques, pour
nos agents et aussi pour le budget de la
ville qui fera l'économie de produits
coûteux.

ACCORDER UNE PLUS GRANDE PLACE
À LA NATURE
Pour cela, la ville s'engage cette année dans
le projet régional "Plan 1 million d'arbres
en Hauts-de-France" pour lutter contre
le réchauffement climatique. Au total,
près de 80 arbres seront plantés dans la
ville dont une soixantaine sur la friche du
"chemin aux moutons" afin de créer un
verger municipal. Dans quelques années,
ces fruits seront à votre disposition,
gratuitement, lors de cueillettes citoyennes.
Ce projet est subventionné à hauteur de 90
% H.T. par la Région. De même, nous
souhaitons engager une démarche durable
pour la gestion de la peupleraie de Recylex.
Une première rencontre a eu lieu le 2 mars
avec l'entreprise Recylex, le Pays du
Cambrésis et le projet européen Interreg
New-C-Land. Affaire à suivre…

GÉRER NOS DÉCHETS
POUR GARANTIR UNE VILLE PROPRE
Pour cela, 15 nouvelles poubelles seront
installées cette année dans le cadre du
"Plan poubelle" pour un montant de
6 000 €. 6 nouveaux cendriers d'un montant
total de 1 000 € (fabriqués par les Papillons
Blancs) trouveront place aux abords des
lieux à forte affluence pour aller plus loin
dans le projet MéGO qui recycle les
mégots en mobiliers urbains. Des cendriers
portables ser ont également distr ibués
lors des nettoyages citoyens qui auront lieu
au moins deux fois par an (en mars pour les
"Hauts-de-France propres" - qui sont
reportés en mai cette année - et en
septembre pour "Nettoyons la nature").
Pour vous permettre de composter toujours
plus vos déchets et les diminuer
(le compostage permet de les réduire de
100 kg/an et par personne), des bio-seaux
seront distribués aux habitants qui
souhaiteront entrer dans cette démarche.

TRAVAILLER
SUR LE CADRE DE VIE
ET LA BEAUTÉ DE NOTRE VILLE
Pour cela, les massifs de la place François
Mitterrand et de la médiathèque seront
rénovés et accompagnés de nouveaux
pots de fleurs et de jardinières colorées
pour égayer notre quotidien. De même, des
bancs seront installés pour profiter des
zones ombragées dans le centre-ville. Le
projet total est estimé à 8 000 €.
GARANTIR VOTRE TRANQUILITÉ
ET VOTRE SÉCURITÉ
Des passages piétons seront protégés par
des potelets afin de vous permettre de
traverser la rue en toute sécurité. Une
action simple, mais qui vous permettra de
ne plus renoncer à la marche à pied pour
des questions de sécurité.
Parce que nous aimons notre ville et que
nous souhaitons lui offrir un avenir
durable, toutes ces politiques publiques
sont pensées et pesées au regard de leur
intérêt environnemental. Chaque projet doit
avoir un impact positif car nous devons
obtenir des résultats. Chaque geste compte
pour
réduire
notre
impact
sur
l'environnement. C'est pour cela que la
commission de l'environnement et de la
transition écologique travaille avec sérieux
sur ces projets depuis mai dernier.
À l'avenir, quand le contexte permettra
enfin de nous réunir, le conseil citoyen
d'action écologique, fort de ses 10
membres de la société civile, pourra
proposer, conseiller, vérifier notre travail
car l'écologie est aussi un enjeu
démocratique et participatif.
Nous comptons aussi sur vous, au
quotidien, pour nous aider dans cette tâche
en compostant vos déchets naturels, en
recyclant vos déchets plastiques, en
achetant local, en utilisant au maximum des
transports doux comme la marche, le vélo
ou les transports en commun, en nettoyant
le trottoir devant votre maison en passant
un léger coup de balai et en ramassant les
quelques déchets plastiques qui jonchent
nos trottoirs, en profitant des nombreuses
aides nationales pour rénover votre
logement (voir en page 10)… La liste est
encore longue.

Chaque petit geste
compte.
Nous avons besoin
de vous toutes
et de vous tous !
Exemple de bio-seau
8
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PRÉCISION CONCERNANT L'ABATTAGE DES ARBRES
Des citoyens ont manifesté, par courrier, leur tristesse de voir
autant d'arbres abattus depuis quelques mois sur notre commune.
Nous tenons à préciser que cela n'est en rien une politique
communale. En effet, les arbres abattus à proximité de la gare se
trouvaient sur un domaine privé appartenant à la S.N.C.F. De
même, le long du canal, les arbres se trouvaient sur un domaine
appartenant aux Voies Navigables de France. Ces coupes font
malheureusement partie de l'entretien obligatoire pour garantir la
sécurité des passants et des trains. A contrario, notre ville plantera
80 arbres pour donner de l'air à Escaudœuvres.
RECYCLEZ VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX AVEC LA C.A.C.
Depuis jeudi 4 mars, le ramassage des déchets végétaux a repris
dans notre commune. Chaque jeudi matin jusqu'au 9 décembre,
les services de la C.A.C. viendront collecter vos déchets verts
pour les recycler.
Pour une collecte efficace, merci de respecter les consignes de
collecte à savoir de mettre vos déchets dans des sacs ou des
poubelles, de lier les fagots pour faciliter leur collecte. Merci à
tous !
À noter : en cas de jeudi fér ié, la collecte est effectuée le
lendemain.

