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INFOS TRAVAUX
■

Travaux de rénovation de la toiture du bâtiment «Campus» du Centre

Aéré
Ce bâtiment préfabriqué à strucl\Jre modulaire a été réalisé en 1992, il y avait donc
néœssité de remplacer la toiture en bac acier autoportant. Ces travaux de rénovation
ont été réalisés fin Juin par la société des Ets ROUSSEAU de Caudry. l'ensemble des
travaux comprenait la dépose de la oouverture, le faîtage, le démontage des vieux bois,
les descenles, les gouttières, le chargement et l'évacuation des matériaux à la décharge,
la mise en place d'un nouveau bac acier prélaqué.
■ Travaux de mise en accessibilité du Pôle Culturel et de cinq bâtiments
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sportifs.
Monsieur le Préfet, dans son arrêté du 29 Avril dernier, a approuvé l'agenda d'accessib~
lité programmée (Ad'ap) et pris la décision de prolonger de 9 ans les délais.
Cet agenda d'accessibilité programmé porte sur des établissements de la Ville recevant
du public ou des installations ouvertes au public.
Pour répondre aux spécificités d'un déploiement (intervenants multiples, nombreux
travaux de seoond œuvre, récurrence de certaines opérations), une approche pragmatique semblait essentielle.
C'est pourquoi Monsieur le Maire a sollicité une mission de diagnostic et de préoonisations chiffrées de travaux par un bureau d'études spécialisées (A2CH).
Une première tranche de travaux a fait l'objet d'un marché de travaux allotis.
Il s'agit du Pôle Culturel, du Palais des Sports et des salles de sports Coubertin, Paul
Bert, Paul Saulière et des Tullistes.
Ces travaux débuteront mi.Juillet et se dérouleront pendant les vacances scolaires.
■

Carrefour de la rue Aristide Briand et du Boulevard du 8 mai 1945 :

Les aménagements du giratoire touchent à leur fin. Les lravaux ont été réceptionnés le
24 juin. Les plantations seront réalisées à l'automne par le service espaces verts de la
Ville.
■ Aire d'accueil pour les camping-cars
Depuis le 1« juillet, une aire d'accueil pour les camping-caristes est aménagée à l'entrée
de la Base de loisirs, oôté rue de Cambrai.
Elle comporte une borne de contrôle d'aocés, une borne de service et des bornes de
recharge électriques. SiX emplacements sont disponibles. Ces travaux ont été réalisés
grâce notamment à la participation financière du Conseil Départemental et du fonds
LEADER.
■ Rue Gambetta :
Rue Gambetta, une première phase de travaux débutera, cet été, par le remplacement
des branchements en plomb et l'effacement des réseaux aériens entre la place Fievet et
la rue Jean l ebas. Ces travaux réalisés en partenariat avec le SIDEC, Syndicat
Intercommunal de rEnergie du Cambrésis devront ètre achevés fin octobre. Ils seront
acoompagnés d'une réfeciion des chaussées et trottoirs entre ta Place Fievet et la rue
Léonce Bajart.
■ Ancien

Stade Nautique

l e projet de reconversion de l'ancien stade Nautique sera validé par la Commission
Travaux poor la rentrée de septembre. Le projet visera à oonserver la qualité archilecl\J•
raie du site et proposera un espace de détente intergénérationnel en lien avec le stade
Jean Bracq.
■

Travaux de voirie

L'été est aussi l'occasion de divers travaux de réparation, d'entretien et de réfection de
la voirie, avec notamment :
- la réfection de la chaussée de la rue Stephenson entre la rue de Dunkerque et la place
Plet,
• l'intervention du Conseil Départemental rue de la République ou encore rue de Sain!
Quentin entre la rue Henri Barbusse et la rue de la Gare.
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Le RAPPEL AL'ORDRE, c'est quoi ?
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la délinquance mineure:

■ J'ai interpellé au moyen de 11 courriers
officiels les plus hautes autorités entre le 5
ao0t 2014 et j uin 2016 • sur les incivilités à
répétition d'une minorité de mineurs qui
agissent en toute impunité sur Caudry et
troublent la tranquillité publique.

