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Les forces vives de
Exposition temporaire Retrouvez Toute
Mardi 21 juin 2016
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Concours des
Maisons fleuries
Inscriptions /Renseignements :
Ser vices Techniques de la Mairie de
Caudry auprès de Mada1ne Denoyelle
jusque fin mai 201 6 .
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ôe notre Vi LLe
li vient d'être classé par
e-terrltolre « top 8 » des villes
du Nord les plus actives sur

Twltter après Lille, Roubaix, Hem,
Loos. dont les populations dépassent
largement les 15 000 habitants.
Nous pouvons être fiers de ce site
journellement mis à jour, sans
cesse renouvelé et avec toujours de
nouvelles rubriques, comme celle
dédiée à l'emploi mise en place
au cours du dernier trimestre 2015.
Et les internautes ne s'y trompent
pas puisque la fréquentation du
site est en augmentation constante.

Dimanche 15 Mai 2016 10 h à
Base de Loisirs du Val du Riot• Zone de la
._.o. ~L· 'fillll
~
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Dio.logue
mop.îne d'intônmnion,

municipatc:1 de Caudry

JANV.fEV-MAR$ 2016 !Mt

Chères Caudrèsiennes, Chers Caudrèsiens,
'hiver-se te,mîn( el le printempa--,'annone♦• Cette saiaon symbolise le
lèflOUYOllemejl\ de J• ,ie. Je !ouhalte ! C:hàcun d'entre vous un lravail bief\
rémunéré œ qui malheureusement est eocore llop rare. Pourtant dans
rensombie-, nos fOOustnes lé portefll b[en, te qul èst ooe Chal'lco pour nous.
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2015a vu de nombl•uses roalisaVO!\$ : mobilier u~lh d• qualil♦, s1atiillso. a~e
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prem;ets -4 voit le jour seront une '8ire de tampi!lg car et le giratoire rue AM1kSG.
8riMd. Coodl\' va eooore •·•m~lr et •• développe/.

Nous a""n• dépassé les 15 000 habilanls (15 002•• 1/1/2013). l'.augmentallon
se fa.il prog1èstîveme.nl. Des Càud1èS!ef'IS qui étaîeot partis, reviennent cl16z
JlOUSr œ qui a 4tt oonstaté lou de raocue11 dos nouveaux_ arrivants,, C'est ooe
boooe choso t.ar tefa permet cfàccfoftro notte- atttaèt.Mté.
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8eaueôUp do projots :,onl actuollomonl â l'é1udo l)l)tits ou g1ands. los 4 lmpor•
laoi,, dld 2020 seront r11co1o Joan M~IO, l e ~. 19 st;,de louis Sandra,
el l'fCO'qtJarUer sur l'anclen'$ile lectMc.
Oans rlmmôd'~t vous allez a$$istor à d• nombretJS8$ dômol~ion, pou,. par lo
mlé, densifior l'hyper œnlfe : dèmolillons dt ranclen reslauranl le Pharo,
l'anCl•n marché QOIIV$n,ruslne Oumon~ la piscine ToumeeoJ.

Toul œque nous teroos le sera en foocllon de nos p0$$lbr1ltés bud.gèlalres. le 15
ma,a a ètê prêseM♦ le rappo,t d'orieniaijoos bud.géta,e.. Nouseompll)ns maint•·
nir nos leux d"imJ)O$ition ~ui pourtant $ôl'II pari'ni lff plus bas de, oommune-s de

noue S11a1e (pH d'augmen1at1on pour la 11- anf\êe cons6tWveJ. con8nuer à
stabilise< rendeltem•nt alors que pou,1an1 la OOf allOlJI$po11'€tat dîmltlue pou,
la 2- annêe ~ dt 428 000 f .
Co sera possible par me geslion rigoUreuse. Mefci aux élus ·qui O(ganisent des
manifèstatiOfls populafros au moit1d10 oo(il.
Je vous-souhaite un agrèab1e prlnt~ps. Je vous demande de faire oonfianoe aux
COflllTlllfçants el atll...,. caudréslons. On ne P8\/I ""'1oirun comme,œ dyoant 1w el
falre ses achats-à rext♦lieur,
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Nouveau IVenez découvrir notre nouvelle
carte postale tl'è-s futH assortie de son
magnet marque page souvenir. Ces
magn•ts à l'•ffig~ dt C.udry, vcus
serviront également de trombone, de
marque page ou encore de magnet
pense-bête pour votre frigo!
Une kléeorlglnale pour transponer les
bonnes nouvelles mals aussi le petit
cad~u souvenir 1
Obponlble dans: votre Offiœ de Tour"'l'~

• Carte magnet :4 E
• Magnet• 1•unit:i: UO E
• t.es s maoneu: 10€

p;pc:;ca; .,
Musées

Cambrésis
t.e Po$$' Mu•s Camb~i$ est un Plt.S vat.bic un an YOUS permttUnt. moytn.nant 7 Ede vîsiWf": liC mu$tt de-s Bffux•AltSdtCbmbrli.
le Musée-dé~rt e-mentalMatlsse l Le Cate.11.1--Cambr~ls mab, aus.sJ le musée des Dente-lies et 8 roderle-s de Caudry.

Il vous procurt ~ ~ d t t r«suctîon$ w r lff tntfffS de sitts tt wr ((!'S \!\1itts:
• Les souterrains de laCltadeUede Cambrai (SO\IS réserve de programmation) 3 Eau Heu de SE.

.. Cl\bb.ayt d~ Voluccl~dcs Ruts~ Vignes s,so E.lU lieu d~ 7 E
• l'Atc~'slte des Rues des Vignes 4,50 Eau lieu de S.SOE
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Offices de
Tourisme
de France
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Office de Tourisme• • Pl. du Gal de Gaulle• Tél. : 03.27.70.09.67 • Email: accuell@ot sl.caudry.fr

Depuis que~ues années. est organf~e la œmnon1e des Charlots d'Honneur. A cette occasion, les aSiociatfons de la
commune désignent quelq~s représentants qui assistent à la soirée organisée par la Municipalité. Afnsl, le 26 février
demier. ~s élus ont récompensé les forces vives de notre vme po1.1rleurs Jnvesti~ments dans la '-Ae caudrésienne. Toute
l'équipe de la rédaction les f~icite pour leurs actions.
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Avantages?
<I>- Vous participez à votre propre sécurité et celle de vos voisins
(baisse de 40 % des atteintes aux biens et aux personnes)

<%>- C'est gratuit et ne demande ni engagement, ni temps
et vous rendez service à la population

G>- C'est un bon relais d'information en cas d'urgence
©- Vous serez un Interlocuteur privilégié de la Gendarmerie
et de la Police M unicipale
~

Développe la solidarité inter-quartiers

Inscrivez vous 1
03 27 75 7000

Inscriptions en Ecole /Ylaternelle
les Mercredis 20 et 27 flvril 2016 de 1L/-h à 17h
et le Samedi 23 flvril 2016 de 9h à 12h
aux flteliers Culturels
21 rue Jacquard - CflUDRY

Un chanteur de Rap met le feu lors des matchs de handball à domicile.
lnlilé par le dub œ dimanche 06 mai,, Ayr,;b 8oq"'- ~ caoclréslen
aujourdhu1 ~ l cormu su, )'Olnube-, a Interprété 3 ti1res qui ont dyni,'nlsé et
stmllé àla fols le i>Jl>'i<; mah. égàement les h.môbolle<n et hondbillleu,es avant
la,is m.>t<hs rc,pccti~.A'fO'Jb &,qua, est~ àCYnbral I y a 20;ins, Ris d'OU'l!icr,,
(est le cadet d'une fratrie <le 3 er,faMS et \it à Clud,y. T,t,s JE<,ne, 1 n'>ôrne pas
l'école et se PM~ pour la musique. Un jour, il pcend une musique, SU' .;
Yovru~•dUncoo-,J)OSlteurinconnuetl)()Sfdesinotsdessussanst«>pycroireM
40 ninutes. l'ent~trtmem de b maquene est rNrtSé à Valendennes et conttt
toute .inente, li rM"lfX)fte tr'ès rapidM'IMt lf'I 1ranc su«:~ .lu;'.)(~ dés 3dOS et
pré-odos du searur. 11:>.w le momer,, n no gagne pas d'ar:9e,11 mai<~ à sa
récente notoriéci drencontre des pet$00nesdu mêc,erqu1 L!ii~l ~ un
avtnirintéressant.llnecourtpa:sa,près.lacélA>citéetlespaaett.es.artisteawnttout
il dler<.'he ~eâ O'à.n$nienre sa pa:ssioo aux jeooes et faie paf1er de sa ..ee (son
prenier tlA>e surc.audry)a étévu4S oooro1s.
Poor le contacter
" ) Q U I ~ •Tél :06 5138 59 83

SU',_:

La vie, l'amour !

Avosm aillots de bain
Les enfant> dont les ramilles sont
inscrites dans une association caritative.
partiront pour une journée à la mer Je
mercredi 6 juillet vers Bray-Dunes
accompagnés d'un parent. Ptière de se
rapprocher des différents ,esponsables

caodré<ieMesetC.udréslen,,
~-· l(l(lf;:.m.l ~{bonjou1)

Un • - • de )«onesse ( je llJis oatif de

Solesmes) m'il fait pcendre rc1vion.. m'a fait
.,......,., deux océans ....... 22000 km ( car
résidant à Tah.'ti <leptjls ~ ans).
Un amoor de )etJ!l<,se lctlgternps

d'associations pour tou t renseignem ent.

tenu

secret ()8 ans.).
Un amoor<lejeuoessedk«M.>rt et dédaré i
ya4ans ........ , m«dintemet.
Cet amou< do jcvnes,e "' pronommc

Mi<héle.
AveceUe,id,faldécovvert voue\11e .. •u.,coupclefovdre ... \'Qtreville .••je rafme
d,P...
Avec son histoire. soo patrlmoroe, sa <ùtln, son envlronnoment. ... Je m'y s,ns
bl,rl,

Hélas. Bfatjt repa.1if ..• les. vacances.se t ~ , 1 ... nW je re.itoor3i.. vovs sawz
l)OUf(tuoldésonna~ ... f•l<leuxarnooo malntenallt

MallJn.ni • {rnetd) :,\()US tOU1eset tous dt\-otreacruei'l
Maun.r\J • {merci) ~ ÎJ\'.lo.t • (Moru,k,ur ~ Maire) de m".lYOir .K<Ofdé quclqocs
minutes de soo ten,ps p<t<k,ux, a'nsl (llfau eonsea MIM1k;p.i, la Olroorice do
Cabd1etet les~delaMairie.
l.lawu\J Roa •(metdbea~

=•

Caud,__ et caudr4slens. SOI"' """ <le
chatmMte ...rue, de vooe
Tavai\a, ~ èllX'Ul"I drute M~te. ... votre M.'Mre vous aime et est fiefde \<OIJS •••

Gilbert Oouay
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Quelq es dates .. .
• Le Quartier Nigrier sera en fête du
6 au 9 mai prochain, à f' Esplanade du
Cambrésis. Nombreuses animations.
• L'APE du Collège Prévert organise une
BROCANT E début Septembre. rue

Stephenson. Tarifs: 1 € le mètre. 4 € les S
mètres. Pou, tout renseignement

06.50.27.84.4 1.

Vie

Loca l e

Les Jardins des Solidarités entre les générations
ltTtt J-.,111<m~mit
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Le diagnostic effectué dans le cadre de la charte territoriale de
solidarité avec les ainés a révélé un besoin et une envie de prendre
en compte les jardins des persoooes âgés. Il pointe aussi la faible présence d'entreprise d'insertion
sur le territoire des anciens cantons de Le Cateau • Clary.
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Aujourd'hui, l'étude de faisabHité cherche à rendre viable un projet né du constat précédent. Il
s'articule en trois temps, comme on peut le voir ci dessous. Son approche novatrice de la notion
de SOiidarité e11tte les générations avec comme vecteurs de rien te jardin et la production de légumes
s'adapte aux contraintes techniques et économi!l_ues. Ainsi la mise en place de i'éventail d'actions
s'étalera sur différenls temps.
~

1 - Entretenir le jardin
Une première in1erventi0n oans
les jarOins par les ouvriers en
insertion permettra de renOre au
jarOin sa beauté d"antan.
Une tOis que le jardin sera remis en
ét3t el SEbl les besoins les équpes

•
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2. Cultiver ensemble le potager
Setin les envies de la pecsc,Me, le

carsacœ

r,&

-- ·
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potagerserabêchéel~iétemenl
alinenté en plants pour peoneltle â
ta persomeœ dJcclle< ell&<rène ses
légt.rnes. La régJarilé etla ~
de passage~ de o'êer un

'8'MOO<Onl 1)()\1 les dillérenls petits
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3 • Mise en culture du terrain et alimentation des jardins
Le IOng Oe la SeHe un terrain oe 2Ha mis â OisposiliOn par la mairie <le Le Cateau sera le SOCie de la prO<fUctiOn el
rayomera
les <lférenlSjirclils. Sa rrise en cultlre progessive Sl.il1a le ,y111me <les inlelVenlions
les jardins.

oans

Pour toute demande d'information ou pour souscrire au projet contactez:
Lucien Régniez// Paysagiste DPLG// Chargé de mission
1t

lllm Il re9niezlucien@gma,1.com
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: 06 85 25 90 19
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Oe!XliS ~ 4 j.'lnvie-1 d{,1nie.r, les hor,>îrM de lb dé<:h1ttcttit <lt>
~001')' ont ct~n9é:
•Horaires d'ETI: <mars a 0<1obfe) :(fu mardi"" samedi <f<'9h
à 12h1S et d<l 13h30:) 18h30et ledimilnchc de 9h.) Uh.
• Horalrt-S d1ilVER(no"'!fflbr~l f~ i,W:do lundl au samedi
de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le dimanche de 9h à
121\.

