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à la Salle des Fêtes : 
NOMBREUX STANDS : t•tcOO'Iusêe de Cambrai, te dinan· 
dier (en ~Uon}, ferronnerie d'art, dioramas · les tanks 
1911, maquettes avions 14/18 • 39/45, tes avions militaire-s 
en t\\ble.oux, mil il4ri~ 1939· 1945. s<:~pbookins, ~rtes en 
.-ellef 3D, obJets d~, la !f&nde a~ N&pc)lêon, 1~ flgul1 · 
nes peintes, tes délices de Carla, radnei scutptêes, bijoux 
gourmands, scutptLW"es et luminaires, la farandole des 
muSC"teh, la cha ill(' du Liwe (A;vc:nir kooesl. m. plurnt", 
poèmes illustrés, t~mo~ b!é, covtvre en ~mev~cment, 
ch~ntoumagf' bOis, tt cartrle â bure, bêro dreams.. 

au Pont des Arts : 
• l'tCOLE 0' AUTREFOIS, ambiance W~tte de das1e ave< 
t~ dlet~ du œ<Uf' sur de$ textes au1~ntlqUM. 

• 1 $êanœ c~ matin 
. l ~·~ (~ ~f1,ofl'ildi 

Durée mui 1 ~e 111 • entr~ li:lrc. 
• LE STUDIO .. PttQTO PASSION• et ses photosraphes 
ambulants 

Hall d'accueil Salle des Fêtes : 
• LA .. GUINGUETIE .. BELLE ÉPOQUE et Tourtourou, son 
ambiMce fofolle en costume 1900. 
• te Bar animé par l 'i(Julpe d-e -Tiot Geste ln or-, 
bots.sons, crëpes, tartes, etc ... 
·Stand Btlr1dna Faso 

Extérieur : 
Four a pain, voitures de collect ion et quads (en fonction 
dt la ~téo). 

Nombreuses animations le samedi : 
• OéfH~ 6ATUCAOA de l' etole de musiQue 
• l.es masques du Carnaval de Ventsc par les amis de ta 
Dentelle de Caudry 
• Les tb.lnours (peluches géantes) animes par Avenir ....,., 
Anfmarlon sonore assurée 
en partenariat .avec : Radio B.L.C 
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élections municipales de Mars 2014, 

nous vous informons de la 
suspension provisoire 

de l'Éditorial 

2 
4&5 

6-10 
11 

11-14 
15 
16 

17-21 
22 

23&24 
25 - 27 
28 - 30 
31&32 
33&34 

35 
36 

37&38 
39&40 
41&42 
43&44 
45 - 48 
49&50 

).bpn..., d 'infamlaho..Kia V.neK CAUUlY 
0."'*"> • 1-. ,.t.IK- () l)aJ(X)UT 

!ti~: A Mt;U(.A~I).OI10t.I.A1<41)t.. 1.. IIQU 
A'tKla p;ar1XIpa110A.S. C Oorn•e C. SAIST'.CV. 

rboWo. &,. 'n.VY • 3«YK• (:(>MM'IJNICA"rlON 
& TECIISIOUil$ 

C.....UO..• M OCNII'R% 

IIIIJiftll"-: hnpnmerlec l.ec I.M'\n JMO 
l'ro"uméro ISSN: 126,_&06, 
~ !Çpl: J• ertme3k~ 2014 



CU YA·T.(IN tuu 
us DIMAHCHlS u n 30 MAas 2014 • 

~~ •~• Q 1oa.z• re-.osCOI n'a s. 
tnune•pou• pout b Qnl 111$ ~18ft ITU'\Opoc.oe: 

~ Ats o>fo11~ dit lo COI'WI'I.Ifle M "~~ .. mo•te 11 

los od"""'' 
Si """' 6lo> doM ...,. commune do 1 000 hobtiOM! 
er pli..$, \lOUS. ollez 6golemenl élr<e vos con:seillerl 
oomnwnoutolres 

les c:onsellets communouiOlres rep-~tent VCft 
oomrr.Jne ot.~ sein de I'•IOblls.semenr pubtte de 
~'"""" '"''"""""nole IEPC 1 6 locol<l6 pr~ 
~ t1t oppor~trl. c'WOdlre VOile comrrunouté 
de comiTunes. oommonou'6 d'agg~ron. syt'ldicOI 
d'ogglom6!o~W::~r ~. COMmui'IOI..Ié urboine 
ou n6hOI)do. lAI> EPCI ""'' do. '"9'""'*"""" do 
- ~ - objoo t6bbooclioo do pojol> 
-do~. 

CUI'IUTYOTU 
LOti OIS kKnoH:s MUtlcre' ' 5? 

lM~ l'l",n.cipo6o ·~--en >euou 
sJftogt ~- dored. 

Si VOlA ov.z plus de 18 00$ el que ...ous ê'a fJOnÇOis, 
\lOUS pourrtz VOitt 6 condition d'être iNCJil Sl.l' lo liste 
"-<:10(0 o dt VQire commune. 

Si '101.1$ •!os rts.sottls50nl dt l'lJniofl eoropèenr.e ~ qoé 
...ous ov.z plus dt 18 ons, '4.1s poutrez voler. 6 coodilion 
d'êlre inset•t ~~ lo lis~ él.ec10tole complément:Jire de 
'o()kê CO'TII"'''uM dilt I~M\Cfl 

PIUI.(IN YOTU Ma PIIOCUIIA110H 1 

Clor.lt cc. C.:..,. ,.. ,. •z pœ ~ble kn4~-n ou 
O. de,.x I!Ou'Jo dL ..M. '<'01.6 pt:ur"'-Z foire ê!loblir 1.11'11! 
P'oa.tOIOn pour ponneere 6 ~ pf!f"SOMe imeri'e u o ..., _.,.do ...,. """""""'de """"a..,... t*Jœ. 

Si -..ot.l$ .. cb'tS unt com.~ de 1 cx:c hobib-G ou 
pb . .,.,. - """"' 6 ...... place poo ..., -
~ OWI ~ tnl.nlc•polei el a:mnuntli.*Jires. 

lo procurohon wo ..oolie ou commis.soriO" de police. 6 
lo brigade 6t ~mf'lf•f'l ou ou tt~bonol d 1nsionœ de 
YOHe C:tomtclle ou do VOire leu de lrCJ\IOil. 

Pov' pkn d 'infotmotions : 

- lf'ltfiOuf.goiN.fT 

Rub11que ~IKhOI'Il 

ÉLECTEURS 
Ce qui va changer 

Votez: . 
.!..) JJ ::.J .:: ::;·J.:: 

.. -· ·--·-.. 
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COMMUNE 
DE MOINS DE 1 DDO HABITANTS 

to l'Sot$ de$~ ootddctei dons 'o(lllo QOn'lmune setO 
oFich6e don$ 'f'Otre b.eou de vote. Si VOU$ vc::tez. Cil foYCUr 
d'uM p&rSOI'W'I& l'lOti condidote, ~~e YOiJ( ne COI'!I(li&I'O po$. 

Si \OJi VOleZ tl lo iois pck.ll' ~ ~ COtldidole$ ec dei 
peuorw'leS t10n coodido!M, seW les suflroges en foveur des 
peoornes coocfidoles seron! pis en cOI'I'ple. 

'km n'élirez pos de CO'lselllers oom~ies. ~ 
~1er~ CO'llrra.n:Moilf» le ou lm conw~llef~ municipaux 
dt volt9 c;omm~ ligUI'onl liWl ptemi$' dcln$ vn tc~bltou 
qu• clos.$efo on 1t1e 1t moue. pul$ los od~. p,115 le$ 
~lof~ munk::ipol,l)l: .. le nombre de Jf!Ogt$ qu'ils 
~01'111 rocueiis. 

NcM!rwou: 

> Ftéset110fi00 cftrre pièce d'idenué pour 'JOia' 

> OéclorChOn de condldolure obllgoiOife 

> lm~ de vote!" pour une pet~ non oonckblr:t 

1 

1 

1 

Le mode de scrutin change dons votre commune. 
~ COtlseillen flll.l'lieipo.ll( ne sont plus éll6 ou j,Oulin 
trafor'ttcire CO'I'IITI8 lors c::IM éleclions municipoles de 2008 
trOIS OU SCfU'lO de liSle bloquée, 

'hus Mirltz égofM!!MI un ou plusi~ oor~uatff~Ns 
commi.IIJOUIOires Au momtVlf dv "'<W. ~s ovrez COI'I"'Il'Mt 
Cffl.Mt un seul bvllerin ô. l'Ole mors r (;gvreront deux Ls~es de 
«Mrlidols ~l'tt 'lOfez qu'une loisp<Jvf <es dewc lfslos qvet 
\'()\IJ llrO ptNYf!Z ~ 

Nouv.au: 

,. ~d'une pi6cc d'idcnlil6 pour ve~e~ 

> DécboriOn de oonclc:bl.te oblipire 

,. lmpo6sibilité d& VOI&f pou une perSMne l'lOft condidote 

COMMUNE 
DE 3 SDD HABITANTS ET PLUS 

Le mode de JCI"UUin ne chonge pos pour les 
'a.ction:s munkipo .. s. 

le$ conseiller$ ml..l'lldpo.oc sont éLs, comme a.-orc, ou !SCfl.dn 
de lble bloqvêe. \fou$ V'OI6Z en fcveur 4...-.e li318 que VCJ~A ne 
p)JYt'l: pœ modifitf. 

No4Neou: 

,. Eleelion des con$~i'101$ QC1'11mvnc)Uk)illil$ 



1 Au revol.r 
.... 1 

Ell.sabeth 
La péine que nous ress.entons est immense et les mots pour ta 
décri'e risquent de ne point suffire. Elisabeth mit œtte capacité 
rare d'i'radier par sa présence les êtres qui avaient la chance de ta 
côloy«.Avant d'être injustement rattrapée par la maladie, qui ne se 
soovient pas de ses yeux pétillants, de sa COll'loisie, de son 
oc:uage el de sa profMOO hum\lké. Fon hétlfeusemef\1 nous 
pouvons dire que nous avons tait partie de ce"$ privilégiés, qui A oo 
moment ou un autre avons croisê soo chemil. Cette prenière ren
contre avec cette fenvne au grand coeur nous ne pcx.ryons l'oublier. 

Parler d' Elisabeth revient à faire l'inventaire de toutes les quati~-és 
qu'on aïnerait rOt.Ner chez 101.11 un chacun. Ainsi, nous poumons 
•- son exllôme genWieS$8, sa génôfositè sans ôgale, son 
empathie et son dévouement sans limites aux ncmbreuses causes 
qu'elle avait décidé d'épouser pour faire avancer l8s choses dans la 
bonne dlrQCIIon. Mals seralt..œ suffisant? 

Cette amie dont la vie au-a it-é exemplaire ne p&UI se réô.*e â 
l'énoncé de ses innombrobiG$ vur\1$.. Ce serait d'ailleura ilutile car 
si vous avez été aussi nombreux â assister â ses obsèques, c'est 
parce qu'â oomoolent donnê de volte elâsteoce vous êtes. vous 
aussi. lombès sous le channe de oette femme remarquable. Notre 
chète « ET • était bien plus que cela, car pour peu que nous lU 
emboiions le pas sur kt sentier de l'humanisme et de la • vie 
juste », elle pouvait ot::rir â tous un exemple â suivre dans noire 
propre existence. 

Toi l'andeMe élève, tu te sowiendrasque peu réussir dans la \'le, 
le resp&Ctd'autrui et l'humi ilé SOflt des vertus dOf'\l: tu peux avanta
geuseroont te parer. ~ani à JEAN JACQUES GOLOW\N et sa 
c::êlêtlre chanson, il te~ l'erMe de la rêêaire ainsi : 

< E«e y mettait du temps. du laient et du cœ<JT. 

Ami passait sa \>16 au ltMOOu de nos hoores 
et lcin des ooaux dl$(;curs, dos grand .. tMoriss 
à sa t;ldJe, chaque jour, on pouva~ we d'Elisabeth 
elle ch811geait la vie •. 

Toi rntertocuteur de drconstanœ, tu n'oublieras pas de si tôt q.lil 
n'est pas nêoessaire d'élre in~me avec une p&fSOOne pour r&eueill r 
una écouté attMM. 

Tc:i le colêguo, tu sais désormais qve l'on pool aeoéder à des 
foflCtixls électives et conseNer ooe incroyable modestie. 

Toi l'am~e). tu mesures aujourd'hui combien de temps 1 te faudra 
attendre avant de ressenŒ autant de sol icitude. 

Tc:i le proct.&, tu sais dopui•longtemps <lU" la ténacité <!Mt a olle 
fait preuve durant son terrible combat eXPrine ooe vérital:'e l&çon 
de oourage, q\i ne peut que laisser la plaoe à un sentiment de 
prokncSe admiration. 

Toi le compagnon de tous les ilstants, tu as tant de choses encore 
à nous a~endfe sur elle m.ais le souvenir de eerle femme qtj n'a 
jamais cherché à se met~• sur 19 drwanl dota .œne. rempôchora 
sans doute de noos en dire pli$. 

••• 

Toi rentant pétri d'3cnour maternel, lu saJras en toutes ctconstanoes 
guider les enfants dons la dlreç!Qn qu'elle môme aul3il choisie. 

Que dire enoore pour sa\ier comme 1 se doit notre amie. Ele, qli 
enseignait â ses élèves la lltêfature du XVIII siêcte et la f!Qure de 
«l'honnête homme •. a liUéralemaot vécu S66on ce modèle en donnanl 
corps el esprit aux idéaux des phio.sophes des l umi&res. 

Ele enseigooill'hisloire également, œlle a,.. oo grand H. Too1 en 
s'adonnant à cette passion pour la transmission du savœ, elle ignorait 
que chemin faisant e1e inscrivait son nom en lettres d'cr dans noire 
hisiOie locale. Dans 19 domaine de la œlture, il y aura désormais un 
avant et un aptés. Et c'est en allant toujours d& ravant qu'elle aura 
œnlrilué, avec d'autres, o fair& de nacre cité la ,..i1oble capitale 
culllrefle du Cambrésis. 

Tous ces leux de cUture que sont notre théàte, notre cinêma, noire 
musée, noire espace de vie culll.rel, nos atefers culturels et f'OMC, eue 
ne s'est pas contenlâe de tes fréqoonter avec une hcroyabl& assiduité, 
ele • auS<i contribué o les fo- P<M qo11s deviemenl peu à peu 
• le foyer êvident des plaisrs pris en commoo » selon l'expression du 
poète Stéphane Mallarmé. Et le moins qoe ron poisse faire pour nous 
rappeler oene empreinte C::Uturelle déposée sur ta Blasoo de notre ci\è, 
serait da baptiser un de ces lieux du nom d& notre c:hère dis:parua. 

Nous rendons hommage à t.ne femme rare donl rexistence aura été 
d'oo bout a l'autre frappée du sceau de l'exemplarité. C'est pourquoi, il 
nous appartient d'entetenir soo SOU\'enir en puis:ant dans son 
œrfC>O'IemOOl d'inéjMisableste90ns de sagesse. 

Au moment de clore oet éloge, c'&St L.atnartine qui tmdt.ille mieux notre 
état d'e$9fil quand il dit : « un seul être vous manqt.te et tout est 
dépeuplé 1, 

Ele était en effet urique. C'est pcuqooi par notre attitude. nos cires et 
nos é«its nous de'lrons entretenir sa mémoire, et nous y référer le plus 
souvant possible. Puis.se-t4e oonUnuer à MUS inspirer de l'endroit où 
elesetrouve. 

Chére amie, chère oollègue repose en paix. 
• 

• 



Pierre COLNAY. -COUIAv'"'""IOJ3 ... ....., ...... WIOveAvtAEREs.,.;dôs ri9odt's""'' "'-"'"'"" 
ancien conseiller na.micipal erutrnse~en~dt~. 

----- ,...----..,.....,., lfS prècriœ$ du o:::dll llgèlen"' r8r$al'lt ~t rmetnr, • p:wt50US _, d,.a~a. A I"OJr de $eS Clt:lkJS'.«$ 
llillm, IMOM m eftl'ld ~ et Mpn~ des ax.n du 301r tn éfeœiciaé. 
En '* · 1 rèussitlt c:onc:orn ('entit i l'EDF et est afd dans un p-«rier 181f9S &1.1' rAmnos pl.il u ta 4snt 
6 ~ 1\trt cfèeot diU d6bl.l dl$ M1l'litl tWO ult disiicc dt CAIA:lRY oi 1 wmn.• sa ça"*''" 
q,.a'M cr.., a~ C"'lf c1e 6st..'ICI, 
Sous règide œs tl"8ils HenllEFEIMŒ el P8!J NCAEAU, I S!l'lp!: le ' '~tus t de la poidq.le ti*'LI' c!Nt mand.lS 
de ~oer m.riclpal j.lscp.!eo 1938. 
·~aœ~• LJ'ritsportYt~enl}.l<fide~mœrE.-. SporMOJ~I'Y$. 1 es~eg. 
!tmW~t prèsic5m: du dJb 6t *t bill du GAZREC CAOORY JUs ~ ' la cr6eton dt l~ion dt tl • 

l """""" En 1968. • pt$'1(1 n retlft ~. aw: <til!$ œ scn Ep>use Alâ&e. &ns son 1'18'11'! œ pabâ HBIL&'Œ.ET p1$ de 
f-ECHAJN, 00 ~ a.$SMil sa pas.'JOtl de la pkhe M bottllft dt son élai"Q. 

Jacques DISDIER ... Danièle KUROWIAK ... 
ancien oonaeiller régional et municipal ancienne conoeill!re rutû.ei.pale 

Colonel en celra te, JacqJe:s OtSOIER a fat ooe parfe de ta carrière 
miilai~een~. 

Oariéie KUROWIAKnou:s a qjt,ê:s en IOUle dscrê6::n â t'image 
de sa pena1nalté. 

Sulle à ses élats de S81"1ke, de mJlipM dêco:ations b «<I élè ~ : 
Cro« de Guene dfrd.x:tils, Croit de la \tlh.r MiAaA, <llevaier dl 
Méde Thai e1 aussi Chevala œ 1a Léljon d'Hooneur. Olcier de rorm 
nalionalâJMinlo. 

Ele aval été oooseJère rnooicip:ale de 2001 à 2C08 
s'implquanl dans 19 dcrnahe œ ta oul.re ~ d'Eiisal:efl 
TOURNAY. Ble laisse sen mari, ses deux lilla$ e1 ses petils 

Ce sart.()yrien ilâl d~ dt •- naliooale des largues crion",.. 
en arabe et islarn:t9e. 

J,erlants damia peine. 