Il est utile car :
• très souvent les personnes convoquées
n'ont aucune conscience de l'importance
des faits qui leur sont reprochés.
• il permet de responsabiliser l'enfant et les
responsables légaux, le désistement des
parents en est souvent la cause et de faire
prendre conscience des problèmes
occasionnés. Dans de nombreux cas, des
résultats positifs sont obtenus.

■ J'ai maintenu tous les financements de
poste de médiateur de rues, animateur de
centres sociaux et les adultes relais qui font
un travail formidable d e proximité malgré
la baisse des dotations de l'Etat.

- il favorise la gestion non pénale de
certains actes de délinquance

■ J'ai également maintenu les actions du
service cohésion sociale (Dispositif d e
réussite éducative, veille éducative, ateliers
de prévention et de santé-ville, lutte contre
les violences intra-familiales, actions
partenariales avec la Bouée des jeunes )
malgré la baisse des dotations de l'état.

-trouver des solutions adaptées en
fonction des problèmes rencontrés par les
familles. D'ailleurs, plusieurs familles ont
été reconnaissantes qu'une main leur
soit tendue par la municipalité.

■ J'ai augmenté les effectifs de Police
Municipale et les installations de vidéoprotection

Sinon que dois-je faire ?
• augmenter les effectifs de la Police municipale et augmenter les impôts locaux?
- laisser faire en toute impunité et ne pas
aider mes co ncitoyens en d ifficulté?
• donner le numéro de téléphone de l'élue
municipale opposée à cette action lorsqu'un
Caudrésien rencontre des difficultés?
• ou jouer les médiateurs comme je le fais
actuellement ?

■

J'ai mis en place des clauses d 'insertion
dans les marchés publics, participé à la
cellule d'accompagnement des récidivistes,
incorporé dans la nouvelle convention de
la politique de la ville un volet relatif à la
délinquance des mineurs. De nouvelles
actions seront programmées à partir d 'un
diagnostic fourni.
■ J'ai d emandé l'augmentation des
effectifs de Gendarmerie ( 21 gendarmes
de jour et 20 de nuit qui tournent sur 108
communes ), mis en place le dispositif des
voisins vigilants : 200 répartis sur la
commune.

Je vous informe que beaucoup de
concitoyens soutiennent l'action menée,
ainsi que les acteurs sociaux et les forces de
l'ordre. Des maires me soll icitent pour la
mise en place de ce type d'action car seuls
2 d'entre eux o nt mis en place cette opération dans le Nord.

Malgré cela, j'assiste impuissant à une montée de la
délinquance des mineurs et
des jeunes majeurs.
J'utilise le rappel à l'ordre depuis le 21
août 2014.
Ce dispositif est voulu par le législateur dès
lors que les faits sont susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sQreté, à la
sécurité et à la salubrité publ ique.
Cette mesure relève du pouvoir de
police administrative générale du maire,
comme l'a précisé le Conseil d'ttat. On
se situe toujours dans le cadre d'une
police de prévention.