La d~chetterie est fermée
les Jours r~,i~s et le mercredi.
~chenerié • rue de la Su(tl'!fie • CAUDRY
l'él. : 03 27 43 78 99 • Site internet: siaved.fr

Une ré\Jnlon s'est tenu.e fin novembre aux Ateliers Culturels a-.« les commerçants de la rue G.,mb<>ttl et de la
Place Flévet pour expllQuer la requalfficatloo de cette
artère commerçdnte.
Entre le parking Chanzy et la Place Fiévet, ce sont environ
3S0 mèues ~ rénover, .:,ménage,, en rnett.int l'ac(ent sur
l'accessibilité~ la facilité de d rculation. et permettre un
~ximum dt stadonnement. vn vavafl sera eg;,!ement
réalisé sur l'éc.lairc19e et une partie du 1éSèau aéfi'en
devrait étre enfouie. Des bureaux d"étude ~tudlent le$
faisabilités.
Les démolitions de l'ancien restaurant dv Ph.are et de lll
Pi.s<ine Tournesol sont prévués et &es ,equ31ifi(.'.)tions sont
) l'étude, Le ré<lménagement de l'ilnc:!en stade nautlQtle
et du stade JeM Br.icq n'est pas en(o11? difini. s pla«is
pour camping cars sont en cours de téallsation au Val du
Riot. lé qua,,1e, Maupassant va èut doté de panneaox
retraçant la ~moire du lieu. la lutte contre le vandalisme et les déjections (Mines e$t plus que jamais
d'actualité. Caudry rttlé une \lille propre, bel!e, où il fait
bon vivre.
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L'lnstftvt national de la $tatisllque et des études
économiques (INSEE), en panenarlat avec l'Observatoire
national de la délinquanc.e et des répooses pénales
(ONOAP), réalise du ter févriet au 30 awil 2016. une
enquête sur le th~me du cadre de vie et de la sêcuritf.
C:ene enc1u~te vke à mèsu,er 1~ <1ualit~ dè l'environnement
de l'habitat et 11nsécvrité. Par ailleurs. elle vise à (onn.aitre
le;,s faits de délinquance dont tes ménages et leurs
membres ont pu être victrmes.
DanJ notre commune,quelques ménages seront sollicités.
Un enqvêteur de l'INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec certains d'entre VOU$. li sera mvnl d'une carte
offidelle l'accréditant.

La basilique aura
b ientôt tous ses vitraux!
Quand lé vis:iteur de la Basilique l~ve les yeux. il
s"aperçoit qui l manque des vîlr<lux dans la nef de
l'édifi<e. près du clocher.
En accord avec la Ville de Caudry. propriétaire de
l'église. la paroisse a décidé de lancer une souscription
pour aider a a(hever la rtstàuraOon des vitraux.

Les Caudrésiens attachés au pat,imoine cultuel et
culturel de leur vllle, qui voudraient participer a
cette restauration peuvent adresser leur don a la
paroisse Sainte Maxellende - 10 Pface FJévet -S9S40
CAUDRY (en libellant leur chèque i l'ordre de
•l'Assodatlon diocésaine de <:ambrai•. Ifs ,ecewont
un reçu fiscal).

Nous vous remerdon.s pdr dvance du bon d(cuell que vous
lui téS<'rvcrcz.

Il
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Neige, Soleil O,alet confomlble el super accueil nounil\lre ~miliale
avec spécialités de la région, paysages superbes, pistes de ski
peu encombrées, moniteurs de l'Ecole Française de ski très
sympas !
Tout était réuni pour que le séjour en dasse de neige des
élèves de CMl et de la CLIS des 4 écoles publtques de Caudry
se déroule très agréablement et que les 162 enfants répa.r tls
dans 4 bus qui ont quitté Caudry le lundi 4 Janvier 2016 pour
un séjour en classe de neige de 12 Jours sur place à Saint-léger
des Mélèzes (Hautes Alpes) rentrent le dimanche 17 janvier
matin avec des souvenirs plein la tête.

Encadrés par les accompagnants: enseignants et animateurs,
ces enfants ont découvert les plaisirs de la neige : skis,
raquettes, luges mals sont aussi allés à la découverte de la
région: étude de la faune et de la nore, sans oublier la fameuse
promenade en chiens de traîneaux.
Les classes de neige c'est aussi !'apprentissage de la vie en
communauté et pour beaucoup souvent la première longue
séparation avec les parents mais pas le temps de s'ennuyer car

entre la classe et les activités sportives, les journées sont bien
rempiles et les soirées très animées. Un séjour formidable et
des enfants heureux, c'est ce qu'a pu constater la délégation
municipale emmenée par Pierre Lévêque, Sandrine Trloux.
Martine Thuillicz., Adjoints au Maire et Antoine Hlsbcrgue,

Conseiller Municipal venus en visite sur place et un souhait:

une autre classe de neige l'an prochain !
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- Lo collège Prw•rtremet un d,àqueà l'association ELA
<!"e,t la 3.., •nnée qv< le Collège organl~ divèr,,s manile,tations
pou, aide, l'Assoclatfon Euiopéennea.Aqul lt.rtœ<ontre le-s 1.euco Dys•
tropMes: une dictée 'Un MO( pou, covrf(. écrite par Amélie Nothomb,
la célèbre romanck}re belge; une vente de tickets et un <toss qui a réuni
plus de 120 é-lèves de Prévert et de Paul Bert qui ont couru pour la
boMtcause. Les mtlUtvrs comp41tftwrs p.,rtk(petOntau cWplacement
p,fvu en juin ~ Paris pour renconuer ZIMdtne Zldane. panatn de
l'Ol)ératlon et d~utres sponlf~ Un chèque de t t 17AO €a '<éremlsau
responsable de la secdon Ela Nord Pas de C.lal~

t-

- L'horloge de la salle des dr'monlff fonctionne
l'holloçe cle la salle œs CéfffllonlM cle rH1>tt1 de vlllê • tttrou,.\ un
pendule. Blé
1.1 au fond de cttte S3llê clepulsde ~ nombttuses
années mais personne ne se sol.NiMt l'av<>tt w fonctionner. Monsieur
Ch>rdon. •nden bijoutier e>udn'slen, • P<~ de réparer cette horloge

de notaire, de sty1e victorien. en lui rendant un pendule. CeSt désormais
chose faite et on peut l'entendtt ~ nou""3u sonner dons les , ...IOirs de la
Mairie.

... caudry Ev4:nement's
Cette nouYeUe a$$0(fation travaille~ 1'01g,anisatton de œux manltesw·
tions:
•• L.fs jouméesCetttques•, lt'S lOet 11stpternb192016prodlafnsawc

anfmadonsde rue en œntfe•vt!re., dan-s les Qllirtlers. ~ li bise de lo!slrs
(corMmuses, danseuses, bus anglais, jeUJC) spectacle au thé3tre avec:
les Celtlc légends. groupe de danse tradltlonnelle lriand>lse. un village
Irlandais à la salle des fêtes du P61e CUiturel, et~.

• Et •X•Trem Défi,,, course avec obstacles divers, passages dans l'eau,
dans la boue. sur des pierres, un parcours du co~nanL les 24 et 2S
s,p<embc, 2016.
Renseignements : Audrey Maton t•ssoclo~n C.ud,y Evénements) en
Mairie de Oudry.

_ Bràves do C.14
l:Atelle< Thé3u, Adultes <fAvenlr Jeunes a prés,nté son spectaCle
• 8rèvts de café • aux Ate-!fe,s Culturels. Dans un décor dé caff du
commerce et d·•prês une mise en ,œ.,. d·Anne M3)<>11X Lelebvn,. les
comédiens am,teurs ont lnte<p,été avec brio dl..,r,,s saynètes lnspl·
rées de !'émission télé- et du film • Srèves de <0mptolr •· Tous les
gemes de sltuiltlon ont été abordés (la drague, rhornme Ivre, la panle
de cartes. eq:cJ pour le plus grand plalslr des speaateurs hllues du
début :t la fin de œ spectacle.
.• O.. fresques sur les murs des locaux des Re,tos du Coeur

Trouvant tes murs blan<s un peu ttlstes, &a Présidente Rel'\ff Quensont
a deman~ aux Kotes caudrêsieMes la pos.sibHit.; d'envisager une
fft'sque ptinte par les , ~ Lg "otes Paul ~n et Janssoone ont
répondu positi,-emént et aVK la s»rticlpatic>n dt OkUer CaudreUer, les
écollêrs ont rhlisé ses deux premiers panMaux. Ces ~ntures qui
'MnnMt d'ftre ~ s. ~sentent la soTfdarh:1\ la fratemtré, le vtvte
en-ble '3ns •ucune di<Crimination. Les "èves de I• dosse ULIS
(\lnité lo<>li!ée d1ntégt>tion Scolaire) de P•u1 8el1 ont quant à...,

JI] H re•li~ le panneau de l);envenueawc desbouchons en plastique.

-Ho<torWATREMEZareçulamodaihdelaville
LOI$ de l'As,..,,blée Générale du Club Colombopl,Be "' Le Loc.11
Unlqtle >* le p'résidtnt depuis,plus de 40 années. Hector Wa1remez
s'e$t vu remewe des mains de Guy Brkou~ maire, la médaile de la
'tltWe. Une médaiMe bien méritée au vu des actions menées par son

association et sa participation à de nombreuses m:anlfestallons.
••• Premttr Dimanche du Handball

Olmanche 10 )an-.let les jeunes dirigeants (15/20 ans) ont organisé le
premlef dlmandlo du H•n<lbil à la salle CO<Jbeflln. Dos •nlmatlon•
(<W<nonmatlon mini hand, J<t• de .....Wrts, wnœ de a+pe,, vente de
cawsave<en-2 ballonodédrc.œ.1,,rlesjoueurssenlon.2équfpe,"""ts matd,s, prts,nœ de 8osco la ma.scotte du dub) avolent lieu tout au
long de la journée. le matjn 2 matchs de championnat-jeunes se sont
cr.!roulti. Et ~pm midi, 2 matchs senlols filles e< garvc,ns se sont joués
de\.tantunpublk \lel'IUennombtecomme souwnt {2SOpe,rsomes) rmtchs
gagMS par les 2 ~UÎl)<Sdans une arnbianœ wrchouffff, et qulacooquis
les parteNffl aiml que les élus caudré<iens qui éraient présents au salon
VlP pour la ..mrse officlelle des nouw.,ux lquipements de m.nchs (seniors
e<je<Jnesjoueurs~

- ~Amical<! Laïque en Assemblée Général<!
le Président, Jac(f ues Oenoy<lle, a ral)l)<lé que cette g,onde dame qui •
ltté ses 100 années d'e,dsœ,,œ reste tO<ljours jeune e< a""" à féllcitA!<
tous les responsables des
PQ\K leur séf1wx. ds
sont tous venus rtn<ke compte de leur actMté et ont txprirnf leurs
remerdements à leur, nomb<eux adhérents toojours plus . - . _
L'année 2016 ,·aononco déjà plolne de promess<!S ar 1., projtts sont
nombreux et Jacques Denoyelle a lancé un app<I solennel à toutes le,
~ences désireuses d'entfff dan, une dts 5edlcns ou mieux
encore de Vffif en créef d'autre,, CAmkale '-'lîq<Je • remis un chèque à
récole Jules FEl'Sf'/ pour du matéflel de spon et un chèque à !école
JANSSOONE pour ~perla bllllot~ueet le cen<tedocumentaire,

nom1,r..,,.. _,.