GUIDE PRATIQUE
DES DÉCHETS 2021
Ce guide est disponible
en téléchargement
sur le site de la ville
(rubrique "Environnement")
ou à l'accueil de la mairie.

COLLECTE DE TÉLÉPHONES MOBILES USAGÉS
Un point de collecte est présent à l'accueil de la mairie et à la
médiathèque pour r ecevoir vos anciens téléphones et leur s
accessoires. La société Orange, à l'origine de ce programme,
s'engage à supprimer vos données personnelles. Cette démarche
permet de créer des emplois, de récupérer les métaux contenus
dans ces appareils et d'être solidaire avec Emmaüs International.

NOS COMMERÇANTS AGISSENT POUR L'ENVIRONNEMENT !
Nos commerçants locaux, eux aussi, agissent
quotidien pour limiter leur impact environnemental.

au

Aujourd'hui, focus sur l'Atelier des
Fleurs qui a, depuis quelques temps
déjà, changé ses pratiques pour
devenir plus durable.
Notre orientation vers l'écologie a
commencé il y a maintenant 7 ans avec
l'achat de notre utilitaire en G.P.L. car
l'Europe subventionnait à cette époque
les véhicules propres. Aujourd'hui, nous en
sommes très satisfaits. Cela restait un petit
geste individuel, mais ensemble nous pouvons faire beaucoup.
Depuis environ 3 ans, nous nous tournons progressivement vers le
respect de notre planète. Nous avons commencé par l'acquisition
de trois composteurs avec l'ancienne municipalité. Depuis environ
10 ans maintenant, nous optons pour nos achats sur le circuit
court : nous achetons directement aux producteurs car il n'y a pas
de transferts de marchandises vers d'autres lieux, ni de zone de

stockage. Cela est bon pour la planète et cela garantit la bonne
qualité de nos produits pour les clients. Nos producteurs se
tournent également vers l'écologie et nous favorisons, dans la
mesure du possible, la culture écologique. Désormais, nous
privilégions l'emballage en papier recyclé pour éliminer le
cellophane, nous abandonnons le bolduc en le remplaçant par de
la corde et nous misons sur les décors naturels : rondelles de bois,
pommes de pins... Nous sommes en ce moment dans l'étude
d'exploitation d'une source naturelle qui se trouve sur notre terrain
pour l'arrosage. Nous avons revu notre éclairage en basse
consommation. Enfin, au niveau fournitures, nous sommes en
discussion avec la société Cléopâtre, entreprise française, pour
son terreau écologique, ainsi que sur les nouveaux produits de
mousses synthétiques. L'idée d'une éolienne individuelle pour une
autoconsommation fait son chemin également. Les temps changent,
nous avons trop oublié, à mon sens, notre planète. C'est le sens de
notre démarche, aussi modeste soit-elle. Néanmoins, ne dit-on
pas ? : "Les petits ruisseaux font les grandes rivières."
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Gilles WECLAWIAK
Gérant de l'Atelier des Fleurs
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RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT GRÂCE AUX AIDES NATIONALES
Avec le plan France Relance, plusieurs milliards d'euros ont été réservés à la transition écologique. Cela se résume par des actions
concrètes comme les aides nationales délivrées sans condition de ressources depuis janvier 2021 sous forme de prime à la rénovation !
Le site https://faire.gouv.fr permet de connaître rapidement le montant des aides que
vous pouvez percevoir (grâce à la rubrique simul'aides), de trouver des professionnels
agréés pour effectuer vos travaux et obtenir de l'aide par téléphone. MaPrimeRénov',
C.E.E., éco-prêt, aide de l'Anah, sont autant d'outils pour retrouver du confort thermique
chez vous, réduire vos factures et préserver l'environnement.
Pour toute information, vous pouvez appeler un conseiller de l'A.D.I.L. du Nord au 03 59 61 62 59 ou envoyer un mail à
environnement@escaudoeuvres.fr, nous vous guider ons ver s le bon inter locuteur . N'attendez plus, c'est le moment !

