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en Classe de neige à Chatel 
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Infos Pratiques 

Une oeuvre monumentale va-t-être réalisée par 
l'artiste Giovanna MON NE pour le Quartier 
Maupassant. 
A cet effet l'Atelier de Création «Oeuvre Monumentale» a vu 
le jour. Celui-ci est destiné à reccueillir toutes les idées des 
uns et des autres autour de ce grand projet fédérateur. 

Vous voulez participer? 
Inscrivez-vous auprès de l'Association SMS dont le 
téléphone est le 03 27 81 98 00 

à l'Espace 
«Rénovation IJrh,:~inEI» 
résidence Bois Thierry, 
rue Mme de Sévigné 
à Caudry. 



Chères Caudrésiennes, Chers Caudrésiens, 

Je vous présente mes meilleurs voeux de santé, bonheur et fraternité. A ce sujet, Martin Lutther King 
disait: «nous avons appris à voler comme des oiseaux, à nager comme des poissons, mais nous n'avons 
pas appris Je simple ait de vivre comme des frères». J'aimerais qu'en 2012, la solidarité et l'écoute de 
J'autre soient au coeur de nos préoccupations. 

Heureusement Caudry est riche de 130 associations dont 45 spo1tives. Nous sommes généreux avec 
elles mais elles nous Je rendent bien. Elles pruûcipent à accroître Je rôle de ville centre de Caudry puisque 
la moitié, sinon plus, de leurs membres provient de l'extérieur ce qui fait rayonner notre ville. 

Merci aux dirigeants de ces sociétés et aux bénévoles qui prennent sur lem· temps de loisirs et font 
preuve de disponibilité et de compétence, Caudry ne serait pas ce qu'il est sans eux! 

Depuis le début de cette année, notre communauté, la 4 C, après la fusion avec Espace Sud et Haute 
Sambre Bois Lévêque est en nombre de communes la 2 &me du Nord. 46 communes, 65 000 habitants et 
Caudry en est la ville principale. 

Pour notre ville, dont la population vient de passer de 14 199 à 14 311 habitants, 2012 sera encore une 
année de gros chantiers po1tés pa1· la ville ou par nos prutenaires : 
- Commencés : le Centre de Formation des Apprentis (Chambre de Métiers, Région) les ateliers culturels 
(Ville, Etat), Je dossier ANRU, maison de qurutier Maupassant, Bois Thierry (Région, ANRU, Ville). 
- Cela ne va pas s'arrêter puisque débuteront bientôt: le stade nautique intercommunal (Communauté 
4 C), Je Crématorium (Communauté 4 C). 

La ville débute les études pour la rénovation des installations spo1tives, le restauraJJt scolaire, l'ancien 
bâtiment du SDJS et bien d'autres ... 

Tout ceci sans augmentation des taux d'imposition, tout en diminuant l'endettement, ce qui est 
possible par la recherche systématique de subventions. 

Caudry va encore évoluer pol!.r votre bien-être. 

Cordialement, 
GuyBRICOUT 

Maire de Caudry 
Conseiller Général du Nord 



Locale 

RtPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

1+1+1+1+ ... + t(Ji + lfl,(Ji, 
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L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les 
recensements de la population effectués à Caudry depuis 
t800. À cette époque, le nombre d'habitants était de t926. 
Caudry s'est développée rapidement au XIX ème siècle grâce à la 
fabrication du tulle et de la dentelle pour atteindre 13.390 habi
tants en 19tl. 
Jusqu'en 1999 et notamment depuis t88t, le recensement 
avait lieu en moyenne tous les 9 ans et concernait à chaque fois 
l'ensemble de la population. 
Depuis 2004, le recensement est devenu annuel et les 
communes de plus de 10 000 habitants (dont fait partie 
Caudry) sont désormais recensées par sondage, ce qui permet 
de fournir tous les ans des données récentes et régulières. 
Ainsi, à partir de 2009, c'est l'Institut National de la Statisti
que et des Études Économiques qui organise et contrôle la 
collecte des informations et c'est la commune qui prépare et 
réalise l'enquête de recensement. 
Jusqu'à présent, le nombre le plus important d'habitants était 
celui de t982 qui était de t4.118 habitants. Au ter janvier 2011, 
l'INSEE nous fait savoir que la population totale de Caudry est 
de t4 t99 habitants: c'est la première fois que nous sommes si 
nombreux!. Au ter janvier 20t2, elle est de t43tl. 

évututiun (e tP.-pu?.utA-tiun (eJ'uis tYOO 
-Année - p'opulation 

1800 ..... 1926 1900 ..... 9934 2009* ... 13798 

1824 ..... 2646 1911 ... 13390 2010 ... 14026 
1840 ..... 3193 1921 ... 12336 2011 ... 14199 
1862 .... .4421 1936 ... 13286 2012 ... 14311 
1879 .... .4752 1946 ... 12036 
1881 ..... 5331 1968 ... 13378 
1886 .... .7389 1982 ... 14118 

1990 ... 13662 
1999 ... 13697 

* à partir de 2009, le chiffre légal de la population correspond au 
chiffre calculé sur la base du nouveau recensement 2004. 
Ces données sont actualisées tous les ans. 

WEDEL, partenaire de CAUDRY depuis 1963 
(60 ans d'amitiés en 2013 !) fêtera ses 800 
À cette occasion la municipalité, conduite par Madame 
Sabine LÜCHAU, Présidente de la ville, Monsieur Niels 
SCHMIDT, Maire et les associations de Wedel organiseront 
toute l'année 2012 des manifestations pour fêter ce jubilée. 
Les 800 ans de Wedel sont confirmés par un document 
daté de l'an 1212 et signé des 3 Chevaliers« De Wedele » 
(Heinricus, Hasso und Reimbernus de Wedele). 
La ville de Wedel est située à la frontière de la région de Hambourg et 
de la région du Schleswig- Holstein, dont elle dépend. Elle se situe 
dans l'arrondissement de Pinneberg et au bord de l'estuaire de l'Elbe. 

Wedel a donné naissance à un artiste mondialement connu : Ernst 
BARLACH est né le 2 janvier 1870. Il vit le jour à Wedel, vécut à 
Rostock où il décéda le 24 Octobre 1938 et a son musée* à Wedel. 

*MühlenstraBe1. ;-...v~ 
22880 Wedel- Allemagne. ; 
Tél : (0)41 03-918 291 ; 
Fax : (0)41 03-971 35 
kontakt@ernst -barlach. de 
www.ernst-barlach.de 

Le marché aux bestiaux de Wedel fut l'un des plus 
importants de toute l'Allemagne nordique. 
Sur cette place fut érigée la statue du « Roland », 
symbole d'un commerce juste et correct, respecté 
par les marchands. La première statue du Roland 
date de l'an 1450. Elle était en bois sculpté. 

· Cette date marque selon toute vraisemblance les 
débuts d'un marché très actif. L'actuel Roland en 
pierre a été élevé en 1558. Le marché existe encore 
de nos jours. 
(ce qui explique la présence d'une sculpture repré
sentant un bœuf -au sens large du mot- située dans 

l'entrée du théâtre et de l'office de tourisme*, offert par la municipalité 
de Wedel à la ville de Caudry.) 

C'est aussi l'emplacement du marché de Noël. 

Une autre célèbre curiosité est le Willkomm Hëft au Schulauerfahrhaus 
au bord de l'Elbe. 365 jours par an les bateaux du monde entier qui 

1 entrent ou qui sortent du port de 
Hambourg sont salués par un 
lever de pavillon au cours duquel 
résonne l'hymne national du 
pays dont est originaire le navire. 

Une émouvante cérémonie pro
bablement unique au monde. 

Wedel a un aspect touristique non négligeable. 

Le comité de jumelage Caudry Wedel n'attend que 
votre adhésion pour soutenir l'amitié 

entre les deux villes . 

Pierre BAZIN, 
Président d'Honneur 

du comité de jumelage 
et «inventeur» 

(avec M. Edmund Bachmann) 
des relations Wedei-Caudry 



1 notre 1 

am1.. • • 
Yvon, notre ami ... 
C'est avec une grande émotion que nous avons appris ton départ. Par delà le chagrin, nous ne 
retiendrons de ces presque 20 ans de collaboration, gue les moments heureux et complices passés 
auprès de toi, au bureau, ou lors de manifestati s ... Ton sourire, ta gaieté, ton humour, ta grande 
disponibilité, ton intelligence et ton oeil d'amoureux des belles choses ne quitteront pas 
mémoire. Tu nous manques très très fort. 
Nous voulions que tu saches que c'est ton ami Raymond qui prendra le relais d'une partie des photo
graphies ... C'est important pour nous, pour ta mémoire et nous savons toutes deux que tu aurais 
voulu que les choses se passent ainsi «en famille», toi qui étais tant attaché aux tiens, à ta femme, 
à ton frère, tes ami(e){. qui se reconnaîtront. 
Au revoir Yvon ... nous ne t'oublierons jamais et nous te sommes infiniment reconnaissantes pour 
tous les services rendus. 

Anne et Laetitia 
Tes amies du service communication de la mairie de Caudry 

Yvon -juste quelques lignes SURplémentaires, adressées cette fois au jardinier ... Amoureux tous les deux de la terre et de la nature, je 
voulais que tu saches que chaque année, en ta mémoire, je ne manquerai pas de mettre dans mon jardin quelques bégonias tubéreux, toi 
qui les aimais tant... Je chérirai encore plus mes clématites, passiflores et autres belles grimpantes, ces plantes qui montent vers le ciel et 
qui te fascinaient . . . Et je suis certaine que dans le beau jardin où tu es maintenant, il y aura également fort à faire, à aimer, à sentir, à toucher, 
à respirer ... Je t'embrasse de tout mon coeur. 

Yvon, 
C'était l'homme aux multiples facettes, celui qui couvrait 
les évènements Caudrésiens, qui aimait aussi se retrouver 
dans la Salle des Cérémonies de l'Hôtel de Ville pour les 
mariages mais aussi les parrainages républicains auxquels 
il accordait beaucoup de tendresse. C'était le photographe 
mais aussi et surtout le peintre amoureux de la nature qui 
fréquentait avec bonheur l'atelier du vendredi où il laisse un 
vide incommensurable auprès de tous ses compagnons. 
Yvon restera pour nous tous une figure emblématique et 
c'est difficile d'imaginer qu'il ne va pas apparaître dans 
l'entrebâillement d'une porte ... 

Régine Dh_2llande 
Présidente de I'Office-Muniaipal 

de la Culture et amie 

Dimanche 22 janvier 2012 
Yvon, je voulais te dire ... 

Anne 

Ce matin même, j'apprends une bien triste nouvelle. Yvon, tu t'en es allé. 
Nous tous de Photo Passion - Caudry, tu nous laisses orphelins et 
pourtant si riches de souvenirs. Fidèle responsable du Studio de l'associa
tion, tu aimais nous faire découvrir le fruit de tes séances-photos au studio 
le mercredi soir lors de nos réunions. Je pense à présent à toutes ces 
petites choses qui ont ponctué ces sept années passées ensemble, elles 
ont mine de rien grandi au fil du temps et donné naissance à une amitié, 
ce dont je voudrais te remercier simplement par ces quelques lignes. 
( .. ./ ... )Sois-en sûr, Yvon, tu as su faire germer en plus d'un cette attention 
au monde dont nos photographies sont sous certains angles les héritières. 
En moi et d'autres, tes mots et ton regard demeureront vivants. 
Merci à toi. 

Christophe Darras 
Président de 

Photo Passion - Caudry 



La résidence Faidherbe 
fait peau neuve 

pour le plaisir de ses habitants ! 

Située en centre-ville, la résidence Faidherbe est gérée par Sia 
Habitat. Elle comprend 62 logements répartis en 2 collectifs 
avec parking en sous-sol rue Faidherbe et 11 logements indivi
duels avec garage et jardin rue Victor Hugo. 
Mise en service dans les années 80, cette résidence a fait l'objet 
de travaux pour améliorer le confort de vie des clients de Sia 
Habitat. Résidentialisation avec la pose de grilles et d'un 
contrôle d'accès, aménagement du cœur d'îlots avec luminai
res, mobilier et plantations, embellissement des extérieurs 
(ravalement de façades), rénovation de l'accès au parking, des 
parties communes, escaliers et paliers, création de terrasses 
privatives en rez-de-chaussée, offrent à ce lieu de vie une 
seconde jeunesse. 
Les travaux d'amélioration des logements seront achevés au 
2ème semestre 2012, après réfection des menuiseries et rempla
cement des chaudières. 
Ces travaux ont été co-financés par Sia Habitat, la Régiün et 
l'ANRU dans le cadre du projet de rénovation urbaine. 
En exergue : Attention, en raison des travaux dans le cœur 
d'îlots, celui-ci n'est accessible qu'aux heures de pointe (7h-9h 
- 17h-19h) pour permettre la liaison entre la bibliothèque, la 
crèche et le centre-ville. Les résidants y ont accès sans restric
tion. 
La résidence Faidherbe bénéficie désormais pleinement de sa 
situation idéale en centre-ville tout en permettant une vocation 
de détente au cœur du jardin. 

Contact SIA Habitat: 03.27.93.07.07 
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TRAVAUX ESPAC::~S fYB 

A l'autoriul.e, les arbres vieillissants, mafades ou situés à 
l'emplacement dê futures constructions, ont été abattus. Les 
futures plantations viendront bien entendu remplacer tous les 
vides, les essences choisies permettant de diversifier le 
paysage. L'ancienne peupleraie à la limite de la zone indus
trielle laissera ainsi place à une promenade boisée. 
Les travaux de voirie du rond Point Artois ont été réalisés fin 
2011 : une placette, où le stationnement a été repensé, attend 
les plantations du printemps, en finition. 
Les tranchées creusées en septembre ont permis de renouveler 
une première partie du réseau électrique. 
La rue de Paris est en plein chantier : dessin, réseaux, bordures, 
trottoirs, revêtement sont renouvelés. 
Les travaux d'assainissement démarrent prochainement par la 
rue Mme de Sévigné. A l'avenir, des noues (sortes de fossés) et 
des puits d'infiltration permettront le respect du cycle de l'eau 
en limitant les rejets d'eau de pluie dans les tuyaux. 

EMPLOI 

LOGEMENTS 

La réhabilitation thermique des immeubles Ravel, At Home et 
Bois Thierry a démarré; les travaux sont prévus jusqu'à l'été 
prochain. Les logements seront rénovés et mieux isolés, pour 
un confort plus grand des locataires et des factures d'énergie 
plus faibles. 
Le relogement des locataires étant assuré, la démolition des 
immeubles a commencé par une phase de curage. Le « grigno
tage » des immeubles Chantilly, Lutèce, Versailles et Sambre 
est terminé. Suivront les immeubles Vosges et Ardennes. Les 
gravats seront concassés et réutilisés dans les futures voieries, 
dans un esprit de développement durable. 
Ces démolitions laisseront place à de nouvelles maisons et de 
petites résidences. 
La première pierre de ce grand chantier a été symboliquement 
posée en présence des habitants et des partenaires, le 16 

janvier 2012. 

11 Caudrésiens en recherche d'emploi ont été embauchés sur ces différents chantiers, grâce à une clause d'insertion 
engageant les entreprises attributaires des marchés de rénovation urbaine à promouvmr l'emploi à Caudry. La réno
vatiOn urbaine se veut exemplaire tant sur le plan environnemental que social. 



Locale 

Quel avenir, quelle planète 
souhaitons-nous léguer à notre jeunesse ? 

Le Lions-club Le Cateau-Cambrésis-Caudry 
vous invite à sa 

SOIRÉE-CONFÉRENCE sur 
L'ENVIRONNEMENT et 

le DÉVELOPPEMENT DURABLE 
jeudi 23 février 2012 à 20h au 
foyer Schweitzer de Caudry. 

Cette conférence, en présence des trois Lions 
Clubs du Cambrésis, ouverte à tous sera animée par trois 
intervenants passionnants et passionnés : Michel 
ISAAC, chargé de mission national de la commission 
environnement et développement durable du Lions 
Club, Patrice HUBAUT, spécialiste de l'hydrogénisation 
(moteur à eau) et expert du GPL et Robert VAZILLE, 
expert en management des connaissances et développe
ment durable. 
Tout cela bien entendu dans le respect de notre philoso
phie humaniste pour l'avenir de nos générations futures !. 

Salon du 

SAVOIR-FAIRE 
SAM. 18 FÉVRIER de 1 Oh à 18h 
DIM. 19 FÉVRIER de 09h à 18h , 
Caudry - Centre-Ville 
Pôle Culturel - Pont des Arts -
Place des Mantilles (sbg,S réserve de 

Programme du Week-end 
animations permanentes au Pôle Culturel : 

Dentelle et Broderie présentées par la Musée - Magic Phil -
Spectacle de clowns : Music Light- Les peluches géantes -

Cerfs-volants- Flash Mob Surprise -l'Hôtel de Ville en maquette
le Bar d'Amandine et son équipe (sandwiches, crêpes et 

boissons) au profit du Burkina Faso. 
au Pont des Arts : 

Maquettisme et modélisme : avions, machines à vapeur, 
diaporamas militaires, fête foraine, l'agriculture en maquette, 

la Grande Armée en figurines ... 
exclusif: un circuit de train électrique va et vient 

sur 12 mètres de long (Philippe MOINE de Monchecourt). 
Place des Mantilles : 

Circuit de motos (Auto-École GOTRAND), voitures à moteur 
thermique, pas de tir des «Feux Follets», Club VTT, 
Les quads de Bertry, Campings cars et caravanes, 

les citroën de collections, les cerfs-volants de Bertry, 
Flash mob surprise de Beauvois. 

exclusif: 1 four à pain historique et 1 tour de potier à pieds 
animés par l'équipe Archéosite de Les Rues des Vignes 

en costume médiéval. 

chaque soir vers 18h : pyrotechnie offerte 
par les «Feux Follets» de Caudry 

animations permanentes au Théâtre, le dimanche 
entrée libre de 10h à 18h (non stop) 

Des séquences présentées par Madame LOYAL 
vont se succéder sur la scène. Démonstration Country par la 

GEA, Démonstration de HIP-HOP par les jeunes de Beauvois et 
Caudry, les Facéties de la troupe «Music Lighb> de Caudry, 

Flash Mob par les jeunes de Beauvois, 
à 15h : spectacle Magic Phil (Magie Féérique) 

à 16h: variétés musicales par l'équipe de Matthieu DELMOTIE 
(Angel Music) et de nombreux intermèdes ... 