E'11'96 $OU$ los CO<Jiou~ âJ F,.... Naloroloô i """"*'~>à mille< 01 
19!6. u"""" ~- dilu d'oppoolion do 1956 i 2003 dono""' 
""""""""" oonooilor .... do 1!1961 2004. 

- OISOŒR élai1 ~nt-·· cr....,;,n,"" pan <1'-

;.~~:r:--f.~=:~~~---
Twt 1t tmne1e se $OI.Menclla de 001 homna dt caractito. rUne grane» 
goo<jo au gard-" wn,.. ~ $OIJIVO-ETHUIN. sa file. 

Andr é Dufour ... 
Nous ren:lons m demief hommage il Ard'é OtAour, œ grand 
nusiciEn <lispcru <lonl rous re sorrrnes pas prêts <l'ttbler le 
nan. 

A.v<r~l d"etre m ron c'élail d'abad m ~l"')fl''. Il se nommai! 
And-. rê •· soi un prênom cb'ttideuxërne S)tiile a:nslhle 
la porte den•êe de natte garrme l'l'W:.ale. Tcu cela aura~ p1 

resB a ec:d:6que I'TiëiG 'IOiè a a fait liner lott.e sal exislenœ 
avec: œt uniwf:ssi per6:Uief r:,iesl la mu9qJe. 

Andi ëtail œ que fon a cctiJJ'ne d'aweb: me igtxe bc::ele 
rec:ctnle et respeclée de $tl$ pais et de lOOs ceux q.ri at eu 
la d'lance de polJ\Ù rècooter ou le \02 dii;er de mains de 
nuàe notre harnonie rooriciPlle. ~ps !iCfl nom atn 
éâ essodê ê toul ce q~i pouval incamer de !Xéa ou de k:in lll 
èvei des sens au taW~rS du son. 

PMef d'An:tè, c'est se scmenir d'un enthousiasme â rd autre 
pa:el. &!J&C ce œsdn irêçtmble de le o::rrm.miquer aut 
autes.l'Nnn:rie chez kli était~ en ce sens CJI'h iYait il 
I'Ltliss<rl de sa passion. Il Wra1 !lOU' e1 par la musip de sone 
qu'onrepcwatYoi en ki rptedlef d'orcl'.estre. Sans~ 
svs.~·l d'autres facel'œ$ ma$ si el'es exis-':ert no(ls MnS 
eno:te il les déco.MW ... 

O'aletES ~Ill qJ ne le «maissail pas re pouvait pas 
nfl'laljrs dans m 811.1e coso.rneque c:ekJi de c:hef docQ'lestre. 
Il taisah paJ1B dt ... """"" q~ 001 ~ çlrt'i<!Je de l'lll'I'Ci 
et c'est peu dre. 1 avat un port atier q.i li <Xrlfêr.!M ooe 
élégn:e rn. nous taisant soroer aux g:ands htros 

bal:ulciens. On pcur.:it YOi aussi ~z kil t rx:amation elu 
<INjsme dn: ce qila de ~ respeŒHe. 

Si Atldi a créé ~ oeuvres qUl resterm: 9'él"''ês œns nœ 
mèm:ires, c'e3' perce qu~l anlit du c:ou et U'l8 ilaoyable 
l'aalte a ressenti les Ybalions CJi reniOUraienl pc:u, les 
~en ooe larq.Jem:~$cale ôcœilien e~ 
Mais œ n'esl F' sedemenl du rrusicien s;:êaeur qJé'" nous 
vouœs petter Q. Œp;is ~ r ps, ses oe~~lles patfer.t pou 
ü. <:est aussi de sa propension â ~ les jeures sans 
peser sws silenœ ce (Jii powal:hwet de~ en 
1etn presta!iJns. Il S1"fiit arciNer l8s ms justes pour les 
oondl.ire Stlf les dlemins de rEW:e~~enœ. Sa place au cenlrede 
13 scênene r~ pas deccnsaaer beauc:oopdetemps 
etd'êner~ â la fa'millkrl de rq,;euoes rMiôem... 8eauco.Jp 
savenl oe (JI1s k.i dcilEr1 el conilien sa <fispariti:n laissera â 
j3mais un gran:l vœ dans nos al.diiOriJms et ros sales de 
spectades. Ma& ne doulals pas U1 inslant qu'etes résonne
roof enolle krlgll!ftllS de r&:t.o ~ses partitions à l'inage des 
fabcJeux an:erts d'A®Rne qui césonnent encore à t'li)$ -A limage de Thierry LEMAIRE. dEiilabetl TOURNAY et de 
bien d'a:Jtres ,1 han'eJa œs li9ux eo:ae tngl!lmps â la mesure 
de œ qu'j a ao:crrpi pour les faire çislen:ur la scène (Uiu. 

tele LOgiorlale.Js ((li eae:orrm~n et dans deHegistle$ dft'ë
rerm d'a·roir ~ l3'fOO"'EEI"'O! oultnel de nœe Œê a 
cel.a noos de\'01'1$ ne jamais fo.blec. 

-
- -



Madame, Mademoiseile, Monsieur, 

Cette ann .. , ll aa peut quo vous ooyoz recenaé(o). 

Le recoosemontse -ra du 1& janvier au 22 lftriar 2014. 
Vous allez recevci' la visite d'U'I agent recenseur. 1 sera muni d'uoo 
carte dfieielle et a e$1 1or<1 au secret profOO<iomol. Il vous remollra 
los quootiomai'eo à romplir "'""'mant 'lOire logomont el loo 
-nes qui y habitenL Je 'lOUS romercie de lui réseM>r le moUleur 
..,.,.;t. VotJO participation oot -ntiello et ollligotolre. 

Le raconsement do la PQP<Jalion permet de eonnailre la PQIIUialion 
ré<idant en Franco. Il lounil des olalistiques s .. le """bre 
d'hatlilanl$ et sur loura ""'actérlstiques : OQe. profOO<ion exerœe, 
~anspo<la ulii'ISé$, dêplacamenl$ quotidiens, eondilions delogemenL 
ote ... Il apporte oU$$i deo informations .._.leologemonl$. 

Ces <hi!lres aident également les professionnels à mieux évaluer le 
""" de logements, los enwpnseo à mieux eonnailre 1e1.r clientèle 
pc:Mntiele ou los disponiJiîlê$ de mair><l'oeu.re, les associaijons à 
mieux répondre aux besoins de la J)OiliJialion. 

Enlin, los ré<ullats du recancament éclairent les décisions pubflqUOO 
en maliêre d'êqUpements collectifs (êeoleo. hOpitaux, el:. .. ). C'HI 
pourquollololrend obligatoire lo rtponao • cotto onquite. 

Vos réponse$ resteront confidontloUao. Elles sont JI'OI'g ... par 
la loi. Eleo seront romiseo à l'INSEE pour établir des $10lisliqueo 
rigoureusement anonymeo. 

Je vous remercie per avance do vote perticipation et 'lOUS prie 
rt;qê«, Madame, MadeiTIOÔSOUo, Monsieur, rexprOO<ion de ma 
considêration distinguee. 

Vdre Maire. 
Guy BRICOUT 

li. Pour en savoir plus, vous pouvez 
~l vous rendre sur: 
l www.le-recensement-et-moi.fr 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Los êlodions ITU'licipales auront lieu ln 2S et 30 man 2014. 

Le minis4êrt dt rtltêriN ilfOfTI"'t que dans les COt'MVJI\i8S de UXlO 
habilanl> et pM, los - - également un ou plusieurs 
consellkn oommun•UIIfts : 

• AJJ motnf.Nt <11 Wl8 vous n"alft:Z qu'un W bulletin sur ktquel 
r9Jreront dewctotes de candklals , (<Mdidats"' conseil nw~ et 
~icf81s eu oonsei c:om11U'181Ut8ire). 

l'ôb<:tel.l votera donc on faveur d\rle li$teqU1 no pourra modiOOr. Tout 
pa-.gG ou - otfeclute par r-r "' ~ lis1t des 
C8fldldats ernintn la nul lté du bulletin dt vote. 

le nombre des oonselllefs ~x et des œnse:Jiers oomii'UI8Utal
res à Mire clêpeM dU clllll'r&légal de ~ I>CilWiion. 
Ails~. pour CAIJORY. chacune deslislos en préserœ _,... : 

• 1&$ notn$ de 33 ~ ~Ji se présenllent pour être M.l5 en tanl ~ 
œnsoilers, rnJnicipel,.cl . 
• los noms de 16 çarl<fdats ( • 2 cc•'l'lir'""'air,.) qui se~...,. 
pcu m a.$ en mt que eonselw$ CQf'I'I'IV.IniiUiaires. 

Conformél1'0nl "' IOglemonl, ooos los concldaiS présen1és dans le 
prenior quan de ~ Isle des concldats "" sléges de ccnseller 
""""""''"'" dcMint (9Jrer. de~ même R'Ori!IO el dans le même 
Ofdre. en téiO de la lisle dos eancldets eu~ mooie~. 

Le5 êiec:œurs ressortÎ$$81'113 do 1a c.e.e. iMCrits: M la li$t# 
~""'" nwri<ipalo do CAIJDRI' pevv011t ~ou scrulin. 
Enfin, """"' ,.... IOUIOS le$'"'" élodicns, Il.., roppe~ qu'~ès 
être pa,.. par llsctclr. r~_,, dcloso prôsenoer à son b<KOMI do VOla 
mJni <fe sa cane d'élec:leur einsi que c11.n c:lc:QI'OEII1. ~eni de $00 

idenCie. l.n erréœ en """ de lriPorotion fixera ~ ISOO de$ -" 
en quescion. 

08fls le but dt sensibiliw les ~. 1t milisttfe dt l1naêrieu 
lwlcefl une c:ampaglt d'ir*>nn86on danslt oouanl ~ mois do iaMtw 
2014 fi* vcie de presse, Ol<Jo. ollclles) ,.... prècisor les prilclpales 
é'W)IIAiofls intoduites pa~ la rétlrme des scMios. 

Jeor>.FrtVlÇCÎ$ SAunéRf 
Mnir'iShiOn Olt'** 

La Ici n• 97·1019 du 28 octobre 1997 a su$p8f)(ll ki seMoe national et 
ins.:auré tn part:OI.I'i de ~ê e~ ailsi, l'obligslion de 
rec:eosement peu tous le:s Françai5(es) de 16 am auprês de la Mairie 
do-
l'a::lestation de recensement ailsi q.se le œr1ificat de participation â la 
Joumêo Dêf....,. el CiiO)'OOilOlè (JD.C) &001 cbtigoloires I)CII' .. -. 
â 6flêrenls examens : CAP, BEP, Baccalal.rial, Permis de oon<llire. 

Ceae dâmardle petn'I8C êgalemert r.,SCJ1*n d'of!ice su ea lisle 
~-ô I'Ogo de 18'"" 
l.osjoonoog0fl800.on .. ~ t•jullot 111f7elle31 clécoml>re1197 
sont donc iMiés i se prê9enler en Mairie en vue de leur irtSCription sur 
tes listes de recensement mllaire de la ·-période de rarœe 2013. 
Pot. œ faire , il son! inq i senwrir, en prioriâ, «ll livret de famille de 
ieu's parenls OU, i détalA, d'IXIG pièoe d'idef'Chè, 

Jeor>Fraf190is SAUTIÉRf 
Mu*MIID•Il*** 



Le 4 nov.mbre 2013, en salle d8S cérémonies a eu lieu 
la mise en place de l'action coup de pouce dé qui vise â 
aider les enfants qui dés la i n de la scolarité malamele 
ont besoin d'une aide à l'apprentissage des fondamen
taux. Cene action, en partenariat aV9C rEducallon Natic>
naie, la Ville de Caudry, 18S parenls, les référents 
désignés pour aider les en1ants, fe<a te bilan en fin 
d'année scolaire afin de vtrifier le bien·fondé de cette 
démarche. Les enfants se verront r6compensés par des 
places de cinéma. 

~oll ~es enfants inscrits 
~ans les associations toA .,.it ·A t il 

Le 30 décembre 2013 s'es118nue la g<ande fête de Noêl pour 
400 enfants Issus des associations caritatives. L'aptès-mldi a 
débuté par un sepctade de magie au tllütre suivi par un go01er 
à la SaUe des Fêtes pour les fanilles et enl'n d'une d~tri>ution 
de friandises pour les moins de 5 ans. Cette 111111ifes18tion 
portée parla ville, bénéficie de l'aide du CCAS, d'Avenir Jeunes 
et de toutes les associations caritatives dont l'alde et le 
dévouemenlloul au long de la journée font de cel é,.nemenl 
une parfaHe ~ussile. 

LA POSTE 

Durant l'hiver, tes conditions météorologiques risquent 
de se dégrader très rapidement : la neige, le verglas 
peuvent rendre les trottoirs dangereux elles bollas aux 
lettres lnaoœsslbles. 

Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en 
toute sécurité dans lous tes t~rs et dans le souel de 
rendre le mel leur service possible aux clients, La Poste 
rappelle aux habitants robligalion de saler, sabler el 
rendre praticable la partie du trottoir attenante â leurs 
habitations. 

Les bollas aux lettres doivent également se situer à 
l'entrée des propriétés, c'est-à-dre en bordure de la vole 
ouverte à la circulation publique. Cette implantation les 
rendra plus accessibles et permettra en période 
d'intempéries d'évtter tes accidents notamment les 
chutes. 

La Poste et tes facteurs remercient la popula lion de sa 
cofllll<éhension. 



Le 28 ao0t2013, le ;,ry national des Viles et IJIIages 
Flet.o1s est venu visile< les jatdins lamiliaux • Les oourtils 
Aet.o1s t, rue Aupicq. En effeL Michel DELMAIRE, 
président du Club des Jardiniers Caudrésioos, avait 
préparé un dossier. en partooariat ave.: la ccmmune. 
aftn de participer à ce concours. Rappelons qu'en 2010, 
le 1• prix régional du neurissemoot des jardins familiaux 
collectifs leur avait été aurt>ué. 

Cette année, c'est le 1• prix national qui leur a été 
déœmé. U faut p<édser qu'un excellent accueil a été 
réselvé au ~ qui a pu apprécier le dynarrisme qui 
• dans oe lieu de coovivialilé oO les lamies se 
ratRluYent 

L'associaioo est lrès 6êre de œt1e p<estigieuse 
d~StinctJool et saNie par1ager cette réussite lM!C klUS 
les amoonux de la natl.fe. 

lll' llll.llllt~1t (Q!I ~Wtbl!•JI U\'(1 
(1~\'- h,• jl.'l}' l.:l.IL't JtotiJJIIItn 
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Emilie PELLION 
Sage-femme 

1 rue Emile Zola 

06 74 22 34 70 
emil ie.pellion@hotmail. fr 

Expression libre 

Le DROIT D'EXPRESSION 
des conseillers municipaux 
Charle dt bctltle ootld.l:lt da~ la tédadioon de$ èeri!S destnh 
au Journal Uunieipal c DIAlOGUE •. 
Adoplèl par 2tl voï • Pour el 3 abtten!lon$ : 
MM. 8EZIN. DEBOURGIA tl POOEVIN 
lOts de la séance du conseil .. h.niCi~l 

dJ 26 no~embre 2002. 

o~ II!S corn..nn de Ji'us de 351» 'llbilarâ, I.Wl ~~ 
dho!MM kt t(s~f'lé j f•l&{U)I(ft ~Je• ~llfiJ ft.I!IOI*a 
n'appat~o:~:~nl pas Ali ma,ontit """"'~· conlolm6mont Ara1dt 
9dt .. b4121 Flrrrer 7002felllrwe A Il d&nocl'nllede p!OJftll& 

--------------------

~ PJf!e teQOit M nt Il put:leallon les twes et peul rêpanch 
ftlmèdlatement mals seulement en cas d'anoma'ie nagrante. 

FRUITS & LEGUMES 
~ ~ ~~- ---. 



• ~E~n~s~e~m~b~l~e ___ ~p_' ~o ~u~r--~C~a~u~d~r~v~ • 

2013 vkn1 de $C 61.'fll1ÎIIC'l. r~ que œue allllé\: 6o:oolée voos a 
apponé bcauooup de bonbtut. l fi.C ~mtntt'-. Je ~ilt ~·~11c 
wit 1::\C.'I.ilo:nt~: IJIOI.Ir \ 'IJIIIII. tlQirlk"'•lièn·menl uu 1Jo!no do: la satll~. Q..-: 
cbicw1 ait uo tt11vail ct u11 logcn'IC'at 00 il puisse s"épanouir a\•«: sa 
fatnilk:. 
Ct"He ntbrique d'txpru~o• libre W i nou,·t •u aeth·fc-, 
POI.ltqU)i a\'8Ît-o:lle élé supprimée? Sin,plcmcnt I*'CC qu'Cft pmoœ 
~kil eM OOO!>Cit~ d'éviter la a~ppc.l111; te:!$ que kos j()m)llult 
d'illformaliom: kx'ai(S. Cda fi\'&Ît été le eas. a'I('IC 1'8fX!Ofd lb 
pl~ d 'oppU<Î1ion lan do.>;e é lectÎOM Jricédéntel. C~la ~e produit 
dans be<U.ICQI4) de <.'OIMJUIIC$. doot Cambrai. Cootn..ircm:nt à ce 
~'krit le groupe. PSIPC dans un trac! d istribué début déce1nbre 
1\wi$ des dirrtrmu a::tOOJIC$ av,jt été deorl'lltn<Jé : 

fois par &rit le 23 llt.-ptembrc 2013. 
t'-! la ~JncJc. fois, de manil"«· '~rbak, k t• octdlft' 20 13. 

Toul cst rœ~~~·~~ail. 

Bud;!l: 
J'aimen..i!S êvoqla nV\.'C ~s 1~ bome :Àh~at ion (mQI'lcÎ~ de b ville. 
le bods<t td q~.~e Jlfé'u a été tenu. Notre lîpdc lfés,or(,rie n'a pas été 
1.11ili$ée.. 1~ foumiS9t'ut$ tlt)l\1 p<t)'êl cbns les délais.. IW'II.Ill ne M~mrnes 
pas l.'l1 ~~~ d'nkTte. nM ti!Wt d'imposition soot pnrmi les ~us 
flliblcs des romnwnell de pllli de 10 000 habi111t1ts dt dtpcwtcmet'lt du 
Nurd. Le tîlux d~: tîiXt .r bubitntÎI)'II t~t tuujulll'$ à 1?)7% OOGtn: wt~: 
•no)'C'IIIIC pour le Nord de 27.SS%. Cdui de la ta.'te foo<eiètc pr(?iété 
bit~ de 19.SI%~:a~~ l.ltle.ti..,'OWIC pout le Norddc.27,9S%cn 2012. 
Oc phas. \"QU!4 pou-v<'~ \'érifier, ib n'oot PM augmcaté <l.."'ptli.s 8 • •u . 