FINANCES
M. Thomas LEFEUVRE - 4e adjoint au maire

LES FINANCES DE VOTRE COMMUNE
Voici bientôt un an que l'équipe
"Agissons pour demain" a été élue.
Notre volonté est d'être transparent
et sincère avec l'ensemble des
Scaldobrigiens.

commune de population identique, celles-ci
sont très rigides par la politique de
recrutement mise en place par l'ancienne
municipalité.

Les finances d'une collectivité demandent
du temps et de la réflexion pour recueillir,
analyser et comprendre toutes ses
subtilités. Comme prévu lors de notre
campagne, nous avons fait appel au cabinet
d'audit Stratorial afin de nous exposer de
manière
objective
les
opérations
financières des 12 dernières années, cette
rétrospective nous permettant de ne pas
commettre les erreurs du passé, de
maintenir les bonnes pratiques, d'améliorer
la manière dont les dépenses sont
effectuées et d'établir un programme
pluriannuel
de
fonctionnement
et
d'investissement en fonction de nos
capacités. Ce programme est appelé
prospective.

Il est donc important d'évaluer nos charges
au plus juste, pour pouvoir dégager assez
de ressources afin de payer les opérations
d'investissement incompressibles décidées
par l'équipe précédente.

Nous espérions vous présenter une
restitution en public lors du deuxième
semestre 2020 en toute transparence, mais
celle-ci n'a pas pu avoir lieu au vu du
contexte sanitaire. L'équipe municipale a
donc décidé d'une restitution en comité
restreint dans un premier temps afin de
pouvoir avancer sur les budgets à venir.
Nous espérons réellement que la situation
soit propice pour que les auditeurs puissent
venir à votre rencontre vous présenter leur
travail en lien avec l'équipe financière de
votre commune.
En quelques mots, les recettes de notre
collectivité sont d'un niveau correct pour
une commune de notre strate, mais
cependant nous constatons une baisse
depuis plusieurs années suite à la
diminution des dotations de l'État.
Nos charges de fonctionnement doivent
être mieux maîtrisées et proches de la
réalité. Il s'avère que nous payons des
sociétés externes pour des tâches que nous
pourrions accomplir en interne ou des
services non utilisés par les concitoyens.
Les charges de personnel sont d'un niveau
correspondant à une moyenne haute d'une
10

Celles-ci correspondent aux emprunts de
380 000 €/an (capital + intérêts) pour un
montant total de 2 800 000 €, à un
programme de logement locatif établi à
150 000 €/an et à un bâtiment que nous
avons obligation de règlement cette année
de 160 000 €. En l'état, la commune
d'Escaudœuvres devrait dégager, après
l'intégralité des charges de fonctionnement,
la somme de 640 000 € pour régler ces
impératifs d'investissement sans aucun
projet d'entretien ou amélioration du
patrimoine communal.
Pour rappel, l'année 2019 a été clôturée
avec un excédent de fonctionnement de
673 000 € (dont 318 000 € de produit
exceptionnel correspondant à l'indemnité
de l'affaire GROUX), c'est-à-dire que la
commune n'aurait pu entretenir son
patrimoine que pour 33 000 €, à moins
d'effectuer un n-ième emprunt...
Quid du projet école de 2.5 millions
d'euros ?
Le conseil municipal et les différentes
commissions ont mis en place différentes
actions pour stabiliser les finances de la
commune :
 Suppression de la société de
nettoyage
dans
les
écoles
 Gain à terme : 47 000 €/an.
 Renégociation du contrat de la
crèche "Rigolo comme la vie"
 Gain à terme : 50 000 €/an.
 Demande de subventions pour
l'ensemble des projets : sécurisation
de la rue Jean Jaurès, entrée de la
résidence Martin Luther King, place
du 19 Mars, rénovation des fenêtres
SCALDOMAG N° 4 - Avril 2021

pour l'école Suzanne Lanoy,
modification de l'éclairage du
terrain de hockey.
 Renégociation de deux emprunts à
un taux de 0.26 % au lieu de 1.42 %
avec un rallongement de durée de
8 ans, celui-ci permettant de
dégager 60 000 €/an (43 000 € en
capital de la dette + 17 000 €
d'intérêts)
de
capacité
d'investissement, représentant une
somme
d'investissement
de
615 000 € sur 12 ans. L'annuité
globale passe donc à 320 000 €
(capital + intérêts).
 Le
programme
NordSEM,
construction de logements sur les
zones Vandorpe, clos Saint-Pierre et
11 Novembre, a été revu pour
atteindre une somme de 108 000 € à
payer sur 8 ans au lieu de 150 000 €
sur 12 ans.
 Le bâtiment rue louise Michel a été
acheté par E.P.F., organisme de
l'État permettant l'achat de biens
immobiliers en vue de la réalisation
d'un projet communal. Il a été
acquis il y a 10 ans. Il nous revient
de procéder à son acquisition. La
somme due est de 160 000 €. Nous
avons pu avoir une facilité de
paiement sans frais sur 3 ans, en
attendant une décision sur l'avenir
de cette infrastructure.
Lors des vœux, Monsieur le maire vous
avait annoncé un ScaldoMag "Spécial
finances". Celui-ci est en cours de
préparation. Cette édition sera l'occasion de
vous donner quelques éléments sur le passé
financier de la commune établi par le
cabinet Stratorial, de vous présenter la
gestion financière de l'année 2020 et
d'exposer le budget 2021. J'ose espérer
pouvoir vous rencontrer pour vous
expliquer nos lignes directrices.
N'hésitez pas à me contacter sur
finances@escaudoeuvres.fr ou au 03 27
72 70 75. C'est avec plaisir que nous
pourrons échanger.