,_ Cérêmonle dînstallation du conseil cttoyen
t..a lol de programmation sociale pour la ville et la cohklon sodale
ur'balne du 24 février 2014 a aéé les conseils citoyens. Le consen

Citoyen du (luartier Centre·\1111 e/ Gambetta a été constitué au cours
du premier semestre 201s. ~r le biais d'un appel~ ~ndid.atures et
d'un tirage au $Of!. Leconstll Citoyen de Caudry se compose de 16
personnes. Il s'a,gft d'une Instance.\ part enUè-re qui est ass«lée .\

toutes les ~apes du contrat de vllle. les objectifs sont de f'avorise-r
l'expresslon ~s habitants et de stimule< les Initiatives citoyennes.
Cest dans un objectif de dialogue et d'échanges que, par arrêté-.

Jean.françols Cordet. PrMet du Nord, reprffent4 par Sophfa Elizéon.
PrélêtA! déllguée à ro!gallté des chances, a Installé, le 18 janvier d<!fnler,
le oonsel citoyen du quaftie< Centre•ville/Gombett.l.

--~Salondullvre
le salon du ftvre, sous le patronage de Patrkk Mérk, des~nateur à la

Gaudriole, fut encore un Wri1ab&t succ~s. les 84 tXPOsantsont accueilli
entte 1500 et 1800 vtsfteurs 1M sa~di 23 et dîmancht 24 janvitf. On

pouvait ~ment ydl!couvrir quat,e nouwaux auteurs:
Pasal Brasseur avec son ltvre «ùudry-MontpelUe, ~ ~ ..

Jonathan 8taconn5er « Arrête..,. tu vas rrop loin•·
Robert 8alembois (91 ans), le nid d'H~ler, laVérM•.
Amelia ùrpentier (16 ans} « Il est <lé~ fhal,e de ~rtir • que l'on
retrowe également dan$ la C,ud~ol• SO<JSle pseudo de Sl(yen,
12
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.• Nouveaunom,,_logopourle~bdeYAmlcalelaique
Lon de fAG du cllb, Corinne MERlOT, re,ponsable de la section. a énuméré
les nom1,re..., aclMtés. numériques et a,genllQue,, les e,q,osillons el
sonles qui ont jalonné l'anntt 201$, ll>ur 2016, un noweau nom : le
phr,10-clubde ramlcale laîque <ède sa place arAL PHO'IO-O.UB CAUOOY ••
pour ro«aslon. un noweau logo a été réallsé par Stéphane Lem\Jt A
noter éga!,ment deux expositions prêwts en 2016: Exposition d'aUleurs
ave< José MARTINS el Rjjane el 8e<nard LENIN (du 2 au 26 avr\0 tt
Exposition collKtlve (du 3 novetnb<, au $ décembre), Oe nornbreus,s
fotm3tions, sortil!setauttts actlvitts sont~ Pf09r&mtnffS pour ranok-.
_ L'assocla~on RE-ACTIFS réall.e une vidéo
OepulS le mols d'octobre 2015, un grovpe d'habic,ntsdecaudry se réunit
toutes les semaines afin de l'Nllse,,- un petir tilm sur le quartier prioritaire de
la ville, (tntre v i l ~ Accompagnés pardeux artistes profession•
nelt les partidpants partag,nt leurs reg><ds et leurs 3'11s sur le quartier et
lmagl""'l des propo~lions pour falfe é..._,., leur cadre de vie. Sophie

Martineau umUle me le groupe au1our du recueil de témoignages. de
Fécrlture du scénario. Michael Oe~n. autevr·réa!~teur. Intervient autour
de la pratique de< Images et Initie les personnes ala réai..tion vidéo. Le
61m seR ptésentt pif les participants et les artistes au,c hibfOOts de
caud<y i<,s d'un tempo fort sur le quanie< au mots de Juin 2016-C. pro)<L
fmnœparla murklpallté de cauclrydans le cadre du 'C"'1lratdevllle~est
mis en place pa, r,ssodallon RE·ACTFS Crue H.Barbusse)
••• Un fcoquartler sur le slte de randen hypermarch6 Leclerc..

Une consuttation pour une concession publique d'aménagement va
~tt lancée pour : la construction ft 130 à 140 unhk fogtmênts

{majoritairement des indMduels ou petits collectifs) a.w c pour cible les
Senk>ls; 1s00 mi de servkes ou petites activrt,s 3\leC partdngi: paysa,
ge,s mulUalllés; soom' de c<>mmerce, •u1our d'une ploce11e publique.
une commission municipale ad hoc compétente tn matière dè
conceS$ion d'aménagement a été c-onstituff et sera cl\aJgée d'émettre
ul\ avis sur lts propo$itions reçues.

.•• Nouveau programme de rénovation urbaine
Suite au programme ANRU signé en février 2010 et au permis de
construke obtenu en mars 2012.P,omodl a démarrtdepuls septembre
201 S. lei travaux de construction de nouwiux logements rue Htnrl
Barbusse. Il s'agit de 4 logemenlS collec1lfs de l)'pe Il ., ln el d'l
logement lndMduef de type Ill qui devraient être ll~s en juillet 2016
et dont tes surfaœs varfetont de St à 68m 1, 72m1 pcMJr l'l:ndMduel.
Censemble du projet est engagé dans la <e<llficatlon QI/AUTEL

- B4n6dkte DANJOO a"""'" IU GrenJ.rdo 1., Blbllot!Mque
Sénédictt Donjou •~au Gtenlerde la 83bliolllèque dur>nt le mols de
jomie<. Poétesse, peintre,musldenne, l'artiste•bo<detous lesAru. Emotion,
1nnJ1t1on, 1nsp1m1on, ces sentiments partldper<:, 1a créaoon de sesœtMO!.
20 IOl"les ~c,n1 son unlvtfs: al>Wa<tion lyrique, poèmes, Illustrations... "'11Af~ Blea 6galement•nlrné desaœlien pour lesjeunes
aliti de transmettre sa pa$!10n. Par e,œm~. elle leur • appris la confection
du pardlemln et les• Erl<ildrés pour la
d'une hlstolre d~nl""'°'
,ous fo<me de (l<IOtraln. L'apprentissage .,., la prallque lefle est
13 S>de~,e..
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... le Labo Thiitrt
A la demallde de Madame Ohollande, Pttsldente de l'OMC. Maxl(ne
OUbuisson, l)<olesseur de théttre fait partlcfl)erses comé<lensaux dlffl!1'1!nteS manifestations cuturelles _.;sees par l'OMC tl me< en sœne
une quinzaône de ""1M!dlens pour des saynètes, des pètites plKes pour
pm,nteret lanœr les diffé<tnts-.ments .,._;,. t.elabo thé.\tt,
monte ,n puissance. les élèws louMI le l)<OlesslonN11smt de leur
p,oles,..,r qui ~ d emmener sa uoope en sm1lnalre de stage
inten!lf a"'1 de l)<épore< un vl!litAble ,pect>de.
0

•• Le Oub d'As1ronomleen Assemblée Générale
CAG oo Oub d'aslJOOOmle.~ p,r~ LE<n>llre, fest tenue dE<n~

men1au,At,lletsCullu1<1$.Cannéel0151\J111ched'ol>seMllonspoorlesawonomesg,1ce planêtesVénus. sarume. .kJpltefqui ~lent en lignede mire e<
loluneen«llpoe.AFob>e<Yotoiredel'rilChes.le50ielaé9olementé~L'année 2016 ne,... pas en
de nombm.ocrendez"°"' sont déjâp,o!J"'l<M: li 06avrl :W<lus _ , _ _ , . la lune; le Ol Juin: ct Sffl 5ao.mt;
Lieux d'ob5Ervallons habituels: le temiln de foocball de lt<thencOI.Wl ou le Bols
deGat11gnlesàB,my,deuxffld<oiuproplcesetdêgagès,.n,11opdepolkltion
lumlneus<!; les 25 et 26 Juin:,_....,. et obseM11on oo soleil; t.e OS aoôt

°'"

,_<ar

nouwllenultdesttolles. Un__,.trèsa"'3Cdfpourleslnllés.

_ Ré<Jnlon d1nformatlon pour les riwralns du 8d du 11 Nowmbn!
Une rôunion des riwr.lins concemk, en pmence de Monsieur le Maire Guy

8tkout. de Monsieur Joan,Pief!e Cdnay, en <hMge des €,paces l'llbllcs «

de l'UfbanlSmee< de- rAleldsAt:odœ(, IXrecteur dUÔ!ntte Noré>de
de BeMM>it s'est œnue dernièrement en Malde de Caud,y. <,ne réunion
poru,it sur les so!utions tedlniques proposée< P,r Noréod, pour e5sa)'!f
d'en Mir aYeC les lnondationS<heZ ces par11<uliers.

- Remise de récompenses par le Conseil Municipal desJeYMS
t.e début de œ,,moole fut particuli!ftmoot émouvant à ré><>cation du
sw,,,,,lt d'Aurélie Chotetaln. q l.i p,rtldpalt aux actions """'4!<s par le
con..i Munldpal dos j<unos. <Àtte 3Mle. co sont de j<unes hindi<apé<
qui s'lmpllquent dans les .-latlons sportlws de la Yill<. qui se soot vus
~ Frédéric Renque< (handball). Chrls<ophe Mén?sse (football),
e< Anawl<ia(handl danse)ont reçu untroplltt et des bonsd'achato.rn~
tement le spe<tade"' fflÉmoi<e d:O.Urélle Chat.iain avait r,mpl le théêtre

c:au<W5ien. LaUOOpededanseEsqulss,~parChrlstlnePerene<
Thom&so.haudt,q\is'étaltboaucouprn-ie,s•estégalemenlwr,œvo;,
u, ~ Un ~ue a I.<~ i,misau papode Julett,. la fille d ~qui
poorraen à sa ma)o<lté.
·- Refonte du site intemet de la ville
En 2015,....c 250 oooconnexlons p,r anrelére~ $UCCès MguraM qui
attire de PM en plusdlntemoutes.11~~-unéœ,oai.. d'optimiser le
Sitedela'"11ecmoblles•e<• toblette•.Surl'imJ)olSionde-.:BRICovr,
adjoint au Mal.. en clwge de lo <ommunk:otlon. Jérémy cardon «
Anthony Lépô,e, ~nt> de l'agenœ web C.udre>lenne Oot.t>le-Y ont
présenté la nouvelle_, du site de la cité de la den1'11e. te. pages les
plus \1sltées sont : l'agenda, les actwlMs awc photos prises par Raymond
Truy ot les services munkfpaux.. Cespace c commerces • IS<Mœ tot.liemMI graMt pour les com-ntsl, comptabllse 10.174 v!siœs /an e<
r,spaœc Emploi •• perrrisà 7 personnesde trouw< un emploi. Paralle<,r,.
Frédé<lc:BRICOUT • souhaité la tt.lRsatlond\me no<M!llo vidéo do ca..t,y,
plus COtJrte.pàls nplde, p-.s mocleme. Une laça, difféiente de d4<ow1r
noue chère commooe., ec: an~ l'attention. Ele est en cours œpréparatiot\.
.., drone SU<VOle ~ - ca.xJ,y poor œtte ..ison. Le Mm ,.,.
- l é en Mal prochain.
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SE fORMERAU METIER DE CHEf O'ENlREPRISE:
FORMAllON « AUX PORlES DE lA CREAllON•
OU 12/0S/2016AU 30/06/2016
16 RUE DU MARECHAl lEClERC 59540 CAUDRY
MOOUl1 l

,,mn••=-(• )CORS\

M()OUlt 3 : (OIN,IUN1(AlJOII i..o (' '°""')

M00UU: c : G0U MON 01TR!PflSSE {A ~
M()OUllS:s~•u(lUO'tlOEH(&)(JUAS)
M()(AA( 6: JUtuOlO.UE (4 ,oullS)

-

7:SA-COHV-'»,c:,U>JO\lRSl

votre conseiller BGE
vous accueille près de ch

.,,.,_,

us

03,27.

)OHNEZ•YOUS TOUTES LES CHAN(
tE RtUSSIR YOlRE PROJET! ES
v,,.,.N

-hautsdofranooJr

-

~.

Expression libre
Le DROIT O'BXPRBSSION
des conseillers municipaux
ChertedtbotW'IIIOCW'd.iledanslltédk:tlonde$6eriadeistil6s
aiJoumal Ml..nkfpel • OW.OGUE ••
Adopth pa.r 28 vofx Pour tl 3 1tat1ntloM :

MM. 8.EZtN. OE80URGIAtl POOEVIN
loft dt 111MtnU 4v Constil t.iur'KiPtl
clu 2~ l'iOvtmbrt 2002.

..-. ,_... •r.....-._ ....