L'oppo&-i tioa \'C.'Ut ~ cooln.irc Ill 
Nœ advmaÎn::s n 'oat C:O effel.. pas b mente aMI)'$:. lb focaliscat SIM' 

.. .e delle ro1nnwun/1Je a!OR ttu 'illl soulien~n1 l.l'l $(11.1\'ânen111'1:~t ttui 
n'hésite pas ilaugntet*.'f IC$ impOt.s d IMCS des pe1'510nncs pourtnnt 
peu fa\'Ori~ ( 38000 OOU\Uux e.orun~ dt..ns 1~ Not'd C'tl2013). 
Lé p()Uittlll.aie del frai$ tiDanciel1 par rapport aux l.lépenses de 
foDC'tioMC!'lUCOI.. qui 1:$1 la vtritabk ctlarge de la dccte. s'Ck\'lllît l 
11,79% en 1996, ïl n'es.1 plus que dct 4,39% la ddte ••'nt donoe pas 
inquitiante et elle din•inuc ebalfle IIDDb:, eoDitllircmc:at à « lie de 
Lille, par exœ'lple. \Ws ~tes 20 fois lllOins Ct'Kkttés 1 C•udty que 
\~15 rw: l'êtes 1111 nh'I.'IUI de l'Etal. 
Nœ 00\'CI'I>&Îrcs oc veuJ"'t pc;a.s ~r à l'cmpn.mt mais ils ~ICflt 
COI~tiM.I."r les Îltvl'Slis!lerne ntil, ib ne pourront qu•auamcnter les taux 
d 'impositloo comme ~ucoup de commuocs de le•r scosibilit6 le 
fOC'I t. VocLIC1.· VCW.S voir vo!l i.mp&l locaux augmenter ?. 
Cbaqlit ar.u.de c<>l klt:chi~. Lille. le Coi'Scil Ré$iot,.l. le <."onseil 
Qô)émJ, ttnintimJIC(It un nÎ\'aiP d' îrl\'estîsseii'ICflt le plus t iC\"\! 
pos.-~;:ibk afio d'acron~ w ntio:wc le ~t:S..intllenl écooomique t t 
l '•ffic;l)l;lkl c.:blin:•IK.'IIt, Nolill.: oppo:sition Q;l il CUillll: CAAJl\llkl, 

L' oppositiOt'l ne «:sse de «it•cr les in\•cstisSCU'Ia'lts qui, pourta•~. 
en c!Dng6 ootre \'ille. N<!Qs k$ fir~~~nçons m SJWldC J*lic &nice IIUlt 
wb,.._,.tîons 1.1 ks moduklas m fonction de oos pos-sibilit~ l):puis 18 
ans de ~tion mu~ticipalc, et mai8Ji 60U1es II.'S fàw::K'S inquié1udei 
~::<printécs pnti'<~J~P0$ition, tout w b1co et toul ira bien eoc:ore 1. 

R\'lhn~~r:i K4~-lalrn: 

Une IIUln: critique formulée par !"opposition: la oon IIJPii(';ltioo 6cs 
rytbnn sroltûrts. U 8LISSÎ, l'qlJI05itîon PSII'C applique les instructioos 
du pcan.i, A lli tenir O(ltlll"e œ la rtali~ du ttmln. Rtlflpetoos dans Je$ 
gnotb IÎgDC$ que le goowm~'IOCIIt. pJr d~t. e'e51 1 dire $MS 
tlUCIWIC ta~toerwion aVtt lell6~ a déridé d'instaurer une· demi journée 
Mlpplé~~ de ew~ M>it k: ~i IK!'it le tamcdi mntio. l'v 
coo~ b tlbu s..~ li~ Il 15h30 por l'&b.'fltioo NatiouaJc et il 
inoon~b:nit awc OOfii:IYI I!Ik'S d'olt*~WiÎI('I' cb lldÎ\'Îtéîl péri~olaire!l 
"""""":V4 d"""'. J'" ponic~. de"""""""' - . ...... : 

""ocgaoîs6c par l'Ed~ntioo NatîormJe. une pot k So\J:s..Préfct. de1.11 
ftut•iot.s a\'t'C tl'ltie:~anu et pamlt$ d 'fk.-...-cs. J'ai OfiliUÙSlf. i Caudry. 
ooe rttloÎOO dr; tou:S J~ IIIIIÎr~ de l'unoodÎS~."IIICIII, 8() liOOI VÇ(IU!l d, 
dan.'ll.WIC·tt'ès larsc majorité, cntl!Oul•ailé..., rq)(Jf1 sinon une. atuwu.la.· 
tion de ba rif1mne. ee q~.te doit igncH'C'r l 'oppœition. 
Lts Malrtt •'atftptta~ l po ttttt rUOI'ID(1 pourqool ! 
·AMenée de ooneert:Uion lîltlt ll.WC"· Ies llu:s que k'S <llSt'iShal~lîl . 
·Non oblig:ltoi~ po11r l'éducUlioa pri,'éc, 
·les I*CI~IS poutroc'IIOO oon la.î~Y II!\.W t'llfll~ à portîr de 1Sb30. Qui 
$C'fll ~e en CliS de pwb)ètn:? 
• Il fa\11 trouver des înter.-cnallls OOl'llpé'leats, 120 pour Caudry. 
Çoo.,.., .. tes~ COtnttlCI1 1.100\\.T lés k>calli: pc:u qt~ÏI$ extrœnt, 
6tant préâsé q~.w: 1~ groope:s oe peiiVUll dépasser I l ou 16 l.'l1fDots? 
Con11nent ttou~r l'arsent.. car c~'th!'· réfotmt" ~,...,,' b ebarge de la 
colkl.'tivl~ même si l'EtAt \'aakkr p11rtidkmcnt Ml dt•ru~~ngc? P01• 
Caudry le ooôt est estimé 6 250000€, e'est A ditt plus de deux points 
de ti8Calité., CC' la a t-il 6chapp6 A l 'oppositioa?. 
Cdte n'lfcnne o d.n: fni l'otlj..'l d'tm e:am:n uucntif d d\o:~lion 
in,porcatttc. ;\UIC'OO «l!!oeÎIO)'<'IlltC m'a fait part, ~rbalt'll'ln'lt ou par 
leu~. de dcmanck d'awflention de ln ftfont'll:. l)c plus les mnim qui 
l'oot mise tn pbce foot marcbc ..nèrc pour beaucoup d'calte eu.~. il 
suffit d'OO)uter lés n~ ;\pris; les ~lecti(WIS, en cu de ro61ection,. 
j'entreprendrai l nouven des coneert11ion:4 nec parent• 
et ttiSCi$BbU. 

~nK'•h: 

Caudry • cu ooe occioo tù volouea~ en ma!Xte de ~ts ooUootiû 
et individ~.»~:b. d:J locatai~ et des pwpriéta irc:s. Lo ~ioo de la 
population ( 14 824 bab c.:onlte 13 697 en 1999) d~;~c 6 l' attmctivi~ d~ 

1WMre ville JM'I'Inl'C de diluer lü ~ldl"SS eulk<cti VI.~ ""' d'ausn111'1:~ter 
IC$ dotationll de I'EtM. 
Cene population SIC répartit dal'lS 6 23 1 IOSt'ftlents. 
Lt pouretlltagé des 10$tml"flts so<:iawc esa rebli,•co.em ooOStMt: 
19.47%m 1994. 20.84% m2013. pr&:isant qu'il est obligal0ircd'è1rc 
au dessu!l de 20%. 9S21og~nt'l dont 271 ~OO'Iet'lts sociaux oot été. 
wrt!4tnlil:s de 1994 A 20 13. Nous 01: oounottVDCS \MS ~~~~~~de 
OC: type de loscJnmlS bien al conlnÛro. Noui les lll'OIU OOIJ:StJétabiCI'I\n'lt 
amêltods : le quartier Maup;asant dnaslc cadre de I'ANRU Il\'« 45 
miUions d'N'O$ doot6 mîll toas ô t. cba~gCde lo ville. Ce q~ o ~ 
~l'tlll."'''t tramforml, tH logenltl.'ntt 11nlél~ t'l mill ll.U.'t nom)eS 
th~Tmiqucs poor un ~ in'"hnnsé. La réQOWttoo r nr Promocil 5en 
prochaiuane~ éto.'fllllc a.ut Q.1arti<rt Né-grief ec RM<>ard 
C"ISI et'ltnmencé lt M:l~\tL Nnuo; 8\'0id étple:mer~t I.'Mi'tnlit 
tuoooop de logcn'CniS traditîooneb pour «WC tnl\'aillant 1 Coudry. 
tds qœ des pnvillons. grlce. Mn aides. En cff'et la ville actordl!· 
lSOO€ ou 4000€ nu.x primo n«.'61b.nl$ qui y ncbèt~'l1t ou eQR>Ir\liseot 
un Wgal1l'IU (238 000€ pour 70 bl'Dèfieiarcs). Nou.s aîdoo; aussi k:s 
1•ropriétaire$ prh·é~ dno:s le udre de I'OPAJI·~U à rti)IJVCt kw 
losement (54 J>OIM" 168 108€). Nou!4 1uttoosQOO~ le$ kl@çmc-IWI!4 ~ 
lubrell (98 proeédun.-s). 
Nws \'OiiJons i C•OOty la qualité pour wcas en m~~tière de logt.'Olcnt. 

Vt'mbclll!i8mDenl d~ 1• viDto H lto nh~n ckt lgulpgmmu rtoadd.t 
n DII"'I' ville llUnteCh•e : 

Nous •''OOS gagné '* 3- llwr au class;c·merll des villes ct \'illagcs 
fleurill, ce qui mMttt que notre \'iUt est hien fkurie t t bien arboree 
mais qtieiJe es1 ntl'S$Î prop-e. Peu de vilb aoxèd~'l11 à ce ni\'CIW et 
grtoc au Pltsîdem Midlcl Dcùnain:.l'lous sommes 1 .. au clamrucnt 
r~ior.:~l cks jardins fan:.ilial.IX. Ota\'() i lui ct A lous les Caudtê$i(.-.-s 
qui 1,"11)\)ell is.s .. :ot kur propriété. 

Meillevn voeu,~~~; i VOUJ « i vw procb.c:J, 
Cotdialcrncat 

1.~ MaiN • Cmldry 
Cottuillw GMINI ~~~ NoN 

""'~).. 
~ 



• Caudr our tous 

Le Maire a S.UptYîmé îl~kmmt oou~ colo.~~~: « l ibr~ ~'XPf\.'SSÎOft » da~ 
le pt&&bt • Diak>S\It » . Qu'il ail kli-n.&t~or rtrl()ft(i llll't:xprimcr ..e 
l'outoriSlil pas i 00\lS m e .. p«bct. 

C()lllmc c'est nocrc droit cdU: colonne vi~-nl d'itrc rit11blic d c'C'\fl ii\U 

pl'ld plaisir 'fiC 0011> D1X1S ad~ de 00\1\~ à VOUS. 

Qudq~aCS •u.jela d'1dualit6 : 
l..a ieura.•e :nos jeut1et mtrita'll VM: a.uentioll particulière. I.e projtl 
~liflmitorialltt conctmt : U doit ê~teél~ ~r ltsc(l(nmuncs 
dans le cW de Il ~ronnc des 1)11wlk1 .srolaîm ftl prillllîrc. Cc projet 
est r i.'JCCI:j;ioo de dooM" â lt&.i j~ ft'llkbOOl du lcmp!i scolaire, w~~e 
owei1Un: cultuJcOe i••portante et irHi~~bk 1 kur 4wa0llissaucot. 
Même sâ nous mesurons les di.ff.euhts du projc1, ooos dq!t(lft!fls que le 
"-bi~\:' tarde a l'en Cmp.mT. A terme c'es& bie~~nocrc jcooc~ qu.l ri5qUC 
d'être ~lis«. Cçnaiacs ~~~~~çs. doat Cambrai, 0111 choisi 1k 11e 

pdpreor ~ appliqiA'I811a ré(cnnc dans Wl\' b:olc A IÎ.tti.' eltpéMten!al 

L9atmmt, l.ttbanitmt, COI!II'Dei'CC : Olt !lOUS IMOI'IOt IOOjours piUS œ 
C()IUtructlons. ck-mil'f" projet en thtc b d&notitic)n dJ rtSfai.INI!ll • 1~ 
Phare » pour oomlnlîrc: des logcmc.-s oous a-t·oo dit 

Comme .,.,.s 1'1\'00S ~ en çonseil municipul cet C!$poiX pc>Grrt.ÎI 
être d6dit l w ll'lardaé COU\'nt qui f'll!lblerait ô.-s clients pow tous les 
wmmen:a et de l'mim;~tion c:nCmtR--lillc. N<MlS y,,,_, en c:f'l"c:t rtpeli 
la fCI'Rtlln: de 4Îlt001'11lf1Cr«:S1Vllnl fin 2'013. 

La pÎJCÎ:ftc ÎD1eroofDDlunale : beMicoup ca al1mde•1l'ouva1ure avec 
impllli«~ec, tatllla pÎSlCÎM·• TOUI"'ll:ttO »dt ~~c. 
l.a pûtine dkôtlveret n'e t u1ilisablt qu'l"n Ill. C'est DOrmal. Mais u..r 
mom~ iniCJT(!j§Mioo !)be s.. le fin:tfiOC:\fhlmt fi.IIIIW de cene structure w 
auciii'IC ill'! l'orroo.tion n ·a t té donntt li b pqnllation. Or on sait que les (111~ 
de fm.:ticruv:tn(lll 0: oc type de pisme 50ti ~ 0.:,-ts_ c:t b. CI.UilDli'Qutéde 
oommoocs doit UII.'Oft dépmset' Cf!Viroa 10 .. îu;oos d'Euros pour b 
woste\lcti...t. La vilk: de: Caudry ••na a put dms C:QI dépe~ i 
..,.;,, 

L'lf:•ioa sociale. t. Kcurili. l'eCDploi d les imp6ts. Now y ~OSOI\$ 
aussi. 

2014 : liat &rul~ d't'lec:CÎOIIJ COIIIII'IUIIieJ Cl cocnmliD .. tairc:J. Les 2) 
mars t13() 0\:'lr~. \'OUS auf'tll ~ lt futut ooru:ril rnooîeîpal oom~ 
d;.: .U mcmbn:$. Pow la pn:rnMtt fois \'OUS alnl tussi il étire IS 
coMcîll trs cornmu:nautaircs qaî rq>césc:tU«ont Caudry·~ scinde la 
«~mml.l'laUié dt c<MnmunéS d11 Caudtt3is Coe&is : Il 4C. 

Cu deux ltedions so• t importantes pour vootre vie q110tidieaoe et 
nous i.nvitCMS vivemenl çhaquc électeur l se ~drc awt um~ pow
cxcr«:r ce droit de vote démocn.tique si tbtrc:mtat acquis pa.t not 
aaoêt~. 

(..a COI!lll1t.U'IC stre pUIÎeulihtiDeD.t la VOÎCfÎC, lei travauX tl le 
t:o.K:tiotm'lti('M c.kskob prirmires, L1 n:stnurntionKIORire, b CIÏS$C des 
&lob, la solidarilf par k biais du ttntre C«<ll''lU!l.'l) d'a«i:ln social 
(<.:cAS). le conn.1 urtxt in de cdl&ion ~C~Ciilk(CVCS) , 

F.lk dtlinit ct l'lld ~n <ni\Tt' h poli1iquc dt &wloppcml-m urbain ct du 
10;8\.'lti('M, Elle intcnicM dnns k dom:ùtll: dC~~ ~de b c~Jitull! el dC~~ 
loisin, (ronstr\:lelioi'IS de bltimctu.s, crQtioa d 'aMnutiotls ('1 so!Aict'l l 
l 'll«i\'Î~ d.:s IMO(;ÎI\Îom). f:lk wn~ Ml ~''é~meclt &onotnique 
ct wmmKni31. Pot.~' le (IIUQC:Il)(l'll cie dî~ de litibventÎOM d:i~ 

J.. ''l:"''~ l i'CII1Jlrull' e1 p«Çoit l(!l âtnpôts • ~awc » cp1t \'t'lUS payez. 

au dr Autrement • 
La Coa~«~~~;~o31Jté ck rocnnrui!IC$ a en cba!Je 6C'3 comp.ltt~x:~ cxtrœe3 
a....,..a,,..t par b COIM'I\.IO($ : pb prutîrulièruu('ntl'a.--cion ~ 
Je tOill"iutw, b g.ci'4iotl drs déd~tts mblagi.'l'll et des dét.hcu • \'ftU », 
l't-ciiiÎilgc public. b de~A."t piscir~ .,.-dt;: d;: Le OIIWI ct «Ile de 
Catldry. la pctjte n<~fanee aw~ ks ertchcs ct les Réseaux d' Ajdc 
M11temcllc (RAM) ••• Pour GDanCer tout cdaelk per91)it des w"''<'lll"ÎOII$. 
des pll1ÎI:ÎpMÎO&s des «~~t~m\II'IC:S. des impôts qui ùjoutn:'lt t\ VO$ impOts 
lotaw:. Ccb peo.1 lviter awc oomrnunéi d 'aue;eiW'IIter le~n proprd 
impôcs. mai3 Ml bout du C(lmptc k contrib\Qblc d~bQ.um elf('Cth'e
met'll dn11ftlll8C. 

Enfwa tf1«~ d'année '2014 noœ vou prâcnl.oflt IIOS va:u les 
meilleurs tant !illr le plan làmïlial (juc prof .. -ssioMd. Nom pen.<OOm A touS 

ti,.'Ul qui 500t pnrticulim:m .. 'tlt k.MK~ sw çe:s moments di!lkilcs 'f'C 
, .. ,,'f!ie ll(llfcpctys. Noos sooh1it01lS que l'ao:n& 2014 IWOf!Je vntÎIIklll 
11nc mlbellic i notre ém100\Îc pour un 1nicwt~CR JKI'It \VW tws. 



u n e g e s t 

SWawaw-JIIIi taatd.lblftdl -..s....._ae "-tt-... 
IIIDÎil014. Qu'elle vous fiiPŒ1l' joie. smlé. el riossitt. 