ÉCOLES ET PETITE ENFANCE
M

me

e

Murielle SAKALOWSKI - 5 adjointe au maire

LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES
MALGRÉ LE CONTEXTE ACTUEL
ARBRE DE NOËL DANS LES ÉCOLES
À notre grand regret, le protocole sanitaire a privé les enfants du
spectacle de Noël. La distribution des chocolats et des cadeaux a
donc été organisée dans chaque école.

Distribution des friandises par
Mme Marie-Ange
CAUDMONT,
conseillère municipale,
et
Mme Murielle SAKALOWSKI,
adjointe aux écoles.

La place François Mitterrand a été ornée d'un grand sapin
que les enfants de l'accueil périscolaire ont décoré
PERSPECTIVE POUR LA RENTRÉE 2021-2022
Les effectifs des élèves sont en nette augmentation. Nous
comptons à ce jour 302 enfants scolarisés, soit 21 élèves
supplémentaires depuis septembre 2020.
Malgré cela, la direction académique a prononcé le retrait d'un
emploi à l'école élémentaire Joliot-Curie, ce qui implique une
fermeture de classe dès la rentrée 2021 et nous le déplorons. Un
point sera établi à nouveau en juin afin de suivre l'évolution des
effectifs.
RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES
Quelques cas positifs ont été détectés chez les enfants scolarisés.
Les petits ne portant pas de masque, les classes de maternelle
concernées ont été fermées par mesure de sécurité.
Pour la restauration scolaire, la distanciation a été portée à 2 m
entre chaque table. Le réfectoire de l'école Jean Lebas a été déplacé
à la salle polyvalente pour disposer de plus d'espace.
Afin d'assurer une désinfection supplémentaire, la municipalité a
doté chaque école d'un nébuliseur. Cet appareil est simple
d'utilisation et pratique à transporter. Grâce à sa brumisation haute
pression, il émet un nuage qui assure la désinfection de toutes les
surfaces et assainit l'air dans les locaux.

Utilisation d'un nébuliseur pour désinfecter les écoles
SCALDOMAG N° 4 - Avril 2021
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PETITE ENFANCE

TRAVAUX
Mme Murielle SAKALOWSKI - 5e adjointe au maire
M. Jean-Jacques DESPIERRE - 6e adjoint au maire

RÉFECTION DE LA SALLE CASANOVA
Le service de la petite enfance et
celui des travaux ont mené de façon
conjointe la rénovation de la salle
Danielle Casanova (consultation
des nourrissons). Les employés du
service technique ont réalisé un
travail magnifique : nettoyage,
peintures, carrelage, faux plafond,
changement d'évier, réfection de
plinthes, etc., le tout dans des
couleurs claires et lumineuses. Ce
bâtiment
rénové
permettra
d'accueillir dorénavant les familles
dans de meilleures conditions.

VOIRIE ET TRAVAUX
M. Jean-Jacques DESPIERRE - 6e adjoint au maire

LES PREMIERS PROJETS PRENNENT FORME
Depuis plusieurs mois, des projets de travaux ont été définis et viennent enfin de se concrétiser,
améliorant le cadre de vie dans notre ville.
PLACE DU 19 MARS
Suite à l'accord de subvention exceptionnelle de 50 % du plan de relance départemental, nous avons entrepris la rénovation de la place du
19 Mars : un chemin piétonnier agrandi pour la sécurité des enfants de l'école, un réseau électrique enterré pour un éclairage public refait à
neuf avec lampes à LED et une géométrie des emplacements de stationnement repensée (35 places en tout) avec un sens de circulation
imposé pour la sécurité de tous. L'ensemble de la place sera très prochainement agrémenté d'espaces végétalisés plantés, ainsi que
quelques arbres ou arbustes. Nous espérons que les citoyens en feront bon usage, ce qui permettra une nouvelle dynamique pour nos
commerces.
Une réfection rendue nécessaire par l'état de dégradation de l'ancien revêtement

État avant travaux

Nouveau chemin piétonnier
12
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AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
Dans le même temps que les travaux de la place du 19 Mars, le petit rondpoint à l'intersection de la rue Victor Hugo et de la rue Paul Langevin a été
supprimé et l'enrobé rouge a laissé place à un revêtement gris sur l'ensemble
du carrefour. De même, la réfection de quelques pavés a été effectuée sur la
totalité des passages piétons afin d'apporter plus de confort à tous les
automobilistes.