LE FESTIVAL DES ASSOCIATIONS 
est orchestré par un comité de pilotage composé de 11 bénévo
les tous issus du milieu associatif. À ce jour, 38 associations 
tiendront un stand ou proposeront une animation lors de cet 
évènement. L'ensemble de la Base de Loisirs sera animé durant 
les deux journées à l'intérieur de la salle par les associations 
participantes mais aussi à l'extérieur. 
Est prévu en extérieur un panel d'animations originales et pour 
tous les âges (animations nautiques, de rues, jeux anciens, 
démonstrations et initiations sportives). 
Un des temps forts étant l'organisation d'un grand repas cham
pêtre extérieur. 

Ambiance musicale, spectacle pyrotechnique et diverses 

animations noctures agrémenteront cette soirée atypique. 



Le Coup de pouce CLÉ 
Le « coup de pouce clé » - pour favoriser l'égalité des 
chances à l'école- est mis en place depuis 4 ans sur la 
ville de Caudry. 
Ce dispositif est destiné aux élèves de cours prépara
toire pour éviter l'échec précoce en lecture. Deux clubs 
sont mis en place dans les écoles primaires Paul Bert et 
Condorcet. 

Le coup de pouce LANGAGE 
« Mieux parler pour ensuite apprendre à lire ». 

L'action est proposée pour la seconde année pour 
six enfants de moyennes et grandes section à 
l'école maternelle Jean Le bas. 
Il s'agit de proposer à ces enfants des temps de 
dialogue réguliers pour qu'ils puissent reprendre 
à leur compte le langage adapté que propose le 
facilitateur. A partir d'histoires à parler, les« faci
litateurs de langage» vont proposer des construc
tions langagières adaptées à chaque enfant. 

Pour mener ces deux actions, un partenariat est 
établi entre la Ville de Caudry, L ' APFEE, 
L'ASFOREL, L'Éducation Nationale et le centre 
social Avenir Jeunes. 
Un contrat d'engagement est signé par l'enfant, 
les parents, l'animatrice et le Maire lors de lacéré
monie d'ouverture des clubs qui a eu lieu cette 
année en salle des cérémonies de la mairie le 7 

octobre dernier. 

Le 11 Novembre 20 11 restera 
gravé longtemps dans la 
mémoire des Caudrésiens 

Les Caudrésiens se sont déplacés en nombre 
pour commémorer et honorer nos braves 
soldats tombés au « champ d'Honneur ». Sur 
cette photo, on peut apercevoir le récipien
daire Jacky TASSO UT qui vient d'être décoré 
de la Croix du Combattant ; à sa droite avec le 
coussin dans les mains, il s'agit de Liam 
BRICOUT et à ses côtés, le Président de la 
section U.N.C./ A.F.N. de Caudry qui vient de 
décerner cette décoration, devant une très 
nombreuse assistance évaluée à 3 ou 400 per
sonnes. Une cérémonie patriotique très émou
vante et magnifiquement exécutée quant à 
l'ordonnancement de son protocole, et une 
«Marseillaise pour terminer, très bien inter
prêtée par les enfants des écoles, termina 
cette journée qui restera mémorable. 

H. BRAT, 
Président de l'UNC de Caudry. 



Locale 

Un concept innovant dans votre ville: 

> La location d'appartements {T1, T1 bis et T2) pour couples ou 
personnes seules, âgées et/ou en situation de handicap 

> La présence d'un personnel compétent 24h/24, 7j/7 pour votre 
sécurité 

> L'offre de prestations supplémentaires personnalisées à vos 
besoins {restauration, lingerie, ménage, aides à la vie quotidienne .. ) 

> La mise en place d'un programme d'activités et d'animations 
7j/7 

Voilà ce que vous propose l'association ACCES. 



A l'heure où nous rédigeons nos 
d'apprendre que notre collaborateur, 

colonnes, nous venons 
Yvon LORRIAUX s'en est 

allé. Voici les dernières lignes qu'il a écrites pour notre 
bulletin municipal . 

. . . Assemblée Générale à la Maison des 
Associations .. . l'assemblée générale s'est 
tenue fin octobre. Pour 2010-2011, on compte 
106 associations adhérentes. 2089 adhérents 
sont à mettre au compte de l'espace multimé
dia, 320 demandeurs d'emploi créent leur CV 
et visitent internet pour rechercher un 
emploi. Dernier secteur en pleine évolution : 
le service excursions avec plus de 20 desti
nations. A retenir : le Festival des Associa
tions, les 26 et 27 Mai à la Base de Loisirs . 

. . . Claude et Nicole DROMBY fêtent leurs noces 
d'or .. . Claude est né le 4 juillet 1933, 
Nicole le 2 9 février 194 0. Lui a effectué 
toute sa carrlere professionnelle à la 
Caudrésienne. Elle a été confectionneuse aux 
Ets Jules Beauvillain puis aux Ets Jules 
Bracq. Ils ont eu 3 enfants, Rodolphe (1963, 
Janique (1965)et Frédéric (1969) . 

. . . Noces de Diamants pour Raoul DELRUE et 
Michèle DELATROCHE... Lui, né le 17 avril 
1923 a exercé toute sa vie le métier de 
boulanger. Elle, née en 1932, a aidé à la 
boulangerie mais a aussi élevé huit enfants : 
Nicole (née en 1953), Thierry (1956), Muriel 
(1957), Corinne (1958), Isabelle (1962), 
Laurent (1968), Nathalie (1970) et Eric 
(1971) 

.. . De la chorégraphie par onze danseuses 
dirigées par Fabienne LUINI ... Le spectacle 
«MOSAÏQUE» a eu lieu au théâtre le 4 
novembre. Le succès était au rendez-vous . 

. . . Assemblée Générale pour les Jeunes Sapeurs 
Pompiers. . . Ils sont 21, entraînés par 
l'adjudant chef DANJOU. Ils défilent en ville 
les 11 novembre, 8 mai et 14 juillet. «C'est 
un vi vier pour les futurs sapeurs pompiers 
volontaires» constate le Lieutenant JAROSZ . 

. . . Diplômes du Brevet des Collèges . . . 1 0 6 

Brevets décernés pour l'année passée au 
collège Jean Monnet et 6 brevets de Sauveteur 
Secouriste. 



... A. G. de la Gymnastique Féminine . .. La 
G.E.A. est forte de 400 adhérents. La pré
sidente en est Martine DAUCHET qui 
rappelle l'objectif de l'association 
«permettre à tous quelque soit l'âge et le 
niveau social, de pratiquer une activité 
sportive pour un coût modeste (40 €) 
n'importe quel jour de la semaine ... 

. . . AG de l'UCA ... (Union Caudrésienne 
d'Athlétisme) Président Thierry 
LAMOURET, 157 licenciés. Résultats : plus 
de 50 médailles pour 2010-2011 avec des 
résultats également à l'échelon national . 

... L'UCAC ... L'Union Commerciale et Arti
sanale de Caudry-Beauvois a tenu son 
assemblée générale le 11 novembre 2011. La 
présidente Brigitte PRUVOT accueille des 
représentant de la CCI du Grand Hainaut. 
Au challenge inter-unions commerciales 
des CCI Valenciennoises (28 unions commer
ciales), le premier prix de 2 500 € est 
gagné par l'UCAC. Il y a eu de nombreuses 
animations (quinzaines commerciales, 
salon du mariage, marché de Noël ... ). 
Cependant, on constate des fermetures de 
commerces en centre-ville. Il va falloir 
le redynamiser . 

... 11 Novembre ... Il a été particulière
ment honoré cette année. Trois arrêts 
aux Monuments aux Morts d'Audencourt, de 
la Guerre d'Algérie, rue des Pins puis sur 
la place. Moment émouvant avec la 
Marseillaise chantée par les enfants des 
écoles accompagnés par l'Harmonie Munici
pale . 

. . . A la Salle des Fêtes, accueil des 
nouveaux caudrésiens. . . Des enseignants, 
des gendarmes (le Capitaine PATOU qui 
dirige le PSIG), et l'Abbé Hervé Le Minez. 
Le maire a fait un tour d'horizon sur la 
ville et a parlé des travaux en cours . 

... La photo aux cimaises de la Bibliothè
que ... Deux photographes de l'association 
Photo de l'Amicale Laïque, Réjane LENIN et 
Claude NAGLIN ont exposé des vues sur la 
Bretagne du 14 au 26 Novembre . 

. . . Concert d'Automne .. . concert par 
l'Harmonie Municipale et la Batterie 
Fanfare, dirigées par Cléore FRETÉ. Belle 
affluence dans la salle du théâtre pour un 

concert au programme éclectique. 



... Cross UNSS ... Plus de 1000 élèves, 
collégiens et lycéens, ont participé au Cross 
UNSS de début d'année . 

. . . Plateau couvert ... Un plateau de 1000 m2 

jouxte maintenant la salle Coubertin. Le toit 
recouvert d'une bâche PVC se trouve à 7 
mètres de hauteur. Les collégiens dans la 
journée et les associations le soir, seront à 
l'abri de la pluie pour pratiquer leurs 
activités . 

. . . pétanque. . . Le club de pétanque et son 
dynamique président Dominique Renard a tenu 
son assemblée générale. Il est fort de 18 
licenciés et de 10 bénévoles actifs. Rencon
tres interdistricts ou départementales ont 
marqué l'année . 

. . . La Sainte Barbe ... Elle a été fêtée digne
ment le 26 novembre à la Salle des Fêtes. Des 
médailles, 
les années 

du bronze à 
de service 

sapeurs pompiers . 

l'or, ont récompensé 
d'une dizaine de 

... Quartier du Rosaire ... Le 25 novembre le 
bilan de la fête du quartier du Rosaire a été 
établi. A cette occasion une cinquantaine de 
colis de Noël ont été offerts aux aînés du 
quartier . 

... Tableaux dans les vitrines ... En marge du 
Salon des Arts, 2 3 peintres ont prêté un 
tableau qui a été exposé dans une vitrine de 
commerçants. La présidente de l'OMC, Régine 
DHOLLANDE a préparé un concours sur ces mêmes 
tableaux. Il s'agissait d'en retrouver un 
dans un puzzle des 23 oeuvres. Les gagnants : 
Eugène ALLEMAND, Marie-Françoise BRICOUT et 
Christelle CLAISSE . 

. . . Saint Nicolas... Le 3 décembre, Saint 
Nicolas, son âne et le Père Fouettard ont 
animé le centre ville. Des St Nicolas en pain 
d'épice ont été offerts aux enfants venus à 
la rencontre de ce personnage mythique . 

. . . Bilan du C.C.A.S ... Le Centre Communal 
d'Actions Sociales a fait le bilan de son 
année au foyer Schweitzer :310 personnes ont 
bénéficié d'une aide à domicile. 



.. . 100 bougies . .. La vieille dame qui va 
fêter ses 100 ans, c'est, comme le dit le 
maire Guy BRICOUT, l'Amicale Laïque. 
La dizaine de sections qui la composent 
ont fait le bilan d'une année d'activité. 
Citons les : théâtre, scrabble, informati
que, jeux vidéo, volley ball, photogra
phie, étude de langues étrangères, 
numismatique . 

... Noël . .. Avec la fin d'année de nombreux 
marchés de Noël, fêtes de Noël se sont 
ouverts dans les écoles ou les associa
tions sans oublier la Municipalité qui a 
distribué des friandises dans les écoles 
maternelles . 

... 101 ans ... Le 22 décembre à la Maison 
de Retraite Léonce Baj art on a fêté les 
101 ans de Andrée LAPIERRE, une résidente. 
Née le 18 Décembre 1910 à Ligny en Cambré
sis, elle est la fille de Alfred 
CAILLEAUX, fabricant de tissus et de 
Clémence LEGRAND. Mme LAPIERRE a vécu à 
LIGNY EN CAMBRESIS jusqu'à l'âge de 21 ans 
et s'est installée à CAUDRY depuis mainte
nant 80 ans. Elle y a bâti sa vie et a 
épousé M. Paul LAPIERRE, bien connu des 
Caudrésiens. En effet, dans la famille 
LAPIERRE on est fabricant de Tulle de père 
en fils ; De cette union, sont nées deux 
filles, Danièle et Claude. Mme LAPIERRE 
est grand-mère de cinq petits-enfants et 
de 11 arrière petits-enfants. M. et Mme 
LAPIERRE, immédiatement après leur 
mariage ont travaillé d'arrache-pied pour 
faire fructifier leur entreprise. A la 
disparition de son époux, Mme LAPIERRE, a 
poursuivi l'activité, aidée de sa fille 
Claude et de son gendre André. 
Aujourd'hui, ce sont ses petits-enfants 
qui ont repris les rênes de l'entreprise 
familiale . 

. . . La médaille de la Ville. . . Pour son 
implication culturelle et sa médaille de 
la Fédération Internationale d'Art Photo
graphique Jacques LIBERT a reçu la 
médaille de la ville des mains du Maire, 
Guy BRICOUT . 

... Mise à l'honneur ... A l'initiative de 
Jeanne-Rose BISIAUX, cinq bénévoles de la 
Maison des Associations ont été mis à 
l'honneur. Il s'agit de Perrine, Maureen, 

Sophie, Jennifer et Christopher. 



La démolition, au cours de l'été, des bains-douches, désenclave, par 
une large percée sur la rue Briand, le « parking Lemaire » et ouvre le 
jardin public à la libre promenade de la rue de Dunkerque aux abords de 
la place. 

Inauguré en 1911, l'établissement était fermé depuis 1995. Sa 
conception s'inscrit dans la politique hygiéniste de l'ère pastorienne et 
constitue une étape dans l'évolution des rapports des habitants de 
Caudry avec l'eau. 

l:évocation de bâtiments public et le mobilier urbain disparus eux 
aussi : abreuvoirs, puits publics, bassin des eaux, bornes-fontaines, qui 
constituent autant de jalons de notre histoire nous amène à parcourir la 
commune et réveille des souvenirs à «fleur de mémoire». 

Une naissance au milieu des eaux 

Aucune rivière ne traverse notre territoire ; cependant il apparaît 
que la paroisse de Caudry se forma autour d'une maison-forte, sur une 
modeste terrasse au confluent marécageux du riot Savet et du riot 
Nieuw. 

Les viviers 
Sur le cours des riots on élève les digues des viviers. De cette nais

sance au milieu des eaux, nos armoiries communales portent la marque 
:d'argent à trois feuilles de vivier de sable. De cette situation nous pâtis
sons parfois. Il arrive que, malgré de persévérants travaux, des orages 
d'été submergent les rues du centre-ville. 

Les puits et les abreuvoirs 
A la fin de l'Ancien Régime, le bourg de Caudry compte 2 000 habi

tants regroupés dans les environs de la place et de la rue de Bonneville. 
Une mare, parfois une citerne alimente chaque ferme et chaque maison 
a son puits. La renommée du sourcier était grande et traversera les 
siècles. Après la seconde Guerre, au village, on le consultait encore. 
Pénétré de l'importance de sa mission, il parcourait le terrain à 
construire un rameau de coudrier taillé en Y fermement serré dans les 
poings. ~:attraction irrésistible de la branche vers le sol désignait sans 
conteste l'endroit qu'il fallait creuser pour trouver de l'eau. 
Des abreuvoirs de briques et de grès ou simplement palissadés 
recueillaient les eaux de ruissellement. Le cadastre de 1880 en indique 
cinq emplacements : rue de la Chapelle, rue de la Maladrerie, rue de 
Bonneville, rue Canonne et rue de Ligny. En 1850, Adolphe Prioux 
comble un abreuvoir que sa situation au milieu de la rue de Bonneville 
et le manque de margelle rendaient dangereux. Nous ne conservons 
aucune trace de ces constructions à l'exception du décrochement de la 
rue Briand le long du square du monument aux morts. Sur leur site, dans 
nombre de villages voisins, à Bévillers, Inchy, Troisvilles et Honnechy 
notamment, on érigera le mémorial de la Grande Guerre. 
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La Révolution industrielle 

Les puits publics 
l:arrivée de métier de tulle, vers 1830 va transformer notre paysage. 

Les premiers corons sortent de terre, construits par les fabricants pour 
loger leurs ouvriers. De nos jours certaines de ces cités desservies par 
une ruelle portent encore le nom de leur fondateur : coron Messager, 
cité Dan jou, cité Bonetti, coron Toffiin.ll semble que tous ne possèdent 
pas de point d'eau. La municipalité doit y pourvoir et fait creuser des 
puits publics. Sur le cadastre de 1880, on en dénombre dix: Cité Ledieu 
(au carrefour des rues Camille-Desmoulin et Benoît-Malon) ; rue du 
Moulin (en face des ateliers Jean Bracq); rue d'Avesnes (immédiatement 
après le château Mélayers); rue d'Alsace (au bas de la rue Zamenhof); 
ruelle Vélute (à l'angle des rues de la Paix et Victor Hugo) ; rue Ladrière 
(l'un à l'entrée du passage Ribeaucourt, l'autre à l'origine de la rue Le bas) 
; ruelle du Four (au coin des rues d'Alençon et Lebas); rue de Bonneville 
(devant la maison Vérin); rue Canonne (devant la ruelle du Château). 