0...._<0l'ln.lntl.piu,6-3$00~un~dM
~
Allicipt,.lx

,....,,.,.,,.,_ • ._,..,_.'" ,·~

. corlcw..,..tl'.idt

tckl,ioicbVF"1W2002~tt61t~.S.<So~
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pour Caudry -

• " Caudr
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lemercredi25mai 2016de 12hà 18hauVALOERIOT- CAUORY
L'animation sera assurée par le recordman du monde de l'accordéon
• Accordéon d'or• Michel PRUVOT

Inscriptions obligatoires:
Mercredi 11 mai.jeudi 12 mal 2016 et mercredi 18
mai 2016de9h00 à 12h00et de 14h00à 16h00.
Renseignements au 03.27.85.28.93
Inscription obligatoire au vue d'une pièce d1dentité
A l'Espace Schweitzer 20, avenue Jules Guesde
Seniors retraités caudrésiens de 60 ans dans l'année
et plus, Résidant à C..udry depuis plus d' l an.
Frais d1nscrlptlon:
Caudrésiens: 3 Euros
Extérieurs ou caudréslens d e moins de 60 ans : 40 Euros
A noter
Possibilité de ramassage par bus dans Caudry.
Se renseigner au moment de 11nscription.

L'Association Caudrésienne
des Retraités
or~anise un voyage
d une journée aux
Grottes de Han en Belgique
jeudi 12 mai 2016
visite des grott•s
etde la,.....,,. d'animaux sauvagff
rtn~mentset lnscti,tlons :
MMlamtFOVEZ03277612S7
ouMonsieurGA8ET0321851403

lll

En prévisions du 4 au 12 novembre 2016: ûoisièredela meradratiqueà la méditerranée:
Bari, Cargou, Malte, Sicile et Rome - 9jours et 6 nuits sur le bâteau
du 1"'au 9 avril 2017 : voyage sur la COSTA BRAVA
19 renseignements et inscriptions : Mme FOVEZ 03 27 7612 57 / ou M. GABET03 27 85 14 03

L'Association Caudrésienne des Retraités propose :

UNE BELLE JOURNÉE À LA MER
jeudi 7 juillet 2016

58€ par personne
Le prix comprend :

voyage en autocar de luxe
visite du perlé de groseille à Loison sur Crequoise
déjeuner avec boissons chez Mireille à Berck Plage
Assiette terrine maison et ses condiments
Moules frites à gogo
Tarte aux pommes et café
(eau. vin rouge:- et bl~nc d4? pays à discrécJOn lots du repas)

après-midi libre à Berck plage
plage - shopping jusque 17h
retour à Caudry

"iiERCK-sun-Mef"'f --,
•--·-

I
Berck plage

--

Seniors Actifs à Caudry est tourné vers la prévention des risques et le développement du bienêtre. Un thème qui préside aux animations proposées chaque mois, y compris l'été.

L'équipe mise sur la souplesse de l'esprit et des articulations 1
Les SENIORS ACTIFS réunissent de très jeunes seniors de 47 ans
jusqu'à 83 ans voire plus, prouvant qu' AVANCER EN ÂGE PEUT
SIGNIFIER JEUNESSE ET TEINT FRAIS.
On perçoit cette dy,namique de
vie impulsée par une nouvelle

équipe dédiée aux seniors qui
s'anime joyeusemen1 autour des
problématiques de ceu...x qui sont
parents, grands-parents, arriêre-

i;rands par<nts ...
Une équipe de projelS et d'animation
qui œuvre dans un cadre privilégié:
l'Espaœ ~ionnel Sdnveia,,-

qui accueille à Caudiy des enfanlS,
seniors actifs et personnts âgées
plus vulnérables au plan de la santé
et de l'équilibre personnel. •• la CAF
y mme aussi des a1<lie,s paren1alité.

Ici, on offre au.x seniors friands de
mouvement, une vie plus tonique !
On leconsœ.,en senlèlootaux danses.
ma«:hc nordique, jeux. de lcnrcs.
aquadoucc et même aquatonic,
gymnastique:. bowling, rq,as à thème
dont le ba<t«ue diététique en août
2015 qui s'es, déroulé en plein air
dans le jardin intérieur, dans une
U ambiance con,•iviale...
21

Ou encore une journée Bien~ et
tnédtcines douces oichét-au cœur
de !'Automne 2015. !
Mauriœtte AUPICQ Présidente de
la com.mission extramunicipaledes
seniors Actifs et sa collaboraotice
Françoise AUFFRAY, toutes deux

2.. Une Formation pour le Bien être
et I' Autonomie qui se déroule
pendant trois jours à l'Espace.
Cette action dont le coût actuel est
fixé à 40 € e-sl réalisée en
pancnariat avec La Croix Rouge

chargées de projets à respace
Schweitzer• av-ee l'aide des seniOIS
ltad<r et des admiois,ratifs salariés .
initient des projelS pour « col1« au
plus près de la réalité des Senior.;.»
2016 aeçueille 2 actioos phare :

Cette fonnatioo intéressante de
trois jours propose une approche
« santé er sécurité>>, pour :

J. Une animation hebdomadaire

sur les tablettes infonnatigucs
cofinancée par une subvention
de 3000€ oclroyée le 2111/15,
par la Caisse d'Épargn•.
Cette activité est ludique et
adaptée aux besoins de chacun de
très grand débutallt à chevro1111é.
Cet atelier vise à dédramatiser la
peur des seniors de\'ant un outil

omniprésent au quotidien.

Fraoçafae.

scosibiliscr à des mcsu.rcs de
prévention simple e1 évilcr de$
accidents domestiques.
dyruuniscr les facccurs clé$ du bien
être : .som.mcil, ali.mt'ntation, 3Ctivilé
physique. mémoire c1 lien social.
cascigncr les acstcs qui sauvcnl
(PSCI~

Seniors actifs de Caudry
rcnaclgncmc:nta Foyer SCHWEITZER

03
27 85 28 93
eaudry.H ni ors actifs@Ja pot t•.11•t

~ espaceschweitzercaudry
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Cérémonie des vœux à BLC
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La radio caudrésienne avait invité le 28 janvier dernier, les f!lus de sa 20ne
d'écoute, ses partenaire$ et plusieurs pefSON'lalités, dont Oémenœ Gabet,.
Miss c.audrésb et Gayford Montier, d\amplon du monde de boxe Thaî qui a
conqt.lts son titm à caudry.
le spectacle présenté par Claire et Nicolas a fa~ la part belle à de je<lnes
artistes : Mario Jamin a fait revivre Mike Brant, les S~rs du Nord, découvertes
par la Radio, ùpucine, Elisa et En10, ont fait valoir leur grand tale-nt en Interprétant leur chanson. Une petite nouwlle, Levanah, a égalemént enchanté

les spectateurs venus en nombre au théStre eaudrésier.. le temps d'une
soirée, le ventriloque Franck Welles et son chien fadtieux ont dédenché de
nombreux rires dans l'a"istance. La troupe de danse Esquissa agrémenté ces
moments festifs.
Dominique Fauquembergve, pr~dent de la radio, a rèmi$ un mioro d'Or à
Jean-Michel Vérin, responsable de la communication ; Jacques Olivier, maire
de 8eruy; Frédérique Lascar, présidente de la troupe Esquos et Alexandre
lepreux commel'(ant local. Cette récompense leur a été attribuée pour leur
implication dans fa radio.

Pré,ldée par Mld<ael Cornu, die• l)OU< but
d'arâmer le centre vik en fflnt des

6vènements

(manlfes~ons

festives,

rassemblements, ete...)
Suke aux week~ amêric;aln$ qtlil aviit mis en place
les ann«$ preœdente$~ il a eu rldtt ~ M3rtial
LeMutre et Paul Lebbnç de continuer r~ntvre.
Au prog,11mmede l"année 2016: un week~nd amérleM
"' avnl, la brocante du mols de ~l en centre,.\!lle et
peut,&e une tttro-mobile en scptembre--octobte.
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Les sections UNC de C..udly et Cla,y 0<ganisent

une sortie commémorative à Verdun, le samedi
11 juin 2016 sous le thème «Le cambrésis
dans l'enfer de Verdun». Une visite oonvnent6e
des différents sites (Mémotlal, Fleury. ttanel>ée

des Baïonnettes, Fort de vaux, ~ de
est prévue. La cérémonie

Douaumont)

commémo<atlve se tiendta dans renœinte d8

l'O$suaire <Se Douaumont ave:e l'aeeord et la
présence des autorités locales.
Toutes tes sedions désirant nous rejoindre avec
leurs drapeaux peuvent contacter l'Office de
Tourisme dèis aujourd'hui pour de plus ample$
renseignements et inscrlptlOf'ls. Le prix est fixé
à 42 E par personne (voyage et entté<I des
différents sites) et un repas dans un restauran
à 15 E (boisson comprise) pourra êùe
sur inscription.
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Monique Pinaud artiste peintre e>cpose ses œuvres
au grenier de la bibliothèque du 1~ avril au 23
avril 2016.lewmlssageaoralieuSe vendttdi 1"' avrl à 18h30

grenier de la bibliothèque municipale

~ l e samedi 9 avril 2016 à 20h, le Groupe Vocal du
:;:,-- Sud Artois sera en concert au théatre de Caudry.
Cest b"t dé sts 70<horlstèS etmuSkiénSqut léGroupev«al
du Sud Altois vous PfOpo~ dt VM'e un <onc:M aussi 4mouvant
qut ry,h<M '"' lt · - dt rAmour .. dt r., Ub«ti.
Au ptOgtlmtM dt œttt soirff • des ttPrisH dt : Mkhef

VktcwH'-'COCAUOll:Y

XJ?.Q,we,...

F'IJGAINawcc Je n·,u~IP'SW temps>; MkhelSAROOU~

• UmMildkd'amour•:JeanFE.ARAJ ave< • ~ i ~ 0
talson•; Renaud et sa-. BaH.ade Notd•lflandalse•; c Soleff• de
GREGOIRE et bien d'autres toC«e à cUcouvri, au cours d'une
heure ttenté de sp,Ktade.
C'f'St M 1992 q~ Jt GroUPt a w le j04.lr. constituf alors d'ul'l!
quinzaine dt mtmbrts qui s,e donn.!nt pour obJ«tif dt b$tir

un ~,toirt conS4crf au folklore français tt ~ IJ chanson
contempor.lllnt en tmpruni.nt ~ c«npositlo~ àGuy Bffrt.

~lx Lede«.:. 8ref. Brasstns. fttrat. Chédld, ~.re...
Au fil du temps. le groupe s'est enrichi de nouvelles YOix et
possMt- une bonne cent.aine de chànsoos à son répe11oite.
A la dltKtion: Ca1olWM' MACHON & Ü<qUH PM.SS(
A la tc<f'lnlque: Pl'IUlppe FATIEN

Coniac::1: AJ.AF 3rutdumou11n •62124MfT?E.HCOU'nJRE

Bilfets en vente à la Radio BLC -,wdt-Sliitlt~

.awc pré-sél«.tions o,giniSttS ~ 26 m.)1'$ dl:ml«

~ Pour fairt s,uiw
et ~ p.}t

7°"

Oom&nlqut VIUin..Allatd. Oêlégoé R4glonal do
C<>ncoursolridef Miss Franc•, l'élection de Miss Caudrésls
2016 H déroul..,.. le23 Avril à la salle polyvalente
do la Basodo Loisirs du Val du Riot.

~Dimanche 1" Mai à 16h au Théâtre de Caudry,
;:;;,,'"" concert de l1Harmonie et de la Batte rie Fanfar..

~

Art en cambrésls du 5 au 13 mal accueil~ cette amée

10 peintres russe-s qui exposeront au grenier de
la bibliothèque et dans le hall des atollen cultur.is.
1k w<nlssa,ge aura ltèu 1 ta blbllothèqut lé S mal 1 15 hw~
&vt< lo!l t>articipatic>n de l'HatmotiM' Municipale.

27

Vous êtes Acteurs ae la vie locale?
Venez au service communicalion - Mairie Annexe
2, rue Marliot - nous transmettre vos dates de
manifestations afin que nous en fassions la promotion
dans Dialogue et sur le sile de la ville ·

www.e:aud1'iY.,fir,

~

?"

Q:i~ chaqu♦

annH Didier caudreller, anlmatt-ut dt

~ttfltt dAlts Plasliquts pour enfants au sein dt rOMC

exposera en juin les travaux de ses élèves au
g renier de la Bibliothèque. le thème cette année:
les quarré '1lmèMS et noto.z q11• c• dtrnltr a offert•
la biblto1h6qu.~4-MSc,..UomqlatYOUJl)CklVU•dmlr•rau

rt,z•de-chaus.sff du dit lltu.

~ENEi NO~ REUI
,

- - •-<>

iH

A :-;:_._ .. .