NOUVEAU LOCAL POUR LE SERVICE TECHNIQUE
Entièrement réalisé par les agents municipaux, ce nouveau local intégré dans un
bâtiment situé rue des Fossés est équipé de deux sanitaires, d'une salle d'eau et d'un
espace de réunion. Il leur permettra de travailler dans des conditions adaptées à leur
service.
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU
Les travaux d'adduction d'eau par Noréade sur la rue du 11 Novembre ont démarré le 15 mars pour durer environ un mois et demi.
Les branchements de ce réseau sur la partie droite seront raccordés à celui de gauche.
Pour ceux concernant la rue Jean Jaurès (de l'église à l'entreprise GUISLAIN), le démarrage est prévu vers le 15 mai.

SÉCURITÉ
M. Christian HENNEBICQ - Conseiller municipal délégué

DE NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS ACCESSIBLES
Lors d'un arrêt cardio-respiratoire, les
gestes de premiers secours à apporter à la victime sont
décisifs. Afin de traiter rapidement et efficacement ce
type d'urgence, la municipalité a choisi d'étendre le
maillage des points équipés de défibrillateurs
automatiques externes sur la commune.
Plusieurs défibrillateurs existent déjà dans divers lieux recevant du
public : au centre culturel Jacques Brel, à la salle des sports Léo
Lagrange, à la salle polyvalente, au club-house du stade de
football Marceau Dhordain, au club-house du terrain de
hockey Ludovic Ségard et à la mairie.

Ces appareils installés par l'ancienne municipalité sont
appréciables, mais étant situés à l'intérieur des bâtiments (sauf pour
celui de la mairie) ils ne sont vraiment utiles que lors des
manifestations.
Dans leur avancée pour la sécurité des personnes, la municipalité
actuelle a choisi d'installer trois nouveaux défibrillateurs en libre
accès en extérieur : un à la médiathèque, un au boulodrome Noëlla
Querleu et un au centre Benoît Frachon. Ces appar eils sont
protégés par des boîtiers sécurisés.
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JEUNESSE
M. Michaël OLIVIER - Conseiller municipal délégué

L'ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D'HIVER 2021
Du 22 février au 5 mars 2021, une
soixantaine d'enfants a été accueillie
sur deux sites : à l'école maternelle
Paul Langevin pour les petits et à
l'école élémentaire Joliot-Curie pour
ceux à partir de 6 ans.
Merci à la météo d'avoir permis aux
enfants de passer d'agréables vacances à
l'accueil de loisirs !
Les maternels ont été plongés dans le
Moyen Âge : châteaux, chevaliers et autres
dragons ont été créés par les enfants.
Chez les élémentaires, Carnaval a fait son
sport avec la participation à titre gratuit de
notre partenaire "Village en sport".
Les enfants ont pu profiter de nombreuses
activités manuelles, sportives et culturelles
avec notamment la visite de l'exposition
"Les formes dans la nature" à la
médiathèque.
À bientôt pour de nouvelles aventures avec
nos animateurs !

REGROUPEMENT DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Comme annoncé dans notre ScaldoMag précédent,
l'accueil périscolaire a été relocalisé dans les deux
écoles maternelles depuis la rentrée du 8 mars.

Ceux de l'école élémentaire Joliot-Curie vont à l'école maternelle
Paul Langevin. Comme la distance est plus importante,
le déplacement s'effectue en fourgonnette.

Les élèves de l'école élémentaire Jean Lebas sont accueillis à
l'école maternelle Suzanne Lanoy. Pour leur permettre de se
déplacer entre les deux écoles sans supporter le poids de leurs
cartables, un chariot est utilisé à cet effet.

Soucieux des conditions d'accueil proposées aux enfants, quelques
modifications pourront éventuellement être apportées.