André Flament et Patrick Raguet en recensent dix neuf, vingt ans 
plus tard au moment où la ville s'équipe d'un service des eaux. 

L'adduction d'eau: 

la pompe à vapeur de Saint-Benin 
l:installation, en 1851, de la première machine à vapeur dans l'atelier 

d'André Carpentier, rue des Juifs, marque le début de la révolution indus
trielle à Caudry. 

En quelques décennies, par une démarche originale, la dentellerie 
naissante adopte ce nouveau moyen de produire l'énergie. l:immense 
majorité des fabricants ne possède qu'un seul métier alors qu'une 
machine peut en actionner une quarantaine. On construit de vastes 
ateliers soigneusement cloisonnés, équipés d'une machine à feu et on 
loue les emplacements aux dentelliers. Des pompes à vapeur remontent 
l'eau des sucreries, des brasseries et des apprêts. 

La machine à vapeur révolutionne la fabrique et bouleverse la vie 
d'une population arrachée aux communautés villageoises voisines. Le 
nombre d'habitants passe de 4000 en 1853 à 10 000 en 1900. Caudry 
devient une ville. 

En 1897, Louis Leduc-Brouet étant maire, le Conseil Municipal 
décide la création d'un service des eaux. La compagnie Portel-Wimereux, 
concessionnaire jusqu'en 1912, procède au forage sur le territoire de la 
commune de Saint Benin, entre la Selle et le viaduc de la ligne Paris
Bruxelles. Il ne reste aucun vestige de la salle des machines, de la 
cheminée et du logement des chauffeurs. 

Madame Gosset, née en 1921, était enfant quand son père occupait 
le poste de mécanicien de l'usine. Elle se souvient de la poussière du 
charbon, de la lumière des quinquets, du bruit de la rivière, du passage 
des trains et du roulement continu de la machine à vapeur. 

En 1932, «le rendement déplorable d'un matériel vétuste» contraint à la 
Ftr:>nctrwm~•tion de la station de pompage et à l'acquisition d'un moteur à 
huile lourde. 



Le CAMBR ÉSIS avant la Cuerrc 
Le Viaduc de Sal nt .. senln et la Machine des Eaux de Cn Ji.! f 1 

Le bassin des eaux 
En 1900, au point haut du territoire, à la cote 130, à mi-chemin du 

centre ville et de la gare de la Compagnie du Nord, le bassin des eaux 
dresse sa masse importante. Nous n'en connaissons aucun cliché, son 
souvenir cependant ne s'efface pas de la mémoire de ses contempo
rains, tel René Petit qui, fort obligeamment nous en trace le dessin. 

Patrick Raguet, une fois encore, nous ouvre ses archives et vient à 
notre secours pour une description plus précise. 

Le bassin est un édifice de briques en forme de pyramide tronquée. 
Il repose sur un radier de béton de 1 mètre d'épaisseur. li mesure: 

à la base: 36,80 mètres sur 28,40 mètres 
en hauteur: 8 mètres 
à la plate-forme du sommet: 24,60 mètres sur 17,50 mètres 
épaisseur des parois à la base: 5 mètres 
épaisseur des parois au sommet: 0,65 mètre 
la pente des parois: 55 degrés 

Il abrite deux cuves en maçonnerie 
de contenance chacune: 1 000 m3 

profondeur: 6 mètres 
dimension : 16,20 mètres sur 12 mètres 
La plate-forme de 1 mètre d'épaisseur repose sur 40 piliers carrés 

de 60 cm de côté. 

Il peut satisfaire à une consommation journalière de 1 500 m3
, 

laquelle s'effectue pour sa grande part en 6 heures. 

Dès sa mise en service se posera la question de l'alimentation des 
quartiers voisins de la Gare du Cambrésis : Servitude Dupont (rue 
Stéphenson) et Coron Soufflet (rue Jean-Jacques Rousseau) à l'altitude 
proche de 130 mètres. 

La masse trapue du bassin des eaux domine, solitaire, les champs et 
les jardins alentours. En 1903, le terrain du star-club n'occupera qu'une 
partie du large espace étendu jusqu'aux corons de la rue d'Audencourt 
et au delà, aux meules de la briqueterie Vanhael. La rue Louise-Michel 
s'ébauche à peine sur le rue de Saint-Quentin (Elle porte son nom en 
1907). Entre les pâtures, un chemin descend vers la Gare du Nord. Au 
milieu des cultures, la ligne du Cambrésis grimpe la pente des 
Bois-Blancs. 

Après la Première Guerre, on bâtira les premières maisons de son 
voisinage immédiat. En 1935, se dressera le « bouchon de champagne » 
du nouveau château d'eau. Après 1960, se rejoindront les constructions 
des rues Louise-Michel et du Bassin des Eaux. 

La coexistence du bassin des eaux et du Château d'eau durera plus 
de 30 ans. C'est en 1966, qu'on songera à la démolition de cett 
pyramide de briques. 
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Les bornes-fontaines 
Dans le même temps que s'édifient les murailles des réservoirs, les 

rues se creusent des tranchées de l'adduction d'eau jusqu'aux nouveaux 
quartiers chaque année plus populeux. Caudry, « ville champignon » de 
10 000 en 1900 atteint le chiffre de 14 000 âmes en 1914. Le cadastre 
manque qui aurait permis le dénombrement des bornes-fontaines ins
tallées sur les trottoirs à proximité des carrefours, à l'entrée des corons. 

Tout le monde peut s'y ravitailler et aux frais du propriétaire, la 
conduite aboutit à un robinet dans la cave. 

Ici encore, il faut en appeler aux souvenirs et ils abondent heureu
sement : la corvée au broc et la pompe parfois fort éloignée; le lavage 
sur place de la salade et des pissenlits. Les coulées de glace dans le 
caniveau et la pénurie quand la bouilloire ne dégelait pas, le système 
emmailloté soigneusement dans la paille et un coffrage de planches. 
Avec quelle nostalgie ne m'a-t-on pas confessé l'empressement à 
soigner les fleurs de la Grand-Mère pour courir avec l'arrosoir sous les 
fenêtres d'un amoureux? A la même pompe, sur le boulevard, près d'un 
arrêt d'autobus, une jeune mariée n'attendait-elle pas le départ des 
voyageurs pour remplir son seau, gênée de n'avoir pas encore « l'eau 
courante ». 

On démontera les dernières bornes-fontaines après 1960. Les 
maisons H.B.M. (Habitation à Bon Marché) de la rue de la République 
sont très vraisemblablement les premières à être construites avec « les 
commodités ». 

Rue Henri-Bracq à Audencourt, en face de la mairie, une pompe 
publique résiste au temps et aux travaux de voirie. Selon Henri Nicolas, 
elle est contemporaine du château d'eau, chemin de Troisvilles. Son 
débit permettait un remplissage rapide des tonnes à eau destinées au 
bétail. A chaque voyage, Adonis Lefebvre père, garde-champêtre, per
cevait une redevance et ouvrait la vanne. Lattachement quasi-légen
daire des habitants d'Audencourt à leur commune vaut à ce vestige du 
passé agricole d'échapper à la ferraille. 



La révolution pastorienne 

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Louis Pasteur découvre 
l'existence des microbes et montre leur rôle dans la transmission de cer
taines maladies. Cependant, la méthode scientifique, si elle permet à la 
médecine une meilleure connaissance des maladies, faute de progrès 
de la pharmacie, n'aboutit qu'à un échec thérapeutique. Ces mêmes 
méthodes scientifiques, par la prophylaxie et l'hygiène qu'elles préconi
sent assurent le succès de la médecine sociale. 

Cette préoccupation hygiéniste détermine Eugène Fiévet à 
proposer, en 1909, la construction des bains-douches« ouverts à tous 
selon les moyens de chacun ». Lannée suivante, l'architecte Garet 
soumet un avant-projet. En 1911, Ernest Plet inaugure l'établissement. 

La lutte contre l'insalubrité constitue également une étape du 
progrès social. On construit de nouvelles écoles, spacieuses et aérées, 
rue Zola, rue Chanzy, rue du Progrès. Les mosaïques de la façade, 
masquées en partie par les auvents, attestent du soin des bâtisseurs 
d'améliorer le cadre de vie. 

Les règles d'urbanisme imposent un élargissement de l'emprise 
des rues et la récupération par des égouts des eaux usées. On entre
prend les premiers travaux de couverture du riot Nieuw. Mais il se 
passera bien des années avant qu'il ne soit complètement enterré dans 
sa traversée de la ville et longtemps encore on verra la couleur de ses 
eaux varier au gré des apprêts et il faut croire celui qui m'a assuré avoir 
vu courir des rats bleus ... et se relever d'une culbute dans la vase, des 
sangsues aux mollets. 

« Lauto-épuration des eaux usées étant impossible par temps sec, il 
devient nécessaire d'envisager une épuration artificielle poussée ». En 
mars 1968, pendant le premier mandat d'Henri Lefebvre, le conseil 
municipal vote le projet d'une station d'épuration. Trois ans plus tard, la 
commune acquiert le terrain« dans le thalweg au bord du riot Nieuw » 
au point bas du territoire. La station entre en fonction en 1976. 

En 2011, la démolition des bains-douches mettra à jour la solide 
voûte d'ogive en brique qui recouvrait le riot sous l'allée du cimetière, les 
pavés de la cour du docteur Vanda mme et sous la pelouse de son 
confrère, le docteur Mudrakowska. 

Les bains-douches 
Au fil des jours, on avait pris ce pli, par peur du gendarme, de serre 

nos véhicules à l'ombre du bâtiment dont personne ne gravissait pl 
les escaliers. 

On aimait sa simple ordonnance: deux ailes dans l'alignement d'un 
pavillon central à deux niveaux. On goûtait son esthétique, le rythme 
des chaînes de briques de sable, l'éclat des claveaux vernissés des 
lucarnes rehaussé de pierres blanches de Saint-Maximin. On regrette les 
rinceaux en terre cuite de la façade, le décor de l'arcade en plein cintre 
sous l'échiquier de céramique, le fronton surélevé incrusté de motifs 
floraux et jusqu'à l'impression dans le ciment en grandes lettres majus
cules de BAINS. 

Pour la commodité d'un emplacement au centre de 
l'agglomération il fallut étirer la construction le long de l'allée du cime
tière. Le vaste espace maintenant ouvert par la démolition était alors un 
endroit plein. Devant la maison mortuaire, une ferme occupait l'espace 
du parking, une autre, le jardin public. Un long coron de maisons basses 
bordait sur une trentaine de mètres l'accès au cimetière. A l'étroitesse 
du terrain s'ajouta la construction d'un escalier extérieur pour ne laisser 
qu'une place exiguë à l'établissement. 

Madame Leclerc assura avec son mari, de 1960 à la fermeture en 1995, le 
fonctionnement des bains-douches. Elle succédait à Madame Darras et 
à Madame Paris. Elle se ressouvient de la disposition des lieux: dans le 
pavillon, le guichet où s'affichaient les tarifs, les horaires d'ouverture et le 
règlement; au mur du fond, l'horloge octogonale mesurait la durée des 
bains, les couloirs qui conduisaient aux 24 salles de bains dont plusieurs 
doubles et aux 5 cabines de douche, au fond à gauche. Elle connaît 
encore les horaires: Samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h30; le dimanche 
de 7h à 11 h ; de même que le règlement : trente minutes en régime 
normal réduites à vingt en période d'affluence. Entre chaque utilisation 
une femme d'entretien nettoyait les baignoires et les cabines. Elle se 
rappelle la remise ponctuelle, le lundi matin, de la recette à la perception 
et du double du livre de compte à la mairie. 



Son mari s'occupait de la chaudière au sous-sol du pavillon. Il 
réceptionnait le charbon en vrac par le grand soupirail ouvert sous 
l'escalier. Il mettait en chauffe le vendredi soir et régulièrement la nuit, 
activait le foyer et s'affairait au pénible ouvrage de rompre les blocs 
compacts de charbon gras en combustion. l:eau chaude était stockée 
dans une cuve au deuxième niveau du pavillon. C'est là qu'apparurent 
les premières fuites et la nécessité de gros travaux qui encouragea la 
désaffection croissante. 

La Voix du Nord du 11 avril 1996 sous le titre « Un lieu autrefois 
convivial » rend compte de la fermeture, 6 mois auparavant de 
l'établissement. « Les bains-douches de Caudry nécessitent 
d'importants travaux [ ... ] Toutefois le nombre décroissant (de 
baigneurs) au fil des ans n'a pas incité la municipalité à engager des 
travaux dont n'aurait, en fin de compte, bénéficié qu'une infime partie 
de la population. Ainsi la fermeture devenait-elle inéluctable ». 

Ils avaient été temporairement fermés pendant la guerre 14 tant 
par manque de charbon que par coupure d'eau, tant par les 
bombardements du pont de St Benin par les alliés que par le pillage des 
canalisations par l'occupant. En eut-il été autrement, tout 
rassemblement de plus de trois personnes était strictement interdit. Le 
journal du 23 août 1919 annonçait la réouverture. 

Le sport, les loisirs et l'agrément 

l:eau féconde, nourrit, purifie la nature entière. Elle contribue de 
même au développement et à l'épanouissement de l'esprit humain. 
Aussi l'histoire des rapports entre les Caudrésiens et l'eau ne s'arrête pas 
à la création des bains-douches. 

La natation : 
Depuis les dernières années du XIXème siècle, on reconnaît à 

l'exercice physique une grande importance dans la formation d'« un 
corps sain dans un esprit sain ». Le sport n'est désormais plus le loisir des 
privilégiés. Le football, la course à pied, le cyclisme connaissent un 
spectaculaire développement dans les milieux populaires. La natation, 
discipline de l'instruction militaire avant la première guerre se pratique 
dans les rivières canalisées les premiers stades nautiques des grandes 
villes de garnisons. 

Pendant la seconde guerre mondiale, la municipalité de Caudry 
acquiert un terrain situé entre la rue Anatole France et la rue 
d'Audencourt pour y installer un plateau de sport scolaire. En 1951, 
pendant le mandat d'Albert Dhelin, elle confie le chantier de la piscine à 
l'architecte Ed. Lancelle, à qui l'on doit entr'autres réalisations, les 
maisons du 87 et du 103 rue de St Quentin. 

Cette piscine est dite « découverte » depuis la construction, en 
1974, de la piscine « Tournesol » qu'un ingénieux mécanisme devait 
découvrir au soleil. .. 

Sur la route de Fontaine-au-Pire, un vaste chantier de fouilles 
archéologiques et de forage géothermique occupe l'emplacement du 
futur complexe nautique intercommunal. 

Les loisirs et l'agrément: 
Il est de curieux surgissements du passé. Tels nos antiques viviers, 

les étangs du Val du Riot attirent l'amateur « de la carpe et du brochet » 
et leur végétation captive l'amoureux des milieux aquatiques. 

Le balancement et le bruissement des jets d'eau de la place, pour 
familiers qu'ils deviennent n'en agrémentent pas moins et l'œil et l'oreille 
du chaland. 

Le ruissellement de l'eau sur les pierres monumentales dressées à 
l'entrée du parking Don Bosco terminera, pour le moment, notre 
promenade « au fil de l'eau ». 

La démolition des bains-douches 

Nous n'avons pas assisté à la démolition des bains-douches sans un 
« pincement au cœur ». Depuis leur fermeture, il y a plus de quinze ans, 
leur réemploi était étudié. 

La façade Art Nouveau faisait l'attrait de ce bâtiment étroit et sans 
éclairage naturel. Une réhabilitation en aurait, selon toute 
vraisemblance, rompu le charme. Il fallut y renoncer et se résoudre à la 
préservation, d'ailleurs particulièrement délicate, des éléments du 
décor en terre cuite. 

Des arguments forts militaient, en outre, pour sa démolition. On 
déplorait la désertion du centre ville au profit de zones commerciales 
périphériques au stationnement si commode. On aspirait à la 
renaissance du cœur de la ville. ~:aménagement de larges voies de 
circulation autour de la Place du Général de Gaulle répond à ce souhait. 

Et puisqu'il est de mode de citer les propos du Général, 
souvenons-nous de ce passage d'une conférence de presse tenue en 
1960: « Il est tout à fait naturel qu'on ressente la nostalgie de ce qui était 
tout comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la 
splendeur de la marine à voile, le charme des beaux équipages. Mais 
quoi? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités ». 

Claude DOYER, 
Noël2011. 



Expression libre 
Le droit d'expression 

des conseillers municipaux 
Charte de bonne conduite 

dans la rédaction des écrits destinés 
au Journal Municipal « DIALOGUE» 

Adoptée par 29 voix Pour et 3 abstentions : 
MM. BEZIN, DEBOURGIA et PODEVIN 
lors de la séance du Conseil Municipal 

du 26 novembre 2002. 

Dans les connnunes de plus de 3500 habitants, un espace doit 
désormais être réservé à l'expression des conseillers municipaux 
n'appartenant pas à la majorité municipale, conformément à l'article 
9 de la loi du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité. 

UN JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ 
OBLIGATOIRE POUR VOTER 

Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 
22 avril et le dimanche 6 mai 2012. 

Les élections législatives auront lieu le dimanche 
10 juin et le dimanche 17 juin 2012. 

Comme pour les scrutins des années précédentes, les 
huit bureaux de vote sont situés à la Salle des Fêtes 
du Pôle culturel, Place des Mantilles. 

Il est rappelé que pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales de CAUDRY et se présenter au 
bureau de vote tel qu'il est indiqué sur la carte 
d'électeur. 

Dans les communes de plus de 3500 habitants, pour 
participer au vote, tout électeur doit impérativement 
présenter à son bureau de vote : 

~ sa carte électorale 

~ un justificatif de son identité ( carte nationale 
d'identité, passeport, permis de conduire, livret de 
famille, décret de naturalisation, carte de naturalisa
tion, carte de combattant avec photographie, carte 
d'invalidité civile ou militaire avec photographie). 