PROTECTION
VOISINS VIGILANTS
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En septembre, j e poursuivrai l'action en
mettant en place, avec l'accord d u Conseil
Municipal, le Conseil d es droits et des
devoirs des familles car plus que j amais,
votre sécurité et votre tranquilité sont mes
priorités!
Le Maire de Caudry,
Vice-P,ésideot du Conseil Départemental
Président de la 4 C,
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Visite de Pincz6w, nouvelle ville amie
Du 27 au 29 mai 2016, une délégation officielle
de la municipalité de Caudry, s'est rendue à
PINCZOW en Pologne.
M. Guy BRICOUT, Maire de Caudry, accompagné de son épouse; Mme Anne-Sophie MERYDUEZ adjointe en charge du Tourisme,
Patrimoine, Musée de la dentelle, des jumelages
; Mme Maryline GODIN, Madame Claudine
PLUCHARD, conseillères municipales ; M.
Jean-Baptiste Duez, Président du Comité de
Jumelage ont pu découvrir durant ce séjour
toutes les richesses de la culture et des traditions
Polonaises. Mme Beata KOZIOL et M.
Dominique CHMElEWSKI, originaires de
PINCZOW et de sa région, initiateurs de ce lien
d'amitiés, ont organisé, de mains de mattres, en
partenariat avec la municipalité de PINCZOW, un
programme riche et intense en rendez-vous et
visites diverses.
La première soirée fut exclusivement culturelle
puisqu'elle a permis d'assister à un concert de
Mme Helena KURICHA, chanteuse de renom
national, et également de découvrir le musée
vivant des traditions populaires.
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A l'issue de cette soirée très conviviale,
PINCZOW et CAUDRY étaient déjà « amie-amie».
l a deuXiéme journée fut consacrée à la Visite des
établissements scolaires (collège et école
primaire) avec la rencontre de leurs directeurs
respectifs. Des ècllanges fructueux concernant
l'organisation et les méthodes d'éducation ont été
abordés.
la délégation caudrésienne a pu apprécier également les nouveaux équipements sporttts, tels
que pistes d'athlétisme, terrain de volley, stade,
éléments de parcours santé-fitness...

.

.

"

'

1,

Un petit détour par les champs de plantation a
bien montré que tout étatt utile...aussi bien les
branches d'aubépines que les orties ! M. Marek
PLACHCA a su développer une exploitation qui
fait 450 ha et fournit 3 sites de production et de
conditionnement en utilisant les bienfaits de la
nature.
Le samedi après-midi fut consacré à la partie
officielle de cette rencontre.
la cérémonie de la signature du « protocole
d'amitié • entre CAUDRY & PINCZOW s'est
tenue au sein du Musée de la ville, également
Maison de la Culture et des Associations (ancien
monastère).
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La joyeuse équipe du groupe folklorique de la
région de PINCZOW, a su tout de sutte donner le
ton « bon enfant », en partageant les plats
tradrtionnels polonais, en chantant et en
expliquant, diaporama a l'appui, leur implication
ô combien importante dans le monde associatif
et social.
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De nombreux invités du monde culturel, polttique
et médiatique étaient au côté de M. BADURAK
maire de PINCZOW et M. Guy BRICOUT Maire
de Caudry.

Une présentation successive des villes jumelées
Une vistte de la piscine s'est également imposée. avec PINCZOW (Roumanie, Slovaquie,
République Tchèque et Hongrie) et bientôt
Dans la fin de la matinée un rendez-vous a été
CAUDRY a animé cet après-midi hautement
plis avec le créateur de NATUR-VIT. société de
symbolique. Ce moment culturel a été couronné
plantation et de production pour la tisanerie.
par un intermède musical avec une succession
Visite du laboratoire, du sècllage, du condttionne- de brillants étéves de l'école de musique, qui tour
ment d'herbes, de fruits, de fleurs et d'arbustes.
à tour, ont interprété des compositions et des
chansons françaises, au piano, à la flûte, à
l'accordéon, au xylophone et au chant.
Une vidéo de l'événement a été diffusée le
lendemain sur la téléVision de Cracovie.
la journée se termina dans la crypte du Musée
où le moment du partage des agapes a permis un
échange fructueux avec l'ensemble des

Avant de repartir pour la France un rapide arrêt à
Cracovie, pour donner l'envie de découvrir en
détail l'histoire de ce beau pays qu'est la
Pologne.

membres du conseil municipal et les administra•
tifs de la ville de PINCZOW.
La troisième journée a mis en avant « l'atout
tourisme vert » de Pinczow.
-Visite d'un jardin botanique remarquable aux
mille essences avec dégustation d'un jus d'orties