Si rœ dewit Wteœ bn.a. Jt œ S'Ois J'ti SÛit qœ rCIIIII!t 2013 rtStmit 
dam les m:llles Cl:llliDt tu amêe ~ pour boa DCIIllbrt 
d'eatœ liOI.aS.. ~ ~ fia d.'CJDi.t qui • ét2 ~ 
SI.RIQt pour voue por1HI:ICII!IIi. Cenaill'i d'emre \'Oifi DCIIl i::aposables 
jl&qœ là. cu fQ la mawaî;e stÇtÎ9t de 9t wir réclamer le piÎftDtld 
d"ü::apôcs.. Jaais les cternal!des d'fd.e!,....rtwtll de p.lÎftDtrllll'oat ét2 
«<SSi ii:Dportadts. C'est ll.U:. rNüti. 

Dam tm«rtide du « Moode• on diS«it qu' ea lus c'est +dire sous la 
~dos-<lonrienl'risideolsdtla~84-
împÔti " .... êlé aéés. 

Je pen.9t siDàremerd qœ le~ 6scal o"est pa.s la borme soUîœ 
pour w sortir de cene ~ «CIIIICIIIlÎQ'II mais qu ·au cœmîrt il fa: 
ramclupowoùd'ocbal"""~·''..,.._poeoc~J>~<pn>blioœà 
r ....... 
l fu semer ..aœ récokDliB '5IXIIDt5 dlml&lt 90Citédt CCirl9' .... ..,..,et 
tout œ c:,t'oo œ prtruh pa; i DO'> cœal1wlùts. SfR dtpeasé dam oos 
cOIIliDI!'Kes tt DOS triD'epJi9es. ce qtâ pmœca-a &a repise dt l'éccoxaie et 
dt l'emploi. 

BieD et1ll!lllk. il oe fmi J'ti CRiilier le prol:ùime de la dent coloss.le de la 
Fœce. Pour y remédier il D'y a c,t 'œe 90lnliOil : flirt des êcoocmies et 
réduite )es dépemes.. Tour le moodl!' doit se 9eDiir cCICICelllé. 

Dois-je eocœt rappeler qœ )es colleci:Miés Joca1es soat de pm ea. pàls 
gommmdes ea. projet> et doac tii.IDO)'mS becîen. TOI& les (~triS 
ca comciaxe de la ~lé des colltai\lîtés diras l"wP"""'*ion 
_...... .. ,~dubud!:otllilliœ>ol etdtla-pabüque. 

c:.&y n'échappe pas i. cene râfué. lis au. COI1b:ÎJ't M. le Maîrt se 
.-10Ujoars d'....m dos éqWpemmts dt .... """"quolili : les ciUifiti 
sœt là effiectîwmeot pour le prouver ptlisc:p Cutry a œ tMat 

d'équipemenl de plm œa double de Il IDO)'ftllllt régiooale mm elle a. en 
cœtœ pulie. œ endM~~tmem 2 m pàls Mi. De pb& Cmdry est un 
g:mxt c(lll90!!'!l!lmur œ subwctîoras. 
Chen ~ œ som vos û::apÔts qtâ les fjnw erd pa- le biais des 
tues locales. Ce syst!mt pemîci.tœ des ~ eDCCIW'agt les 

IIOUDicip.ilili i ""'dt plus .. plus pGld. dt plus .. plœ""" "-dt 
pb ea plu$ cber. ..a cela. le plus SCIIM'Gl pour des tœœs d' orpe:il et 
de c~ locales. 

S..S CIXIIpll'r qut les ~ de fi:Gcti.............,r JIOŒ des po$ projets 
soat très kmdes. Un empnmr ça se l'tiDboŒse mais les ch.-ges de 
fi:uti(!!I)Pfl'lf'!!l c ·es~ à vie.. .. 

Lm du coaseiJ. mmricîpll de Dêctm'tn. DI:Jifi 1:\'GDS vocé le ~ 
~ de la vîi1e pour 2013. J"y ai opr:imê IDil décepOœ de \'CIÎr 
qut Je rembotttsft:DtD de la deae de DOtt't ville D 'dait J'ti Il priŒilé. j '«i 
«<SSi regner! que cen.iœ ~ &IIDtRS ......,., .. ient des Sl.ilwctîoos 
~ poorclâonrr..œ.wlea.ém&. 

Ct q,D m'• vahl lei fOwtts de t. Œllljolilt actœDe. mt lai'iiSd à peîœ 
m'eap:ÎIDI!L Je~ SÎIÙiwœrNctioos~te~ 

W.lip de conœîtt tl mao disc:<Rn S'Uil'eodeaemeat ~de la 
v&. er l 'aspect ris cmêreur. de cenaîm projet> out 10Uj<Rn éli mtS pa. 
cîpales critiques face à à Mlmicipaliti ~Avis que j'qiDWIIIP à 
cbaqoe CCII50i!IIIDDicipal .. à cbaqoe """"""'-dt ~ 

o' n p 1 u s adroite • 
,., 

' le ..,. d ..... opposiliœo "' jo..- dt ...... le """ ... 
débordem.ecn fisca:a:x ou proj ets nc~srifs et dispJ> 

ponimnés 

' •• - pris dt 90% dos débOémioos. 

Je dir.ai ea trois IDCICS cpe je représeDit : « œe oppositioD. vigiludt tl 
coras:ttuaÎ\Ie •• 

Je œ répdaai jmlaîs ti9tZ cela. Cl:llliDe l '• f4il DCJttt tistt depuis 15 aas. 
Chères ~ cbm Cmdrês:ieas •• 'OI.iiliez jaais DOUe leÎtml> 
liv depuis 1995 : ~ Ec:CIIIIOillie.. GtstîoD. d ... Prieoce&. 9œd les 
mûtes mot> d.'tme gestioa. saine tD .a:œ pêtt de fMaille&. 

Pwr mn tl1 petit mot sur le (ŒIIDI!'fœ. Je suis~ de voit. ea 
ce dibut d. umêe. &a ftrmtaft de 5 eoo;eipes dm> lt CftiD't de oocre ville 
(W:tîilaDtal décomiœ. ~Je suis d'Ms de t.cerœer;r.wte 
C"""'JN'JP' quis des Cmdrésieos pour smÎr qoels Cœ:DDI!'Kts ils 
~ ,w OIMÎT et ce qu ·n ll:llllQIIt riellement S'Ill Caudry et les 
ftll.lÎrGil'i. mais aussi de rmcœuer lts propriétaires de loam commer
a... bO... """ aigocier dos IDym pas trop éleWs poŒ -
l'.nviedeDOU\"NmCOWIDelœsetpermettttam~deWn 
de laus «<Mtés.. La coajC~DetUR acruelle est ex11ê•re•wa1 dif6cile pow 
~ petits C""""""'ÇIOts qui soufienl d 'tm. m.mqut de pCIU\IOÎf d.'«bat 
riel 

DDt Upas o00üer que le CIXII:DtfCt et l'art:ÎSKIIt 90C les t• emplo)wn 
de FrUic~. C'est ami tl1 éoarme tiea. socill et le powDIXl des 
CeDUHiJles.. Ü De fMtt pas Jes aJ:-chmer-

--· lA ~"• t Po.r .., llf#IOIJ plu l/JIIlroltll• 
~ Tltt"dtl an. dt~ SIM"'""-• 



los Cj<isles dolvtnl respoaer le code de la 
roule el le aignalisation lmpa.nl<le clens la 
vile, no&ammont lae feux tricdores~ les • 
stop •, las aens nterdb, ole .... 

l'usage d'un 161épllono lenu clens la main 
par le conducteur d'un cycle en clrrulation 
es1 int.,.dit au même titre qu'un oonducleur 
de véhicula. 

la circulation our le trollolr oslkltordie po<.< 
blule p«ooone de 1*1• do 8 ons. 
a est oèlgaiOira d' ~nitr les bondes el 
pisles cydableslcnqU'il y on • . 

Tout Wlo doit obligotolromont ln 
pourw dos iguipomonts IUivants : 
..._ 1 r.'effsl a ur aonote (limbreougWoC) 

peu se s9* on cos de cllnger. 
Amenda do ......... 

À tout moment. do jour comme do nuit, il do" être igulpt do d'-pooilib 
réftéchissanta : 
1> 1 ca'*Ptro de oouleur R>Uge à 
ranièro. 
1> 4 calad'10ptros la!Maux do oouleur 
«ange {2 sur chaqut roue). 
1> 1 callldloptro do ooulour lllanche à 
ravant 

1> 2 <aladioptro$ do ......, C<Ongt our 
ch.1<!ue pédale. 
En rabsenc:e lfwl ou do plusieurs "" ces 
~ le Cll<lliiCieur """""' .... 
- do ,.. dosse par llimont 
l1lal1ql.lal1l. 

Seulement la nuft ou le jour lo<lqut lo 
vlslblitê ost lnoutfisanlt : 
1> 1 leu avant j.amo ou blanc: 
réglemenlaie. 
1> 1 feu Miêre rouge rêglemenlah. 

laa>nducleuresllenudole&allo.mtt-
1 oncourt..,. amende do 1 .. _ . 1 dol 
aU$$1 perle< un gi1el houle Y!ol>lü lor1qo/'l 
c:i<:Ue hors agg1ornéldon. (amondt do 2"" 

-~ 
Le pc111 du casquo n'esl pas obigaiOirt : 1 
est juste lndlopenuble l Même al vous ou 
vo~o enfant trouvez quo c'est oontrolgnant 
el que cela donne chaud, &achez qu'on cas 
d'accident le pclf1 d'un casque pennet de 
ré<lulrtlas traumatismes crlnlons do 85% el 
les lésions au COIVOIU do 88%. 

1 PRUDENCE, CMSIE, COURTOISIE ET RESPECT RIIIENT AVEC SÉCURITÉ I l 



Informat ion!> 
En accoro avec la \/Île de CAUDRY et le 
Syndicat Na6onal des V61ênnaies, 1a Société 
de Défense des Animaux d"EMooonel est 
habitée é proc:êdef 6 une eapt~n des <hals 
dils • Illies • gr.1ce a des cages prévues a œt 
elfE! qui pennettlllnt de les altin!t par la 
IIOIM!iue et de les aatape< sans violence. 
Cette action de geslion ralsoMée et 
organis6e a pour bul de con~r etlimler 
la populallon léllne ernnte. 

().) EN PRATIQUE, EN QUOI CONSISTE CE TTE MÉTHODE? 

Des cages pour les animaux seront posées sur les sHes 
présentant des colonies de chats dits 1 libres • 
La SOA conlrôleta lous les jours ces cages et dès qu'un chat sera 
1 attrapé • . celui-ci sera pris en charge par un vétérinaire de 
Caudry, partenaire de la campagne. 
le chat sera opéré et Identifié par une puce électronique au 
nom de la mairie de Caudry et selon son état de santé, 
détenniné par le vétérinaire, i sera relâché sur le rieU de la prise. 
la campagne prendra f11 une fois tous les quartiers concernés 
contrOiés ... Un communiqué vous en informera ! 

le reg100.1pement de cede population â lélat 
sauvage crée des nuisances dans nos rues : 
odeu~ déjections, R'ial.lemenls en période de 
lécond'rté. dégradations. etc. Pas ailleurs. le 
nsque sani1aire et/ou œli.i de se faire griffer 
n'est pas négligeable ... 

Œ> I MPORTANT 

En effel des chats • non ldenlifiés, sans 
propnétaire ou sans gardien, vivant en 
groupes dans les lie<Jx publics • au sens de 
rart L2t 1.27 du oode rural sont présents et 
nombreux sur nos c:ommunes. 
Rappelons que ta méthode choisie est celle 
de la stéllisalion avec remise sur le sije 
préconisée par les vét6rlnaires parœ 
qu'efficace, humaritalre et 6c:onomique. 
En eftet. ~ aboœt il de pelies 
populations répertoriées de chats Slê<ilisês 
dont le suM pennet de r~ler de manière 
salisfaisarte la prolifé<alion de œs animaux 
sur le territoire. Ainsi, ces animaux slérilisés 
pourront continuer de jouer dans renvironne
mentleur rOie de prédateUf et de générateur de 
lien social entre les personnes qui s'occupent 
d'eux. 

•

Pour toute information complémentaire, 
contaclez la SDA 

au 03.27.78.62.56 

Propriétaires de chats, depuis Janvier 2012 l'identification 
des chats est obligatoire. Dans le cas où votre animal serait pris 
dans une cage durant la campagne, s'il est bien identifié, il sera 
relâché de suite sur les lieux de la prise. Si votre chat n'est pas 
identifié, faites le avant le 15 juillet. 

1 Nourriciers • de ces colonies, nous vous prions de cesser de 
nourrir les chats errants, le lemps de la campagne. 

1X_e<198S mises en place ! 

SDA 

• 
CAUDRY 

NOUS VOUS RAPPELONS 
QUE LE BUT DE LA CAMPAGNE 

EST DE LIMITER LE NOMBRE DE CHA~ 
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Pend. nt etm~ ~rlodc q11l s'be~ dt IJ ~~nan,~~ 
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rullSS cbrik ta • ·-. Lt re ,.."' ._ b 
RâtiiiM« lM(' .. - .. •lliuAtt. ... ~ 
a • f"••k!w de lubndcsdnkl. 

Oh tiJifl mollf Il C.udry. Jrn~ 8ftc4! nalc tqlfi• 
tvlftl'ln am OCl C;llfl'lr:N~ FA Jullln ll.MI. il .nd au niOC cYol'liR dt lt~ttc' d11 PC cl..wlduelin 
QN!t" r~ . pou.r q• lt P'1'"- dcftrruw 
.. _ .... .qo.,~- uo.lf'Odc ~ 
.t..r.o.tdrr- .. 

D dt-rirM chd' 4u. M:OCW O.Mbnloll.~ .. 
jniiWMft Ctwl•unlaa a paniC-• hkMI)I • b 
dlm.dc111 d#JMm•ml<lik, • Au ~ .... , eonunt 
ntrmbrt dt jnuw" ~ênw pumllott M IIOnubla. il 
fit 11k ,... cbMC la d:andntin11!1 ! Il .p! b J'lUi! C'l' 

ff'JIQOikk~ .. 

[aA*.ku*-IF-.l .... ~hmri 
' 1Jit • .,.__ ._ r--. .,..,.,, .sc-,. ...... , 
OIA'Il' ... -~ .. .... nok.eh al 

"'f"'l'MIIb. 1941 .oh a_,;l la <rbiiM d• Mw 
Natklnll t•a.utlon polkiqw ch ptrtl ~tin, 
ra»(W!bltmttll de wu~n ln bun11o0 I'Oii>nt&. d'ob 
qu'dko Ykfl~~rnt. Le F.T.r.F, N lw.a.n.dw .um«. 
IUkWMfllil hW .. I(hit« rt do*o•nh ~pmo, ~ 
.. "" dll b .., ... phH ...... ftlllli•lltko fllti8JoiiR .. ..,.,..__ 
J- 8not: ua ...nt P- 1. polkor 4t \1d.r JI'N" 

qllf 1111liiiMI oo.'III'I-Îik.llwi. b. C.1po paâ 
q~W llblt .. lll atTMr;u-. 

'-"4f(IIIX'JÔI 'JtMitM"N--~ 
ill l1 ~I•XIM.ailrJ-41. 

\'khy tnii iiC' le. W.UI'II•blno f!Wi f lllb 

irrfducllblu d11 Kp~M. 

fA MM\ t94l.la 'UIIKbdplt -&lie:. Ult. ...... ~ao..,_._..i 
$ialrti6Wt . ....... ..,., • •'""*-u..,...... 
~ 46eMI ... -e·· lit 11011 Wmt1116. 1 
tMft' tbr~t l1 ct.-lcMirtillf. Sc:loft, ~ ~~. • 
lM f"lt"lt t'lflidw. daM b (l)lltlftiMI!!.It .,_ U 

dmoncittloo ~mpetu&-. A c...d:l)'. or, il R'at 

}I .. IIJ l'ftOIINit\ la poli« k cftel'(ht, t..td:lt sa 
P~ftllt... 

Cb:....t en .. NM c~.e .... ,..l\'a4 .. ~ 
..,_.T...._,.-a.llltd.o,kMirq. 
... ~ .wcdo.f, ""'""' ....... dr la ptm' 
fnnoo.ti~ li.m fUll b pdkc dr 1 &. 
f,.IIÇ>Ih. A11 CCHotn 4'uno; Mulllr. 4ft polldm dr 
C.udry ~fl\lfNM k d!Olr 00 w «>Mftv-.knc kll 
-\('nlr.. r~ .. me. l'umi"' p.ipin .. b carre- do~ 
WIIIIN_tuull de L. Cnnde Cu<T~t: du ~" dt jf'ilft 
Br..,.. O.ltfllllbknlnll., 1o111 poAio.Kr 1.. ~lnt. 

I.e Z1 ~ ~d!l.ll ~W.-'- t. ~- h .._cr.,.__.d.Ww....,..&..,.._... 
pamr. • fMifln- c:. ..,_. ..... · ·- ~ 
-~~~~td'.-cbnPIIU._~O. 
rl111~ Ml CIOIIIM~ (l(fllftl Je I.Jir. 0. 
r~ d' 't'l"'~. utW lofn~o:~tiOIII'*"i* tt: 
!lill' min-. b JWiooo dt ~cl .... r Jlltl'fllf d'oiiW 

QlldpMIIIIJOO dtw111 k Tllbuul Splciil r.u.tpâ de b 
CI(JUI' dt ~:loiN~ qui jup: c:A ~ lo CIOM_,._, 
LD .._.,. '* ililfo.b Ot.,..,......,..,.,. L. 
pol'b ~ _. dt- dt ..... ....awu. 
~drew rb·C...Uezt.,_trMrdt 
lbonvolt d'eup,. 