Concernant les élections, vous trouverez tout rensei
gnement utile en Mairie. 

Jean-François Sautière 
Administration Générale 

Ensemble pour Caudry 

Chères Caudrésiennes, chers Caudrésiens, 

2011 a été une année agréable et douce au plan climatique, ce qui n 'a 
malheureusement pas estompé la crise économique mondiale et les 
conflits dans de nombreuses parties du monde. Difficultés qui montrent 
que l'homme n 'a pas encore compris les leçons de l 'histoire. 

Dans ce contexte mondial, la France n 'est pas épargnée. L 'arrogance des 
agences de notation additionnée aux problèmes bancaires crée une 
ambiance plutôt morose et n 'incite pas les élus à l 'optimisme. Il est vrai 
que la France est un pays plutôt naturellement pessimiste. 

Tout cela nous incite à être solidaires les uns des autres. Dans le 
Cambrésis, c 'est ce que nous faisons depuis la création de CDE en 1996, 
du Pays, du Syndicat mixte du Scot. 

Nous travaillons ensemble à l 'avenir de notre Cambrésis et de nos terri
toires. Entre autres au devenir de la BA 103, à tirer le meilleur parti de la 
construction et de l 'utilisation du Canal Seine Nord. 

On peut donc souligner le travail collectif dans notre arrondissement. 
Dans ces conditions, on comprend mieux que notre territoire peut être 
montré en exemple pour les regroupements de communautés. Depuis le 
début de 2012, notre communauté la 4C, après la fusion avec Espace Sud 
et Haute Sambre Bois Lévêque, est en nombre de communes la ] ème du 
Nord- 46 communes - 65 000 habitants. 

Au sein de cette intercommunalité, Caudry veut jouer pleinement son rôle 
de ville centre. Depuis quelques années, beaucoup d 'Administrations ou 
services collectifS y sont revenus - Assédic, CAF, CP AM, Mission Locale, 
etc ... 

Notre population vient encore d 'augmenter passant de 14 199 habitants à 
14 311 habitants conséquence d 'une volonté d 'augmenter le nombre de 
constructions de qualité. La Ville a décidé, afin de favoriser la mixité 
sociale, d 'accorder une prime aux primo-accédants qui achètent ou 
construisent à Caudry. 2 500 € si moins de 100 000 €, 4 000 € si plus de 
100 000 €. Sachez qu 'il y a encore des terrains constructibles à Caudry ne 
serait ce que le lotissement 62-59, route de Clary. Caudry n 'a donc jamais 
été aussi peuplée ce qui n'est pas sans conséquences positives puisque la 
Dotation Globale de Fonctionnement et la Dotation Sociale Urbaine 
versées par l 'Etat vont fortement augmenté et une classe sera ouverte à 
Condorcet au 1er septembre 2012 alors que beaucoup de communes en 
perdent. 

Caudry s'embellit par la création d 'espaces verts, de parkings (les bains
douches) et nous avons conservé notre ] ème fleur. 

Des commerces s 'installent, que ce soit en centre ville ou en périphérie. 
La dernière bonne nouvelle à ce sujet est l 'intention par un commerçant 
de créer un bowling si demandé par nos jeunes, ce qui va encore attirer 
vers nous. 

Notre cinéma est maintenant en numérique et 3D, notre théâtre est très 
fréquenté. 

De grands chantiers s 'ouvrent ou vont le faire, Centre de formation 
d 'apprentis qui accueillera 400 jeunes à l 'année pour des CAP ou des 
BEP ce qui manque tant dans notre territoire pour trouver un emploi, les 
ateliers culturels qui regrouperont beaucoup d 'activités et nous permet
tront de réaliser des économies de fonctionnement, le dossier ANRU avec 
la démolition d 'une partie du quartier, l 'amélioration de l 'isolation de 
l 'autre partie. Ce dossier qui a nécessité plus de 200 réunions a permis 
aussi la réalisation du foyer Schweitzer, de l 'école Janssoone, du parc 
Bois Thierry, de la promenade Sud, du parc de jeux et de la maison de 
quartier Maupassant. Le stade nautique intercommunal, le crématorium 
devraient démarrer fin 2012. 

Tout ceci va encore améliorer Caudry mais j'ai bien conscience qu 'il faut 
créer des emplois. Les nouvelles sont bonnes de la part de nos PME 
locales, ce qui détonne avec le pessimisme économique général. 

Tout ceci se fera sans augmentation des taux d 'imposition qui restent les 
plus faibles parmi les communes de plus de 10 000 habitants du Nord. De 
plus chaque année nous diminuons notre endettement. 

Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, bonheur, ce 
qui passe par un travail pour vous et vos proches. 

Très Cordialement. 

Le Maire de Caudry, 
Conseiller Général du Nord, 

Guy BRICOUT. 



Caudry pour tous, Caudry Autrement 

Chères Caudrésiennes, chers Caudrésiens, 

En ce début d'année 2012, nous vous souhaitons une très bonne année : beaucoup de 
bonheur, la santé, la réussite de vos projets, avec une pensée particulière pour ceux qui sont 
dans la peine : maladie, chômage, deuil. 
A Caudry, L'année commence sous un festival d'inaugurations et de« première pie~re ». 
ECOLE JANSSOONE : Rénovation menée dans le cadre du Programme de Rénovation 
Urbaine avec des financements d'état, de la région et de la commune. Nous avons soutenu 
ce projet. Pour nous élus de gauche l'école est une priorité, et des locaux agréables 
valorisent les enfants et favorisent les apprentissages. 
Nous souhaitons que chaque école qui en a besoin soit ainsi rénovée. 
Cependant près de 27 élèves par classe en moyenne, c'est beaucoup pour assurer le suivi 
et le soutien de tous! Mais c'est au gouvernement qu'il appartient de nommer les ensei
gnants nécessaires. De même que dans nos collèges et Lycée. Or il continue sa politique 
de suppression de pas/es d'enseignants. 

C.F.A. Centre de Formation des Apprentis, appelé Université Régionale des Métiers 
et de l'Artisanat. Nous souhaitions cette implantation depuis de nombreuses années. Le 
président du Conseil Régional Daniel Percheron, la vice présidente chargée de l'artisanat 
à l'époque, Martine Filleul et la chambre de métiers et de l'artisanat l'ont décidée et la 
financent. La Ville de Caudry a cédé les terrains, Mais quelle ville ne l'aurait pas fait ? Ce 
centre constitue vraiment un plus pour toute une jeunesse de Caudry et des environs et plus 
largement une opportunité pour le développement de l'artisanat dans la région et donc 
l'emploi. 

LE LOGEMENT ET LA POLITIQUE DEL 'HABITAT : Notre position est nuancée. 
La rénovation du quartier MAUPASSANT nous a semblé une nécessité. Il fallait le 
faire. Les immeubles qui ne sont pas démolis verront leur isolation renforcée ce qui fera 
faire des économies en matière d'énergie. A vous tous, qui habitez ou avez habité dans ce 
quartier nous souhaitons de vivre mieux dans votre logement. 
Ce Programme de Rénovation Urbaine est utile et nécessaire mais insuffisant. 
Ce n'est pas sans un pincement au cœur que vous voyons les grues démolir des bâtiments 
que nous avons vu construire il y a une trentaine d'année. Elue depuis 17 ans qu'a fait la 
municipalité pour éviter d'en arriver là? On cherche en vain une réponse pasitive. 
Dans le même temps des autorisations ont été données à des promoteurs privés paur 
construire des immeubles ou des maisonnettes à la qualité paifois insuffisante et qui ne 
répondent pas aux besoins: ces nouveaux logements ne sont pas tous occupés, tandis 
que des personnes ne trouvent pos à se loger où doivent vivre dans des logements 
délabrés et insalubres. 
L'exemple de Maupassant aurait dû inciter la municipalité à rechercher la qualité plutôt 
que la quantité, à mettre place un plan del 'habitat concerté, précis et planifié, à n'accepter 
que des programmes comprenant les règles de développement durable de l'avenir, gage 
d'économie et de qualité sur le long terme, pour tous les types de logements, un plan inté
grant aussi pleinement l'habitat ancien dont nous constatons la dégradation. 
La course aux 15 000 habitants ne peut suffire. Une politique plus imaginative 
s'impose. Le proverbe dit « qui va lentement va longtemps )), c'est porticulièrement 
vrai en matière de politique du logement qui engage l'avenir pour de nombreuses 
décennies. Pour nous, élus de gauche, le logement est une priorité, chaque Caudrésien a 
droit à un logement de qualité. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES, PISCINE : Depuis ce premier janvier la loi permet 
aux groupes d'opposition des municipalités de siéger dans les communautés de 
communes. C'est ainsi que Christiane Marande et Gérard Bezin siègent désormais à la 
4C. Ils y défendront vos intérêts. Nous pensons par exemple à la Piscine intercommu
nale : Malheureusement nous ne pouvons souhaiter aux amoureux del 'eau des y baigner 
en 2012. Il faudra qu'ils attendent encore. Souhaitons donc un équipement de qualité, qui 
réponde à vos attentes et ne mette pas à malles budgets intercommunaux. 

LA SITUATION GENERALE : Depuis près de dix ans les classes pa pu/aires et moyennes 
voient leurs conditions de vie se dégrader tandis que les plus riches continuent à s'enrichir. 
Le système financier spéculatif qui mène le monde, a plongé notre pays dans la crise, alors 
que la population souffrait déjà d'une palitique nationale financière enrichissant les plus 
riches, appauvrissant les autres. (( Ce système est en foi/lite, il ne slfifit pas de le dire il fout 
le changer>>. 
La population Coudrésienne est porticulièrement touchée, avec un taux de chômage 
plus important qu'ailleurs en porticulier chez les jeunes. C'est insupportable. 
Sur le plan municipol, le montant de l'emprunt est inquiétant, nous ne cessons de le 
dire, en vain. Il est grand temps pourtant de penser à limiter les dépenses. Nous sommes 
d'ailleurs stupifaits de constater que le maire qui a tant critiqué, en 1995, les dépenses de 
la précédente municipalité, en particulier paur le Musée, engage avec enthousiasme la 
commune dans des projets beaucoup plus coûteux et paifois pas très utiles. 
Il y a un an , nous vous disions comme Stéphane Hesse/ « indignez-vous ! )) Comme lui, 
Nous vous disons aujourd'hui, « agissez)), pour qu'après la grisaille de l'époque et de cet 
hiver l'espoir d'une vie meilleure, l'emploi et la justice soient au rendez-vous. 

Christiane 
Marande-Podevin 

Gérard 
&zin 

Michèle 
Ruquois 

"Pour une gestion plus adroite" 

Mes chers concitoyens, 

Permettez-moi tout d 'abord, de vous présenter au nom de ma liste« Pour une 
gestion plus adroite )) tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 
cette année 2012. 

Il y a un an la région se remettait doucement d 'un début d 'hiver agressif Neige 
et verglas avaient gâché un peu le réveillon de Noël. Les années passent et ne 
se ressemblent pas, pour preuve les records de température positives qui auront 
marqué cette fin d 'année 2011. Et tant mieux pour les notes de chauffages qui 
devraient être moins conséquentes, en dépit des augmentations répétées du gaz 
et du fuel. 

Comme vous le savez, je prends mon rôle d 'élue municipale très au sérieux 
depuis 2002. Je n 'ai raté quasiment aucun conseil municipal depuis cette date, 
et pourtant j 'ai fait une exception volontaire au mois de novembre et je souhai
terais m 'en expliquer. 

Comme vous le savez la 4C (Communauté de Communes du Caudrésis et du 
Catésis) s 'est encore agrandie il y a peu de temps. Il a donc fallu revoter les 
représentants de la ville de Caudry au sein du conseil communautaire. 

Comme vous le savez, nous nous battions depuis plusieurs années (Elus de 
l 'opposition de gauche et moi-même) pour avoir le droit de représenter notre 
liste au sein de ce conseil. La loi ne nous y aidant pas, M le Maire Guy 
BRICOUT ne nous l 'a jamais permis. Cependant, cette loi a changé, mais pas 
pour tout le monde ! ! 

16 postes étaient disponibles pour la Ville de Caudry au lieu de 14, et avant 
même le vote à bulletin secret tout le monde connaissait l'issue du scrutin. 14 
postes pour la liste de Guy BRIC OUT, 2 postes pour la liste des socialo-commu

nistes et 0 ! ! pour ma liste« pour une gestion plus adroite)). C'est une question 
de proportionnelle ! ! m 'a-t-on expliqué. Vous comprenez bien que je ne pouvais 

participer à cette parodie de démocratie ! ! ! c 'est pourquoij 'ai boycotté ce 
conseil municipal de Novembre. 

Bien entendu ça n 'a choqué personne que ma liste soit la seule à n 'avoir aucun 
représentant au sein du conseil communautaire. Sachant que d 'ici peu de temps 
la communauté de communes aura plus de pouvoir que les mairies, il est impor
tant que toutes les sensibilités politiques y soient représentées. Ce qui s 'est 
passé est honteux et scandaleux !! Avec un peu de volonté de la part de M. le 
Maire cela aurait pu se passer autrement. 

Mais il faut dire la vérité, les places de vices-présidents au sein de ce conseil 
sont chères dans tous les sens du terme et les responsables ne prendront aucun 
risque de voir quelqu 'un déstabiliser des négociations minutieusement menées 
juste avant ce vote des vices-présidents; Je n 'en dirai pas plus ... 

Ou plutôt si, 2éme scandale, seules 2 femmes ont été élues vice-présidentes, les 
autres places ont été partagées avec les maires masculins des alentours qui 
cumulent sans vergogne ainsi les deux indemnités. A croire qu 'aucune femme 
adjointe ou Maire n 'était capable d 'occuper ces postes. On voit que la loi sur 
la parité n 'est pas encore arrivée jusque là, alors les hommes en profitent!!! 

Changeons de sujet, j 'écris cet article début janvier et ce soir aura lieu la céré
monie des vœux au Maire de notre ville. La question que beaucoup de monde se 
pose est« doit-on, en ces temps économiquement difficiles, annuler la cérémo
nie des vœux des villes et villages afin de diminuer les dépenses ? )> 

En ce qui me concerne, je ne le pense pas. C 'est à mon avis une décision trop 
expéditive et démagogique, il est tout à fait possible d 'organiser une cérémonie 
solennelle «sans mettre les petits plats dans les grands » et rester raisonnable. 
Pour les petits villages, c 'est l 'occasion d 'une sortie et d 'un contact avec le 
maire et son équipe municipale. Et pour les grandes villes, un rassemblement 
convivial pour toutes les associations et personnalités avec la municipalité afin 
de faire plus ample connaissance. 

Le seul reproche que je pourrais faire est celui de la longueur des discours, tous 
aussi insipides et mégalomaniaques, qu 'il faut subir avant d 'accéder, difficile
ment il est vrai, au buffet et au pot del 'amitié tant il y a d 'invités. 

Bien cordialement, 

Votre élue, Mélanie DISDIER 
Conseillère Municipale de la liste 
«Pour une gestion plus adroite)). 



e Seniors 

~ mer. 21 mars 
la ville de caudry et 
les seniors d'Albert Schweitzer proposent 

Thé Dansant de Pr-intemps 
de 13h30 à 18h- E. Schweitzer 
20 avenue Jules Guesde 
L'animation est assurée 
par Jean-Pierre LEPOIVRE 
et son orchestre 
Entrée + pâtisserie : 6€ 
Possibilité de repas au prix de 18€ 
(repas + entrée, boissons non comprises) 

mer. 30 mai 
Le voyage annuel des 
de Caudry et son Conseil 

Péronne 
inscriptions les 14, 15, 16 et 21 mai de 9h à 
Renseignements au 03 27 85 28 93. lnscri on obligatoire au vu 
d'une pièce d'identité à l'Espace Schweitzer, 20 avenue Ju ...... e-s 
Guesde. Seniors retraités Caudrésiens de 60 ans dans l'année 
et plus, résidant à Caudry depuis plus d'un an. 
Frais d'inscription : Caudrésien : 8€- Extérieur ou Caudrésien 
de moins de 60 ans : 40€. 
Au programme :visite commentée de l'Historiai de la Grande 
Guerre, suivie d'un déjeuner avec animation dansante à 
l'Espace Mac Orlan. 

mer. 20 juin 
Repas avec animations dansantes 
renseignements au 03 27 85 28 93 

LE FOYER SCHWEIZER 
en quelques chiffres 

Fréquentation mensuelle du foyer Schweitzer 
pour l'année 2011 : 

Janvier (21 jours ouvrés) : 867 personnes, 
Février (20 jours ouvrés) : 918 personnes, Mars (23 
jours ouvrés): 1065 personnes, Avril (20 jours ouvrés) : 
897 personnes, Mai (22 jours ouvrés) : 949 personnes, 
Juin (20 jours ouvrés) : 791 personnes, Juillet (20 jours 
ouvrés) : 77 4 personnes, Août (22 jours ouvrés) : 486 person
nes, Septembre (22 jours ouvrés) : 790 personnes, 
Octobre (21 jours ouvrés) : 655 personnes, Novembre 
(20 jours ouvrés) : 666 personnes, Décembre (22 jours 
ouvrés) : 633 personnes. 

soit un total de 9491 personnes par an, 
une moyenne de 791 personnes par mois 

et 40 personnes par jour ! 
Nombre de repas servis au foyer Schweitzer 

durant l'année 2011 : 
Janvier : 502, Février : 496, Mars : 530, 
Avril : 385, Mai : 434, Juin : 456, Juillet : 427, Août : 
374, Septembre: 391, Octobre: 377, Novembre: 366, 
Décembre : 275. 



