
Journée Nationale du Commerce de Proximité 
 
L'édition 2021 de la JNCP aura lieu ce samedi 9 octobre 2021. La déclinaison caudrésienne de cette 
manifestation nationale, préparée par l'Office du Commerce Caudrésien, se tiendra chez 31 
commerçants participants (voir liste ci-dessous) : accueil privilégié tout au long de la journée avec 
des animations diverses et variées ! 
 
En complément, la ville de Caudry vous propose de découvrir la Cité de la Dentelle et ses commerces 
en petit train (départ devant le théâtre, place du Général de Gaulle, circuit gratuit d'environ 5 km). 
Départ toutes les 1/2h entre 11h à 17h30 (pause d’1h entre 12h30 et 13h30) 
 
Et pour les amateurs de jeux concours, l'Office du Commerce Caudrésien organise un jeu dans les 
vitrines des commerçants participants, du 8 au 15 octobre : 
1. Identifiez les commerçants participants (liste ci-dessous) et demandez-leur votre grille / bulletin 
de participation. 
2. Trouvez les lettres numérotées cachées dans les vitrines des commerçants. 
3. Reconstituez la grille et la phrase mystère à l’aide des lettres obtenues. 
4. Déposez la présente feuille complétée dans l’urne devant la mairie. 
5. A gagner (tirage au sort) : 10 sacs jeu-aventure "Les Templiers du Coffre d’Or". 
 
Pour animer la fin de journée, à 18h, la batucada de Caudry vous fera voyager au son des percussions 
brésiliennes en centre-ville. 
 
Liste des commerçants participants à la JNCP et au jeu-concours : 
 
Rue de Saint Quentin / Route de Clary : 
* FRIPERIE FUN (49 rue de St Quentin) / pêche aux canards pour les enfants et tombola pour les 
adultes 
* LE PRIMEUR DU CLOS (6 route de Clary) / concours « Devinez le poids du cadeau mis en jeu ! » 
 
Rue de la République / Rue de Bruxelles : 
* ESPRIT DE BOHEME (221 rue de la République) / Présence de Charly’s Store, du food truck J9 et 
défilé des candidates Miss Belle en Forme à 15h30 en présence de la 3ème dauphine Miss Belle en 
Forme Nord Pas-de-Calais 2021 
* FLORAISON (221 rue de la République) 
* DECLIC INFO (221 rue de la République) / simulateur de course automobile 
* LA RENOMMEE CAUDRESIENNE (1 rue de Bruxelles) / dégustation de soupe à la citrouille 
 
Rue Marliot / Rue Jacquard : 
* B&B STUDIO (17 rue Marliot) / présentation de l’évolution des appareils photos et du 
fonctionnement de la photographie 
* DÉPOT CHIC (5 rue Jacquard) / concours photo « crée ta tenue chez Dépot Chic » 
 
Place du Général de Gaulle : 
* LA CHOCOLATERIE DU MUSEE (14 place de Gaulle) / dégustation de produits du terroir, du chocolat 
la Dentellière et de confitures 
- MODE ET SPORT (22 place de Gaulle) / customisation de baskets en présence de Blandine et Gaël 
de Lux Noctis Tattoo 
* BIJOUTERIE DARRAS CHARDON (8 place de Gaulle) / tombola Gagnez une Georgette ! 



 
Rue Roger Salengro : 
- LE CHANTILLY (1 rue Roger Salengro) / atelier fabrication cocktail 
- PETIT PRIX (5 rue Roger Salengro) / faites tourner la roue et gagnez des cadeaux ! 
- AUTO ECOLE GOTRAND (11 rue Roger Salengro) / Portes ouvertes avec tarifs évènementiels et un 
casque moto enfant à gagner 
- BEEBOX STUDIO (12 rue Roger Salengro) / concours de dessin « dessine-moi ton commerçant avec 
ce qu’il vend » 
- ENVIE D’ELLES (18 rue Roger Salengro) 
- LA RENOMMEE CAUDRESIENNE (21 rue Roger Salengro) / dégustation de soupe à la citrouille 
- MAROQUINELLE (31 rue Roger Salengro) / tombola 
 
Place Fievet : 
- FRANCK MEN & WOMEN (11 place Fievet) / quizz sur l’historique des boutiques et présentation des 
tenues en magasin par des mannequins 
- L’AMI CBD (13 place Fievet) / dégustation de l’ami à tartiner et de cookies, toute la journée et 
présence d’un magicien, sculpteur de ballons et barbe à papa à partir de 14h 
 
Rue Léonce Bajart : 
- LE CELVEA (10 rue Léonce Bajart) 
 
Rue Léon Gambetta : 
- ALGUE MARINE (17 bis rue Gambetta) / bilan de peau avec ordonnance beauté et test de crème 
- LUX NOCTIS TATTOO (18 rue Gambetta) / customisation de baskets chez Mode et Sport 
- PLANT’ESSENCES (22 rue Gambetta) / dégustation de tisanes 
- LA BOUTIQUE DES CREATEURS (42 rue Gambetta) / démonstration peinture sur toile 
- BOUCHERIE CARDON (91 rue Gambetta) 
- LE GRENIER DE NAT (99 rue Gambetta) / jeu « recherche les commerces de la JNCP dans le 
magasin » 
 
Rue Aristide Briand / Rue du Maréchal Leclerc : 
- VERT’TIGE (2 rue Maréchal Leclerc) 
- SWEET N’ART (7 rue Aristide Briand) / dégustation de mignardises sucrées, présence d’une mascotte 
et sculpture de ballons 
- VOYAGES AUTOUR DE NOUS (19 rue Aristide Briand) / animation sur le Mexique 
- AUX FONDUS DE FROMAGES (21 rue Aristide Briand) / dégustation de fromages /promos ; tombola 
 