.&VIS .. ....-.-~----- .... _u....._-.---·••--
~ . ..:------.-. ... _____ ,_ . ...,._ ........... .__ __ . ' ,._ .. .. 
~~~~~--- ... ., ... -..... .... 
·--~·..----~ 
_____ .... __ _ 

........ '""~.. ·--- .. .......... .-.. .............. - ..... "-...... ,._,-··· .. .. 
tO 111111 • 111 1111111 ~ 
• 50 lift li 1 

.. lit -lu --'--------..-. _....,.._,__. ........... 
111o _ ,Tl o..IM nt Dt .... "' t'-t .. ra.., ___ . __ ..._.,... ... _,_ ·-,_ .. _.,. ...... ""........... ,,,._ 

le ........ -.-~~- .. ,.._...,.,_ ••• 
-T••-~•••••,....,. ... .......--6 ,_... ... .. ,__., ... _ , .... ,_... -

....._- .. ~--·-· ....... --..... -- ........ _,..,....... .. ...- .. ........... ~....,. .. ~~--..... -..----- .... -· ·-.. _.,....__.. --, . -.. ___ ........ -............... - ..... _..,......f_ --
.... ~~'t ~ ~ rJIYI'I\.!1* b Rw dts 
....., ........ ~ :)*Soo! ftll'l~ 

Lt ZO Awf 1"1. 'l<l<m z.z:lt4S. pllu do 
Rap--. }, ,_,..~ - .. (1ft dr U1k. k 
C.pMIJ ~hmnaM 6c la t.ur.wall't t'Il al»nu * 
pla:.JNn «<UJK de(~.._ 

La pALe ~J~c-.,"'..k "'l''ien.. puut rtnwr 
r ~ ... '- cdt..bor.io.-de 1& poli« (~1... Pu 
......,W 4 &lw. lm .... Pcc.clllt , dt .. 1w à 
,........,... • ...,..--n6nn& ....... 
----·dkoa·••lc -mt~. 

la ~(PA .k Il bripdc mubik: l'tCWillrnf 

lt tmK>~rll' del dn~• ;runctlilka ~ul ont YY _.. 
lndM.:f11 JW''-"' tl ~p.1«e1 A hlqdr1u, fi"' 
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~nda111 e~ f twlpl Il, daM k \<.detldrtl~ au 
coun ,ru.w perquisition.. b Gocapo mn b mlio 
SUf un jo:uno: rbhlllat blmi u vtlllft' pcnd.tnt RI 
ruile. PaJ bi IOJOit\11\', d]ç ltptWCI1J Je-· fHÎIIoo>IWIÎCr 
'&llo;> fl<>liJ J.,.;hcmb~ tm!ÎI r:wcnot dt r~ln'IUo'l de 
la M110r dn Rrlpctv:x. 

~ jool.r ~~mc. 19 Mai. ldMrnbl\' at ;urht dia 
l ~,~i, ~el.k Roubab.j~tee• r:&œ<k I:.Tavo..-. La 
tiOiickD ne t.t.l\ietlll P"') •PIIf'I:''IIC!~e .,o;o Lthcmb"' 
oon~lu.t.l1 "" h:.Mrudcs & Hmrru~nn C'll tot1 

i n•t~~~plnnu. Bri:o.' P'' dn; inl tnoltP5<1Î..-:o! 
iahmn.ainJ, lllonune linil pu .-r g 

~ailt dans l'.aucnu1, <ommb aur Ot\l"' de 
""dtd'•; )c-.ln 8~ n CMrkt CawiO'Ioic'z. ct q~o~C 
Rnrc111 lk~!. lult IOt.unl rannc. lkbd' ""Will 
n kin dt b IOuilk de .a .ui--.. b CI'J;Illf'O 
JttiW~ k m'Oivtr. Lf. Cntl})O M fllflk pu Ji 
localikr Jeu 8ncq d.IJ b pt*>B ck Cul!)()'. 

Le 20 MAl. b pn.l lc~ (IUIÇÛK k truu~ ) &. 
pri10n Jl!lcnundt dt Loos • Ln i11•mop.oi'" 
rtpm~nmt • i LJ m.1nièf\' dlnn.1.& • d,uu; '" 
lûcaux dt: b C.U.apo. A\'«<'oiC du j.all5n Bowliq'oiC 
;\la M.kkitk, t;~ru (~en ~cmi,_ 

U 2S M.1i. un u ib.uul oond.l•.-c )lolan Bncq • 
la princ dr IIIOtt. 

Le 1...- ;ui1k• :Jo 17 hct.lru i.llctit u~ \kr•)l,"' 
lnuoc i ..u pue nu don1 J.Üf~r i meMI ot ~ 

1• 1.. .,on ~roonj~ Sg-q ... in';upi"'qu1o 
l'n'l'llir, a• -oleil. ~ .,'dfr:tk Ml('llllemmt ct f ini 
W'S rllilllaox. b têie haute. Ct qlK jo: dbltt li.Yalllt 

IOIM c•eM que cd1 ne ''OI.U sl»ue n que 'lOUS 

oondnuJ,n) vlv"' pnur mw.lllllill'lao, pout b JI'ICitll 
fi.tu."' qUI!' fentl\"'\lÎJ nwilkurc. poar .,;r, pnift 
!<nf J~~CC~udi:nc, tn.lin f'Cl'l'' 101.11 « CfJÏ nt noNt « 
b<>u •• 

A 20 1-ra.. Il (<Il• (.or liU pdoc:oo d'n&...doo 
da.-s b eour4o IOn du Ven•~t il W'll.-b«ddiu 
Il avüt :Jo pcill(' 19 &nt., 

Efdos ... , 
Le 26 o.:..»n; 194.f..l '* l'iw!Î(H!I de b Dalf;oci<ln 

Munklpak «~~en pl110r lll lJ,m,r!o., k pt#:dd.M1. 
Jattph l,tomail't, donne kcruw d'uno: &c.t"' ck 
IOOIÙ:\lr lor pMtt. qai ckrn.mck dt &il't .,..... 
.u:uat~ioll llUI.II b (l0illn dt b ~. k- ( ( 1 

~bt't ~-·~k6t, uncdiMuMÎ<)nÙn~ 

Ôlflf b ~~~~ •-c da !M4ll& pnlldque~ que k 
o..b.l• romrMIJIOltllll' 1·~"' n';a pu anénu6cl. 

Ol>it'(lfl K Q.ntOIIIIIe l à Ulle • • uaif'OQI.i(m 

t#n.!r.dc drv.AM le mOMII!ICM JIUI!I' liii'IOIU Cl su 
nu~ de J4. 18 du MU\'du dll'ln~. oo 
doif.(N'I Je' rt<lotillir liiUIIÏ ~•r l111 ~ dt )$1\ 

Bncq r Ooic·i1 nr M' pro!XNIC'(t qu'"" .KU\ dJKouj$ 
w blm, <haque yu.~ de libtf'M10tl doh·il. 
~-~. in~ci'V'Cl'lir ckvMt le fi'IOnumellll awt 
"*"' ? Ni: œtMmc-1 1* d'l~cr I'IMm'lli!Qnlr&e 
~!pb b M,u,:ilêtd •. 

A\1 tttntc d 'un dtbn atlimt au toll.tt duquel 
in•«'rirnnm• MM11ÎU Ld'dwrc, J\litd#t M•llk-1. 
GtiiOtl N~. F.-.nço&s Pf'nlr ct AnMc Bllot . 
il tsf d&:IM • ok ne joacr « Jour•l.l.. que de LI 
mwiqut (n.IIÇoliK.. p.~criotiqut. Ml .nonumelll tt 
da nu.clw:s funl-bm pout~ ttbCIJC lllol dnkt~n:. 

0 • dêpc-r .. 111'1c t>"t,ç a\11 la ._.,t,ç de Je-,.,., Br...cq 
•· Dru Joun piU1 ••td. M1111tl« ld'dlvl't d&bn; 
<.M>it appri!, du Cotnitl Oip.l11cmenu l dt 
libtn.riofl qut • b fft~ du I l ~b~ KWt 

<il<Ebtie' <om.-c pu k putt « q~K ck g.nndao 
nu.nlftasclon. ~rutrn <H'&-nWq p0111 ~r b 
mhnoln; dt row let m:~nyrs eombâ ou"" hal\01 
tt~tiC'JIIÏtf. \AJ oo•••n.e. S«<lioeru iO'ri1~ 11 e<'!tC' 
a«:~Sion.l hop1iwr tb IUC3 (t: dn; ~ d11 nom 
da h~I'O'S i.xaUI!I' W rftionaus. Jotçph ).(:main:. 
pt&ldMc de b ()d.tpkwl Munklpdf.ac d'a~-uck 
n.t plu1 ancnd"' d e ft'ICn'l'llt J'Jmcrucdom 
1\-.r..dkt. « qu' il urori1 htu.f'l'o.rr q ... • u.nt fUI' ou. \lnc' 

pla« & Cwdry ponic le - ck }eut 8r.-q. Il 
lnvic~ l' ~mblk ) dtlïbÇm wr Mec qun.tion .. 

f;foltv- it JtRn nn. 
Jf'NNt* • Jli/ii•NI 

( 'oiiiiiii/Nûll' 

·luilli pnr ln. f.IZ/.~ 
• fr / 'l' JHi//rl /9-f:J • 

• La OB~ticln Mu•ieip;tlc ill(lCb avoir no~ 
b d:ivt!Jd ptl)fiOOI:io-. «wui4inn« (IIIC Caudry 
CIOW!J'KC pwml ta cnfu11 u.n (\ISIIJ.t pu k:l n.u:h 
pour .....olt (:Mt de Ill l'bbun.te. dkl& ) l' u~nltnlfl 
ok donn.tr lt nom doe j~W~ Bnoq a. ftrnin sponif 
tœla~ tn ac:hb'C'nw•t de oonnrucfion •· 

En 19S 1, ls \1lk confie ) l' a~thlt«te Lsoo«le le 
chl. du de b P"c~nc d&ouvcne rue d'lwderteoun 
(ntf de t.. .. f'l' Dot TcwiU')'}. Au;o...11.fhui le pbt$\1 
tp<Ntif M;:JObir't C'l 1~ ~nc poru• t 1~ .-de J~• 

"""' 

loloi'IIIINl du 1ott dt wtt·~nl: lol<ilu'lltlll 6ts fdts * 
6:lrl • Vtrt-Gàlt !(lJipCift dt rwtt ~ ~ 
'I!Wft1nd qê • r~t • ,_,. d'f.W<'It:DI 
uour. 

•C«rc œuvre r.:pd:o;cnte qiUtrc 110lcbto 
•upp\ki&, quout"t ~ Slll dilf~l"tn.m 

tmotiotu, dt b. pusion i.l"ho~u.r . 

lfp Wttkliod u:pltqu( '1'0111oir. non lol:\llc.mftlt 
ru!<lt't llommacc l ca rbbcuu qui ~~e l(lfll 

JC'Yft COI\tft b lurtmk .. n.ubi 1111d tpptla l b 
vl&'lanoc ! 'Aujourd"hul, il flOUS r.u.~ (al.ft uh 

~tttnûon pou.r p~er 1)0'-fC libertE t• •• 

Ln Fnnç;ab n'on~ p111ab Mini MlU\YIIt l'Olt 
q11 'au CIO'Un dn ann«t cr-i • ivîtçnt b Ubér.a.tion. 
lm municipale. du pril'ltnl1pt 19-iS :;wux 
~l;!Sflws de Ncwcomhrc 1946, 1<; M Sir n;ndMI 
pu mnins de M'pt tOb tux urlli:'S. Oqlu.is k 21 
A~ril 19.U, ;\ l 'lllhbdvt du C6Jtn.l dt G.lu.Ut. b 
lit.t111o puti(iptnt Ml ttrllfin.. Lu nwni(i~ 
d'Avril n M.ti 194S p<>ntnt \'lu con~il muc!icipt.l 

dr Crudry 'fU-ln; (emma. M~~-r'f liolt-nu'", 
C'olbtt.Nkodinw e. }elnrw Bno.:q. b ~n;~nun dt 
}eln lkacq, &e _., l'ttlqutttc du. Ffllrlt 

~iolal, fVt1n~titln ~C' de la Rbhur.fi!X, (ondk 
p;u le PÇ d.trn&Min. 



La 
Gazette de la Base de Loisirs du Val du Riot 

édition spéciale 
«Nos amis les arbres» 
A 1 'heure où 1• végétation se repose, endormie sous 
son manteau d'biver, où les feuilles, bien emmitouflées 
dans leurs bourscons engourdis, attendent sagement 
Je retour du doux soleil de printemps pour pointer le 
bout do leur limbe, il nous semble imporlBnt de 
consacrer ce num~ro de Plume Verte à nos amis 
les A rb res ct de revenir sur I'Î1l7p<Jit!lJCe de ces ëtn:s. 
composante essentielle de nos paysages, à la valeur 
inestimable er souvent sous estimée. 

l,.e portra it du mois • 
Erabf~ champêtn A ur C•mpesiTe 

ft4 \"~ '\ ( .. 
~ .... w .... 

Poor tout renseigooment ou réservation, 
contaelez le aeçrélanat au têlffax : 03 27 85 2767 
tonlec:IOValdl.l"lol fr 1 htJ.p·lfNWW va·G.Jnot fr 

DescôpUon : Cest tA'l pelit arbre qui aneint en 
moyenne 6 ~ 8 m et est souvent bt.issoonant. 1 
dépasse ra~ement 12 à 15 m. Sa ramîftcation est 
dense et sa ame SOUYent arroncie. 
Eeoret :grise. ilssu'êe. 
Bourgeons : pelAS, br\.rls, aux écales bofdées de 
qud~ poo s blanc:Mtres c:ontenanl du latex 
Feu illts caduques, !"""'"JI' 
opposées. de 3 à 5 
lobes brun rooge au 
pflntemp$, vert foncé 
en été PIJoS d'un 1aune 
Intense et lumineux. 
Le pétiole rougeâtre exsude une sève laiteuse 
quand on le casse. 
Fleurs : petotes et 

., .... ..,., jaunàlres. elles 
~eng<WeS 
en avri-mao Elles sont 
res meloféres. -...,~ 

F r u 1 tt doubles 
-es (frul:s secs 
ai6s de 2 à 3 cm) 
assemblés dans le 
prolongement l'tl'l de 
l'autre. 

Udllutlon, uslgH : menuise<le. tournage (olljets 
ménagers, pipes, tabalières ... ), ébéNSte<ie, mar· 
quelerie. lulherie. également boo comoosliiJie. 



-
Rétrospec tive 

Festival de l'Arbre 2013 
c·esr (one de sn 12 ~>«taros arboris .. de ses oombreuses essene<$ 

\ égétales. que la Base de /oisifs a chois' de p;Jrtiâper .1 la deu.'Ciimc 
édition du Fesûutl de I"Arbrc en Nord Pas ck Calais•. 
AUOmp.1gni'e de s~s plrttn.,irts du Collecrif oo•. elle a donc 
organisé une jou mée de découverte ct de sensibilisation Narurc 
sur son sire le mercredi 27 novembre. 

•CollecrifDD: réseaulkS l iCteur) de I'Em iromu:ment el du Développt:·· 
mem Durable li l 'écllcl/e du l'a ys du Ctuubrésis dom 1 'objectif esr de 
créer des synef!lics, des ~cll1tngcs. de s'informer. de coopérer. de 
murualiser les moytns Cl les compétences pour re1Jforcer chacun er 
1 'ensemble du réseau 

Revenons sur cet événementiel automnal. 
•Le Festival de l'Arbre, quèsaco ? 
le Festival de J•Arbrc, ini1ié par le Conseil Régional du Nord Pas 
de Calais. ' 'ÎR à mobili<tr les habitants de la région au1our de la 
forêt et de l 'arbre, i faire d~COUHir la richesse Cl IC$ BIOUl$ du 
pauimoine fore-stier. contribuer • son dévcloppc:ment e1 sensibiliser à sa 
prol«:tion. 
Ce festival s' inscrit dans le Plan Fotèt Rtgional qui ambitionne 
d'augmenter fonemem ln l'iurfnce boisée du territoire d'ici 2040. 
Ce fest ival regroupe un ensemble de monires1a1ions ludiques et 
pédagogi<)ues sur le 1hèmc de lu fotêt ct de l'arbre. organisées par 
d ifférents ac1eurs pout le grnnd JHiblic duram une semaine. 

Si le public n'a malheureusement pas répondu très 
nombreux à l'inviJation, c'est malgré tout avec enthousiasme 
et intérêt que les personnes présentes ont découvert les 
différents stands et aclivilés proposées pour l'occasion. 



L'Arbre, un être vivant à respecter, 
une ressource vitale pour notre société 

Combustible vert et matériau de construction durable, première 
victime des activités humaines. du développement des villes et des 
infrastructures, les multiples avantages fournis par les arbres sont 
souvent oubliês voire méconnus. 
Outre ses oornllceuses fonctions esthétiques. sociales et économiques 
que ces quelques pages ne oous permettent pas de développer, nous 
choisissons de rappeler quelques-unes de ses fonctions écologi
ques essentielles: 

l'arbre producteur d'oxygéne 
et source de vie 
le pllênoméne de la photœyntllése. dont 
seu1s sont capables les vêgêtaux, uilise 
rénergle ttmlneuse pour conWH't!r reau et 
le gaz carbOniqoo en noorrlttl'e de baSé 
pour rarbre (sucres) et en oxygène qui 
purifie rair. les arbres ont grandement 
favorisé ravênement de la vie animale sur 
la terre. 
l'arbre purificateur de l'air 
les arbl'es el autres végétaux influent sur 
la qua'itê de rair que nous respirons.. en 
agissant convne de vêritab~es fll1es a air 
(absorption des poussières). En effe~ los 
polluanls elles poussiér&$ en suspension 
dans l'air peuvent être captéi par 5es 
leui!les des arbres, limitant ainsi IN ci'cu
laion dans l'enWorlnement 
l 'arbre: synonyme de diversité 
biologiqua, un attrait pour la faune 
l 'aibre assure lbabitat de nombreuses 
espè<:es animales. l 'ênergie J;rcxble el 
emmagasinée par les rJan:es est source 
de nourriture pour kls ani'naux. 

quelques chiffres : 

L'arbre lutte également 
contre l'érosion des sols 
l'absence de «lUVert végetal rend la 
surface du sol plus sensible â. l'inpact 
des gouttes d'eau et de la fotce du vent 
L'artw diminue lê ruiss.ellement. 
L'arbre améliore la qualité de 
l'eau 
les racines des arbres pellll&lteol de 
filtriW l'eau el ainsi d'obtenir une 
meilleure qualité. Illimite la pol.s1ion des 
eal.lX <te &urfeœ, PIOlége ies. sources 
d'eau et réœi les dommages causés par 
les ilondaOOos. l 'arbre participe il la 
régularisation dH écarts extrêmes de 
température et ~ la lutte contre le 
rêc:hauffement climatique. Il protêge 
de la chaleur, de la pluie et forme un 
brise. vent. 
11 a été démootrê que le dèboisement 
augmente la lê~lure de rar, la 
vitesse des vents et modifie la 
configuration règionale ou locale des 
précipitations. 

2'!., c'est le taux de boisement du Cambrésis , 9% celui de la règion Nord-Pas de 
Calais, taux le plus faible de France pour une moyenne de 30% par region. 

' 



QUARTIER MAUPASSANT 
Entre démolifions, réhabilitations el consiTUclions, en 4 ans le quartier Maupassant s'est 
véritablement métamorphosé ! 

Il yo 4 ons ... 

• 

Rue dé Ports . .t logeménts Fldividuel~ 
Mise en seMee Novembfe 2013 

. . . -·· 

logements en accession à lo propriété en cours de construction - Rue de Paris 

En Juin 2014 

30 LOGEMENTS 
1 CHAMBRE - 50 M2 

2 CHAMBRES - 70 M2 

, 
3 RESIDENCES EN CONSTRUCTION 

L'action conjuguée de la Ville de Caudry 
el de PROMOCIL a permis de transformer le 
quartier Maupassant. Celui-ci comptera en 
Juin prochain 30 nouveaux logements locatifs . 

Dès le mois de Mai, vous pourrez 
visiter le logement témoin ! 

Renseignements au 03.27.75.71.00 
lefebvrec@groupe-sai.lr 

• 



le projet c activité équestre et apprentissage de soins • du Foyer 
d'Accueil Médicalisé de Caudry soutenu par la Fondation Orange 

Mardi 17 décombre, P81rice Lépine, 
r,.ponsallle dO$ relations avec les eolledM-
1ès poo.r Omoge e1 Joêl Sa~M~ge, Délégué 
Mécénat et Sol~arilè de la Fondalioo OnirQO 
ool remis oo chèque de 214{) E au Foyor 
d'Aecuel Médeallsé de caocty, ~enté 
par Jean-Louis Mercada~ son clroclour. 

Le projet c aclivitè équestre etappren5ssage 
de soins • consiste â proposer une acliYitê 
hobdomadairo ludique ot ildJcoivo dans ....., 

lenne '*'3!JO!ique el équestre il oo -
de résidenl$. Ils y -ldloot à prendre 600 
d'arimaux dela lenne. Ils pounront également 
profrtor de factivite èques~e il raisoo de 2h par 
semaine. une semaine sur deux, encadrée par 
....., monitrice dipl6mée. Colalndulla prépara. 
1ion de l'animal (le lltosser. l'équiper) et la 
monte à che.,.. 
D'autre part, rabbaye da6 GuiDemins indut 
dans les sèances d'èquilalioo cinq sorties en 
calèche. 
L,. awenli$$0geo réaliSé$ par le blais de 
ceae activité seront généralisés à r11tê<îeur de 
la struct\n via la création et rentrelien <fm 
espaœ animaier. A long tanne, cet espace 
sera oo Sli'IKJfl poo.< ouvrir le seMc:e à 
rextérioor, à d'au1res &lructures. 

Ce projet qo.ô s'mSCilt dans les OXO$ de la 
Fondalioo OnirQO, a bénéficié d'm soutien 
financier de 2140 E permettant sa mise en 
plaœ. 

Le Foyer d'Accueil Médica6sé de 
Caudry 
Let Foyers d'Accueil MécJcalisè (FAM) ont 
pour mission d'aocueilir des pei'SQ"'')88 
handicapées physiques, mentales (délicients 
lntellecOJelsou malades mentaux handicapés) 
ou aaelntA>o de handicops assoc1ès dont la 
dépen<lanœ tolale ou pa-les rend inaples 
à toute adM!ô professiomolle el nécessite 
l'assistance d'une liefœ personne pour elfec> 
tuor la plupart des actss essentiels de la vie 
courante aiosl qu\Jne so.rvoilanœ médicale et 
des soins con•tant,. Il o'agil done è la fo~ de 
obuctures OOQJpalioonelles el de sru:tures de 
soins. 

La Fondation Orange agit pour soutenir 
la ll!cherche et vient en aide aux 
personnes autistes et a leur famille. 
La Franœ compte plus de 500 000 personnes 
aulist.,. Ce ~oubla gl®ol du développement 
qui entrarne de graves difiic:dtês de COffilllJni
eation peut être récül grace à un diagnostic 
précoce et à une prise en charge adap&éa. La 
Fondalioo Oronge se m>lllise dès 1991 aYOe 
des assoâalioos de parente comme Sésame 
Autisme et Autisme Franœ poex la mise en 
relalion des différents acteurs, la reoonnais
sanœ de œt handicap par les flOIMl(rs ptJblies 
et poo.< la senolbllisatlon du ~nd pOOk (fllm, 
bendeo-dessinées, évênemenla sportif$ ou 
rufturets ... ). 

Fondation 
Orange 

20 ans d'actions 
Depuis 20 ans, la fondlltion Orange n'a 
œaeé de kltlet ()(lfltfe fisolement des --: - on t991, ~ Fondelion Orarçe-
de s'Of'9898f pol.l' rat.âme. Afin 
d'a-nener les pot.NOira piA:IIiœ â recxmai· 
n œ handœp, la Foodation 0rarçe 
mêne une aœon en panenMal sveç les 
aseoc:ialknsde parents d'enlanls al.âles. 
· en 1992, • crie faseodelion Volon
taies pour '- peraonnea 8YeC: Auiame, 
où pcW de 200 bénê'.ooles, • lariés ou non 
du Groupe, - <le leur - libre 
pour ~ de6 persorll"'8t 

al.âles. 
· en 1995, un ~ pas eel tancfli. 
l'Etal reoornait rautisme corrme un 
harl<bp. Beauc:oup d'acliona et 
d'Mnements \IOflt a1cn voir as jeu en 
laYU de œtle QIIM. 

· en 2001,le:sjot.mêeadefa1Aismeaont 
1anœes a 1·- œ 1o F<rdaion 
<:nnge et eont 1at1 eli:sêes c çauae 
d'iltêrét général •. La recherche 88 dê'te
loppe et de nouveaux 8liJI(Iifl naisaent. 

A propoo de la F-. 0rMg8 : 
la F-eot au cœur <IJ m6cirlal <IJ 
GIOOpe France r.-n " œ .. 
--· oodalo. Dès ... """""' flO'&n l9e7.elts'eotinscrilt-
ment dans le prdongernem naruret <le 11 .-œ l'et'llellrise: <loMor 1 ..... tes 

moyens <le --""*· y """"'' 
.... - des -· 1/M ciledion qu'ole ria jaJrois abo-. en s'-nl 
en ra..ur <le groncls -· lais que 
l~oOme. lts dé- IA8uelle .. 
auciWe et l'ilel1risme Ol en ..,.,.,...."' 
""' edion por le soutien 1 11 musique 

-· inage de la -....-. 
De 2005 1 lOt O. la F<rdation Orarçe a 
- Iris de 450 projets -· 
""'" aider des """""'" 1 aoquérlr des 
~!l'écrit"""""" ii'Clflll. Ele 
a ponTis l'acqulsilion d'OU1IIs ~ 

-· 8I'<OIIIgé le dévoloppemerl 
d'--et--.. peri. 
~ • la lonnltion d'~ - ·PM <le 34000_.,. 
bénéft:lèdecossoutlens. 
En 20ft. la F-Ora1ge .,..eprend 
..... dlman:he d'- de .... 
m6cirlal -lilé. Le......, <le projets 
pe .. ~ per des salariés de fllllCO 
Tèlleom Ora1ge est priYiégié, <le 
t'IOIMIIUX progtammes et l.l'le l'lOUWIIe 
organlsalion ""''Iris en place. 



Le temps 
d'1 heure ou 2, 

ou davantage 
si vous le souhaitez, 

Devenez bénévole à I'APF 
du 10 au 16 mars 2014, 

Vous pouvez nous aider ... 
Pour rompre l'isolement el favoriser 
l'accompagnement de proximité des personnes 
handicapées ... 
Le Groupe relais i>J'f du Cambrésis de rAssociation des Paraly
sés de France organise la Semaine Nationale des personnes en 
si1uation de hamfocap du 10 au 16 mars 2014. 

Nous avons besoin de vous 1 
Vous pouvez apporter votre soulien ou nous aider â trouver des 
personnes qui souha~enl s'engager â nos côtés pour 
soutenir notre collecte dans les supermardlés les 15 el 16 mars 
2014 ou le dépôt d'enveloppes dans les oones aux lettres. 

Si voos êtes intéressé ou si voos connaissez des personnes qui 
accepteraient de consacrer un peu de tefll)s (2 ou 3 heures, par 
exemple) au profit des personnes concernées par le hand'ocap, 
merci de nous contacter eVou de nous comOllniquer leurs 
coordonnées. 

« Ensemble, Bougeons les lignes ! » 
Contact APF : OaudO>e LEVRAY- Tél : 0618 04 05 80 
EMai: asso.paratyses.douai@wanadoo.fr 

Calendrier du 
1• semeat.re 2014 

des journées du sang 

- Lundi 17 et Mardi 18 Février 
de 9h A 12h et de 14h à 17h30 

Salle des Fêtes du POle Culturel 
- Jeudl17 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

-Samedi 19 avril de 8h à 12h 
Salle des Fêtes du POle Culturel 
- Samedl14 et Dimanche 15 juin 

de 8h à 12h à l'Espace Schweitzer 
- Mardl12 AoOt 

de 9h A 12h et de 14h à 17h30 
à la Salle da sports Sautièra 

Fond& de 
Participation 

""•Habitants 

Vous êtes impliquê{e)s dans la vie de votre quartier el 
vous souhaitez organiser une !!le de quartier, des 
activitês sportives ou culturelles ? 

Vous êtes au bon endroill 

Le Fond de Participation des Habitants (FPH) vise à favo
riser les prises d1nldatives de groupes d'llabilanls en 
apportant une aide financière à leurs projets de faibles 
coOls. 

Comment faire pour bénéficier du FPH ? 

Rien de plus simple : 
1. retirez un dossier auprès des associations partenaires 

sur le site de la ville www.caud.y.tr (bandeau bleu) 
2. remplissez le dossier en respedanl les critères de 

recevabilité, 
3. vous présenterez votre projet auprès de la commis

sionFPH 

En cas de questions, de difficultés quant au montage du 
dossier rapprochez-vous de nos partenaires : 

• Ei sabelh Sirop : Re-Aclifs 
155, rue Hen.y Balllosse 
• : 06.08.35.17.32 

o Karine Tellier : Ceme Social Blanqui Ronsard Négrier 
14/2 rue Clément Marot 
• : 03.27.76.26.75 

• Angélique Trottein : Maison des associations 
2t rue Jacquart 
• : 03 .. 27.76.16.09 

• Sabrina Nebbou : Mairie de Caud.y - Service 
Cohésion Sociale 

6, rue Gambeua 
• : 03.27.75.89.90 



L'Atelier Santé Ville (ASV), instauré depuis 2009 sur la Ville de Caudry, poursuH ses actions pour 
contribuer à améliorer l'état de santé de la population caudrésienne et plus particulièrement des 
habHants des quartiers Centre Ville et Maupassant. 
En 2014, les actions prévisionnelles concerneront : 

L'accès aux soins et 
à la prévention : 

.:. Vous rencontrez des diffiCUltés pour 
voos rendre à vos rendez-vous médicaux, 
rAletier Sanlè Ville vous propose des 
aides financières et matérieles au 
transport et assU"e oo suiYi personnalisé. 

<• Le forum Nnlt voos informe sur 
roflre sanitaire et mèdico-sodale 
caudrésienne. Il se déroulera à la salle 
des fêtes le 14 Mai 2014. 

<• D6piat.go du çançer coloreetal : 
Vous avez plus de 50 ans, n'l'lési ez pas à 
voos faire dêpisler. L'Alelier Santé Vile 
met à votre disposition gratu~ementle test 
Hemoocultll. 

Santé et environnement : 

<• Alde pour l' odaptatlon du 
logement au handiup (Ptrsonntl dt 
20 a 60 ana en altUIIIon dt hondlcap 
moteur). Si vous êtes conœmè(e), 
rAletier Santé Vile voos appo<18 son aide 
{orientalion, aide au montage et suivi des . iers). 

Ateliers 
« de bons réflexes » : 

•> Venez échanger votre ax~rlançe 
ot voa oatu- concornont l'hygltno 
dt vie : le sommeil, l'hygltne 
corporelle, l'entretien dt Il mollon ... 
Rendez-voos une fois par mois au 
C.CAS de Caudry, 6 rue Gambetta. 

Sentez-vous bien : 

<• Venez découvrir lea bianfllta dt la 
protiqllt aportlvo ot dtl 1Ctivlt6a 
phyliquoa on voua lnitiont i 
dilf6rent8a protlqu11. 
Contacter rAtelle< Santé llllle pour vous 
informer sur les dates des ateliers. 

Atelier 
« Défi santé nutrition » : 

•> D6couvm ot partagez vot 
noc:oltot autour d'un moment 
convtvlol. 
Rendez-voos une fois par mois av<>c une 
diététicienne. 
Et encore bien d'autres choses 1 



La semaine nalionale des reuailés et des pe<SOnnes agées s'est déroutée du 20 au 
26 octobfe damier. A ceue occasion, de nombreuses activités ont été mises en 
plaœ dans ctve,_ SINCtures. Un rendez-vous qui propose des moments forts 
d' édlanges et de part~Qe. 

Vendredi 14 février 2014 
de 13h30 à 18h 

à la Salle des Fêtes 