Proaramme 2012 
Amicale des Retraités 

samedi 24 mars : 
Visite et repas dansant à SAINT JOSEPH, 
village à Guines. 
Tarif amicaliste : 20€ 1 extérieur : 38€. 

samedi 21 avril: 
Escapade à DINANT. 
Tarif amicaliste : 20€ 1 extérieur : 63€ 

samedi 19 mai: 
REPAS ANNUEL des Amicalistes au Foyer 
Schweitzer dès 12h. Animation assurée 
par Raymond CAILLE. 
Tarif amicaliste : 8€ 1 extérieur : 30€ 

samedi 9 juin : 
ÂGE TENDRE au Zénith de Lille. 
Tarif amicaliste : 20€ 1 extérieur : 41€ 

samedi 30 juin : 
Concours de PÊCHE et BARBECUE 
à la Base de Loisirs du Val du Riot. 
Tarif unique : 1 0€ 

du 4 au 11 septembre : 
VOYAGE EN GRÈCE à l'île de RHODES • 
tout compris. Tarif amicaliste 520€ - Tarif 
réel : 719€. Chambre individuelle : 110 € 

29 septembre : 
___,. -'-""~""'~~' Journée CROISIÈRE 

en Champagne 
Tarif amicaliste : 20€ 1 
extérieur : 63€. 

21 octobre: 
KERMESSE de la BIÈRE 
à Maroilles. 
Tarif amicaliste : 20€ 1 
extérieur: 30€ 

28 novembre : 
ASSEMBLÉE GENERALE 
et remise des COLIS DE 
NOËL. 

Ne pas oublier de faire une pho
tocopie de votre carte d'identité 
en cours de validité. 

Les chèques bancaires sont à 
établir à l'ordre de l' «Amicale 

11::"-=----. des retraités Municipaux». 

Tous les départs se feront 
devant l'Office de Tourisme* de 
Caudry, place de Gaulle. 

Le paiement des sorties se fait 
impérativement à l'inscription. 

Sortie maintenue sous réserve 
de 30 participants minimum et 
dans la limite de 50 places. 



. .. 
' VOLS PAR RUSE · APPEL A LA VIGILANCE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
la police et la gendarmerie nationales appellent à la vigilance 

dans le département du Nord : 
PRENEZ GARDE AUX VOLS PAR RUSE! 

Certaines personnes n'hésitent pas à usurper l'identité d'un policier ou d'un agent d'une compagnie d'eau, 
d'électricité ou encore de La Poste pour commettre des vols de manière insidieuse à votre domicile. Ces auteurs 
profitent du crédit que leur confère leur fausse qualité pour perpétrer un vol seul ou avec l'aide d'un complice. 
Conseils préventifs : comment éviter le vol par ruse? 

-Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seul(e) (par exemple «veuve X»). Mentionnez uniquement 
votre nom de famille. 

-Si une personne se présente à l'interphone ou à votre porte, n'ouvrez pas sans avoir vérifié la détention d'une 
carte professionelle ou d'un ordre de mission. N'hésitez pas à lui demander de la glisser sous la porte. Si elle n'a 
pas de carte, refusez toujours l'accès. 

- Il est recommandé d'installer une chaîne à la porte. Il s'agit d'un premier obstacle pour les voleurs et cela permet 
à l'occupant de l'habitation de parler avec une personne qui se présente d'une manière relativement sûre. 

-Ne laissez jamais une personne seule dans votre domicile. 
-Si vous avez un doute, faites le 17 ou appelez votre commissariat ou votre gendarmerie. Si quelqu'un prétend être 
de la police, téléphonez à la police et demandez si l'agent en question est bien de service. 

-Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que donne l'agent. Il peut s'agir du numéro d'un complice. 
-Ne montrez jamais à une personne inconnue l'endroit ou vous mettez vos valeurs ou vos bijoux. 
Que faire ? à qui s'adresser en cas de vol par ruse? 
Si malgré tout, vous êtes victime d'un vol, tenez compte des conseils suivants : 

-En cas d'agression, ne jamais résister, pour ne pas provoquer de réactions violentes des agresseurs. 
-Déclarer immédiatement le vol au 17. 
-Dans la mesure du possible, ne touchez à rien et ne rangez pas. Ne laissez entrer personne avant l'arrivée de la 
police. Donnez un signalement aussi précis que possible du ou des auteurs, et expliquez comment ils ont opéré. 
Ces éléments et votre rapidité de réaction peuvent permettre une enquête de police et contribuer à mettre fin à 
ces agissements. 

Les numéros utiles : police et gendarmerie nationales 
Numéro d'urgence: 112 
Police 1 Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMU: 15 
En dehors de toute urgence, pour joindre votre brigade de 
gendarmerie de Caudry, faire le : 03.27.85.80.85 
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- Sport, culture et 
Création du Skate park, 
Construction Salle des Tullistes, 
Création d'un terrain de foot synthétique, 
Réalisation du Palais des sports (2005), 
Rénovation du stade nautique, 
Extension de la salle Coubertin, 
Théâtre de 500 places 
Pont des Arts, 
Cinéma 
Installation de la médiathèque départementale (1997), 
Rénovation des installations sportives (stand de tir, 
salle de tennis de table ... ) 
Local pour la pétanque (2012), 
Réhabilitation de la Salle des sports Paul Bert (2011), 
Plateau sportif couvert (2011 ), 
Bâtiment BLC. 

- Habitat 
Logements rue Paul Moreau (2011), rue de Fontaine, 
rue Montaigne, rue des Frères Tofflin , rue du Château, 
rue du Cateau, rue Charles Gide, rue Anatole France, 
Bld Jean Jaurès, 
Résidence Domaine de Matisse (201 0), 
Résidence la Marinière, 
Résidence La Martine, 
Lotissement rue Édison (201 0), 
Lotissement Hurée des Prettes, 
Création de la résidence Christelle rue du Bois Dupont, 
Création des résidences Park Avenue et Les Hauts de Caudry. 

- Personnes âgées 
Espace intergénérationnel Schweitzer, 
Résidence service pour personnes âgées rue du Château, 
Extension de la maison de retraite Léonce Bajart, 
Création d'un EHPAD, maison de retraite privée La Dentellière. 

Aménagements urbains 
Création du parking Basilique, 
Création d'une nouvelle brigade de gendarmerie, 
Voirie rue de la Gare, 
Giratoires Sud, Giratoire boulevard du 8 mai 45, 
Création du parking Briand (92 places), 
Réfection de la Place et de l'Eglise d'Audencourt, 
Accueil d'un nouveau Centre d'Incendie et de Secours, 
Transformation de la Place du Général de Gaulle (2010), 
Rénovation des Jeux pour enfants Quartier Négrier, Maupassant, 
Giratoire de la Place E. Plet, Giratoires RD 643, 
Rénovation Jeux pour enfants (Rue C. Marot), 
Amélioration cimetière (voirie, colombarium, végétaux ... ), 
Parking rue Gambetta (face à l'ANPE) (1997), et rue H. Lefebvre (2010!2011), 
Stationnement doublé dans le centre ville, zone bleue ... 



Aménagements urbains (suite) 
Pôle d'échanges de la Gare (2011), 
Funérarium (1996), 
Giratoires CD 115 et du Jeunes Bois, 
Démarrage du Bd de Contournement Ouest - Prolongement de la 
rue de la Gare (2011), 
Parking Bains Douches. 

Actions sociales 
Rénovation du CCAS et extension, 
Construction de la Crèche et du Relais Assistantes Maternelles, 
Centres sociaux , 
Création d'un foyer de stabilisation, 
Aire d'Accueil des Gens du Voyage et aménagement d'une salle (2011 ). 

- Éducation 
Collège Jean Monnet (1996), 
Lycée HQE Jacquard (2001), 
Rénovation du collège Prévert, 
Parking école Jules Ferry et rue Louise Michel, 
Rénovation école Paul Bert et école Janssoone (2011 ), 
Cantine école Condorcet. 

- Santé 
Construction d'un foyer d'accueil médicalisé APAJH, Bd du 8 mai 1945, 
Création d'un cabinet de radiologie, 
Création d'un centre de dialyse, 
Création d'un centre médico-psychologique, 
Création du CAMPS, 
Création d'un centre d'addictologie. 

- Environnement 
Base de Loisirs : création d'une salle polyvalente, d'un 3èrœ étang, d'un parc 
animaler, d'un parc de jeux, d'un d'emin Pélmnier et d'une station d'épuratm, 
Nouvelle déchetterie, 
Création des jardins familiaux, 
Démolition de l'abattoir, aménagement d'un parking et d'un chemin piétonnier, 
Amélioration de l'assainissement Place De Gaulle et quartier Négrier, ~~!::P~I 
Mise en lumière de la Basilique (201 0) et travaux de rénovation 
(2011/2012) et Mise en lumière de l'église d'Audencourt. 

Action Économique 
Extension de la Zl (35 ha), 
Création d'une zone commerciale Leclerc, d'un ensemble commercial 
d'une zone commerciale et artisanale RD 643, 
Plateforme PTT, 
Zone industrielle : implantation d'Oxytol, Chrystal Plastic, ACET, 
Ets Garez, Coved, Duflot, Entreprise Jean Bracq, Ramery, 
De Graef, extension Sicôs avec bâtiment logistique. 

Sécurité 
-Mise en place de la vidéoprotection, 
-Création d'une Police municipale. 
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tdito (par :Monsieur 'Boury,yrésitfent au SIJ\.Tau 'Va{ au 'Riot) 

Le réchauffement climatique est une réalité dont les conséquences se font jour sous les aspects les plus divers en 
perturbant les écosystèmes de la planète. L'activité humaine est reconnue comme étant la principale responsable de ce 
phénomène inquiétant. Nous sommes tous concernés et nous avons' le devoir impératif de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre. Protégeons ce qui reste des forêts primaires en refusant d'acheter nos salons de jardin fabriqués en bois 
exotiques, contrôlons nos déplacements en voiture personnelle, refusons les sacs plastiques et les emballages multiples, 
réduisons nos déchets en évitant le gaspillage ... l'avenir de nos petits-enfants dépend de notre volonté d'aujourd'hui. 

b~-Le portrait au mois 
Le Pilet des Bahamas 

Anas bahamensis 

Famille : anatidés 

Taille : 40-50cm 

Poids : 400-700g 

Longévité : 27 ans 

Origine : Antilles, Amérique du Sud, Galapagos 

Description : c'est un joli canard à la silhouette fine et au 
plumage gracieux. 
L'ensemble du plumage est brun noisette avec des bandes 
vertes. La calotte et la nuque sont brunes, légèrement 
tachetées de sombre. Les côtés de la tête, la gorge et le 
haut du cou sont d'un blanc pur. Le bec est bleu-gris, avec 
les côtés rouges à la base de la mandibule supérieure. Les 
yeux sont bruns. Les pattes sont gris foncé. 

Les deux sexes sont semblables, mais la femelle a le bec et la 
face plus ternes, et la queue plus courte. Elle est légèrement 
plus petite que le mâle. 

Mœurs : généralement solitaire, en couples ou en petits 
groupes. 
Cest un canard assez farouche, plutôt silencieux. Le mâle 
lance parfois un sifflement, la femelle émet un faible 
cancanement. 

Reproduction: le nid est sur le sol, plus ou moins proche d'un 
plan d'eau, dans la végétation, entre des roches ou les racines 
d'un arbre. 
La femelle pond 5 à 12 œufs qu'elle couve durant 25 jours. 

Régime alimentaire : essentiellement végétarien, il se nourrit 
de graines, pousses, baies mais aussi de petits mollusques. 

réalisée par le SIAT du Val du Riot 



~~- 'Découvrons {a végétation âe {a 'Base 

le charme commun 
Carpinus betulus 

Famille : bétulacées 

Origine : Europe, Ukraine 

Hauteur :jusqu'à 25m 

fQ!1 : élancé 

Feuillage : caduque, feuilles 
simples, en position alterne, 

de 5 à 12 cm de long 
sur 3 à 6 cm de large, 

fortement et doublement 
dentées, de couleur vert tendre 

ou vert sombre luisant 
sur la face supérieure. 
Leur aspect « gaufré » 
caractéristique ressort 

particulièrement 
chez les jeunes pousses. 

Écorce : lisse et cannelée, 
gris verdâtre. 

Fleurs : en avril-mai. 

Chatons mâles jaunes et pendants, 
atteignant SOmm. 

Chatons femelles verts 20 mm, 
atteignant 50-140mm 
à l'apparition des fruits. 

Note : l'arbre est souvent utilisé pour former des haies taillées, les charmilles. 

Fruits: les fruits, regroupés en 
grappes pendantes, 
sont des samares 

formées par un akène 
de la forme d'une noisette 

côtelée de 6 à 8 mm de diamètre 
et d'une large bractée 

foliacée trilobée. 

Le bois uniforme, blanc ivoire et dense est très dur et cassant. Il s'emploie pour la confection d'outils, la réalisation de 
queues de billard ou de quilles. Il est aussi utilisé comme bois de chauffage. 

tv~-Les rentiez-vous à ne yas rater 

~ 

A la Hile polwalentl 

23.24 et 25 mars 2012 : salon des savan- Uon's Club 
31 mn et 01 avr12012: foire COil'II118RBe 

Dy ~ 1Y 21 !D!i 2Q12 :fête des assoc:lllions- MDA C8udry 

8urll Rn•: 
Qg avrii2Q12 : chasse aux œufs de Piques 

~~- 'Pensée âu jour 

« Qui cuei((e une fCeur dérange une étoi(e. » 

francis 'I1iomson 
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Les plantes dépolluantes 

L'air intérieur de nos maisons est 10 à 100 fois plus pollué que l'air extérieur. Les sources de pollution sont multiples : 
peintures, isolants, colles, produits d'entretien ... et nous passons 80 à 90'7o de notre temps à l'intérieur des bâtiments. 
L'air que nous respirons contient toutes sortes de polluants volatiles : monoxyde de carbone, benzène, formaldéhyde 
pouvant avoir des effets nocifs sur la santé (toux, migraines, irritations ... ). 
Des solutions simples existent : 
-Aérer régulièrement 
- Éviter de trop chauffer 
- Vérifier le système d'aération 
-Privilégier les produits d'entretien respectant l'environnement ou Fleur de June 

Une autre solution consiste à utiliser le caractère dépolluant de certaines plantes qui transforment les molécules 
toxiques en nutriments qu'elles stockent dans leurs tissus. 
En voici quelques exemples : 
POli' humidifier l'air : 
Utiliser des plantes émettant de la vapeur d'eau: Dieffenbachia, Gerbera, Pothos, Fougère qui permet d'humidifier l'air 
et de lutter contre l'électricité statique. 
POli' lutter contre l'odlll' du tabac : 
Plantes qui captent le benzène de la fumée: Lierre, Sansevieria, Dracaena, Philodendron. Azalée, Chlorophytum. 
POli' lutter contre le formaldéhyde (conservateur qu'on trouve fréquemment dans les produits qui nous entourent et dans 
la fumée de tabac, la fumée des poêles à bois, les meubles, les tissus, les produits ménagers ... ): Ficus, Lierre, 
Philodendron scandens, Kentia (palmier), Phoenix roebolenii, Dracaena fragons ou aglaonema. 
POli' lutter contre l'ammoniac présent dans de nombreux nettoyants ménagers (irritations respiratoires) : 
Azalée, Palmier (Chamaedorea elegans). Anthurium, Lierre, Ficus, Spathiphyllum 
POli' lutter contre les odccrs de pcirrhrl : 
Chrysanthème. Philodendrons 
PCKr absorber le monoxyde de carbone : 
Aloe vera, Chlorophytum cosmosum ou vitattum, Pothos 

Certaines plantes ont un large spectre : 
Lierre, Spathiphyllum, Ficus, Schefflera, Areca dypsis lutescens et Dracaena 

De plus la vue de la végétation améliore notre humeur et diminue le stress. 
Dans les écoles, elle augmente la concentration et la productivité des élèves. 
Dans les bureaux, elle diminue les maux de tête, la fatigue, et les maux de gorge. 

Sansevieria 

trifasciata 

Pour lutter contre la pollution due aux photocopieurs, imprimantes, feutres marqueurs: Dracaena, Philodendron rouge, 
Pothos, Rhapis, Ficus, Beaucarnéa. 
Les cactus et plantes grasses à côté de l'ordinateur absorbent les ondes magnétiques. 

Ou Nophrol psls Philodendron Seloum 

arborescent grimpant 



b~- « PI(j'EONYOL'E >> ... au yitJeonnier ae fa 'Base ae foisirs 

La nouvelle saison colombophile approche tout doucement et nous 
accueillons dès aujourd'hui les futurs pensionnaires de notre 
colombier, pigeonneaux généreusement offerts par nos amis 
colombophiles. 
Nous en profitons pour rappeler à ceux qui souhaiteraient 
participer que notre compartiment sportif ne peut accueillir que 60 
locataires. Avis aux amateurs! 
En attendant le retour des concours, notre pigeonnier d'exception a 
bénéficié d'un petit rafraîchissement et a été entièrement repeint, 
retrouvant ainsi sa couleur flamboyante d'antan ! 

!_v,. Le 'Rue fier au Y a[ 
La leçon d'apiculture 

Les habitants de la ruche et leur rôle 

Dans la ruche, Ici vie des abeilles est très organisée car chacune a son rôle bien défini qui va permettre que la ruche puisse 

fonctionner de manière optimale malgré la présence d'une grande quantité d'abeilles. D'ailleurs une abeille est un insecte 

social car elle est incapable de vivre seule sans cette organisation de la ruche. 

La reine : elle est l'unique reproductrice et donc la mère de toutes les abeilles présentes dans la 

ruche. Son rôle est de pondre tout au long de sa vie, jusqu'à 2000 œufs par jour, après avoir rempli sa 

spermathèque lors du vol nuptial où elle s'accouple avec une dizaine de mâles. Elle vit 4 à 5 ans. 