14
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ASSOCIATIONS ET COMMERCES
M

me

Delphine VÉRIN - Conseillère municipale déléguée

QUELQUES NOUVEAUX SERVICES
Voici les services implantés dernièrement dans notre commune :
Diablesse Tattoo (tatouages, sur r endez-vous)
Coordonnées : 4 ruelle d'Erre - 06 58 40 44 57 - https://www.facebook.com/Diablessetattoo
Le jardin de l'élégance (institut de beauté, spa, hammam)
Coordonnées : 163 rue Jean Jaurès - 03 27 37 93 92
Destock tout (déstockage d'ar ticles diver s non alimentair es)
Coordonnées : 165 rue Jean Jaurès - 06 29 62 88 60
Pneu du Cambrésis (vente et montage de pneumatiques neufs et d'occasion, avec ou sans r endez-vous)
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h (18 h 30 les vendredi et samedi)
Coordonnées : 1 bis rue d'en Bas
Des signes moi (centr e de for mation pour adultes au langage des signes)
Coordonnées : contact.dessignesmoi@gmail.com - https://www.facebook.com/Des.signes.moi

L'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'ESCAUDŒUVRES
"SCALDO BOUGE"
Chers Scaldobrigiennes et Scaldobrigiens,
Nous tenons vivement à remercier la municipalité de nous accorder
un espace dans le ScaldoMag où nous pourrons à partir de sa
prochaine sortie vous accorder des astuces, conseils ou
présentation, mise à l'honneur d'un artisan commerçant de
l'association "Scaldo Bouge".
En cette année compliquée pour chacun, pour notre première prise
de parole, nous tenons à vous remercier, vous mettre à l'honneur.
Une ville est vivante avec ses commerces, ses associations, ses
animations... et, pour vivre, il nous faut... VOUS.
Et encore plus cette année que nous traversons et celles que nous
allons traverser, nous avons BESOIN de vous.
Mais aujourd'hui surtout, un IMMENSE merci de votre soutien et
de votre attachement envers vos artisans et commerçants
d'Escaudœuvres.
Chacun se bat pour sa survie, mais aussi et encore plus pour vous.
Escaudœuvres a une âme, est une grande famille et la solidarité et
les soutiens que vous nous témoignez nous permettent d'avancer et
de voir un avenir ensemble.
Alors BRAVO ET MERCI !
C'est ça la proximité et c'est ensemble... que tout est possible.
Voici les résultats de la tombola de notre quinzaine commerciale
des fêtes de fin d'année :
 le 1er lot était une tablette
 le 2e une Tassimo
 et le 3e une enceinte Bluetooth

À la boulangerie "De blés en blés" :
 1 GALOPIN Hélène
 2 QUINIO Alain
 3 BILBAUT Véronique
Au fleuriste "L'Atelier des Fleurs" :
 1 M. LARIVIÈRE
 2 PHOLOPPE Isabelle
 3 QUINIO Pascale
Au garage DELEAU :
 1 LEFEVRE Luc
 2 LEDUC Thierry
 3 MACRABRE William
Au Pom Frites Bar :
 1 LABORDE Carole
 2 DUMINY Jean-Pierre
 3 DESPRÉS Chanelle
À la pharmacie de l'Épinette :
 1 HINTON Aline
 2 DELABRE Auguste
 3 MASSINES Josiane
Chez Peggy Coiff' :
 1 MALLET Madison
 2 FRELAT Christine
 3 CHEVALLIER Stéphane
Peggy THUILLIEZ
Gérante de Peggy Coiff'
Trésorière de "Scaldo Bouge"

Chez la S.M.I.N. :
 1 COVLET Ange
 2 WATRELOT Nathalie
 3 LEGROS Émeline
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FÊTES ET CÉRÉMONIES
M. Nicolas VANESSCHE - Conseiller municipal délégué

ANIMATION DE NOËL
Le 19 décembre dernier, juste avant les fêtes de Noël, une animation a été proposée lors du
marché communal afin d'égayer, malgré le contexte, notre centre-ville.
Le Père Noël et ses mascottes, ainsi que le groupe "Noël 4 U" ont animé l'après-midi. Une collecte de jouets a été réalisée par l'association
des parents d'élèves Lanoy-Lebas. L'association des commerçants "Scaldo Bouge" a offert aux habitants un vin chaud ou un chocolat
chaud.

16

Au Pom Frites Bar

À la boulangerie "De blés en blés"

Au salon de coiffure "Peggy Coiff'"

À l'Atelier des Fleurs

Chez le primeur du marché

Au stand de l'association des parents d'élèves Lanoy-Lebas
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Chez le fleuriste du marché

Au stand de prêt-à-porter du marché

Chez le boucher-charcutier du marché

Chez le vendeur de miel du marché

Chez le graveur sur verre du marché

Avec le groupe d'animation musicale "Noël 4 U"
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CULTURE
Mme Gwenaëlle PRINCE - Conseillère municipale déléguée

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
Le 1er mars, la médiathèque a accueilli la première volontaire en service civique de la commune. Il s'agit de
Maélie. Elle sera présente jusqu'au 31 août 2021 et aura pour principale mission de mettre en place des actions
culturelles.
Bienvenue Maélie !

LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE PENDANT LES VACANCES
VACANCES DE NOËL
La médiathèque a proposé une fois de plus
aux enfants des activités à l'occasion des
fêtes de fin d'année mercredi 16 décembre
pour les plus de 7 ans et samedi 19
décembre pour les 4 à 6 ans. Ces
animations ont rencontré un vif succès
malgré la crise sanitaire.
Durant plus d'une heure, les enfants ont
suivi les consignes de Mme Bénédicte
DRODE et de Mme Agnès LERICHE afin
de réaliser un cadre sapin de Noël en
string art et une carte de vœux avec des
autocollants pour les plus grands. Quant
aux plus petits, ils ont pu réaliser un sapin
en feutrine et aussi une carte de vœux. Les
enfants sont repartis ravis en emportant
leurs créations et leurs chocolats de Noël.
VACANCES D'HIVER
Durant les vacances d'hiver, les enfants ont
pu une fois de plus participer à des ateliers.
Cette fois-ci, la médiathèque a proposé des
ateliers de mosaïque les 3 et 6 mars. Que ce
soit avec la décoration d'une jolie
mangeoire à oiseaux pour les plus de 7 ans
ou le collage de gommettes pour les 4-6
ans, c'est avec entrain et bonne humeur que
les petits et les grands ont pu exprimer leur
créativité et s'amuser.
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Les ateliers ont été encadrés par
Mme Bénédicte DRODE et Maélie. Malgré
le port du masque obligatoire et la
distanciation imposée, c'est avec un super
souvenir (et des bonbons) que les enfants
sont repartis, contents de leur réalisation.
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PREMIER ROMAN D'UNE SCALDOBRIGIENNE
La médiathèque a souhaité mettre en avant une Scaldobrigienne qui vient tout juste de publier
son premier roman. Félicitations à Mme Lindsay LIÉTIN et bonne lecture à vous !
Quand le rire sucre nos souvenirs
Après le départ inattendu de sa Mémé Léontine qui l'a élevée, Rosie a foncé tête baissée pour se
donner un semblant de cadre et de dignité en créant son salon de thé, un havre de paix et de
plaisirs sucrés qui lui avait permis de soulager les maux de son enfance. Mais un malencontreux
accident la contraint à rester inactive, faisant resurgir angoisses et objets du passé. Une montre
à gousset... Une broche... Une lettre...Une seule personne est capable de poser la lumière sur ses
souvenirs : Léontine. Sauf que Rosie ne l'a pas vue depuis presque vingt ans ! Entourée de ses
deux compères farfelus, Mauricette et Fernande, octogénaires au tempérament insolite et bien
trempé dans leurs coutumes locales du Nord de la France, Rosie reprend les rênes de son
commerce, mais surtout de sa vie. Maintenant, il est temps de se remuer… La chasse à la Mémé
commence…

PROJET D'UN SERVICE DE LUDOTHÈQUE
La médiathèque "Liberté" prévoit d'ouvrir prochainement un service de ludothèque pour tous... Une première période d'activités dédiée
aux jeux de société est d'ailleurs organisée du mercredi 7 au vendredi 16 juillet !
N'hésitez pas à venir nombreux pour passer un moment convivial, toujours dans le respect des gestes barrières et des distanciations.
PLANNING DE LA PÉRIODE D'ACTIVITÉS DES JEUX DE SOCIÉTÉ DU 7 AU 16 JUILLET
Mercredi 7 juillet à 10 h : pour les 3-5 ans.
à 11 h : pour les 3-5 ans.

Mardi 13 juillet

à 9 h 30 : pour les 11-13 ans.
à 14 h 30 : pour les 11-13 ans.

Jeudi 8 juillet

Jeudi 15 juillet

à 14 h 30 : pour les 9-10 ans.

Vendredi 16 juillet

à 9 h 30 : escape game pour les 14-18 ans.
à 14 h 30 : escape game pour les 14-18 ans.

à 14 h 30 : pour les 6-8 ans.

Vendredi 9 juillet à 9 h 30 : escape game pour les adultes.
à 14 h 30 : escape game pour les adultes.

Inscriptions à partir du 23 juin à l'accueil de la médiathèque ou au 03 27 82 99 00.