~~~ 
~lb !ID~ 

C)fQNiifl.lt Pftr ta VIlle c:kl Ceu.~~ 
tn SoniOf• <1 ~rt Sdlwewto:..-

et 1 Ae.ooutl•on Caudr~M~tenne dUs Retra•t" 

Animation aaaur•• par 
l'orcheatre cOeaa'Trompeb 

Mercredi 26 mars 2014 
de 13h30 à 18h 

à l ' Espace Schweitzer 

~@BiffJ'îO 
~~ 
orQ&JNM J)ltt la v.ne de Caudry 

e t '" Seolore d "AibcN't S<:hwe•tzet 

Animation aaeurée par 
l'orcheatre cRoie nd & Jér6me• 

Entrôo + pâtisserie : 6 € ou Entrée + ra pas : 18 € (llOI'I~nn!\ n«1 comptl'l.ft'l.) ~ 

Renseignements : 03 27 85 28 93 V 



L'Association Caudrésienne des Retraités 
vous informe : 

Inscription pour l'année 2014 
· le vendredi 7 féwie< au Cenlre Socic>QJI1urel 
·le m<Wdi 4 mars au Foyer Al>etl Schweitte<. 

Ad/Wfoll : 11f 

Prévisions 2014 
• vtndredl 14 février : Repas de lo St V.lontin en portenariat 
IVte le Foyer Schweitzer 

• mttdl 27 moi : 
VlaHe del• Baie de Somme 
Voyage en autocar 
Prix 70 E tout compris 
/A'I<P«f·- ·- 1 
Renseljjntmtnts et inscriptions : 
Mmt Suzamt FOVEZ 03.27.75.12.57 
M. Jton.Cialde GABET 03.27 .85.14.03 

• Jeudi tl avril20t4 : Colis douceur de P~ques 
à 151\ au Cen~e Soâc>Cu!Uel 
• Samedi 261Yri12014 : LH Senes Royales 6 Bruxelles · Tarif : 76 E 
(Cft d"idetcllè olllgam en Belgique) 

• Jeucl15 111112014 : llenln et Dadidle (Fioraha ) en Belgique 
prn6t ll:n 12 E 

• Samedi 11 mai 20 1' : Repos aMuel des Amicllisles 6 121130 ou Foyer 
Schwtitztf • A1wnabcn : Mlaud Delsaux ·Tant: JO E 
.Samedl 7 juin 2014: Blereé et les ascenseu" géants · Tar~ : 63€ 

• Samedl28 juin 2014: Joumêe de pêche e1borb«ue 61a BaSé de Loisirs 
Tarif amlcalsle et lniollé: 12 E 

• du 05 au 12 septembre 2014 : Voyage en Sidle 6 Pomllo 6 l'hôtel Conte di 
Cabrera . Tarif: 845 EleU compris (ctlambre i~: 80€ ou 130 E cOié mer) 
• Ne pas OIAiler de fare ooe j)llo1DcllPe de YOI1t cana cfiderlllé en am de 
'l3iiW Les ~ bancales sert a !til* a roror. de rAma~e des Re7aiés 

Cours de Polonais 
Au siège de l'associa!ion Avenir Jeunes 
(8, rue Ma~iot 59540 CAUDRY • 
Tél. : 03 27 75 84 11) madame VIGNOL 
Polonalw pu-e souche, donne des tours 
de sa langue natale <\tous ceux q..i dèSitent 
rapprendre ou perlecliooner leurs connais
sances, le mardi det8h à 19h30, dans une 
ambiance trés conviviale, l'inscription 
coOtant 4€. 
Tous œux qui sont intèressès seront les 
bienvenus. 

-llimancllt 19 octobre 2014 : !liner spectacle i 
fa Bonborln~e i Lille • Tarit : 77 E 

• Jeudi 27 novembre 2014 i 1511 : ~ 
gén&alt et rtmise des colis de Noél 

• Samedi 6 dfcembre 2014 : Marché de Nofl i 
Reim1 · Joumée hbre: 15 € . 

Tous les d6psf1S se feront devant fOfflce de 
Tourisme' • Plsœ de GBuUe. Le paiement des 
sorties st fllt lm[Witiv!lment b firlscription. Les 
sorties sont maintlliiUBs sous réslJrve de 30 
pri;iplnts mldnwJm el dans la limite de 50 
p/MXI$. 



La troupe ESQUISS est heureuse 
de vous présenter 

son nouveau spectacle : 

ESQUISS SUR SCÈNE 
Les Misérables 

La Vie Parisienne 

samedi 17 mal 2014 à 20h30 
dimanche 18 mai 2014 à 16h 

au Théâtre de Caudry 



Les « Bonne ts Ble us • .:;'5._ 
dans toutes les manifesto~iÏs 

Oéllcll - · , • - 11/eu$ • -· ~ ...... los monlosralionl. - ... ...,. quand en dit • /JOMC! Bleu •l s'agil 
dos bclmtll do bain die nlgO<NI du dub dlls Sports NaUiiquH du 
CaudritiJ..CitHIJ. El qutnd on d'r • man.fes.raôoo • c'esr biJn 
o>idommonr cie manl.,srorlont lplliiii'8S dont on parlo. En effor, 
dimoocl>o 1" -• dom/or les flllgeurs des SN4C éraioot A 
Cambial, Sail!t Salliwlor Lumbrf•. 
t A Cambrai c'61Dienl lo8 palmisteS du club qui ronoooraient leurs 
confrÔfos â l'oocoslon dot fntorclubs do Nago Avoo Palmos. 