Elle est constamment entourée et fait l'objet de tous les soins. 

Les faux bourdons : ce sont les mâles des abeilles. Leur seul rôle est de féconder les jeunes reines une 

seule et unique fois et à un moment bien précis. Ils meurent après l'accouplement, leur système 

reproducteur restant accroché à la reine. Ils sont incapables de récolter le nectar. Elevés au 

printemps, ils sont mis à mort à la fin de la saison mellifère*. 

Les abeilles ouvrières : elles sont les enfants de l'union de la reine et des faux bourdons et elles sont donc ~/.',.. 

toutes les filles de la reine. Elles travaillent sans répit au sein de la colonie et vont effectuer différentes ~ 1( 
missions au cours de leur vie très courte (de 45 jours au printemps et en été à quelques mois si elles 011 ?'-........._ ., 
naissent en automne). 12 à 14 mm 

Ces différents travaux dépendront de l'âge de l'abeille (nettoyeuse, nourricière, magasinière-ventileuse, bâtisseuse, 

gardienne puis butineuse). 

l __ e · pro u1t du niel 

!_v,. Informations tfiverses 

Horaires d'ouverture de la Base de Loisirs: de 8h30 à 17h30 (jusqu'au 29 février), de 8h00 à 19h00 du 1er au 31 mars, de 
8h00 à 20h00 à partir du 1er avril. 
Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 17h30 et les premiers et troisièmes dimanches du mois du 
15h30 à 18h00 (du 1er mars au 31 octobre) - sous réserve de bonnes condit ions météorologiques. 
Visites sur rendez-vous en appelant au 03 27 85 27 67 ou au 03 27 85 65 39 ; Les visites sont gratuites. 
Journée de pêche: 7 euros, location de l'étang moyen: 210 euros avec 30kg de truites déversées, location du parcours : 
70 euros avec 10kg de truites déversées . 
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Commerce-Art~sanat 

dépôt vente puericulture 

Bout de choux 
naissance a 16ans 

25 rue Vaucanson 
59540 Caudry 
06.36.53.40.32 

retrouvez nous sur facebook 
"boutdechoux59540" 

EMails:nous.5959@hotmail .fr 

lLLECREATlONS 
artisan créateur cadeaux originaux pour naissance 

BOU 1 LI SOPHLE 
gérante de mon autoentreprise 

17 bis rue eloi 
59540 caudry 

karo'ï 1 et 
bureaux-sols-vitreries 

pr .1ds-particuliers 
direction: 
Thierry KACZMARECK 

89 rue Charles Qide 
59540 Caudry 

le 31 janvier dernier, Brigitte PRUVOT, 
Présidente de I'U.C.A.C a remis à 
Bernadette FACQ, les clefs du gros lot : 
une voiture. L'heureuse gagnante est 
une Bertrésienne qui après avoir fait un 
achat dans un commerce du centre 
ville, a déposé un unique bulletin dans 
l'urne. On peut dire que la chance lui a 
souri ! Bon nombre de bons d'achat de 
30, 50 ou 100 € ont également été 
remis aux gagnants lors de cette 
cérémonie. 



Dans le cadre des nouveaux programmes d'histoire-géographie, 
le élèves de 1 ères2 du Lycée Jacquard de Caudry doivent décrire 
un projet d'aménagement local. 

Leur professeur, Monsieur Patrice VANCRAEYNESTE, les a menés 
à l'Hôtel de Ville de Caudry le mardi 08 novembre 2011, de 
1 ShOO à 17h00, pour un entretien avec Monsieur Guy BRICOUT, 
Maire de Caudry et Monsieur Philippe Marécaille, Directeur des 
Services Techniques, au sujet des ateliers culturels. 

Monsieur BRIC OUT les a reçus dans la salle du Conseil Municipal 
où il a répondu aux questions préparées en classe par les élèves. 
Monsieur MARECAILLE a projeté aux élèves les plans des futurs 
ateliers ainsi qu'une modélisation des différentes salles. 

Les élèves ont ainsi pu connaître l'utilité de ces ateliers, le proces
sus de décision, le coût et la durée des travaux, les entreprises 
retenues suite à l'appel d'offres, ... 

La conversation amicale a ensuite rebondi sur les aménage
ments culturels et sportifs réalisés depuis 1995 ainsi que sur la 
place essentielle de la culture dans une ville dynamique comme 
Caudry. 

Monsieur BRICOUT et Monsieur MARECAILLE ont invité 
Monsieur VANCRAEYNESTE et ses élèves à visiter prochainement 
le chantier. 

Gratifiés d'un cadeau, les élèves se sont ouverts aussi, à brûle 
pourpoint de leurs désidératas que Monsieur le Maire a écoutés 
avec attention. 

Cet après-midi a permis aux élèves de pratiquer de la géographie 
concrètement et de s'initier au fonctionnement trop méconnu 
d'une municipalité. Gageons que cette première visite de lycéens 
du Lycée Jacquard en appelle d'autres les années suivantes. 



12 jours de pur bonheur au pays des cimes blanches : 
c'est ce que viennent de vivre les petits écoliers caudré
siens en classes de neige à Chatel (Haute Savoie) 
durant la première quinzaine de janvier 2012 !. 
Partis de Caudry le 3 janvier 2012 vers 21H et après un 
voyage sans problème, les élèves de CM1 et de la CLIS 
des 4 écoles primaires publiques de Caudry (Jean 
Macé, Janssoone, Paul Bert et Condorcet) et leurs 
accompagnateurs sont parvenus à destination le lende
main matin et ont découvert un site magnifique et bien 
enneigé. 
Répartis dans 2 chalets situés à 200 mètres l'un de 
l'autre : le chalet du soleil levant et celui du soleil 
couchant, nos jeunes se sont rapidement installés et ont 
pris possession du matériel de ski, des casques, et de 
l'équipement : gilet flua au nom de la ville de Caudry 
pour permettre de mieux les repérer sur les pistes 
notamment en cas de mauvais temps et de brouillard, le 
tout mis à disposition gratuitement par la municipalité ! . 

. .. etc' est parti «Tout schuss» pour 12 jours inoubliables 
mais très chargés en activités diverses : ski alpin 
encadré par des moniteurs de l'École de Ski Français, 
raquettes, luges, chiens de traîneaux, veillées, anima
tions et visites de la région car il s'agit de classes de 
neige et il ne faut pas oublier le caractère pédagogique 
de ce séjour qui fait l'objet dès le début de l'année 
scolaire d'une approche et d'une longue préparation 
des enseignants ... 
Beaucoup de neige mais aussi beaucoup de soleil, un 
hébergement typiquement savayard et une nourriture 
familiale. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour contribuer à la 
réussite de ces classes de neige. C'est ce qu'a pu 
constater la délégation municipale quis 'est rendue sur 
place en milieu de séjour. 
Les enfants ont retrouvé Caudry le lundi 16 janvier, 
fatigués mais en grande forme avec de belles joues roses 
et des souvenirs tout blancs. 
Merci aux enseignants et enseignantes ainsi qu'à 
l'équipe d'animation qui ont entouré les enfants durant 

ce séjour et à l'année prochaine ! Pierre LÉVÊQUE 



Le Conseil des Jeunes 
au Marché de Noël 

C'est par une chorégraphie dans la peau des peluches que les 
membres du Conseil des Jeunes ont inauguré le Marché de 
Noël de Caudry 2011. Ils vous ont accueillis ensuite tout au 
long du Marché de Noël pour le plaisir des plus petits mais 
également des plus grands. 
Dimitri, Fanny, Aurélien, Anthony, Eglantine, Océane, Morgane 
et Emilie vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 
2012. 

En effet, pendant les dernières vacances de Noël, les jeunes du 
quartier Blanqui ont eu la chance d'assister à du sport de haut 
niveau. 
Tout d'abord par une sortie au nouveau stade de Valenciennes 
où ils ont pu assister au match VA-Lyon. 
Ensuite, ils se sont déplacés, ceci sur une journée, sur Lille et 
sa région. Encadrés par M. Thierry DO REM US et Mme Char
lotte SOR RIAUX, ce sont 14 jeunes qui ont pu découvrir Lille, 
pratiquer du karting à Lommes, pour terminer à Gravelines et 
assister au match de Pro A, Gravelines-Strasbourg. 
Lors des vacances, ils ont pu également réaliser des 
sur place et également des autofinancement sur le M 
Noël et sur le marché hebdomadaire du vendredi mati 



êet 1irver 

ll:"''l~llo.lll 
* Pratiques langagières : 

- Une BD a été réalisée 
« Qu'est-ce qu'i 1 dit ? » 

- Une pièce de théâtre 
« Parlons Nous, (je te dirai qui tu es 
•• .) » 

La pièce écrite par Norbert H UN 
<T.H.E.C : Théâtre en Cambrésis), 
s'inspire des situations vécues par les 
habitants des quartiers caudrésiens 
et aborde le langage des générations 

différentes, le langage administratif, le langage politique ... 

*Atelier Egalité- mixité : 
FEMMES- HOMMES 
Où en sommes nous vraiment ? 
Proposé par l'Union Régionale des centres sociaux du Nord
Pas-De-Calais 
Atelier animé par M. Saïd BOUAMAMA 
de I'I.F.A.R (l'Intervention Formation Action recherche) 
Avec la participation de l'A C S E, agence de cohésion sociale 
et égalité des chances. 

Le jeudi 22 décembre avait lieu le goûter spectacle en faveur des enfants âgés jusqu'à 12 ans dont les familles sont réperto
riées dans les différentes associations caritatives de la ville. 
C'est grâce à l'aide matérielle de la Municipalité, des Services Techniques et du travail des bénévoles des différentes associa
tions qui dès le matin ont oeuvré pour créer un décor de fêtes, préparer les friandises, fruits et brioches et assurer le service 
tout l'après-midi que cette manifestation fut une réussite totale. 
Des clowns, des prestidigitateurs, un numéro poétique de colombes enchantèrent les spectateurs et chacun s'en est retourné, 
ravi de ce bon moment passé ensemble. 



Solidarité 

L'Association des Paralysés de France se mobilise 
pour récolter des fonds lors de la semaine nationale des person
nes handicapées physiques qui aura lieu du 12 au 18 mars 
2012 avec 2 journées de collecte les 17 et 18 mars 2012. 
Ces fonds permettront à I'APF de poursuivre avec des personnes en 
situation de handicap, ses actions et ses revendications dans différents 
domaines: 
-l'exercice de la citoyenneté et le respect de la dignité des personnes, 
-la conception et l'aménagement d'un environnement accessible à tous, 
-l'éducation et la scolarité pour tous, avec tous, 
-l'ouverture de la vie professionnelle à tous, 
-la garantie d'un revenu décent, 
-le financement des dépenses liées au handicap, 
-le droit à la vie affective, sentimentale et sexuelle, 
-le soutien à l'accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives, aux 
vacances. 

Le temps d'une heure ou deux, ou davantage si vous 
le souhaitez devenez bénévoles à l' APF du 12 au 18 
mars 2012. 

Nous avons besoin de vous ! 
Vous pouvez apporter votre soutien ou nous aider à trouver des person
nes qui souhaitent s'engager à nos côtés pour soutenir notre collecte 
dans les supermarchés ou dépôt d'enveloppes dans les boîtes aux 
lettres. 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui accep
teraient de consacrer un peu de temps (2 ou 3 heures, par exemple) au 
profit des personnes concernées par le handicap, merci de nous contac
ter eUou de nous communiquer leurs coordonnées. 

«Ensemble, bougeons les lignes 1>> 

contact APF: Claudine LEVRA Y 03 27 88 63 54 
e-mail: asso.paralyses.douai@wanadoo.fr 

Antenne Associative APF Douai-Cambrai 
429 rue d'Arras - 59500 DOUAI 

croix-rouge française 

On peut 
refaire 
le mondE 

EMMAÜS • 952, Route Nationale 
FONTAINE NOTRE DAME 
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
OlNerture le ~ dimanche de d'laque mois de 14h à 17h30 

friperie - meubles - bric à brac - bibelots -
vaisselle - tableaux - Hi-Fi- électroména
ger - livres. 

Un fonds de livres qui n'est pas mis en vente sur 
le Nord et plus spécialement sur le Cambrésis et 
son histoire, peut être consulté sur place. 

E1Fcuce rd' ra~·~~ 
~· 
recyclage- debarras gratuit. 

03 27 781210 
Emmaüs Fontaine Notre 
Dame, Agréé par Eco Système, 
pour la récupération de tous les 
appareils électriques destinés à 
la destruction. 

EMMA S 

Emmaüs récupère auprès des particuliers, 
des déchèteries et des commerçants. 

EMMAÜS : ~ c/~ t:k ve6, t:k ~ 
t:k~ 

EMMAÜS loge et nourrit 45 Compagnons qui 
ne vivent que de leur travail. Les Compagnons 
font partager à tous ceux qui le souhaitent, leur 

volonté de ne pas être des assistés. «~ ~ ne 



La retraite est pour certaines per
sonnes l'occasion de faire le point 
sur leur patrimoine et sur les 
modalités de la transmission. 
Souvent mal informées, les familles doivent 
faire face à des démarches administratives 
éprouvantes. 

Ainsi , afin de répondre aux préoccupations 
des seniors qui souhaitent de plus en plus 
prévoir l'avenir de leur proche après le 
décès, le Groupe Humanis, dans le cadre 
de son action sociale Vauban Humanis, en 
partenariat avec le CLIC entour'âge, le 
CLIC Géronto Assistance et la MSA a le 
plaisir de vous convier à sa réusion 
d'informations sur le thème: «faire face au 
décès du conjoint>>. 
L'action consiste en une conférence animée 
par Maître DOLE, notaire sur les frais de 
succession et la transmission du patrimoine 
et par l'Association Française d'Information 
Funéraire sur la législation en matière 
d'obsèques, la prévoyance funéraire ... 
Au terme de la conférence, vous 
pourrez poser toutes vos questions aux 
professionnels présents sur la pension 
de réversion, les accompagnements 
sociaux et psychologiques possibles en 
cas de deuil, etc ... 

,:, ~ 

:,LISPOMPES FUN~BRES CAUDR 
\ ( cr:éé~~ par la Ville de Caudry en 1924 

'J ,. ;-. ~ ·: :- Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres aide les 
"'4 milles dans les démarches afférentes au décès (organisation des funé-

railles, transport de corps, inhumation, démarches administratives, contacts 
avec les différents intervenants : culte, marbrier, presse, cimetière, 
mairie ... ). Les Pompes Funèbres Caudrésiennes agissent dans l'intérêt du 
Service Public en proposant aux familles le meilleur rapport prix, prestations. 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00 

7 jours 1 7 et 24h 1 24. 

67, rue A. Briand - 59540 CAUDRY 
Tél. : 03 27 85 03 32 

email : bureau@pompes-funèbres.caudry.fr 

• 
CAUDRY --------



Santé 

Vous écouter 
Accueil spécifique, notamment pour toute personne atteinte 
d'un cancer et son entourage (conjoint, enfants ... ): 
Accueillir, écouter, informer, et soutenir les personnes atteintes d'un 
cancer et leur entourage dans des locaux agréables et chaleureux : 
zone de documentation actualisée et diversifiée, annuaire des services 
et aides à disposition sur le territoire. 
Informer sur les ressources disponibles structures, professionnels 
libéraux, le matériel (conseils pratiques, prothèses ... ), les aides juridi
ques et les aides financières, les aides au maintien dans l'emploi, à la 
réinsertion professionnelle ... 
Apporter une solution au problème exposé par les personnes, 
susciter l'émergence de solutions. 

Vous accompagner 
L'Espace Ressources Cancers propose un accompagnement person
nalisé de proximité aux personnes atteintes d'une pathologie cancéreuse. 
Vous accompagner sur le plan psychologique ou social par le biais 
d'entretiens individuels, de soins d'esthétique médico-social, d'activités 
variées ... 
Vous ouvrir à un nouveau lien social et vous accompagner vers un 
retour au tissu associatif existant. 

Vous orienter 
L'Espace Ressources Cancers est un lieu centré sur la personne et 
son entourage. Il propose des réponses personnalisées. 
Il relaie l'action des institutions et associations à destination du public 
par l'intermédiaire : 
Des associations : La Ligue Contre le Cancer, Alizé, Aubépine, HAD, 
RESCOM, le CIDFF (Centre d'Information des Droits de la Femme et 
de la Famille), les CLIC du Cambrésis, les centres sociaux, la Croix 
Rouge Française, les réseaux d'échanges ... 
Des institutions, avec la mise en place de correspondants identifiés 
pour des questions spécifiques (C.P.A.M- C.R.A.M- C.A.F ... ). 

Vous informer 
Informer le public (sur la maladie, ses retentissements, la prévention 
des cancers). 

• Coopérer avec les AIRES Cancers. 
• Mettre en place des conférences, des débats ... 

Se rencontrer, échanger ~ 
L'Espace Ressources Cancers du Cambrésis développe des activités 
collectives en lien avec les associations. 

Toute activité proposée est précédée d'un temps 
d'accueil et d'échange libre autour d'un café. 

vous rencontrer 
et échanger 

vous accompagner 
et vous orienter 

Ateliers de bien-être permettant de 
valoriser l'image de la personne : 

Soins d'esthétique médico-sociale 
en rendez-vous individuel et/ou 
atelier collectif 

Pour passer un moment privilégié, 
apprendre ou réapprendre à prendre 
soins de soi dans une atmosphère de 
bien-être et de détente. 

Relaxation dynamique (sophrologie) Pour découvrir son corps autre
ment, par la détente et la respira
tion afin de trouver l'harmonie 
entre le corps et l'esprit. 

Atelier culinaire Pour réveiller les cinq sens en 
douceur et permettre un retour à la 
convivialité. 

Activités physiques adaptées Gym douce, marche ... 