... ; ~

Il<..!:

,FETE DE LA
,. liMUSIQUE~
tll-UII&

- -

MARDI 21 JUIN2016

LA FÊTE DANS LA VILLE

édition du samedi 17 au dimanche 2S septembre

Revenir a l'esprit initial de la Fete de la Musique
telle que l'avait imaginée Jack LANG alors Ministre
de la Culture. c'esl le souhait et la volonté de
Régine DHOLLANDE Adjointe è la Culture et de
toute son équipe. Donc exit une Fête de la Musique

2016. l.elli>logue72'°"'-leSmodaitéSder-L

avec une programmation étalêe sur plusieurs jours

~ Lé

Salon des Arts

fétetJ

cette ann.fe

~ Pour fairt suht au Salon dts Ans.

JI

q~ntième

les dltf4rents Ateliers

::,---- de l'OMC s'exposeront durillnt une semaine en
octobre aux At.lien CUftu...ts. Vouspounuydé<otMit à
&a Cois des réalisatÎOl\scbns le ha1Jttt(l ~ ttmPS les pactes
des atel~ \10US $CN'ont ouvortes afin qut "'>US puissiez 't'Oi<
ttavailfef les adhfrentsdans lts diff"tntts activiM
L.t ptOCh3in numéfoYOus<SonMQ tovtcs los ~nions.
~ Ou

AU PROGRAMME :
A partir de tBh: lnte,vention des jeunes de !'École
Municipale de Musique suivie vers 19h d'un apérihi
concert animé par cfes mus~ens amateurs.
De 19h a 20h : Les Finalistes des Stars du NORD
prèsenlès par Radio BLC.
Puis place aux groupes de rock Qui cfeYraient faire
monter l'am°'3nce et :nettte le feu â la Cité ~e la Oenie::e.

OS dê<<mb<t 201S

~ au 03 janvie, 20l6
\'OUS a\~Z pu .tdmirtf

lesœuvre$de N•stor
SANTERRE artiste
peintre® i . l ~
à l.a 8ibliothl,qut',

Pour remercie-r la

SI VOUS ÊTES MUSICIEN ET Si VOUS SOUHAITEZ

ville de Caudry de

son accuellc•lutkcl
a également fait

cadeau d'une de ses
otuvres ~ la 8tbl!o•
th~que.
Alltz l.a dkouvtlr 1

voire une semaine. La Fêle de la Musique édilion
2016 aura lieu le jour de la Féle : le Mardi 21
Juin 2016 et s'appuiera sur la sponlanéilé et
l'esprit d'improvisation des musiciens amateurs.
Point de Rassemblement :
le arvis des Ateliers Culturels Rue Jac uard.

...•••: "'

.....~

PARTICIPER A CETTE FÊTE DE LA MUSIQUE.
n'hésilez pas à conlacter Régine DHOLLANTE
Ad,cin!e /J la. Ctilhite e'l 1Aai1ie de CAUDRY (03.27 . 75. 70.17).

\

··~ - ~-~î,'

Mercredi 22 ÜI : Jouml11 Portea OuvlllN i
l'écale cle .._lque awc aucllioa des tlheael le SOir:
lnldlllamel concert cle la Chante llunlclpale "A
Croche c.,- •~St Barth616my d'Audaourt 28] [

pr~-

Visiklf ~ do rcxpoaition
Le, NmOdd 16 •vril, 4 ju.io., 2S juin
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A pnrtir de l'hiicoir.: des sept e ntreprises
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<n activilé ~ C:ftudry, Mô1K'f'($ d\ln
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LE M USÉE DES DENTET,T,R';
ET BRODERIES DE CAUDRY
ÉVÉNEMENTS
.JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART

.NUIT DES MUS ÉES
PORTRAITS DE. r:6.MM8S
PA.tt SYLVl8 FACON

LA DENTEL-LE. UN MeTIER 0'ART:
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LES ACTIVITÉS J EUNE PUBLIC
.ATELIERS VACANCES

.ATELŒR DU MERCREDI

ATBLIBR Prin1cmp1 au musée

ATELIER Bonac f'hc mamao !

Ott1on ha'bicr en dm!ielle, 6 ~nir de ne..,,,..
m <1cn1~lk, fktlesou inM&:mtlin:if-.
célétlttr r,uri,•éc du prinicm~ ,,,.cc
poêJk, et lé$ffl't~.
Anlm,6 pu Afl86li<l~ Chovalkr
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t.c.6et li avril do l ◄ b· 16b
Eofwu:. de S 6 10 an•

Cré4.'. toî•·inê111i,:, un ç•dt>lilu u11iquç pl,lur
1nan\tlt1 dàN, 1/11 pl~ ~litatcdd écOlrÇ!I; !
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SCENES
MITOYENNES

CAMBRAI I CAUDRY I ESCAUOŒUVRES I NEUVILLE ST RÉMY

AVRIL > JUIN
LES DERNIERS SPECTACLES
DE LA SAISON

rm

- •STEPHAN EICHER
und die automaten - Concert ®
samedi 2 avril à 20h30 -Tarifs : 32 - 42 €
Spectacle inilialement prévu le 7 avril
RetJ011vant les fondamentaux de la musique acoostique, Stephan Eicfle(
(Déjeuner en paix, combien de tefl'!)s...) revient sur scène avec ses
automates. Une sorte de one man showrrusical, roocasionde revisiter un
répef1!1ire riche et de présenter de nowetles COOlpositjons.

LES PIEDS TANQUÉS...
quand les mémoires s'entrechoquent - Théâtre @®
samedi 23 avril à 20h30 - Tarifs : 2-7-6-14 €
Oua~e joueurs sont en scène dans œtte partie de pétanque de tous les
dangers: un rapa1rié d'Algérie, un français de l'invn~lion algérierœ. un
Provençal 'de soodle" el un Parisien fraichement arrivé en Provence.Au
fil du jeu, on appiendra peu â peu qu'is ont loos une blesoore seuéle, un
ien fiai et intime avec la guene d'Algérie. Ils s'opposeron~ se ligueront,
ivreront leur vérité... Cependant ils at.<ont surtout à coeur de finir cette
partie. St.< œ terrain de bot.les qui les rassemble et les unit

Jll.!!J

ARNAUD TSAMERE
"confidences sur pas mal de lru(s plus ou moins confidentiels" • Humour ®
Humour
vendredi 29 avril à 20h30 - Tarifs : 32 - 42 E
u, sociélê rigole trop. L'humoriste vadoncalle<cootte sa nawrec:omique, lente<de
sloppef..., peu cette spirale du rire infernale. Commenl? En parlanl de lui. Ouoide
plus ctianl que quelqu'un qui pa~e de lui? Rien. Sauf si cette s~alégie se reloome
cooue lui et pcovoque reffet inverse : vous faite rire.

PSS PSS -Arts du cirque @G ""'vendredi 20 mai à 20h30 •Tarifs : 2 • 7 • 8-14 €
Fusion d'acrobaties, de jonglerie. mimes et maladresses COO'iques. pe,t01111anœ
hlarante et virt.rose, Pss Pss a la d<x>ceurdes cootes de fées.

DANGU BA -Musique @G
vendredi 3 juin à 20h30 • Tarifs : 2 • 7 • 8 • 14 €
9 rrusiciens jouant hèlicon, percussions, tuben, bugle, saxophone
et piccolo, s'approprient et revisitent les chaleureuses musiques
traditionnelles de l'Est.Un oonceft explosif pour la clôCure de saison !

LE S TAR I FS :

2 € . les S:::énes ,/ito}tnnes et la vi!e de Caudry dôreooen: une

a

cultl!fe a.::oass•ble tous _C'est pourquoi œ larif exis:c su- oor1ains

spedadE:s. 11 esl réservé aux Caudrésiens non imposables
dans la limite des p!aœs ~spo~·bles... Rens.eig(iem$.1ls au-pfès de
K<ri'W Frôthtn au 03 2110 0-J 62.

7 € ou 13 €: c'est lo tanf réservé aux étudiants el écoliers
(00 la matemot!o aux ê:udes supérieures. quel quo soit ràge).
Tarif <f.îférent selon la categorie des s.,eciacles : dêCClN8f1o : 7 € I
!&te d'affiche: 13€. (~/lk,rs ~rtiee: 29 fi

8 € ou 18 € : c·csl b t..1ti1 réduit rêservC aux demandeurs
d'emploi ou aux abonnés" Scènes Mito,·omcs. sclon IJ !>J'.0·
gOlieGu spectacle. (Ss11f H?.·s $of\?OO: 29(:)

14 ( ou 28 ( : t,nf pie., "'100 ca:é90/is. (S.,.,!"'" s.<>iœ ·:,, f/
Po,.tr s·aoonner t! bénéf,;;er du larif r~vt! : 1 suif!! de prendre la ca·te
r).iividueili; d'un1: vall?t!I de 11 f pour k.xJ!e la s.ai!-oo el ob~!'!ll'W '1US$i
<l'ts spectacles gratuts !

Réservations et renseignements
Office de tourisme de Caudry
ou 03 27 70 09 60

ou contact@scenes-mitoyennes.fr
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L'année cinématographique oommenoe sous les meil eurs auspices. Après l'immense suœès
des • Tuches 2 • en février dernier, plusieurs grosses sorties vous attendent pou/' ce
ponœmps 2016...
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• !As Visiteurs • la Révolution •• programmée
.1 caudry du 6 au 19 avti, ou en00<e
c Captâinl merica : Civil War •• du 27 avril au
10 mai.

1

• ! <~~~g
Le jeune public ne se,a pas en
I '

■!

teste, avec plusieurs films qui tom•
b81ont notlmment à pic avec les
vacances de Paques : d'une part
, Ku,g Fu Panda 3 • (du 30 mars
~u 12 avril) ; • le livre de la
Jungle • (du 13 au 19 avlil) ; ou
en00<e • Robinson Crusoé • (du
20 au 26 avnl) • dates à coolitmer.
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• lo vendredi 2:2 avril à 20h30, W\8 rencontre autour 00 fil'n documenlaire
En quote do Sena • • sur le d é \ ~ dtr.lll1e, ocganlsée avoc le
de&-. dU C3mlrisl$ et de& Coll>ris.
• Mun /in
ni'"' Nm do voyago, ni r-..iit li<:tionno, ni

..,_lai;

- ·· mals pa, ln-, .. Mn , _..,
~d'411egooml!M-Atar8Chordlodllo...-«doboll
- . En ,apptodlanl les '""""'90S d'un~,,.,._, f/!J/1 fahJlnlet
~ . d'un<hamanei6-tooenaxed'un6cantalJicopm/dMll,tfONG.
1os-..nousiM!omlpanagerl8urremis8Mqi-.,ef'""""°""'
nos _,. du mondo. Ce - . a Mo cop,r,dul {11b I """
~ d e fiwlClffllfJl part/dplJ&qui a mobmB 963 ilaMtlulN,t.
-

1
1

•

............ "-·· ...
. .....,!,! • • •

eutl, 28 av,it à 20h3(k u,eprqedjondu film • Sleèplng G,ant , dans
loc:edle<llF-CillhlolNsdoTNsno,organioleen.,.,_......,te
ao,upeCnlmalll~.
Synop,is :Afam.-tn,nqul/6, - f'éf,j"""... pwools BU botr1
du-Lac~4/a/ro/Jfl6rod6$États./JniseldlJCooada. &IOLCile
..<pl/fld I .. lied'- MC PJloy 81 Nal6, doux q,ijow,11
IUl(peflsma/ins
/fur-llNeMlnl~. in<oudat>ce.,
sauts pMlfWCdu hatltdtl$ 1a1-. La Jè-pa,Tund'8UX d'unS8a81 sut Adam, 8fllra/MQ p/u$kJcJ(s M . - s """"""'8s qti n»lttotlt
I rod8 6pt-lw amitié el les c/llmg8<onl I pmll/s...
e,
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- Rea~,;5 _ ~

1n spi ra
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fortit$•l;ie la réu$SÎte du premier Salon des Métiers d'Art qui s'est
1eou les 6 et 7 juin 201S. ,nais au$$i apr<$ ~ude du bilan et
~
des points fons et des poû,1s faibles de cec1e manifeswion
qJi ~ itua.it une première J)Our Caudry, Anne Sophie MERY·
0 1:JEZ A'djointe au Maire en charge du Tourisme, Valorisation du
Palüroo~
1· e Historique et des Productions industrielles locales,
M~
Comité dt Jumelage et son fquipe: ont décidé de
men1er I venrure.
Un deutiàme Salon des Métiers d'Arts devrait avoi1 lieu les
2l et 23 ()çtobre 2016.
Compœ ~ d e la saison. Il n'y a plus de stands à l'exttrieur,
mais desns d'an et des villes labelliSttS «Villes et Métiers
d"Arti•
·
p<ront 1001 l'espac• du Pôle Culturel durant ce
week•
•bctobre.
s«oc11
ient ponenairede l'évèœment le Musée des Denttlles
et 8
ainsi que l'Université Régionale des Méliel$Anisanaux
mais ~re : la sec1ion couture du Lycée JACQUARD dont les
démons fions avaiec11 remporté beaucoup de succès l'an dernier
et qui.
l'co,asion. "'830isera un défilé de mode et présentera
des créau ns exc,lusives réalis6es par les élèves sous la houlene
de leur ofesseur avec des dentelles locales.
nie de remise des trophêes qui met à l'honneur les
ui se sont distingués durant le-salon par leur orig_ioatité,
arion ou ont recueilli la préfértnce du public es1
inaim
mais va évoluer sur la fonne puisqu'elle aura lieu au
Musé< des 0.nttlles et Brodtries le sam<di 22 octobre tn début
de soiré<;J