(article L.2121-27-1 du C.G.C.T. sur l'expression des groupes politiques des conseils municipaux)

DROIT D'EXPRESSION

M. Régis CRÉPIN - Pour les élus du groupe "Ensemble construisons l'avenir d'Escaudœuvres"

LE REGROUPEMENT DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
EST-IL TOUJOURS D'ACTUALITÉ ?
L'arrivée d'une nouvelle municipalité est souvent l'occasion
d'annuler, stopper ou suspendre les projets des responsables
municipaux précédents. C'est une longue tradition et Escaudœuvres
n'y échappe pas. Toutefois, certains projets relevant du social, des
écoles, de la petite enfance, font généralement consensus. Ainsi, la
municipalité sortante avait présenté son projet de regroupement des
deux écoles élémentaires sur le site de l'école Jean Lebas et dès
2014 avait attiré l'attention des élus et des Scaldobridgiens sur le
vieillissement de l'école Joliot-Curie.
Le projet d'extension de l'école Jean Lebas pour accueillir les
enfants de l'école Joliot-Curie est aujourd'hui "suspendu". En
réalité, nous manquons d'information de la part de la municipalité
actuelle sur ce sujet.
Pour les plus jeunes, l'école Joliot-Curie qui est une école dite
"Pailleron" construite dans les années 70 aux normes de l'époque
comme bon nombre d'autres écoles au niveau national pour faire

face au boom démographique et à l'école obligatoire pour tous.
Escaudœuvres a comptabilisé jusqu'à 4 200 habitants et les écoles
étaient pleines. Il nous a semblé important de rappeler ces éléments
de mémoire collective, à l'heure de l'immédiateté, du numérique,
du manque de discernement qui apparaît et des dires qui nous sont
relayés.
L'accueil des enfants dans des conditions satisfaisantes aux
standards d'aujourd'hui et en toute sécurité doit être une priorité
communale.
"Ensemble, construisons l'avenir d'Escaudoeuvres"
 Courrier : à déposer en mairie.
 Mail : ecaescaudoeuvres2020@gmail.com
 Facebook : https://www.facebook.com/ecaescaudoeuvres
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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. Désormais, les listes relatives à l'état civil n'apparaîtront plus dans ces pages.

AGENDA
Manifestations annoncées sous réserve de la situation sanitaire. Pour vous tenir informé des modifications de dernière minute,
veuillez consulter le site Internet, la page Facebook ou l'appli "Escaudoeuvres connectée" (voir en page 4).
AVRIL
Tous les jeudis .................................... Collecte des déchets végétaux
Jusqu'au vendredi 9 ............................. Inscriptions scolaires pour l'entrée en maternelle ou en C.P. - Mairie
Dimanche 25 ........... 11 h ................... Commémoration de la Déportation - Départ de la mairie
MAI
Tous les jeudis ....................................
Date non connue actuellement ............
Samedi 8 ................. 11 h 30 ..............
Vendredi 14 ........................................

Collecte des déchets végétaux
Opération "Hauts-de-France propres" - Départ du centre Benoît Frachon
76e anniversaire de l'armistice 1945 - Départ de la mairie
Collecte des déchets végétaux (en remplacement du jeudi 13 mai qui est férié)

JUIN
Tous les jeudis .................................... Collecte des déchets végétaux
Mardi 1er ................. 14 h 30 .............. Activité autour du livre pour les adultes - Médiathèque "Liberté"
(inscriptions à partir du 18 mai à l'accueil de la médiathèque ou au 03 27 82 99 00)
Mercredi 2 ............... 19 h ................... Mercredi des voisins - Parking du terrain de hockey
Jeudi 3 ..................... 14 h 30 .............. Activité autour du livre pour les adultes - Médiathèque "Liberté"
(inscriptions à partir du 18 mai à l'accueil de la médiathèque ou au 03 27 82 99 00)
Samedi 12 ............... 19 h 30 .............. Spectacle de fin d'année de l'école municipale de danse : "Peau d'Âne" - Salle polyvalente
Dimanche 13 ........... de 8 h à 18 h ..... 1er tour des élections départementales et régionales - Salle polyvalente
Mercredi 16
19 h ................... Mercredi des voisins - Parking du terrain de hockey
Dimanche 20 ........... de 8 h à 18 h ..... 2e tour des élections départementales et régionales - Salle polyvalente
Du samedi 26 au lundi 28 ................... Fête communale avec manèges - Place François Mitterrand
Samedi 26 ............... 19 h ................... Karaoké live avec accompagnement par un orchestre - Place du 19 Mars
23 h ................... Feu d'artifice - Étang communal
Dimanche 27 ........... de 6 h à 18 h ..... Grande brocante annuelle - Square François COURBET, rue des Prés, rue d'en Bas, rue des
Fossés, rue d'Erre et rue Jean JAURÈS (inscriptions à partir du 15 avril en mairie ou sur le site)
17 h ................... Car-podium Chérie FM : Tribute Patrick BRUEL et Calypso (reprises de Jean-Jacques
GOLDMAN, Daniel BALAVOINE, Queen, etc.) - Place du 19 Mars
Mercredi 30 ............. 19 h ................... Mercredi des voisins - Parking du terrain de hockey

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 - 0104215338 •
Dépôt légal : Avril 2021 • Tirage : 1 572 exemplaires • Distribution : Service technique de la mairie d'Escaudœuvres.
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