• A Saint Saulve d "alen• let jeunes nageurs de 11 ans et moins qû 
participaient t la Prtml•rt journée des Avenirs. (9 dubs . 109 
participants) 
Sur los hul jeunes nageurs cilq 6caient engagés sur des distaoœs 
qu'ils n'avaient jamail tne010 nagHs. Par contre Oc:êane cartigny 
amèioro do 11 """""""""' moif..._. ..,.~au 100 4N (1'45"25) ct 
Ew.m Gooez fa.l2 -do miowt au 50 dos (1)'54"69) 

+Et à lumbtH <''-" feo Mal1roo qti se-aox 420 
• - • ..,.. dos 26 cU>o a r ... --. œ c~~amp~OMat 
Rigionalln- . 
le cU> dies ~ n'mot engog6 !Jiune éqlipe de 6 _.. (les 
--·-en 6qùlptCIOft'4llétede6oude 10,_n~ 
les_. du cU> n'ont pao-puioqt.e, dans laurs catégcrios 
respoc:IMIS. 5 nagour1 M oont placé< en pramière posi!icn ela 1o1.r 
coute : 
• MarloHloèlle Gooez au 50 m dos (40"20) ca~ C3 
·Alain Ccnoau eu 50 m Nage Ubre (50"30) categorie C9 
• llieny Sauliôro au 50 m Papillon (43"45) calé90rie C4 
• Christian loy au 100 m 4 Nogoa (1'14"51) catégorie C4 
• el Pio<r .. Yvoo Gnmbort au 50 m Brasse (50''96) catégorie C9 
Le S'"' nageur (Joan·CMstO!ll>e) a pris la 2'- place du 100 m Nage 
Llbro (1'05'76) carOgorlo C 1. 
Notons que les ré:aulta\8 de œtt& cxxnpélillon co~lent pour les 
sélections aux Championnet• dt Franc. l'iver <P se découleront a 
Paris &'1 mars. 

MAWASHI KARATÉ CLUB 
Le 19 janvte<. le t.t.K C. Caudty a Olll<W>sè la radiomele 
Coupe de Caucty. Pré$ de 200 jeules, œs Poussins aux 
Cadets. se 501'11 afloolès lors de œ:te ~ qui 
oomple pour le ()13lerrge <lJ Carrbrésis. Iles c:lJbs <lJ 
f>as.<le.CalaJS e1 de r'-"1ne y onl pariàpé. 

RENSEIGNEMENlS : 
V : 0327 7494 14 

sile : www.karote-mke.mda-eaudry.1r 
Emoi : karalemke@~ee.1r 



Il a lerminâ le 6 septembre derr»er son 
péf1>le de 175 jou11 et 6006 km •.• il a 
récolté plus de 50 OOOE. lorsde sa YOOue 
le 4 juillet dernier, il avait étê ~ par 
rassoaatïon «En Vie • de CaOOry • 

le 20 -· - · te - l.t!SS Olllorioan à l'i'l~oiw de Cotllome 
lATTOCCO son lradiliomel aoss au sœde 
louis SAHORAS. 

~lalgre des -~· metéofologiq .... 
exé<reliles et -~ pre. de 1050 joo,... 
(su los tt59iroo<r'à) .. eom.....m,.. 
<fllirenls por001n """"' -·· 
Deu:l établissements scdaires se 5Clfll ik$és : 
la oilé soolare PlM DUEZ de CAMBRAI (pllo 
gond,....,..der~porèq..,.. ... 
mo 8 r~ et te CoU;ge ~RT 
de cm!lRY mo plls de 130 èlé"" ~ 

TEN 

Le Tennis Club CaudrésiM met â votre dispoùion 2 oourts intêrietn &1 2 rourts 
e><1érleurs en I!Nre bottue sur le$quels a> ptatlque aussi bion le tennis loisirs que le 
-de ~litfon. 
~é<ole de terris est owerto des l"âge de 6 ans et les 4 ensev>ants dipiOmês 
dispensent les oours le mercreci et le samedi pour tes enfants. 
Pour les aduttes, nos enseignants proposent des ocus de renise à niveau ou des 
"""" d'awonlissago quel quo soit !"âge le mereredl soir. 
Pour potMllr pratiquer œ q>or1, Il est Indispensable d'être tlœnclé al.ll'éo de la 
Fédération FrtV1çaise de Tennis. 

Le Tennis Clœ Calùésien a têtê en 2013 son 40" anniversaire. C'est en effet le 14 
avril 1973 qu'ont été depoaés les slallAs de noire associalia> loi 1901. Pot.< téter 
dignement ce 40'- annh..,..lre, nos,_ )l:lue<n ont frappé un ~r.~nd coup lots 
de notretoomol.......,.llomologué par la F.F.T. qui lient de se dérouler du 30 septom· 
bm au 20oclobm: lia onlrompo<ü 1 elu 10 ftnalaa qulonl 01• dlapul ... loro 
dt c. tournoi. Cela ne s'êtait jamais vu depuis la création des oompêlitions à 
caudry. Ce suoois est dO à ropiniàlretè de nos joueu11 el de leurs enlralneurs. 

Venez nous rejoindre 1 
Nos diverses fomu.Jes d•abonnement vous seront communiquées 

...-at...,lé demande el nous YOUS o~rona div....,. poeelblliléa de règlement 

Retrouvez-nous sur 
www.tennisclubcaudresien.fr 

Vous y t'OUYerez IOUtes tes Informations utles. 
mais aussi les rapc~~UQtS pholœ det dil'térentes ITI8Ilif8Sistions. 



' 

Un bref voyage dans le passé ! 
Le pessa;ge de visiteYrsdans notre •no te tnMllit P81'perrêi:mornott 
devalt œr1sins rncn.rnenb geloorornillls, nkm mêco'i~. drques. 
~. eoo .. (à port le lo<um gollo<omaln de Bovay, -1) 

Les IOuri>leo • ...,.,. "" Yiloges el ...._ ne _.,,.. poo 
"""""' de guidage sur des - frarlcs. 
Nim'<ll'o, des_,_pooooiont s'éiOmef d~ne pierre érigée ,..la 
olaoe de Qary 1 
• s'agit d'U'l menhir retrouvé dans 1.1'1 dlaltl) .,.la roule de Bertry. (1) 

O...,.._,. <lw le œooa de Csmbral • .......,.., élnlngos œs doux 
pierres pos!Oe> en tonlineles : del/X monllQ (rue doS f>io<Tes Jumeles> 
Cetâls hisll::riansonl pœ.\Jiéqu'il s~it d'1.111)'pede bornes intrquant 
le *'" do la roote do Bovay. 

Le curieux en viench alc:rs élire les cartes d'êtaknajor et 1rouwta une 
fOIAe de noms attestant t.r'le OOCtJpakn très allCieme de nos 
ca~! 

Le phonème « in • lennilanlle nom de nombreux Wlages : Somain, 
Fécflaio. Denain, etc.. a'Jmo une ~ne germanique (iefla Hein en 
Alsace, Hem en~ Ham en Angleterre donnant hameau! 
La fil8le : • CCiiJit t de Hauc:curt. Bêthenc::ourt, Walnoourt, etc. .• est de 
méme germaniq.le (méme""" que jardin,~~'"""' gardn). 
Le 8Ufixe « Wle, vilera ildique l'ill\)ence des Romains 1 •· 
Les tenninai9ons : ies.,eux, \i&nctraienl cl! Cella. (2) 

CMains c:hen:heln pensent qu'il déttve du terme CEh « IQ.I'Il • 
signifiant domaile {Csutfty : Chelderiaa.lm, Cambrai : Cameracum. 
Bavay: Bogacun). 

N<mlranclli"""' donc la porte elU TEMPS 1 

Wminons la œrte du pays de tlormal l (Mort aux mawais) 
Des lieux-d'ils relaCifs â l'i:Sëe de rWwt lleurissenl ! 
,.., sud de La- (lienS donc : ies) : les C.lloox.la Haoli&-Bome. 
les l.onQU8$ Bornes. 
A l'estcfe Gussigniee : la Haule Horne, la Pierre OoCte. 
Al'ouesl de Walllnies-le-Pem : la Haoli-
FU prê$ de nous, dana le Camtrisis, nous 1rotuons la Ha-..Bome 
prés de Hau&&y, la Longue-Borne â c::Otê de Romerias, la Sorne-T rwëe 
ptês da Sail• vaasa. 
Nous voila chez nos anoëtes : les Cele$ ! 
Lee c Anciens • voyaienl <:hez les bâtisseurs de mentin et de dohlens 
oo h~iql» pet.tll9 • Mêgalifique •, com~in des Pharaons. 

O.. - - renclenl ''" ~ la pa4emilé de '"' c:onstruc:t:i:: prêsen1es sur lout le Wniklire 1 
Pas éiOMant que las druiltes utiisaient œs leux pierreux, dans des 
opêra!Xm cflarna~ue&. comme 18\1'5 prêc:téœsseura d'd y a quelque& 
milënaires ! (3) 

f H:t.tforte tl• la f<H"it ~" NonMJ 
,_ BtCOURT 



Rogardons la oslo géogroplliquo - : eu nonl de la -
Camba!H.e ea-... ll'l liau4 11lel'pele 1e • et11eux • (lt même ~ 
tout-6-1--,, 

Le fameux cimeliére des Serraz:ins ! Enlie BêYilers et 
Bêthenc:ourt 1 De quoi a·ag-.-1 ? le mot sarrazin in:lique le tei'lt mM de 
œrtairls pel.4lles ! Q .. li aval ce teii"'l et tes cheYeu:t noirs pour les habitants 
loœux (le& Gaulois)? 
les Rei.WNS ! NoJS polMlC'I$ ai'Jsi aHe rîlnêrait de l'armée de ..ues César 
danole~"'*""'""Sdesmeo! (AHaussy ........ r-rcm - · Dans 8Ctl inYasbn de la Gaule, dans les amées • 50 ana. 
--~ÀI!iei'O(Jli!)'Sde$-), 1,.. ml .... """"""',... pott peMrir 
ju$qJe c:~;;n nm œnlon ! Commer11118 tere e~ freilêe par le$ $eNoes 
- ...... pu ~<re...,;....,. ? l'annie à toul~ ...... les 
rCd!IS ~JJ;tws lles Romains ~ont œllairés voias me des p:èn1s at de 
la"""" (1eo œudlies) pott -le- dea dl;n, 
les historiens ne sont pas tous d'accord potl' situer la fameuse batail& 
contre les HeMel1s (Celros ela la léjJon). 

- Ttxq.ilJioœ œ1e """"llo du oiœ de So.lo:W, le D:x:W -
daromlisltnde--~uiOI--et- !14) 

léalè{ions de c.l..-...,_campé"' Il 1.tumo1t ,.l.l:rlt des Ibis !). 
Cette colne sableuse~ la &te aral atrOO l.llll..mJJs d'oU Ul ran. 1 
taut, p:u s'en CUW'âiÎI'ICI:1 OX'I'fêll'9l' ce ncrn à oo h:xn::tl)fi'IO suisse, j.J:stGrnn 
êlOê peu ses~ Le aàalet.r da rèc::otru!lèe: II'ICI:'lSi!u Jean Yalati y a 
-des-=rCa\Qé!ieny. ilgaiOllldlaildeslol.ills~ 
Le""l'N&Men, .. lapenlepl.odouœder-dellrMIA.._.al 
mamene tes IJ"'ol449$ ~ d3œ 1es rmrais q.Ji alr't::II.M!!Int a rertrèe de 
_las_à.....,las _ _, l!llxmdlalt<miite,la c!MU!8_., ......... jooonleu Camyx. (5) 

lmagirono le -Selle (Sabis en lalil), ..,..,.IOUle la "*t bo!dèe por les 
de"' lalus .....,....-.,eu""""'"""" aèant des .,.;œgos œdlés par 
la bit! 

La SElle artc,.a se pcèsentail nell9r'œtll J)bs lqa. Avant d'anM:!r au CataaJ, nous 

_.. .. la GOUCile dew< """""'' vallêes - """ .. - "" d'anc:iemes ri\iêm dasoendanl vers Jotmy. Dans œ ~. le vaste combe qJi 
apperail a bien été CI"MÊe par tnlevtt :la Selle d'"~ y a qJelqu9s mllènairas 1 

lé IYiede .U..Cèsal : ela GoonedesGaUeo • ntq.Jequesonanrôe M....,.. 
par ranM~e II'Î!80..IIfiU! des deux derri5es ~ &Oellantte m des NeMens et 
de le!.n alèes ! 

lés Gaulois,-"'"""' boltlal>s por lEs-n'ê1aiel'lt ""le pel4ie 
........ "'"'""' dicrival -les polios-· .. """"'l'Î'"l """' 
efv1ies ~ el i~ déjà âJ V.n d'We avart dé cuiiHer leu pt~pres 
~ ls ~~ au C8l"ttise dberbe:s partlmêes.. Lews ames en 
~ (15 ....... " """ ~ - "~ -·de rreni!!e '"''"""~ 
Ulilsanlde& uAenâles ·~ ils itwenllkenlla d'larrue et le IOmè3u. 

~-·'-

c.\IITI DE u. Rt<l.lo~ ne SOLBSMES. L'A.x )7 AV. J • .C. 
"""""' ,., ., f'r. ~ • .t. r1t1~1W. S>o-M.>rW 



0 et Ill Séjour LALP au Val Joly 8) Autofinancement réalisé par les jeunes du LALP 
(U&ux d.Accuell de loisirs œ ProXimité) 

!J Atelier d'initiation théâtre dans le cadre de 1:1 Vcsite d•un écomusée dans le cadre du projet 
l 'Accompagnement Familial et Scolaire c l'école à travers tes Ages » 

(;) Atelier vie quotidienne : préparation du Marché de Noêl 



Téléth~· 
• 

.... ~ .... ~ .... ;, ... ~~~~~=~-Dé<~:,.~.,.,:: ...... -~ ~.dl 
~ Atetler R.cycl•rt.. r•unkunt les jeunes mamans autour 

Cf'un projet •fln qu•etlet p....,nent un tempt. pout e,llu 
6 ........ ,_ .. _..,... .. _ .. St_ 
!;] Un--..oo~og~o•-•-.rv 

Cr6nNLu to•es : 
... klndllclll'l'htl8hl5jlou·
...... aocloc11141lil6h·

A.llel Mio 1 : chal ger re• de lccal péw 
Nt dt St Quenlin r;wochi!linet ilelll. 

Adh6lt w. oblgllltolre {wltllbltl ""., • ..,,.,} 

··-indiv--10€-larrilôalt 

Pour tout~ c:oocaclez Sonia au 06 99 98 58 63 

dt tolsltt d'oc-tobl'e. a _ .. _ .. _Joux .. ,.* ...... - ........ -
1:3 ~·· woclrot ~defAFS<* coell.l'rlesde St~ rn -··--... ~~~"--· 
II!J ---""""'" .... - .. -. 



Gatsby 
Magnifiques Dentelles 

A parti r du 14 mars et en partenariat avec la 
Warner Bross, le Musée Caudrésien des Dentelles 
et Broderies propose rexposltion Gal!;by. magnifiques 
dentelles. Celle-cl présentera en exclusivité en 
France, les robes authentiques du film Gatsby 
le magnifique de Baz Luhrmann. 

En effet Caudry a de nouveau été 
mise en lumière par le septième 
art : dès la projection du film au 
festival de Cannes, les Caudrésiens 
ont pu découvrir en avant 
première les nombreuses et 
spectaculaires robes en dentelle, 
imaginées par la costumière 
c. Martin. Toutes les dentelles 
apparaissant dans le film ont été 
rfaflsêes dans les atetit rs caudrésiens 
de l'entreprise Solstiss. 

L'exposition présente le travail 
mené en amont du film. celui de la 
costumière : ses recherches. ses 
sources d'inspiration, ses croquis 
ainsi que le mode de collaboration 
avec Solstiss caudry et New Yor1<. 
pour la création de dentelles 
rebrodées spécialement pour le 
film. 

Afin d'illustrer l'époque 1920 du 
film et mettre en regard les 
costumes et la mode de cette 
décennie, robes et échantillons de 
d~ntelles des années tolles seront 

présentés. C'est aussi l'occasion pour 
le musée de dévoiler une partie de ses 
dernières acquisitjons. 

L'exposition mettra en lumière la 
spécif.c~é de l'industrie dentellière 
caudrésienne : la broderie sur 
d~ntelle. savoir·faire exceptionnel 
largement reconnu et représenté 
dans les costumes de cette 
nouvelle adaptation du roman de 
F.Scott Fitzgerald. 

L'exposition s'accompagnera de 
la project ion du film Gatsby le 
Magni fique en partenariat avec le 
p61e culturel. 

Dentelles, 
tendances 
~• "nfluer'"""'r 

Nous fobservons dans les 
magazlnes féminins, la modo esl 
un élernel recommencement. 
Les aéateurs et !Jands couU1erS 
du XXI" siècle puiseR~ 
1e1n insplra1ions dans rédedsme 
des styles du xx• siède. 
Le Musée Caudrésien des 
OGntelles et Broderies analyse 
rég!Aiéremenl les j)(ésentatioi\S 
de j)(ét~-j)Oiter de kJxe et 
Haute-Coub.we afin d Identifier 
les denteles caudrés«oneS, les 
éiUdier et observer leurs 
évolutions au fil des saisons. 
A tra\19rs l'exposition Demenes, 
te~~dances et inffuences, le 
musée resôtue ce llavail aux 
visilel.n en oi!Yanl un ~ 
des llllluences slyistiques qui ont 
marquë ces treize demiéres années. 
Une présentation dèdlantillons 
anciens et contempo<ains montre 
comment rindustne dentellière de 
ca~ réada!Jte el réactualise 
ses coledlons pour rêj>oncn aux 
tendanceS de la modo acl\rele. 



Miniartextil à Caudry : Mini Arts Textiles 
pour exposition internationale 

Après Côme et Montrouge. La Ville de Caudry a l'honneur de recevoir à son toor et pour la 
première fois. l'exposition internationale d'art contemporain Miniartextil, qui rassemble 
chaque année depuis plus de vingt ans les créations d'artistes textiles des quatre coins du 
globe. v.,,.."" __ 
L'exposition Miniattextil figure parmi les plus importantes expositions consaCfées à l'art textile et ~ :o:_~ 
au rrini textile contemporain. venue de C6me en Italie. el te explore chaque année et depuis plus r-:- =::;--
de 20 ans. la créativité d'artistes sélectionnés dans le monde entier. L'exposition présent·e un 
concentré d'art contemporain. de créativité et de savoir-faire réalisé à partir d'un thème renouvelé chaque année. chacune 
des ~4 œuvres sélectionnées par le jury doit occuper un fOtmat de 20 cm x 20 cm x 20 cm. En parallèle. de grandes Installa
tions- les maxitextiles - sont aussi présentées. Depuis 2005. l'exposition itinérante pa11 de Côme. s'arrête à Mon
trouge. qui était jusqu'à présent la seule étape française. avant de partir pour venise. 