D'ores et déjâ. de nombrcu.-c
,risonsprêscœen2015ommanifcsa!
leur inten1ion de ttvenir et des
nou,•eaux. ont pris contact pour
e,'(poset, de même que des villes
labellisées qui souhairent faire
connaître leur spécialité, expcrtc-r
leur savoir faire et renforcer les
liens avec d'autres commw1es.
En bte(: tous les ing_tédients so111
réunis pour faire de ce 2- salon
consacré aux Mé1iers d' An, un
temps fon de la vie caudrésienne et
un hommage à ces gens qui créent
de leurs mains car :

«/'Aveair est dBJJs le Faire, le
Futur est dans nos Mains»

~
•

1
,

f
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La

lume
~i~;:-

Gazette de la Base de Loisirs du Val du Riot
Pour tout re,n~gnement ou ré-servatlon,
conqçtez le secrétariat au téVf;1x: 03 27 8S 27 67

contJctOvakfurrot.fr / http:// www.valdurtot.fr

éd Ï l O

■ N..-. M>lllh"' "°"' oy,n, J,lul61 IP't;r,ls -
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21.-ons-~,d~d'\11~ttl'UIMdouffla:ptut-Nrt~œrhkw-ltpNS
~ qui ,oh. h ~ n t p,ltbnt• ! Mll:s toUt ~ n'est PM $VI$ ~rt>tr
1,1ffl' N.tnitt, qutlqu.f: Pf'I Mbousso>tt par œttt-<Ucl'lttict IW.bbl~ ~ bq!Hk
dkc,JeQM~ Mhlk:d. \ ~ hlorolltl.mtt. t't \ft '1tlpc:Alpl)lkntolaltt
~ ors orp:nh11~ a1,1 momtnt p()\ll't31'lt où u.n rtpOS tit."'mal bkn mfrltt f$t
M«ssa1~ pour a:notttr une no1111dle
Qw plus est. une année O\I Je,
pamlm $ff0flt bk-11 prf$tnt$.. pubqut~ mme- d<lu.Mlr rrawa J)Q$ p<'ffl11' ktl.r

un«...

lrod-!Que_,_ ..

...,....,.1c._,_~
ù,.

une blodl'l~Nl1f d:t)à blit:n ~ ' t t 1< ~ ~tul'I# ~ ~
tt qui not.,ml' le
""9$ Cf k zuMt. 6r»en'tiNt-fime k<œurec J't1pn'r • d!xa Plern: R$),hl r.1Edltons
«-tw dtado", pttnOnS tnfll!, notJ'f' destin m l!Ubu tt aglsscnS' m <O~DC'e au
quoddlm desort~ à nt p,;,s a\'Olrà ~tt<tt.lt' pb.rasiedilWtM'mt'l'lt aii.t pa$St.

•4rt1de ûd!g:& le 29.01.16

Lé 'boürdon terrestre

. Bombus teuesrr;s

&, tiuro~ . or, rM.'I~ t,8 ~de bo:1rd01t.< i-:n f·r.mœ, 3-f d,.)bf
U!'l-1." rfouMlr,t• trk OOfl'llY\IJ!ICS. u- bourdon fftrr-.1:n.' t>5I runr df'.'>
,-,,.p.\c,"S d,• oo,.,rrJon.\. ~s 11/'us n<p.mdu1""' d.Jf'I.~ cout,• fJ-:uropC', Se(
~ ani<S sont Îll:(JOrt.1 n.r:s t:f f 'lt:IJ .:;r," .':~~

c'

Famille: AphUs (l2 tnlm&" famllht q11•

lc:1 ll>c-iJJes dM.tfflique1)
nnk: ttlnc f.k 20 l 23 mm. ouvrllrr
dt U I 17 mm, m'1.c,4e 14 J J6 mm
Pold$: 0,8g

LonsMt~ : 12 moks tnvlron pour u.oe
N!'lott. qudqr.rtsn1Hlnd po11r /('s
mlltf « lqs ()UV't'firf$.

Ooicrlpdon : lt ~nlOfl Urrt$CJ't e$t un gros bo4.lnfffl noir tt
jaune. 11\'t( l'extttm!U, de r'1l>domcn blo11die. « quJ ltd v.n1t 1e
1umom de .: Cul blanc: ~.11 P0,$$«1e ckux bu1des de coulaif Ja.unt:
orallgtt. 1·u~ sur lot thOr.\lc (t:Ollltr) tt 1'oout au rit.-tau dt
r~Women Swls Ms*rdons ftmdl• sont ~pl$ d'u.n ~f;ulllon
qui nt.sN'Vlra qu'e-n cas dedHt11tt-. C'est av-,sl ro~de Pof'ltt
poar la nhw. Dn'e.st paSair~ifetne pique q11c paraueo-dHimse:
(«r.asttnent)ousl l'on ~mnge son at:d.
~ :('IC)fltr.\Îttmet11 :uuc .1bell~ k! d2rd d~ bourdon$ n'M pttS
pml de twtimoiu tt lit boürdon n-c mwrt p.-..sapd.,;4\'0lt pSql#,
Habitat: Il f~ucnte pn:sqve cous les mlltuXtttmtres de plaine
tt dt ~O)'fflnt roont.,gne. 0t'I k l'ttt'OIIYt prfthfflrttDernent d.)M
le, pn!riu.. lts cl\:irnpt les nilllb. les parcs tt les fo:it:s.
Rft,linc allmtntalrc : ~tnrftn strict. cet lrd«:te IMl.tfneur se
noun'lt du nffl:)r des Oeul'$ tt rkolte le pollen pour ft()tln1r $C$

.......

Rcprod!K1ion : le$ <Olorue$ de ~ c.om~nr,cm des lnclvldllS
Oa tdi,,c tt tes mtle1) et des iDdMd1u stb1lc$ (le$
oumhu). Le ()de des oolonles tst :aon11tl Sctllcs les fctlUS
rdltCS (des I l'apogff Clcb ciolonlt), fkondN$ttay.w aocwnW6
~

d.es ré$M'ét nuttfdvc$. 11.1M·e1u àl'hlm tn s'cof'oul:Ss:u'!.t dans ie

1.eVal du Riot
sol et entrant tn repos. 8Jt;s: c:on.sututnf lt Utn t:nu-e dtv,c
gbimtSol\s tt $0t'll foncbtrke$ dl'tou:tt laCOO>nlt,
A11 printemps. elles t'Mrchent une e;ivlté pour y ln:st.lller
leur n1cl. Ellts rkolknt alors. herbes. nKM.lsses. k-Ylllts et
polls pour tri taplss« rtntttleur a poi,dent ,
IH otufs q\11 cSonntront là noavttlt s«l6tf

Q""lt(à 600 tn<lMdus).
Le nkt est SOlltmaln (ancltn tttrlcr de pdit
rongtvr) cl'OI) k nom 4t hOurdon ttrrtstre
(d'3'U.tm ~ nfdl~t ~ dos aJ\1t~
d'ar1>ff, Oü ~ daM ks nlctotn d~n&
awc olse;iu:x).
l.'6closlon des œufu Utu 4.A 6 f0tll'$ lprf:sl, ponœ.
1M laJVtS u dffllopptnt raptdement tt subb:sfflt dr,q
lnltCS ~ Elle$ SOfll II04.ln1es de polkn et de ncctar.
Elk-$ ('.C$SC'nt ensu.itc de s'..Umcnter et s"tsolcn.t dans un
(l()(Oll de soit pour se eymphOS«. Sur les eooons dt
n)'fflphn. b rtlne~une n.oawllt ctUulcck ~
L.tS prcm1m, ouvrtms d.c I& couvée sont pcdtts.
Ellespar1klpet\tausoindunklctau~~l'Edosion

d'un noml>tt wmsant d'ouvrtkts. 12 rtlnt nt, sort ptus :l
t·~rteu.rdu nid pour ipprovb:ionMr 13 coton~
Elle se charp unjque,ment dt 111 pon~ Contra!ttrnent at.0e
abcîl!es. lts cocons vides ni sont pas riutlllsfs pour de
QOU\dle-sponm.~umq\l:t'mcnt,com~~àmld.

la IT!Mes que ron tt<'OC!nak à ININ~nMS plu, k>flgucs
111$$mt gtMralcmtnt C'n lt.l {toi.Il corrne les l,tui,es
tttnes,).
Eco)ogit : W:n t ~ poltînltateur. lt bourdoo tmestre a
une trb grattdt Importa.nec dans 111 (kond:aUon de
n « i ~a ~ ~Nies. En tffct. le bourdon t$t un
t.X«tlenl polllnis.teur d,,ns CW'S (lQlldlttons dlffl(lles,
11 ffl" cal)3blt de b'aYalll« à dts ttntp6ranam tris basstt
(IO'C) « m,igri dos o,,llllon, ml<iocologlqucs d (ph1k$. \'Cl'lt. l'alble lumln0$itf}.
En Af~lts butiMU.stS tnvallkntdu lieYtr du jour Ju.squ'llu
<'~lt, Par eontre \Ille ttrnp6ritwe $\lpfrltu1'9 à 3$$(
pl'O\>oqu.t l'.Wt co·m pkt du butiM$.e. Les ootonra sont

U'èsrusllques.
IA'Spttmltn fftv.1gts ootdébuté tn 1987.

Très mpldemont le bourdon s'est tmpos, comme un
polUnbateur tris dl\('~ Po\,11' 1,es ai1tu.res: de to171,1tts d.it
eionsommallon produltts $()\1$UJTtS.
Au}Ourd' l'luf., son utill$.atl0n t$t $fMrale en cultutt de
tt:IWt,CS, e1 pb1ocUque poci.rd'twtteHultul'tlS.
Atttndo11 aux cottfldoas I Le
boUtdôn n'est pas le tn#Ue dt
rabdlk!ql.d se nomme hdcit faux,
bourdon .., Le eorpt d.u bou.rdon ffl
phis Cl'O$ tt pcili
~ pll.1$, œUd bu%1ot. ffllffltli'emfflt
au fawc-bou.rdon dot'lt i. stlll r6te
M dt («on<IC'r la reine. !

Gros plan sur la pollinisation
La pollinisation tst u.n é.lément dé de la ttprocfuction t.het

œrt.alns ~étaux. Cet étonnant proœ.~us permet le transport
d'un grain de pollen d&puls l'organe rnAle d'unt fleur; ap1:.elé
étamfnt,Jusqu'à l'orpne remelle. le plsttl: un servlct écologique
gratuit assuré par divers agents écologiques, notamment les

insectes.
Attirés par la forme, la couleur. l'odeur de-s neu,-s. les i nse<:-tes
poUinisateurs sont à la rcdierchc de nourriture pour ®X ou pour
leur progénitu.rc ét viennent prélever le nttt.lr ou le pollen,
En volant de fleur en fleur, lis transportent lnvotonblrcmcnt le
pollen d'une Oeur jusqu'à une autre fleur et assurent ainsi la

po111nlsation de nombreux végétlux. Lorsqu'un grain de pollen
est dép<)~ sur le plstll d'une fteurde la même espèce. cm permet la
réconctatlon d'un ovule puis la formation d'un fn.iltoontemmt des
graines.

Certaines activités humaines, en particulier l'utilisation
excessive de pesticides et la dégtadation des milieux
naturels auxquelles s'ajoute le réchauffement climatique
qui contribue à modifier les conditions de vie des
espèces. sont responsables d'un déclin de l'abondance et
de la diversité des Insectes polllnlsateurs.
C'est un engrenage puisque ce qui affecte les pollinisateurs
arrecte les plantes à fleurs ... et inversement.
tes productions agricoles en pâtissent bien évidemment

aussi.

Un exempte: LE P€Tlî DtJEUNER. avcc
et ,tns polllnl#teUN

Comment los oldtr : ~r ~ tes pcllinl~ut,, Il
foot leur wurer urw.su.bshUlnœ allrMnUIIl'I! et un eml1ron•
Mmcnt sarn dans nos ch.amp$, dans oos J3tdl11$. à la
~mp.1$J'le oufn \1llt.
Vold quelques ptstts po1,1r agir :
F.1.\'fflSer tt replanœr de$ hale$ com~ d~tbu$tet et
d~~ trultftr,, vuit:1bles "mt31;1r.tnts• pourlns«te1,

Laisser pollSKC' • · htrks folies-- dan.s une partie du
Jardin CU $Ut tes talus le IOrtg dt la route tn ~ n t les
tau<ties l31"dh'f'S (lts po!lfnlsatftlrs tl"OU\'ttOf'll 1111\$1 plu$
longt«np.sdequol .se n04.lrT1r),
Semer des plantes mellll'm:s: (bourractie. C'On$OI.III~ c«ftt
bl.ui(. _) pourvar1trlieur,: menllS.