Groupes de parole Animés par un once-psychologue 

Café-débat Une fois par mois animé par un 
professionnel 

Mais aussi des ateliers créatifs, informatiques ••• 

La participation à ces ateliers est gratuite. 

Espace ouvert à Caudry : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
le mercredi de 14h à 19h ou sur rendez-vous. 
Informations par téléphone, mail ou dans nos 

locaux avec ou sans rendez-vous 
du lundi au vendredi 

E~ Espace Ressources Cancers 35, rue Léon Gambetta- 59540 CAUDRY 
n tél : 03 27 75 51 35 1 mail : erc@asso-en-vie.org 1 www.asso-en-vie.org 



E.R.C. ccEN VIEJJ 
Composition du bureau 

Présidente •••••••••••••••••••••• 
Mme le Docteur LE BERRE - FRYS 

Coordinatrice ••••••••••••••••••• 
Mme Florence DOMONT 

Les intervenants •• ••••••••••••• 
M. AZEMA- kinesithérapeute 
Mme GABET • Fleuriste «Capucine à Bertry>> 

Mme BEGUE - Sophrologue 
Mme BRILLEMAN - Socio-esthéticienne 
M. et Mme TORI -Anciens restaurateurs 
Mme BURLION- IDE 
Mme CLAYES - Psychologue 

) Les bénévoles •••••••••••••••••• 
Mme LEMOSSE 
Mme GIORDANO 
M. BETHUNE 

Une équipe de bénévoles 
et de professionnels 

au service des patients 
atteints du cancer 

de leurs proches 
et des soignants 

avec le soutien financier de : 

Association 
pour le DO 
bénévole de la région • · '\,;AOJ~•j 
Lors du don du sang du 27 décembre 
dernier, l'Etablissement Français du Sang a pu 
accueillir au sein de notre commune, 258 volontaires. 
Grâce à votre précieux concours, l'EFS a pu satisfaire les 
demandes importantes de produits sanguins qui lui ont 
été adressées pendant cette période. 

Journées 2012 
-mardi 21 février de 9h30 à 12h 

et de 14h à 17h30 à la salle des fêtes du pôle culturel 
-vendredi 20 avril de 10h à 13h 

.. •• et de 15h à 18h à la salle des sports Sautière 
-samedi 21 avril de 10h à 13h 

et de 15h à 18h à la salle des sports Sautière 
-samedi 16 et dimanche 17 juin de Bh à 12h 

à l'Espace Schweitzer 
-mardi 14 août de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

• Mars 20,1t2 1 

sam. 03 pharmacie CENTRALE 
sam. 10 pharmacie de la BASILIQUE 
sam. 17 pharmacie DENOYELLE 
sam. 24 pharmacie MOREAU 
sam. 31 pharmacie de la DENTELLE 

Avril 2012 
sam. 07 pharmacie de la BASILIQUE 
sam. 14 pharmacie DENOYELLE 
sam. 21 pharmacie de la DENTELLE 
sam. 28 pharmacie MOREAU 



Créé en 2009, l'Atelier Santé Ville de Caudry met en place 
différentes actions« santé>> destinées à améliorer l'accès 
aux soins et à la prévention de l'ensemble des Caudrésiens. 

Pour201 ···-·-~ bénéficier des actions suivantes · 

*TRAJECTOIRE SANTÉ 
Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés pour 
vous rendre à vos rendez-vous médicaux. 
Nous chercherons des solutions financières ou matérielles 
au transport. 

*ATELIERS «DE BONS RÉFLEXES» 
Venez échanger votre expérience et vos astuces concer
nant l'hygiène de vie : vue, audition, sommeil, hygiène 
corporelle et bucco-dentaire, entretien de la maison ... ) 
R.D.V tous les mardis de 14H30 à 16H30 au C.C.A.S. 
de CAUDRY, 6 rue Gambetta (salle de réunion). 

*FORUM SANTÉ 
Venez découvrir les actions de l'Atelier Santé Ville et de 
ses partenaires, 
Vendredi 16 mars 2012 de 9 heures à 17 heures à la 
salle des fêtes de Caudry 
Les thématiques suivantes y seront abordées : 
- Addiction et mal-être 
- Dépistages et accès aux soins 
- Alimentation/activités physiques et sportives 
- Vie sexuelle et affective 
- La santé au quotidien/Prise en charge des personnes 
Et LA FUMÉE ET NOUS action de prévention 
destinée aux femmes enceintes en partenariat avec le 
Réseau Périnatalité du Hainaut. 

*LA SANTÉ À CAUDRY 
http:/ /santevousbien.caudry.fr 
Forum internet 
Ce forum comporte un volet " informations .. relatives 
à la prévention santé et à l'offre de soins sur Caudry. 
Et un volet " discussion .. destiné en priorité aux jeunes 
de la ville sur les thématiques suivantes : 
- Vie sexuelle et affective 
- Conduites addictives (tabac, alcool et drogue) 
- Mal-être 

*TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX 
Vous êtes soutien de famille d'une personne en situation 
de handicap, vous cherchez une aide matérielle pour 
l'adaptation de votre environnement familial au 
handicap ? L:Atelier Santé Ville vous oriente, vous aide 
au montage et suivi de dossiers en partenariat avec le 
S.A.V.S. (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale de 
Valenciennes) et le C.L.I.C. (Comité Local d'Information 
et de Coordination) Canton Clary-Le Cateau. 

*DÉPISTAGE 
DU CANCER 
COLORECTAL 
Prescription de 
Hemoccult Il, dépistage 
du cancer colorectal 
Vous souhaitez vous 
faire dépister ? 
La coordonnatrice de 
l'Atelier Santé Ville vous informe et met à votre disposition 
des kits de dépistage gratuits. 

*ATELIERS «DÉFI SANTÉ NUTRITION» 
Découvrez et améliorez les bonnes pratiques alimen
taires et les bienfaits de la pratique sportive et des 
activités physiques. 
Animés par une diététicienne, les ateliers auront lieu tous 
les mercredis de 14H30 à 16H30 au C.C.A.S. de 
CAUDRY, 6 rue Léon Gambetta à partir de février 2012. 

*INFOS SANTÉ 
Séances d'informations collectives relatives à la 
santé 
Les associations et les usagers de la ville peuvent solliciter 
l'organisation de séances d'informations auprès de la 
chargée de mission santé du C.C.A.S. de Caudry sur diffé
rentes thématiques " santé ... 

Pour plus d'informations, 
contactez Mlle FATOUMATA DANIOKO 
Coordonnatrice Atelier Santé Ville 
Chargée de mission Santé 
C.C.A.S. DE CAUDRY 

• 
CCAS 

6 rue Léon Gambetta 
Bureau 1, 2éme étage 

CAU DR 



êle-Mêle 
2e {i!la/un k, J/iu Lors du 
vernissage de la 35 ème édition du 
Salon des Arts, M. le Maire avait ren
contré Mireille DEVAUX-GAU
THIER : Professeur d'Arts Appliqués 
et Arts Plastiques ; Maître de Confé
rence en Histoire de l'Art et Patricia 
PINEDE : Peintre sur Porcelaine; 
toutes deux ayant fait le déplacement 
de Marseille pour le Salon de Caudry. 
Monsieur le Maire s'est dit très honoré de leurs présences et 
de l'intérêt grandissant de cette Exposition. 

Durant son discours inaugural du 24 septem
bre dernier, Maurice BRlCOUT avait 
annoncé à la foule réunie pour la circons

la sélection de M. Jean-ClaudeARPIN 
pour exposer au Grand Palais à Paris en 
novembre 2011. 
C'est chose faite et Maurice BRICOUT a 

même fait le déplacement à Paris pour admirer l'oeuvre qui 
a été primée (photo). Monsieur ARP IN s'est vu décerner la 
médaille de bronze parmi les 2 500 exposants. 

l'oeuvre de M. ARPIN présentée au 
Grand Palais, sous le regard é!Qmiratif 

de M. B COUT 

Monsieur Francis STOCLET, 56 ans , 
conducteur de métier dans une usine 
de dentelle à Caudry, chasseur 
amateur depuis 1976 achète son cin
quième épagneul breton en 2007. 

· Force est de constater que cet animal 
ne lui obéit pas, il décide de le mettre 
au dressage. C'est une révélation ! 
L'animal se révèle être un champion, .. 
Monsieur STOCLET s'inscrit à plu
sieurs concours et gagne plusieurs 
titres : Champion d'Automne et de Prin
temps en 2009, à l'échelle nationale en 
file trial, puis Champion d'Automne 
2011. 

même période, Monsieur 
STOCLET s'inscrit au Concours Saint
Hubert, finit en 2009 troisième en finale 
régionale mais décroche la première 
place deux ans plus tard en trialisant 
dans le nord sur 12 départements 
représentés pour un total de 40 chiens. 
Lors de la finale à Rambouillet le 10 
décembre dernier, notre département 
fut mis à l'honneur puisqu'il devient 
vice-champion de France avec son 
fidèle compagnon Curt du petit Cessier, 

~m.·•"tll qualifié pour le championnat du monde. 

L'Espace de Vie Historique propose jusqu'au 
26 juin sa 41 ème EXPOSITION. 

Thème : les années 60 
«Au temps des Yéyés » 

La revue la 
CAUDRIOLE N°36 
est sortie. 
Elle est disponible à 
l'Office de Tourisme*, 
à la Médiathèque et à 
la Maison des Associa
tions. 
La CAUDRIOLE est 
également visible sur 
le site: 

Gaz de France 
Dolcetlita 

Contacts utiles : · pour un contrat de gaz naturel et/ ou d'électricité avec GDF SUEZ : 
09 69 324 324 ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

Une marque de 

G "OP ..S"-"'eZ. 

· pour le raccordement au gaz naturel : appeler GrDF au 0 969 363 534 
· Urgences gaz naturel : appeler GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
la liste des autres fournisseurs de gaz naturel 41 et d'électricité présents dans votre secteur géographique est disponible sur le site 

de la Commission de Régulation de l'énergie www.cre.fr. 



Mar 3 Avrl • 
Salle polyvalen e - Base de Lois 

ouverture des portes à 17h3 
Lots et bons d'achat 

d'une valeur totale de 15 000 € 
' a gagner 
1 carton 5 € 

2 cartons 1 0 € + 1 carton offert 
1 plateau de 8 cartons : 20 € + 1 carton offert 

lES PROCIIAIRS 
~~d'o~GS~ •ATCHS 

AU PAlAIS DES SPORTS 
IIRTCHS ARTIOARIE 1 
AL Caudry - ASS lllacaise le 18/02 à 20h30 
AL Caudry - Sport Athlétique Merignacais le 25/03 à 14h 
AL Caudry - VC Bellaing le 15/04 à 15h 
AL Caudry - Saint Nazaire VB Atlantique le 29/04 à 15h 

IIRTCHS ACCESSIOn ARTIOARIE 
AL Caudry- Bellaing le 17/03 à 20h30 
AL Caudry- Le Touquet le 7/04 à 20h30 
AL Caudry- Hellemes le 21/04 à 17h30 

IIRTCHS RÉGIOARIE 1 
AL Caudry- Arras le 17/03 à 17h30 
AL Caudry- Marquette-Lez-Lille le 31/03 à 18h 

COUPE DE rRRACE ESPOIRS 10 Il 
le 5/02 à partir de 12h 
AL Caudry - Volley Club Mouvalois 
Volley Club Mouvalois - Plessis Robinson Volley-Bal 
AL Caudry - Plessis Robinson Volley-Bali 42 

Une nouvelle association a été 
créée à Caudry. Il s'agit de 
« Team Pêche Compétition». 
Le siège social de l'association 
se trouve au Café «Le Saint 
Bernard» - 160 rue Henri 
Barbusse. 
Le Président de cette nouvelle 
société locale est M. Joël 
LEGRAND. 



Le Club« QUESTIONS POUR UN CHAMPION» 
de CAUDRY organise 

Dimanche 18 Mars 2012 
à la Salle des Fêtes du Pôle Culturel 

SON 6iME TOURNOI 
les spectateurs sont accueillis GRATUITEMENT 

Programme 
• de 9h à 9h45 : accueil des participants au tournoi 

• 1 Oh : début des parties 
• de 12h à 13h45 : repas au restaurant 

«Chez Anne-Sophie» situé à deux minutes du pôle culturel. 
(menu : coupe de Crémant de Loire et ses toasts, quiche au saumon, 

filet mignon et ses légumes, vin Saumur blanc, rosé ou rouge, 
eau, café compris. PARTICIPATION AUX FRAIS : 20 € par personne) 

Le dessert, préparé par nos soins, sera disponible à la salle pour 1€. 

• de 14h à 18h : suite des qualifications, 
1/2 finales et finale. Remise des distinctions. 

inscriptions au tournoi : 6€ 
Les inscriptions au tournoi et celles au repas sont 

à payer par chèque, au plus tard pour le 6 mars 2012, 
à l'ordre de QPUC Caudry 

et à envoyer directement au trésorier : 
Jean Marie Bricout 37 rue St Gall 59540 CAUDRY 

03 27 7610 76 

Renseignements :- par téléphone chez la présidente, 
Mme BAZIN Danielle :09 62 36 80 83 

-par mail: qpl c@laposte.fr 

Le club se réunit tous les mardis de 17 à 19 H 
(horaires d'hiver) 

et de 18 à 20 H (horaires d'été) 
à la Maison des Associations :ouvert à tous. 

Le Club Cynophile Caudrésien va avoir le plaisir 
d'organiser avec le soutien de la municipalité 

LE CHAMPIONNAT DE 
. FRANCE 

D'OBÉISSANCE 
CANINE 

s 05 et 06 mai prochains 

18//'1 /7 /,, /» 
-En mars: Concert pour le 50ème anniversaire 

Cessez-le-feu du 19 mars 1962 
- En juin : Fête de la Musique 
- Le 17 novembre prochain : prestation lors 

1' inauguration de la Crèche La Maison "'-'H'"'H"•u•"'""' 

- et enfin une rencontre : CENT CHORISTES 
l'Orchestre Symphonique de Lille <<LAFOLLIA>> ... 

Campagne de 
sensibilisation 

à la propreté canine 

Samedi 14 janvier, nos ambassadeurs de la propreté 
canine ont reçu un accueil attentif de la part 
des Caudrésiens du centre-ville, entre les rues 
Barbusse et Gambetta. 



exposition permanente 2012 

jusqu'au 20 janvier 2013 

Afin de présenter une partie de ses collections au public, 
le musée propose une exposition thématique annuelle. 
Ainsi, le visiteur a tout le loisir de découvrir ou redécou
vrir des pièces qui caractérisent la finesse du savoir-faire 
de l'industrie dentellière caudrésienne. 
Cette année, l'exposition « Dentelles, motifs et tendances 
» vous invite à les aborder par le motif. Une présentation 
chronologique montre son évolution sur la période du 
xx:ème siècle. Au travers de robes et créations de coutu

riers, le motif évolue et se décline sur le thème floral, géo
métrique et abstrait. Des échantillons de dentelles 
reflètent la richesse créative des dessinateurs en dentelle : 
artistes et récepteurs de l'air du temps, des tendances. 
En vue d'offrir une meilleur visibilité sur nos collections 
et de renouveler l'intérêt de nos visiteurs, les pièces 
exposées seront remplacées au cours de l'année. 

(( 
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Réservation auprès d'Angélique Chevalier 

au 03 27 76 29 77 

Ancien dessinateur au sein de l'entreprise Solstiss de Caudry, 

Jean-Claude PLUCHART a travaillé durant toute sa carrière pour 
les plus grands noms de la mode. 
Malgré sa retraite, Jean-Claude PLUCHART n'en demeure pas 
moins actif et fidèle à ses premières amours : l'esquisse et la 
dentelle. 
Pour rendre hommage au talent de cet homme de l'art, le Musée 

des Dentelles et Broderies de Caudry lui consacre une exposi
tion où seront présentées des créations de grands couturiers : 
Christian Lacroix, Sonia Rykiel, Emmanuel Ungaro, Chanel, 
Nicolas le Cauchois .. . 
À travers cette exposition vous pourrez admirer les différentes 
phases d'élaboration d'une création, de son esquisse jusqu'à la réa
lisation fmale, en passant, bien entendu, par la mise en carte qui 
s'apparente à un algorithme indéchiffrable pour le profane. Magie 
de l'artiste qui tel l'alchimiste transforme le fil en la plus noble des 
matières. 
S'il est vrai que la beauté n'est qu'une fleur éphémère, l'exposition 
Esquisses et dentelles vient ici témoigner que les œuvres de 
Jean-Claude PLUCHART sont inscrites à jamais dans le patri
moine dentellier caudrésien. 

Autour de l'exposition : 
Conférence le vendredi 9 mars 2012 à 18h30 
«le motif.. de l'esquisse à la dentelle» 
par Jean-Claude Pluchart (45mn) 

«La transformation d'une dentelle» 
par Renée Pierrard (30 mn) 
Rencontres avec Jean-Claude Pluchard 
Tous publics: le 18/03 de 15h à 17h30-

le 15/04 de 15h à 17h30 
Scolaires: le 29/03 de 09h à 12h et de 14h15 à 18h30 

le 12/04 de 09 à 12h et de 14h15 à 18h30 



L'AJMAC (Atelier Jazz et Musiques Actuelles de 
Caudry) est un département de l'École de Musique de 
Caudry créé il y a un an et demi, sous la direction de 
Nicolas WATREMEZ. 
Cet atelier consiste tout d'abord à étudier le jazz, mais aussi 
tous les styles de musique dérivés : le blues, le rock, le funk. 
La polyvalence de N. WATREMEZ, professeur de saxophone 
(qui joue également de la guitare, du clavier et de la batterie 
dans plusieurs formations de la région) lui permet de guider 
chaque musicien dans l'interprétation de morceaux d'un réper
toire varié et surtout d'appréhender une notion complexe : 
l'improvisation. 
N. WATREMEZ a sé le samedi 7 janvier dernier à 

l'école de musique de Caudry, une 
master-class : rencontre avec un 

~r:..tl%0~ des meilleurs saxophonistes (et cla
rinettistes !) de jazz de France et 
excellent pédagogue: Alain BUGELLI. 