En 2013, 1e musée avait déjà patticlpé à l'édition Monrrougienne de MlniBttexril alors placée sous le signe de la dent~le avec 
le parrainage de resquisseur Jean-claude Ptue:hart. l 'arrivée à Caudry de l'exposition 2014 (av& pour thématique E.ros) 
devrait ouvrir des partenariats Inédits av& les acteurs Italiens et fran(ais de Minfartext.il : Cllme et caudry sont des villes 
proches par leur vocation textile : C6me réalise de la soie mondialement réputée. Caudry. Ville et métier d'Art. produit une 
denteUe Leavers exportée dans le monde entier pour la Haute Couture et I.e pr~t à porter de luxe. 

L'exposition. montée en partenariat avec les fondateurs italiens de l'exposition, sera visible au musée C3udrésien des Dentel
les et Broderies du 12 avril au 15 juin 2014. EUe sen~ accompagnée d'un catalogue d'exposition. 

~~~;;::= 

ESPACE 

A l'iswe de votre 'risite. la boutique du musée >OUS 
aocueile et vit au gré des saisons. Chacun pourra y 
trwver un swvunir de 8Ctl passage, un cadeau pan:ni da 
nomlxeux articles en denlole Leavm fab<iquêe â 
c.udly, broderie ou guipure : nappes. sets de labie, 
bijOUx I.ÔQ<* de cm1eurs, rri!eine&, étole$ en denlelle 
LeaYOrs. ,.,.,.,.. de dentelle. chantilly, broderie, rideaux 
ou ellCOfe chemins de table au métre, sans O<Jblier les 
petils présenls qui lont plaisir par le<.< original~é : 
brodleo, déo à r:<II.Oe, olyloo, caries pootales, lll3fll""' 
page,liwes.. ... 

SI vous dèslrez vous faire o:nfectionnet llle robe de 
mariée d'exœ!)tion "" "' ~lement uniq_ue, le musée 
vous _., le sar.ico d'une h61 .... <l" pou•a elleo
tuer pour vous une recherche el trwver la dentelle de \'OS 
,.....,. Le musée eel en elle! le seul point de vente de 
denlolle de C4ludly destiné aux particuliero. Elie _,. 
égalemenl vous me"re en relation aYOC""' des COUI!Jrl&
reslocales spé<ialisêeo dans la confe<lion de wlemeniS 
en denlalle. 
Renseignemerls : 
Carine Motte · Tél: 03.27.76.62.03 
e .... il : publiœ@muooo-denlelle.eaudry.fr 

Place des Manilles • 59540 CAUDRY 
Têt : 03 27 76 29 n . Fax: 03 2776 62 01 

www.mueeedentelleceldy.fr • eocueil@muae&-dentele .œudry.fr 

le musée propose pk.tsieurs ateiers au oours 
desquels les enlants obseNOnlle& clffér&nls 
saY<ir·faire de rinduslr1e denlellière : la 
<réa lion d'un motif, la fabrication de la dentelle 
ailsi que la broderie sur dentelle, tout en 
développant leur habileté manuelle. Ils 
_......... â «gariser des fonnes el dos 
couleuro, c:ompooer des pleins et des Yldes. 
Pa< la manipu~~on de malôriaux et de 
matières lexli!es, les edants '1001 affiler le<.< 
sonsilxlité et hu goOt artistique, s'awropri8r 
des lectlnlques et les lrlégror pour en faire le<.< 
moyen d'exprOS$ion personnelle. Les atelier& 
se déroulent au seil du musée, lieu propice 
poos f'évoil de la création. Sur place, ils ont 
acoés aux cflfilfentes étoffes de fabrication 
locale :dentelle, broderie, lulle et gulp<I'O ainsi 
q.laux l~es - lis naturels "" ~ -
qo.ô les c:ompooenL 

Les slelien1 d'Angéiquo propooéo pendant 
tes vacances scolaires : 
contact : Angüquo Ch&Yaller au 
o3.27.76.29.n 

' 



Toute l'équipe des SCENES MITOYENNES vous souhaite une 
épanouissante année 2014 et vous suggère quelques idées de 
sorties au Théâtre de Caudry : 

Humol/1 
' /~"T' ALI .... AU PAYS DES MERVEILLES lhlllJino<ls(e nmeDa;sq<Anep<Wle pasdo footç88xisle 

?l'Il An Bougheraba a d>olsl do ,_œr oon rir>œ dam le Panlet. oo quaniet populan do U..seiHe 
(décor du INIIO!On 1!11 Plis -la vie) où se c:.loova~na-- etCUilll"'"-De .............. 
d'Mance sont nés des Pt1fS0!Y1808S toucflants ou truculents que ron retrouve dans oe Of'leof'n8n.SOOW 
,.antdteielte. -.,..,. noitœ\6. LO>ooupdocoeurà ne pas18ter l 
Vendfodl 17 jallvl8r à 20h30. (6 . 7. 13€} 

LES BURELAINS pwla Compogni&Jolœr 
(les Ml*.letdu biron dt ~UMII'I . LtCid ~ rheurtdu popilcn.~ et Colmleclia...) 
On n 8drniistration quelconQue, deux burellm s'épui&ent en dln tâc:hes in<Xlf'I'IP(êhensllles et 
rêpêtl1ye$. SM la compétition qli tegno ne eux motive œ ttavail absurde. 1 faut être te meilleur. avoir 
la <lOn5idéra6on du buretan dlef ... Mais au foOO ils ré'l-enl à autre chose. Et ra~t IN tueau 
deWlnlle flélllre de INS fantasmes : ils se \'Oient c:he'ralien terr8SSMI le <hgoo. eliJ)Iolaleu" des 
etlysses pourfendant le~ gêarj. déc:ouweln, ilwenteul'$. .. ~$~*laCte bllle~ dans U"' décor 
en JlEflléW -.lruf!e d'effel$ $1lê<iaux 1 
Vendfodl 711Jwtor à 2i1130. (6 . 7. 13 €} 

0 OPERE TIA lhl-~nt"'; s/Wt pelits et gr-."""""""" d'Oilènl ou non, 1* 
ocn m...-. son ry1hme...,.,. ",. puisserœ c:omique.lhle - __ ,. do 25 -leurS 
"'; f>lllPO'lO..,. vision -nte <le te IMiq,le<taele """" ooe dlanoe do découwirle gEMI~ à 
lrMfS U"' mél8f'9e sevammenl dœê de~ vocale ~ de llé4tte Wsuel. 
Samtldi 221f18n à 20h30. (6 . 9 · 16€} 

Concert 
MANU KATCHE Le 1*-0 célébre <les bot1e1n fnlnlab, .., des meil- au lfiOf'de. pouroo """"' 
"""9lioonel anar< jou. 1100"9 & rx>r><"*- C"est le llfivilége do Manu, - · do bnlsser IOU1BS les 
ir*Jenc:es el de s"adiipter é ">US les styles 1 A ne pas manquer 1 
Samtldi rs rrm., • :xN~JO. (16 . 25 €J 

ft THE WACKIDS UnYérilabte""""'do Rod<pourpelitset gr-dès Sana. OevéritaiJios -.. 
" Q de véntables instn..wnl!llnta.joueiS piqués à leUfS petits frèras et soeurs : minis ~hares, mic:Jo Hello 

Klty ... The Wackids fen chanter ACJDC, \'nlhs Sfr1>es, Ray 0\arles ... aux enlaniSqLi, les ITl8ÎI'IS en 1'1ir, 
wemront en plus un &as <fanecdotea sur fhiatoire c:lJ rock. 
Un moment Il partager en fatnile ! 
Mardi 18 fllvrler 1 18h30. (6- 7- 13 €} 

~ 
BACK TO BACH AprisR.no/f'rl\lo"en2010, bCompagnieRiOULTDAIIŒ NE\VYOIU(111'1i"'i 
Caudry IY8C un pm(p"amtne pleil de poé:siJ, de foree physique et d'éfootioos a la meue de relt'aofdj. 
naire m~de Bactl. 
+ stage de danK. pour ii!Mtcur. ct tonfirmêt, par ln danacurt de Iii oom~ ct p~r PasQI 
Rio<ll, ct.origr>phc : Melcl1ldi 26 mars 6 Cauoty(Saledo dante des Tullistes) 
R~ 01 ""'*"""""" 1)3 27 700960cuoontao.gono...,;.,.,..,..,t 
Vendfodl 28,.,. à IKXI30. (9- 16- 25 €} 

... . 



Nous vous avions d6ja p<Kenl61a bomolntoractiva sltuh 6 rox16rleur du clntma Mllltnlum ... C.ll&-cl vous permet 
en effet d'acheter vot placet grtce 6 votre Smartphone, en utilisant l'application Hoxapay. Aujourd'hui, le Millénium 
ot ....._vont plus loin on vous permettant d'aeholer vos places directement depuis chez vous, sur internet Il 

Voici la pr~ure 1«1 d'un tout premier achat par ce moyen de paiement. Il vous aufftt simplement de vous rendre 
sur nocre alto www . ....,lllenlum.fr ot do oliq- sur la fiche du film qui vouo lnt6roose. Ok lors, deux solutions de 
paiement a'~t • vous : 

'Ô' rongt.t rouge • Achat E.Jtpreu • · YOUS cll1ge sur • silo www.clnetkk.tr 
Un .....,n nombre d'ongloOs- per -· appara-.t r....,, 
t') Cholslssœ 11 dolO qui vous oonvtent. L ,_, de la sMnce eot lndlquèo en 

- 6 geucho de 1'6cnn. 
2') Pour ·-• une ploOO pour celle séance. ciquoz slmplomont sur l'onglol 
c N:hotor • • drone de 1'6c:tan. 
3• ) S61edonnoz le tatti qui vous correspond et le nombre do placn ô6slrê. 
4•) Cliquez sur t'onglet rouge c Payez • en bas de page. 
s•) Une fonttro s'ouvre onJ,uito et vous n'avez plus qu'â y Indiquer votre edreaso 
mali, puis vos GOOrdonn6os bancaires. 

Votre code confldenUet vous est demandé comme lois d'un ad1at par carte 
bancaire è la satie, Vous recevrez enfin • l'adresse lndiqu6e une confirmation do 
l'achat de vos plloOI qu'il vous faudnllmp!lmor el prtsonter a lo oolsslêre Il jour 
de la Hanc:e, ou bien encore ptus simplement fui présenter votre Smartphone sur 
lequel apparettra von conftrmatkln d'ac:::hat (sous réserve quo c:oluk:l ait un 
accès lntemel). 

Avantlge : une fols erngistr6 auprts d'HeXIIPIY via ce site, lfl ~ures 
d'ec:hal de vos plocos ..,.ni d6sonnals slmpift6es et quasi - 1 

tt l~ongtet blw1ç • Acheter vos places • . vous clifigo sur .. the 
www.aurowebdn•.com 
C. silo"""' permet per une~ IOUiaussl simple d'-• vos ploces P" 
carte s.noo~re. COI1o Abonnt. ou Cll6que ce. 
En fonc:llon do -.. cho4>c. vous serez donc Invité è en•er votre num6<o de carte 
ou alors lo c;lllflre lniC:I1t .... le code borre de -· llcl<el ce. 
n vous permet en outre de recharger votre carte d 'AboMé depûs c::he~: YOUS. 

Vous reoevrez dela m6mo façon un mali de confirmation de l'achat de vos places. 
de même que cello-<:lapparah i l'éctan. En outre Il vou:s est aussi possible evoe 
oe site, de receVOir vos billets drectement sur votre Smartphone. en c:Mquant sur 
l'option OO«HpOnd&nte en haut è gauche de l'éaan. 



• o 1 e s ... 

18/09/2013 C4cllt SAICOUT AlLEMEEASH 
18J09/2013 Henri DA COSTA 
18109/2013 S.p1btt SARTOAf 
19109/2013 StetrenntVILETlt 
19109/2013 EnolhaVlUTT{ 
21109/20 13 T)1>1\>lno FRIGAllll 
23109/2013 !Dob• 11050 
1310912013 Atttlur .IACQUEMIN HOOIN 
l610912013 ..-o 0E AUoiODA 
M/09120 13 lC<N l.EVEOOE 
l61091201l Enzo LIU 
2710912013 - LEI1IQUE 
2810912013 Mof~VASSEUR 
2910912013 Zad< PIESSET CENAHCY 
0111012013 v..-CHAIT 
01/10/2013 Tl"*>FR1SON 
01/10/2013 Ro!>Nfl ROUTIER 
02110/2013 Ojazl LAMAND 
Ol/10/2013 ~VITRAND 
OS/10/2013 Arthur ORON 
OS/10/2013 luckl LEPINE 
OS/10/2013 A1koT1SON 
07/10/2013 Louna BARRAS 
07/1 0/20 13 Konto KERfN FL!CH 
10/10/2013 Lfo0t1V1ER 
1 111 0/20 1l lion> LEfORT 

• 

17/10/20 13 l.Ma AllllHUIN DECLERCQ 
18/1012013 Youssra OUAAMDANE 
19/1012013 Us.>'ltROUIN 
W1012013 Cl .... tnCODELVA 
28/101201 l -.,nd DUMOTER 
29/1012013 EthanllmTTE 
30/1012013 1Mlya08UN 
30/101201 l - RAMDANKHIORJN 
3111012013 CMilo CAIUAUX 
02/1112013 Emtn> UNEUTI!E 
0511112013 AndrâHAPPt 
10/1112013 lnèi.OURENÇO 
12/11/lOU EJNnor Bt.AS 
15/1112013 aline ~N 
17/1112013 ManonOEL.OUAME 
19n1/201l llann U:DUC 
20111/2013 Jules SWlffiiCIQ 
23/1112013 Cindy CASTIN PA YEN 
24/111201) ElfnaMAATIN 
25/1112013 EnzoZl~FF 
2611112013 SarohGAOSSEMY 
28/1112013 /Isla LEMAIRE 
29/1112013 l.éo COUTANT 
02/12/2013 Rophofl BLONDIN 

1211012013 Joti8AUNIAUX.- Coltnt ROB.IlLART 
19/10/2013 Uurenl BOUCHEZ- SttpMnlt TRUMEAU 
23/11/2013 Paul CANONNE- StfpMnle OU PRE 
14112/2013 Grfgory DUMONT Stéphonlo OOUA'Ioo 
04/01/2014 Mohammed MANSOURI ... Carine OURONOEAU 
11/01/2014 Aobfft flEUROUIN • Adtlint lEPROHON 

• 

Ol/12120 Il louis GAAHSAII) 
04/1212013 Zat PfiOSEI( 
0611212013 Tméo LEROY 
09112120 1) Haylfo 8AAAlLE 
1611212013 TméoSAINT.-xENT 
17/12/2013 CWmenl F08ER 
19112120 1l l.eYy BAHGUISSA 
2ll1212013 ~AAUCHE 
26/12/2013 ShanaBAVAY 
02.101/2014 Tasnim 8Ell.AKHOHAR 



03/10/2013 AndrH VERSET wuw PAY'EN, 90 ans 
06/10/2013 Pi..:al OEIIRIJMR. ~9 on• 
07/10/2013 H:EE.88. 
07/1012013 Pfljg ZOOWSIQ V4UV9 N~. 87 ans 
09/10/2013 Odette ..0.. LllN • 87 ons 
12/10/2013 Poulette OENMAl. 82 iN 
12/10/2013 Henri OHJUlr.,ss ons ~ 
20/10/2013 lau~• OOURŒ«l!S ~ , 71 ons .. 
20/1()(2013 Joselte FAVEAENJX. ~ 

2811112013 Henri CNiHOII, 78 in> 21/10/2013 Mkh<l QUEHNES50N, 82 
25/10/2013 Roymond lOCATfW. 87 ans 

0111212013 Anlti L~ 61 ans 
02/12/2013 Ywt1eP.J"TVOINÔTAVERA. 91 in> 

26/10/2013 Joon<l.ludo loetJE. 42 .... , 08112/2013 Dol!i!Jique !>AVOINE épouse SM0RAG. 56 ans 
31/10/2013 Eli..t>eth CORNAIU.f tpouse TOURNAY. S 7 ans 12/12/2013 )OcqueliM 8EJISIU.ON ôpouse OENHEZ. n ons 
05/11/2013 lucienne TISON wuw RUTXOWSKl. 76 ons 12/12/2013 )Ocquos OELETOMBE. 78ans 
0511112013 Glstle THElliEZ vouw VAUCEUE. 79 ons 13112/2013 Nelly LEFEBVR: YOUYe SAVTltRE. 89 ANS 
06/11/2013 Odette UBERT wuve MOAl.. 87 ans 1411212013 Luœne BREDY veuve HOURMAN,. 92 ans 
12/11/2013 Be-rnard NOTTEAU, 60 bllS 1711212013 Odette OENIS veuve FRANÇOIS. 81 ans 
1311112013 Jean ETHU!tt 91 ans 18112/2013 Po1ri<e DEVDON. 56 ans 
14(11/2013 O.nlèlo &RIRAND épouse KUROWAI(. 59 1ns 1911212013 Mlchtl DIÔMAREZ. 67 ans 
14/11/2013 Maguerl1o CARTEGNIE veuvollRfCQ 90 •ns 2111212013 M'Borlt El AISSOG, 73 ans 

17/11/2013 Roberte MALAQUIH .poust ERMAGAN, 63 ons 2311212013 Delphine OAUBAY. 40 ans 

231t112013 ~atd OEFONTAINE. 70ans 2311212013 Mlch<l CAR!lON, 84 ans 

26/11/2013 Denise HOHœl: veuw BRIQUET, 89 ans 2711212013 Jacqueline COLLERY veuve RUOL. 88 ans 

2611112013 Alain GERARD, 6S ons 
03/01/2014 Otmise LERICHE veuve VANOELANOITE. 90 ans 

LES POMPES FUN 

ri!9Ïe municipale des Pompes 
familles les démarches afférentes au d~ès · 
funérailles, transport de corps,lnhuma11on, démarches ad•nlnl 
contacts avec les dllfé~ts ln1ervenan1s : culte, marbrle<, presse, 
cl~~~~2 mairie ... ). Vous pouvez également y soUS<:rtre un de 
p vous de soulage< vos p<Oches des 

et de bénéficier d'~prlt. 
Oudréslennes ervlœ 

proposant aux familles le meilleur rapport 

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

7 jours 1 7 et 24h 1 24. 

67, rue A. Briand - 59540 CAUDRY 
Tél. : 03 37 85 03 32 

email : bureaul;!lt SQ funebres.caudry.fr 

• 
CAUDRY 



Tététh··n 
•• 

Les 7 et 8 décembre dernier, 
Caudry a donn6 le ton 1 

De nombreuses anlmallons 
ont permi.s de récolter 

5 200 € de dons. 
Merci à tous les bénévoles 

qui se sont mobilisés pour aider 
les chercheurs et les malades 

à faire un pas de plus vers la guérison. 
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