·-

lnstallu ..in f:agot de bols ou une bQd1e tro1,1tt pour
~rmenrt awc •btllles solltdm. gutpes- ou $)'TJ)he$ d'y

Umker k tt<'OQf'S 3\ll( lns«tlddts tt autrn prodllfts phytosanltnl,... ~ en ~ nt le p,3111:tgtou en lBSt:albnt

Set pbntt:s MtureUem,ent I M M ~

28.10.2015: animation ~couverte Nature« Les oiseaux de nos Jardins•.
Au programm e de œt après-midi d1nltlat1on à l'omlthologte: l'an.atomle, les dlff~ttnts
régimes alimentaires, le cycle de vie de l'oiseau à travers différtnt$ attliel'$

• ludo•pédagoglques •• comment aider lts oiseaux en hiver avec confection dt
liollles de grats:se, eomme-nt les r«0nnaître avec promehade dans le parc et inîttatîon à
l'fdenriftcatlon des esp~ees présentes. Certes peu dé parttclpants ont répondu à_

notre Invitation mais un petitgrou.pe enthousiaste et réceptir!

,..

........
"-

...

Semaine du 23 au 27 novembre 2015: Festival de l'Arbre avec !'animation
« Arbre, qui es-tu ? »Tout au long de la semaine nous avons proposé aux écoles
primaires de Beauvois et de Caudry de participer à notre ;;inlmatlon et de ~rtlr à la
rencontre de notre ami li\rbre: cet être vtvant, p artie Intégrante de notre quotidien,
si essenllel à nos vies. Plusieurs classes ont répondu à notre Invitation et, si les
oondldons météo n'ont pas permis à tous unt Initiation à la déttnnlnatlon des
essences vég~talcs du parc(« qui n'est que partie remise!), Ils ont toutefois pu (en
salle) apprendre à mieux le connattre et le respecter•

En parallèle, une anîmation grand public a été proposée le mercredi après-midi aux enfants du Centre de
Loisirs de Caudry qui, en complément des volets blologlques et écologiques de l'atelier, ont réalisé des
collages artistiques à partir d'éléments naturels.
Merci à tous les participants, enfa.nts et accompagnateurs, qui ont dQ affronter les éléments pour nous
rejoindre!

Quelques nouvelles de la PêCHE ■
La pêche dans le grand étang, fennée depuis le 24 novembre
pour cause de ,empoissonnement est ré-ouverte depuis le 01
février 2016.
Ce ne sont pas moins de 450 kg de poissons qui ont été déversés.
Gardoos. tancfles. carassins, carpes communes, brcx:hets mais aussi
est\lrgeons et carpes Amour blanc, helbivo<es régulateurs de la flore
aquallque, sont venus rejoindre leurs congénères.
De quoi ravir nos amis ~eurs 1
Ce rempoissonnement a conjointement été 0193nisé et financé par
l'association La Carpe caudrésienne et la Base de Loisirs.
Comme chaque année, le rempoissonnement,
désonnais bihebd00'8<!aire (mercredi et samedi), en
truites de l'étang moyen, débu1era début avril,
La pêche aux carnassiers ré-owrira, quant à elle, le 1• mai.
Tarifs et règlement de pêche
disponibles au bureau d'accueil de la Base

ouau

03 27 85 27 67

vos AGENDAS
- _-l « Jardin

en Fête, Marché aux Fleurs»

Dimanche 15 mai de 1Oh à 18h - Zone de la Plaine de Jeux. Troc aux plan1es - mini ro,mo
pour les enfants 0xpo vente de matériel et arnènagemant pour le jardin ~ Troc culture livtes et musiqua.
4

la4~édiliondenol1erende,,vousbiennal des«

Naturiades du Val du Riot))

ama lieu 1es 10 et 11 septembre prochains. Au programme de no~• désormah; l1aditionnel feslival
toujours consacré â découvrir, apprnndro à respecter 01 prolôgc, la Nature : des stands, des ateliers et des

animations avec nos amis partenaires de la première heure, ceux qui ont rejoint l'aventure en cours de route,
et de nouveaux participants ....et bien évidemment notre traditionnel raltye questions poor les enfants. fil
rouge de l'événement.

Les parcours du coeur
Prévus le 3 avril prochain. ces parcours
proposeront 3 parcours de marche de 5 à 10
kilomCtrcs, un parcours VIT de IS km e1
deu."( parcours cyclotouristes de I Set 30 km,
Rendez vous au Palais des Spons à partir de 8h30 ce jour-là (dépm
unique à 9h). r»scriptioo GRATUITE.

Point sur la saison sportive
l..'6quipe Eliie de Volley-ball : ?'-sur 10. Ceux-cijoueronc lesplaydolm
L'iquipe r~erve de volley ball (pré-rn\lÎonale) est en position de
m.omée ... co Na1io1.,ale 3. Rende2 vous le30 avril pour savoir $i ccne
équipe monte !

Caudry ba»dball club: l'~quipe I seniors masculine est 4-sur Il.

L'6qujpe seofors fém.ioiae t ,s t ttctueUer:nent en seoonde posiüon ex
aequo potr sur le champioonat régional excellence (12 équipes engagées}
Caucb::y Basket Club : L'équipe seniors maS<:Uli»e est ac1ueJ.le.men1
9-sur 11 au classemt"nt exellenoe-dépaneme.ntale. L'iquipe seniors
féminine es1 quant â elle 10 -sur 12. Ces deux équipes ron1 leur
première saison à ce- niveau de compétition.
Au niveau de l'ES Caudry. l'équipe scaiors masiculine co Promotioo
de ligue ttgioDAle m 9""' sur 12.
Pour ces deu.x équipes, il s'agit de la première saison à oe niveau de
compétition.
SallS oubl.ier le tennis de Ulble. l'ath.létiso,e. la Sainte Maxellende et la
CRS qui son, c.n compé,icion et qui connaissent des résultat$ plus

Peu rapi)él, celte couru urbaine qui aura lieu le
dimanche 2.C avril 2016 va st dipb/ot' a,s: de
~ nies et D11118811 d8S êdibs, Cluctêsilns.

do Paris.
lri!ii per 1>s et,"lio COU-., CCMUS
''""' .. -

et'""""" l)t)Ut

~~... à do - - ...... -

~

.....

"'' le.p&"CCU1d8œtMCCU'&t~tst
... do '"""""'""' Ctmy
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di.sormtit actê •t Mit long œ 13J tms 61 l)OUf IH

""'CIIO<n&km$.Ot""""'1wt-otlld'em'el'gUUil,

lé$ Cll"tisC<>ùr:~CN.dtllûlteurcllale< surie Matt/lé
de Noil, d6elarê offioiellemen1 l'ouverture de,
i~~ntttJét«itqutMtiternttlAmonwil.
deta ~ d o ~ - - do20€otl.,
sonvnet ricol..._ s«ont~, awc 1110datJons

venant en Me,aux malldos atteints d'un cenc«.

Unepo6,a ~

et"1oor,;è(!-~âlo

83$éde L,;,irtdu 'hl duR!o< l)t)Ut

sporit clW ta cc:nvivial!A.

doc•"" 6'_..,.

qu'honorables.

Athlétisme : Emeline BRlCOUT.
de nouveau championne dq)artcmcotalc à la hau,cur !
le 17 janvier. une délégation de 4 minimes. Emeline Brioout, JeanncKurezoba. Jeanne Loridan et Chloê Mutez., s'CSI reDdue 3 Lille..
accompagnée de leur crunineur Daniel Oenirual pour se confronrer
aux atblètes du département.
L'ensemble de l'équipe S't$t battu pour mcnre en pratîque les progrès
des derniers entraînements. Si les filles ont pris des risques. notamment
au SO m~uu haic-s on retiendra dt œue joun~ :
le nouveau titre départemental d18meline Bricout qui domine le
co.neOU1$ de la hauteur avec un saut à I m $7,
les qualifications d'Emeline Brioout. Jeanne Kutcz.oba. et Jc.annc
ù,ridàn pour le çbampionnat régional e.n salle.

~

Gros plan sur

~

Qy..LEIEMPbE - --:::--::

LG_!s~ ~
ganisé par le dUb de
Caày, F.m, Lelemple a plis le
dl llirA '1111 IOr'I

lêmiS de

._.dl,....~

8'18. 0.. 1511,.allddê di,_IMlhlà
dlffll.lnale Il espjle gaider celle qualliallrn
pourl'amêe pnldn.Nittdanslllll!lanllede

fl)Ol1llt.-le~,llleUIPIIUJIIU

lelrisqdü~---

11m1s.-.....-.
enlan1S
Aplts 30 ltà!INS de

rnéfe de 11111t
tonllnuetMIIW

61Wlllll'Mllil■.

Mid el ltll'allS 111111

IIQIIIIN!I - ......
etundeallsapllata
NIM.

,,._

Départ 10h30"place des mantilles

Course âé.___.
.,f 3;5 km
,,
Marehe de6 km
~

,/'

-

-

.l, Î,~ -~

Inscriptions sur :

.prolivesport.fr
Informations sur

.caudry.fr
.leschtiscoureurs.org
20 ( par participant

...

les sommes récoltées
seront reversées aux
associations locales qui
améliorent la qualité de
vie des malades atteints
d'un cancer

iB.L.C~011--

·-c•••,•• • •

::.~
.e-..e;:.

1 - Accueil de loisirs fCvricr 2016
2 à 4 • Ados - vacances de décembre à février
4 - Atelier confiture, accueil de loisirs
5 .. Espace de vie sociale «Espace Sud»

lllm 6 -Carnaval -19 fêvric, 2016

7 - Intervention sur les arnaques pour les seniors
8 - Informations collectives et exposition photos
sur les violences conjugales
9 - Séjour ski à Sixt fer à cheval
10 - initiation sportive

• Soirée d~tente

Oes soifffS d4ktnte pc:,ur les 1&-30 ans sont m,s,t,s en plaœ par
Olivier à sa Mil son de Qu:artf N Maul)MS6nt. tous les vendredis
de 17ha20h.

au l)4'09ra mmc : 8aby foot, jeUI( vidéos. jeux de r6'c, débat ~·
Pour pf1.n d"W~tfons. contacter Oll'Vler au 03 27 7S 26 78

• 1nterven11on su, iss arnaaues eour I~§ s.en101~

Intervention de la poll<e munidpale, du eue de le Cateau et
d' Avenir Jeunes, atin d'in.former ~s seniors sur les difféfentes
êUMqUts.

• inseruon des Jeunes de 16 à 25 an.s
• Ac.s.,uejl de ~olslrs
A chaque période de vacances s<oSaire-s (pour le-s enfants de 3
à 12 aM). Inscriptions e1 renseignements à 1·accuéll du Cenue

Social MarUot MaupM.Sllnt.
e lALP {Licwc. d'Ac<Uèil d.e lobl,s-de ProXln'lil~) à Mar1iot ec:
à Maupassant pour ltsjeunesde 11 à 17 ans.
• Pendant la pdriodc scolaitc : du mardi au s.amcdi ~ rn;udt
Jeudi., vendredi dt 16h30 a 19h, et 1• ,_,rtdl et somtdl dt
1<411 a 18hl
• Penœnt le-s vacances sco&alres: du lun<tlau vtndredl de 14h à
18h (sur iru.<riptions)
Ofverseç aaivité-s sont Pfopo$4res aux jéunes pendant les
vac~nces..
Un accompagnemtnt pour kts co.ll'9f.tns. pour ~ devoirs est
pouibltla stmaint du mordl aujtudlde 16h30à 19h,
1>.enst19nements au 03 27 7S 84 t 1 ou au Ol 27 7S 2618

• Carnaval
ApfM .wolr mJs en place un FPH (fonds de participation des
habitants) pour rachat de tlsws et la réallsatlon de cos-turnes,
k-s usagers de l'espace de vie sociale •Es~ Sud• ont organisé
un carnaval le 19 fMier dernier. Les couturières de
rAssoctation Awnir Jéunes (ateliéf C04Jturo du centre social La
PaM«tOe•. du <en'1t- soci&I Martiot Maupassant et dt l'Espace
Sud) ont ~aU.sé les œnucs pour que œ d«tl~ omav.llcsquc
soit 1.#'1 vé-ri~bfe ,SUCCti, Quelques 1SO pefSOftntS y OM
participé-.
• Informations collectives et exposition photos sur

les vioJP,nces co9Jugales
Le 4 ~embte detnJer, le centre s-odaJMartlot•Maupaissant de
rAssoc&atlon Avenir .Jeun(>s reprtseotf pat la médlatflce
adultt--relllls, Ludivint L08RY et la réf~rente départementale
dé violences conJugaiés du

sètYIGe SOl\/1:IG de rusodalion

HAVRE.. sabine FETlLLE.. ont propo~ une exposhk>n photos

suivit d'une lnformadon œlte<M sur lo th«M des Vlolff'lctS
con),s91les. Ctttt )oumff tst rabout:isstn'ltnt cfunt :inntt dt
travall portée: par un collectif dt femmts victime$ de vlole,nces
CQO)Jgales. Elles ont partklpé i un groupe de pa,ote et i un
atellef photos. Les partl<lpants ont pu échanger avec dMe<S
profe-sslonneb ac<omP30nant la femme victime de viol~ces
conjugales d ans son p,arcours lndMdutl.