Les membres de l'atelier ont donc tra
vaillé 3 standards de jazz incontour
nables : «Autumn leaves» (les feuilles 
mortes), «Blue bossa» et «Tenor 
madness». Ce professionnel a pu 
donner de nombreux conseils 

aux amateurs passionnés 

Ces derniers ont pu les appliquer le soir même lors du concert 
gratuit donné au Théâtre. Il s'agissait de jouer en première 
partie du quintet d'Andry RAVALOSON (guitariste de jazz 

réputé) dont fait partie Alain BUGELLI. 
De nombreux spectateurs, parfois venus de loin, sont venus 
apprécier la virtuosité impressionnante et la sensibilité musicale 
de ces 5 musiciens hors-normes, reconnus dans le milieu du 
jazz depuis de nombreuses années. 

La soirée s'est conclue par un morceau d'ensemble interprété 
par les 2 orchestres ovationnés par le public et les échanges 
entre musiciens professionnels et amateurs ont continué long
temps encore en coulisses ! 
Tout le monde s'est félicité de cette journée très enrichissante et 
souhaite renouveler cette expérience au plus vite ! Pour cela, 
Nicolas WATREMEZ ne manque pas d'idées! 
Il va d'ailleurs élargir le répertoire de son atelier à d'autres 
styles comme la variété, la pop, tout en restant fidèle au jazz. 

RENSEIGNEMENTS: N. WATREMEZ 

06.68.51.31.11 



ne jeune association caudrésienne : 
''Via Septemtriones Templi" 
s'emploie à retrouver la trace à 
proximité de Caudry d'un chemin 
chargé d'histoire menant à Saint
Jacques de Compostelle . 

N otre association, déclare Guy BOUSSE KEY, son président, 
a pour buts premiers de faire redécouvrir notre patrimoine 
local, de participer au développement touristique de notre 
région, de donner aux gens l'envie de marcher, de se rencon
trer, et surtout de donner aux jeunes générations le goût de 
l'histoire et de la découverte de leur région. 

L ·association est née de la rencontre d'un groupe de passionnés 
d'histoire locale. Aujourd'hui, un groupe d'amis auquel je suis 
heureux et fier d'appartenir. 

E ue est la troisième étape d'un projet initié par le clarysien Régis 
QUENNESSON, qui a lui-même accompli le voyage pour Compos
telle à pied, qui plus est pour une cause humanitaire (Réagis
Sang), et qui est le président d'une association « soeur » 
cambrésienne (Saint-Jacques en Boulangrie) chargée de mettre en 
place un autre chemin plus à l'ouest, le long de l'Escaut. 

N otre attention a été tout d'abord attirée par la présence d'une 
Commanderie Hospitalière au lieu-dit "Le Fresnoy" sur le territoire 
de la commune de Boussières en Cambrésis. Cette Commanderie 
appartenait à l'Ordre des Chevaliers de l'Hospital (Ordre des 
moines chevaliers proche de l'Ordre des Templiers et de l'Ordre 
des Saint-Lazare de Jérusalem). .:1 

R appelons pour mémoire, que 
ces ordres, Hospitaliers et Tem
pliers, ont été créés à l'époque 
des Croisades pour défendre les 
lieux saints, protéger les chemins de pèlerinage, soigner et 
héberger les pèlerins en route pour Rome, Compostelle ou Jérusa
lem. L'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem est quant à lui 
beaucoup plus ancien, il avait pour mission principale de prendre 
en charge les malades atteints de la lèpre, à Jérusalem, puis lors 
des Croisades, de soigner les chevaliers Hospitaliers et Templiers. 

L a Commanderie du Fresnoy a malheureusement été détruite 
dans les années , il n'en reste que quelques photos mais les 

archives de l'Ordre de l'Hospital, devenu par 
la suite Ordre de Malte, sont toujours pré-

/_ .......:;_ sentes à Mons en Belgique, et nous en 
avons l'inventaire. 
Les recherches effectuées à ce sujet par 
Gwendoline GROENEWEGEN et par 

montrent que Le Fresnoy dépendait 

L ·autre axe de recherche de l'associa
tion concerne l'étude des cartes ancien
nes et celle de la toponymie (les noms 
des lieux-dits). La première surprise 
lorsqu'on étudie les cartes géographiques 
et routières d'avant 1700 est de découvrir 
que la route entre Cambrai et Le Cateau 
passait plus au nord que la route actuelle, par Le Fresnoy, Auli
court, Bethencourt et Inchy pour rejoindre Le Cateau. Le tracé 
actuel est celui décidé par Fénelon qui vers 1700, alors qu'il était 
Archevêque de Cambrai, avait voulu une voie plus directe pour 
rejoindre les deux villes. 

L étude des lieux-dits nous montre l'existence de chemins des 
pèlerins (l'un d'eux part de Boistrancourt et file vers le sud mais il se 
perd au contact de la voie de chemin de fer entre Caudry et 
Cambrai). Autres lieux-dits très représentés : les maladreries 
présentes au Xlllème siècle à Caudry, Saint-Vaast, Quiévy, 
Selvigny (on y soignait les lépreux très monstrueux au ~~...,...~ 

retour des Croisades). Signalons aussi l'hospital à 



L es moulins à vent tiennent une place importante dans notre 
étude, en effet, ceux-ci ont vu un essor considérable en Occident à 
cette p é ri o d e d e s Croisades. Ils vont permettre de récolter 
l'impôt, pour financer les campagnes d'Orient, et accroître la produc
tion céréalière de nos contrées. Ces géants vont offrir une autre 
dimension à nos paysages ruraux. 

D ·autres recherches sont en cours et le projet de l'association est 
ambitieux car il est de rejoindre Tournai en Belgique à Saint-Quentin 
dans l'Aisne. 

V ia Septemtriones Templi ne travaille pas seule. Elle oeuvre en 
collaboration étroite avec Tourisme (Tournai, Saint-Amand les Eaux, 
Valenciennes, Caudry, Cambrésis, Vermandois, Saint-Quentin), le 
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, la ville de Caudry, les Com
munautés de Communes du Caudrésis-Catésis et du Solesmois, 
l'Association Cambrésis Terre d'Histoire, l'Ordre Militaire et Hospita
lier de Saint-Lazare de Jérusalem. 

E t pourquoi avoir choisi notre bonne ville de Caudry, me 
direz-vous ? 
Tout d'abord parce que nous aimons cette ville dont notre associa
tion est issue, ensuite parce qu'elle est sur le tracé et surtout 
parce que la ville possède un reliquaire, depuis la Révolution 
Française, celui de Sainte Maxellende. 

L ·une des grandes traditions des chemins de Compostelle est 
de faire étape dans des villes possédant des 
reliques de martyrs. Le pèlerin du Moyen-Âge, 
homme pratique, choisissait ces villes pour multi
plier les actes de dévotion et acheter son pardon 
ou sa place au paradis.Aujourd'hui, les chemins 

appartiennent au Patrimoine 
Européen et le randonneur qui les 

, le fait pour toutes sortes 
sortes de raisons, culturelles, 

sportives, spirituelles ou 
touristiques. 

Notre association a pour but 
de s'inscrire dans cette démarche et envisage 
d'inaugurer prochainement un premier tronçon 

entre Boussières en Cambrésis et Caudry. 
PROJET PROGRAMMÉ pour le 

DIMANCHE 12 MA/ 2012 à 9H au 
départ de Boussières. 

Vous y êtes, chers lecteurs, 
cordialement invités. 

Pour l'association 
"Via Septemtriones Templi", 

son secrétaire, Jean-Jacques MASSELOT. 



Puisse la présence 
de ce petit ange 

transformer votre 
existence 

et marquer 
le début 

d'une belle 
histoire ... 

15/03/2011 Lilou DE CASTRO 
28/09/2011 Johana BOURDON 
29/09/2011 Léa DUROT 
30/09/2011 Célia MÉRESSE 
30/09/2011 Maëlly STIEFFENHOFER 
03/10/2011 Lisa-Rose BRENDERS 
04/10/2011 Mathis LEGRAND 
05/10/2011 Lola DESSE 
07/10/2011 Adam BÉLOT 
10/10/2011 Maëlys BALASSE-TRUANT 
10/10/2011 Mathis CAILLAUX 
10/10/2011 Timéo DUSSART-RENARD 
14/10/2011 Jad ABOULRHIT 
14/10/2011 Adèle MARAIS 
15/10/2011 Kenzo BOIN 
15/10/2011 Léna BONVIN 
18/10/2011 Nolane LEFORT 
20/10/2011 Léna BRACQ 
20/10/2011 Louna CARTIGNY 
21/10/2011 Noé HEGO 
22/10/2011 Noé BOBEK 
24/10/2011 Mathis LEPROHON 
25/10/2011 Louna DELABY 
27/10/2011 Lya BARBIER 
30/10/2011 Romane LEVEAUX 
01/11/2011 Angel SCHLIER 
02/11/2011 Luc BARRIERE 
03/11/2011 Timéo CASTRO 
06/11/2011 Dorian CAUVIN 
07/11/2011 Mégane GOGUILLON 
07/11/2011 Océane GOGUILLON 
07/11/2011 Matthieu ROUSSEAU 
09/11/2011 Amine ELKBIR 
11/11/2011 Océane LEDEZ 
13/11/2011 Busra AKGÜN 
14/11/2011 Maëlys GRABEL 

23/07/2011 Sébastien GLACET- Alexandra DELMER 
30/07/2011 Laurent STEEMPUT- Agnès GUIDEZ 
06/08/2011 Damien DEMADE - StéphanieGAMEZ 
06/08/2011 Sébastien MANSENCAL- Mélanie CHOQUET 
06/08/2011 Moulaud ZATOUT- Bérangère GREMEAUX 
20/08/2011 Maxime FLAMENT- Perrine BRACQ 
20/08/2011 JohnTHIÉBAUT- Laetitia LECLERCQ 
27/08/2011 David DANJOU - Caroline PION 
27/08/2011 Christophe GAY- Angélique MARÉ CHALLE 
03/09/2011 Eric CATTIAUX- Céline RENARD 
03/09/2011 Manuel TORRÉS-FERNANDÉS- Viviane DUVAL 
22/10/2011 David LEFEBVRE- Mireille PROUVEUR 
28/01/2012 Pierre QUIÉVREUX- Sandrine WILLIAME 

16/11/2011 Tayron HAYS 
16/11/2011 Brice PARIS 
20/11/2011 Emma DENHEZ-DARRAS 
21/11/2011 Alice CAILLAUX 
23/11/2011 Brahim KERCHT 
27/11/2011 Kenzo LEROY 
29/11/2011 Mayline LEPLAT 
02/12/2011 Lyla ABRAHAM 
04/12/2011 Lucas PÉON 
05/12/2011 Abygaél SEKIOU 
06/12/2011 Maëlys TIERCELIN 
09/12/2011 Tim LEROY 
10/12/2011 Enzo HAINAUT 
10/12/2011 Anya REAL 
11/12/2011 Joan MILLET 
14/12/2011 Malycia CANONNE 
18/10/2011 Clémance LEMAIRE 
19/12/2011 Stacy DEPIÈRE 
21/12/2011 Mathéo ORAUX 
26/12/2011 Timéo CANONNE 
26/12/2011 Maéva SAINT-MAXENT 
27/12/2011 Laurie HORBANT 
27/12/2011 Quorentin LABALETTE 
28/12/2011 Antoine STRUGALA 
29/12/2011 Joey FONTAINE 
30/12/2011 Célia GEST 
04/01/2012 Lucas BERTOUT 
10/01/2012 Lalie DAVOINE 
10/01/2012 Maden MARCANT 
10/01/2012 Shanaël TALLEUX 
11/01/2012 Keem FIÉVET 
12/01/2012 Jules GOLDMUND 
12/01/2012 Elise HISBERGUE 
17/01/2012 Morgan DIAS FATELO 
25/01/2012 Lilou LUCE 



, ' eced 
21/09/2011 Jean LENGRAND, 67 ans. 
07/10/2011 Bernard CODON, 45 ans. 
08/10/2011 Eric MARCY, 56 ans. 
08/10/2011 Alfrédo PALAZZOLO, 50 ans. 
09/10/2011 Pierre HEGO, 84 ans. 
11/10/2011 Jacqueline RICHEZ épouse BECQUIGNY, 70 ans. 
14/10/2011 Marie RICHARD Veuve PLUVINAGE, 87 ans. 
14/10/2011 Philippe WANNEPAIN, 79 ans. 
15/10/2011 Chantal HERBIN, 74 ans. 
15/10/2011 Auguste LAISNE, 87 ans. 
22/10/2011 Leulmi BERRICHE, 69 ans. 
26/10/2011 Béatrice DUMONT Veuve LÉVÊQUE, 59 ans. 
28/10/2011 Laure COUPEZ Veuve HERLEM, 89 ans. 
28/10/2011 Roger TAISNE, 61 ans. 
28/10/2011 Henri TAMBOISE, 87 ans. 
30/10/2011 Gérard LENGRAND, 59 ans. 
01/11/2011 Jean RAGUET, 75 ans. 
04/11/2011 Marguerite GABETVeuve BRACQ, 79 ans. 
06/11/2011 Augustine MASCLETVeuve DOSIÈRE,84 ans. 
07/11/2011 Mireille LEFEBVRE Veuve BÉLOT, 75 ans. 
12/11/2011 Christine DUEZ, 49 ans. 
08/11/2011 Madeleine WAUTLET épouse DECAUDIN, 81 ans. 
15/11/2011 Roger GOSSET, 48 ans. 

18/11/2011 Janine GABET Veuve FLAVIGNY, 85 ans. 
18/11/2011 Odette MÉRESSE Veuve LEBAY, 87 ans. 
20/11/2011 Angeline VITRANT Veuve LEFEBVRE, 90 ans. 
23/11/2011 Alain DUCARNE, 65 ans. 
23/11/2011 José RUIZ Y LOPEZ, 80 ans. 
28/11/2011 Serge BUIRON, 62 ans. 
05/12/2011 Denise LEPRÊTRE, 89 ans. 
08/12/2011 Léa LOCQUENEUX Veuve FAUQUET, 89 ans. 
14/12/2011 Albertine SYMPHORIEN divorcée RENARD, 80 ans. 
17/12/2011 Marie CLAISSE Veuve BILLOIR, 91 ans. 
17/12/2011 Marie-Ange DUBOIS épouse BLONDIAUX, 57 ans. 
17/12/2011 Georges NOIRET, 92 ans. 
22/12/2011 Simonne ODIOTVeuve BLANCHARD, 92 ans. 
23/12/2011 Josiane DAVEIN Veuve RENAULT, 79 ans. 
26/12/2011 Alfred DÉCAUDIN, 81 ans. 
29/12/2011 Achille DELAY, 89 ans. 
29/12/2011 Yvonne ROBERT Veuve MONTET, 88 ans. 
02/01/2012 Marie-Thérèse COURBET Veuve NIMAL, 83 ans. 
03/01/2011 Raymond HALVOET, 80 ans. 
04/01/2011 Jean GUINET, 81 ans. 
06/01/2012 Colette BRICOUT ép. RUFFIN, 86 ans. 
08/01/20121rène FANCHIN épouse THÉRET, 80 ans. 
10/01/2011 Claude GABET, 78 ans. 
16/01/2011 Michel LEMAIRE, 81 ans. 
18/01/2012 Nicole MÉRIAUX épouse BRICOUT, 70 ans. 
19/01/2011 Marcel DESSAILLY, 84 ans. 
20/01/2012 Léa LECOUVEZ Veuve CLARYSSE, 77 ans. 
22/01/2011 Michel MOLLET, 71 ans. 
25/01/2011 Jean-Claude SAUTIÈRE, 59 ans. 
26/01/2011 Marthe GONIER Veuve WARTELLE, 86 ans. 
27/01/2011 Jean-Claude LIENARD, 76 ans. 

LES POMPES FUN~BRES CAUDRa:SIJ: 
.. .: créées par la Ville de Caudry en 1924 

~~; ~ 

~ 

1 ,, 

Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres aide les 
Jamilles dans les démarches afférentes au décès (organisation des 
funérailles, transport de corps, inhumation, démarches administratives, 

6ts avec les différents intervenants : culte, marbrier, presse, cime
tière, mairie ... ). Vous pouvez également y souscrire un contrat de 
prévoyance vous permettant de soulager vos proches des obligations liées 
aux funérailles et de bénéficier d'une tranquillité d'esprit. Les Pompes 
Funèbres Caudrésiennes agissent dans l'intérêt du Service Public en 
proposant aux familles le meilleur rapport prix, prestations. 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00 

7 jours 1 7 et 24h 1 24. 

67, rue A. Briand - 59540 CAUDRY 
Tél. : 03 27 85 03 32 

email: bureau@pompes-funèbres.caudry.fr 



Ouvert de 14 h. 30 à 1 9 h. 
A 1 S h. et 1 7 h. : 

lJgflt.aft/e 
usruJSS 

Yburfes 
julurs mariés 

TOMBOLA GRATUITE 
1 VOYAGE A GAGNER 

ET DE NOMBREUX CADEAUX 

Ouvert de 1 1 h. à 1 9 h. 
A 1 S h. et 1 7 h. : 

Vé}ié ck 2lrock 
Lingerie - Prêt-à-porter 

Robes de mariée - Chaussures 

Présenté par 

Franck Binet Vos plus belles émotions 

.. ENTRÉE ~~1a· 
-~GRATUITE • 

• 
CAUDRY ----------

CCl 1 GRAND 
HAINAUT 

NORD DE FRANCE 
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