• S~Jou, ski 2016

5'jour ) n-t6tt1 •tê choo(.;)s• à Sixt fe< à cheval pendant uné
sematnt. us participants sont aussi bien df-S famtllts que dts
)tuntSdt 11 à t7 ans(e~dl'tip.irdtsanimattuNdi~s).
Au programme : vlslte d'Annecy, promenadt tn raquettti,
vls.ltedu pattfmoîne et bien sor du ski!
0

LM 16/2S MS p,,Wfflt ~ . suivis ind r.iidueDtMMl su trend et•

vous par OIMtr. (Mdactions dt cv •t dt tt~rtf. dt modvatton..
Pfiparation avx tntteticns, rtch«<hes sur lntemet.J.
Ots offm d"em.pk,I sont ~ffichffs rfgu11flement daM nos
locaux n'hésitez pas à venil le-s con.suite,.
Une permanence tl!Néphonlque eSI mise e n ~ depuis le
25 févrie< (dt 9h30 .\ 11h3ô) afin de vous renseigMr su, Ses

now.tles offres d'emploi du Cambrfsis..
Vous~ contact« au 03 27 75 84 11
.!__Mjtu' p:sss~ ternfil..
ksoln d\m renstigneiment ?
a«:otnp;tOnf!. dans vos
cf4morches :idminbtratiYH ? d''<~r sur des proittS ?
An,géUque vous ,e,ccuelllt du lundi au \"endrt<U de 9h ~ tlh et
de 14h à 18h .\ If Maison de Quan~ Maupauant afin d"en

d~,,..

parlec- autour d'un café.
!....~..c,1,,de vie sodale "'Esp~ce §Ud~
<'t st un UeudeconvMalité,Ludfvlnevous itC<oelDe les merCtedis tt vendrèdis de- 14h à 16h { aide aux devoitS pou, ~
criants scolarisés en primail"é ) et les Jwdis de t•h i 16h
{attl~ rs l)t(l.s. bougits:, serviettaot, cuisint ... ) Pout plus dt
rcnscig f\Cfflc:nls cont.Ktcr LU<tM ne au 06 99 98 SS 63.
• Massaqes,8ébés
Ots attliffl massa9t1 ~ (0 à 8 mois) vous sont ~ s
régufitrtment à la Maison de Quartltr Maupasunt. Pour tes
date-s et renseignements merd de prendre contact ave<
Maureenau03 27 7S 2678.

• '(endredi fen Pldsserle t
Deux vendrtdJs par- inois de 1,4h à 16h, Audrey vous pt'0PQSe
un atellér l)atisser» avec vos ènfaors. N'hfsltèz pas a wnr, en
famille passe, un momtnt ag~~e !
Rtnstfgntmtl'lts : contactef' Audreyau03 2715 84 11.
• Sorties de l'Assocr.atlon
Berck-sur-mer - Ccrk,,volanu - same-di 9 avril 2016 • tarif
unique de 1st ( J » J d t ~ M J n ~
Boudewljn Park à Bruges • samedi 23 ~,Il - tarif unique de
30E (· de 3 ans 20€) • <~d'id#Nkiffl (Oelf$ ._.,#lidk~~tohc.
Adhésion obligatoire pour toutes les actMtés
ot sorties de l'association.
Adhésion individuelle : 4 €
Adhésion familiale: 10.;
f'IAl.able t and,edalft ~~
l,M·~--~t'11QJ."dcll0ftlc::ci
~ .t

Cen1re Social Madiot Maupassant
SHIP Marhot S9SAO CAUDRY

0327758•1 Il

mJrl1otmaupass.1nt rs,JvC'nir ieunC's.fr
vr.vw.avenir-jcuncs.fr

•

La Passerelle
ruP Carrn!le D<•smouhm S9)/o0 CAUDRY

0327762675

du b(>l lay~c;:,Jv<m Ir-jeu ncs.fr
Avenir Jeunes Caudry

ri.a

~1

Association PRIM'TOIT
.L':association Prim Toit a é~ Ctt« en 1989 d3ns le cadre du

dé\'Cloppc,ncnt soci>I des qu.,nÎCIS Min de rq,ondK .... besoin
spécifique de logcmc111 cc d '3Cffi11P3l!))Cfflffll des j<uncs odultcs

d3:ns ku processus d'autonomie.
~uis sa çré31ion, Prim· (OÎt a développé une politique
globale d'in«rtion et de promotion de la jcullC$sc par la
proctuerion, la mi.se en oeuvre et l':u'limation d'une g.:unn>C de
logcmCDIS 3d,ptés aux besoins Cl :U.tcntc:s des jcu:ncs, ainsi
l'insertion des jcw,cs de 16 à 30 .tns est la priori!é de
l'Association qui a aujourd'hui dêvcloppê une e3~i1é
d'hébcrgcrncot ou de Jogcmcnts intcrmédi:iircs (Urgcneu.
pl,ccs de $13bilisarion. Foy..- de Jeunes Tr.w3;Jlcw,) environ
3$0/400 pla«:$. dC$ti.n6cs à accueillir des pcf"S()l.l.n e$ isolées.
en couple av(C ou $rul$ cnfün1s.
Cc son( plus de 3500 personnes qui so«u suivies ch3.quc Mnéc
p.v les différcntS dispositifs de l'~i:uion (CLl.AJ, 'FSt.,
Urgences. places de S(®iliS31ion, FJT. logements tremplin.
intfflnédi:ition locative, ateliers loganents. ré:fètl:nts généralistes
de parc<>ul'$ ccc...) sur les 4 arroodisscmttns du «sud» du Nord
(Avesnes sur Helpe. Camb,:ai• .Douai et Valcncien.ncs).
Organisé..,.,.., ou à parti, d'uro,~ roym dejeunes ou,,,;u"""'
le di$J>O$itif propo~ pcnnc1 la dh1tl'$i6c.1.1ion de ses produit$
et d'offrir :'LUX jeunes et comnmcnt 3.UX plus démunis. un
,,criuible p:aKours résidentiel!
Prim'loit s'orpnisc autow- de «sites» rqxutis F b'4.ssins de
vie et de leur sptti/icité. Croque site regroupe les ditlëmllC$
con1J)(l6>n1CS de la Polôtôque Hooôlllt ou d'lns<rtôon, développées
par l'associa.iion. à savoir:
Dispositif d'Orgencc ;
P1aoes de stabUlsalloo

Foyers Jeunes Tr.-urs
CCAJ (Comité Locel pourlo l.ogemen!Ailtonome desJe<rle$)
Adion F.S.l (Fond$ Solldarito Logement$)
Oioposi~ d'intennédialloo ~tlve

Logement$Ailtonome$. -pli,\
Ateiets logement$ ca()!)«lllrialloo par los gestes tccmlquoo
Référent gêoéraliste de parcou,.
Ccnec;,rgan$1ion en sires permet de mailrisct cc d'Ol'$,'.UliSCr de
b. mobilité, deérttrdes risc3ux de solidœilé entre lesjeunes de
tcrriioîrcs dîffC'rtnt~ d'initier une poliüquc d'h.:ibitAt inlcr
tcniroire pmnetœt à terme d'êvi1cr des déscnific;ittons de
u,ncs rurales ou péri rurnlcs.
Chaque site bénéficie d'une aide et d'un sou1icn éduc~tif,
logistique et administmtifiniti6 à pGrtir du siège.

1
Association ~ :
3NC1d11PontNevf • 8P63 •

'D itp.n
11
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03 27 47 77 65 Fax 03 27 30 16 98
ou contMJez Se. CCAS pour les dates de ~rmanenus à ùudry

si vous fies s.ins abris. con1:.c1c:r. le SIAO
tn oon-.,osant le 115 (nu...O e,-ul)
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Selon l'Académie de Médecine, la fumée
de tabac est la l "' source de pollution
de l'air Intérieur (habitation. voiture...).
En effet, celle-ci contient p lus de 4000
subsbnce.s chimiques dont certaines sont
Irritantes, toxiques et pour plus de 70

d'entre elles, classées comme cancérog~s.
Nous le savons tous, la fumée de cigarette
est très nocive pour le fumeur et provoque
de nombreux effets délétêres pour sa santé :
f4 9] ~ pathologies respiratoires,
t,.,, ~ maladies cardiovasculaires,
~ cancers ...
Mais elle-n'est pas nocive uniquement pour
le fumeur. elle l'est également pour son
entourage.
Le TABAGISME PASSIF consiste à Inhaler
de façon involontaire la fumée dégagée
par un ou plusieurs fumeurs. En plus de la
gêne occasionnée, il aggrave des pathologies
existantes et en crée de nouvelles.
Personne n 'y échappe:
adultes, enfants. fœtus chez la femme
enceinte et même animaux domestiques.
on estime que ch3<1ue année, en France,
des mllllers de non-fumeurs meurent
prématurément de maladies provoquées
par le tabagisme passif.
Il est donc Important pour les fumeurs
de ne pas fumer dans les lieux clos
comme la maison ou la voiture, même
les fenêtres ouvertes !
Si vous n'arrivez pas à vous arrêter.
fumer à l'extérieur est une première
étape bénéfique pour vous et surtout
pour votre entourage!

t

Epuration de l'air intérieur

par les plantes :

INFO ou INTOX ?
Vous recbercbei une solution naturelle
pour un logement plus sain et débarrassé
des polluants de l'air ? On vous a vanté les
venus dépolluantes des Dm«ana, Chlorcpbytum,
Scindapsus et autrts plantes d'intérieur...)

mais vous hésitez ... Et vous avez raison !
Si les végétaux sont capables d'absorber en pattie
C<?rtains polluants de l'air en o)ilieu expérimental,
leur effet n'est pas suffisant en conditions réelles.
A l'échelle d'un logement,
rien n'est plus efficace que
1'ouverture quotidienne
des fenetres pour diluer
la pollution de l'air.
Des organismes de référence
conune l'Observatoire de la
Qualité de I' Air Intérieur et
!'A.DEME ont publié des
avis en ce sens, en se basant
sur les conclusions de travaux de recherche
français récent:S (Programme Phytair).
Pas question pour autant de renier les plantes
dont il est démontré que la perception peut
apporter du bien-etre et réduire le stress, une
solutfon naturelle pour un esprit plus sain !
Jusqu'à preuve du contraire ...

Plus d'informations sur :

www.appanpc.fr - 4os,;,,1Mm,,;q.,. l'byriir
ADIMI

Les moisissures sont des champignons
microscopiques qui peuvent se développer
en présence d'humidilé et de matières
nutritives comme le bois, le carton ou le
placoplatre.
Eles sont à rorigine de problèmes d'irritations
des voies respiratoires et de la peau,
d'allergies et voire d'infections plus ou
moins graves.
La principale cause de moisissures dans le
Iogement est le mangue de circulation de
l'air qui entraine une accumulation de
l'humidilé. Pour éviter leur développement
il est donc indispensable de réguler
cette humidité Intérieure en suivant ces
conseils :

-+ Aérer 2 fois 10 milule, par jour el davantage

--+

lors de$ aclivkés p«>dulsanl de rtiumld!é
{dO<Jdlo, ménage, vaissollo..•)
Umilll< le noml>fe de piani>$ dans le

logemenl

-+ Ne pas obslrue< les griles d'a«alion pour
8SSU,_,lll0bonoovenliation
-+ Et d'OIJYrir si nécessaire ie. port• afin de

-™~-~™- .,•..

lacililer la ci'clJlolion de l'ai-

--,.

Il existe une façon efficace de nettoyer les
moisissures : décontaminer les suria<:8$ dès
raiiparition des moisis&Jres avec un détergent.
puis désinfecter avec une solution de javel
diluée au 1/10 (1 volume de javel pour 9
VOiumes d'eau froide), en prenant soin de
porter des gants el un masque et après
éloignement des personnes sensibles.
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