D'ores et déjà Mr Guy BRICOUT s'est félicité de
ces belles rencontres à PINCZOW et a invité Mr
BADURAK, Maire de PINCZOW ainsi que les
membres de son conseil municipal à venir à
Caudiy pour la fin de cette année.
.Présentation des services des Pompiers de la
ville.
-La cerise sur le gâteau a été la découverte de
PINCZOW vu du ciel ; ceci gràce à la participa•
tion de l'aéroclub régional de PINCZOW qui a eu
la gentillesse d'emmener quelques élus
Caudrésiens en ULM.

Toute personne intéressée à participer au
développement de ce projet de jumelage avec la
Pologne peut se rapprocher du CJC (Comité de
Jumelage de Caudiy) en contactant son prési•
dent, Jean-Baptiste DUEZ (jbduez@gmail.com &
06 08 91 78 51)

dzi~kuj~ Pinczowie = Merci à PINCZOW
-Visite du haras national MICHALOW (spécialiste
de l'élevage de pur-sang arabes)

Anne-Sophie MERY-DUEZ
Adjoin1c en charge ru Tourisme,
Palm>oéne. Mu~ de la denlèlle.
des iumelages

-Visite de l'hôtel de ville avec
Bureau de M. le Maire avec présentation à
partir de la photo de la vue aérienne :
la ville ancienne et moderne (14.000
habitants)
sa zone industrielle (production de jus de
fruits et compotes; Lafarge ... )
de sa zone de développement touristique
Présentation de l'Organisation et infrastructures ouvertes vers l'Europe.
-Pefü tour en bateau sur le lac à partir du
KON-TIKI le club nautique

Ph>!os . pinaow.com pl
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-Découverte des projets d'aménagement de la
base nautique.
-Du terrain de camping (bungalow)
-Du futur complexe hôtelier en bordure de la
rivière.
-Participation à la fête des familles dans le
magnifique théâtre de verdure (réalisation ultra•
moderne d'une scène et de ses gradins) fête où
participent chaque année les enfants de écoles
(chorégraphies, chants et spectacles).
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Le Conseil Municipal des Jeunes de Caudry est une association
créait en Avril 2015 qui a comme objectifs de créer des
événements, d 'organiser des repas, des spectacles, de faire des
actions de citoyenneté, de solidarité en faveur des jeunes
caudrésiens.
Le Conseil des Jeunes existe depuis 2011, il est guidé par
Madame Sandrine Trioux, adjointe à la jeunesse et Monsieur
Thierry Doremus, référent jeunesse.
Depuis sa création, le Conseil Municipal des Jeunes a multip lié
ses participations à diverses manifestations caudrésiennes
dont le Marché de Noël (peluches, père/mère noël), le Téléthon
(lâcher de ballons/maquillages), les Quartiers d'Été
(maquillage), le Championnat du Monde de Boxe Thaî (bars), la
Course de caisses à savon, la collecte de la ûoix Rouge, le Noël
des enfants dont la famille est en situation financière difficile
(peluches)...
Mais également avec la mise en place de d ivers événements
dont le Gala de Danse qui a lieu en décembre depuis
maintenant 3 ans, le premier en faveur des enfants hospitalisés
durant les fêtes de Noël, le deuxième en faveur des jeunes
ayant eu un parcours d ifférent et qui sonttrès présents au sein
de leur association sportive et le troisième en hommage à
Aurélie Chatelain (les bénéfices des places vendues ont d 'ailleurs été reversés à sa fille Juliette), organisation de marche
blanche hommage aux victimes des attentats« Charlie Hebdo »,
en hommage à Aurélie Châtelain, l'o rganisation d'une course
de trottinettes au quartier Ronsard.

Le Conseil des Jeunes fait également parler de lui, lors de
l'organisation de cérémonies officielles dans un cadre de
citoyenneté tout comme pour la remise d 'un d rapeau à notre
ami Eric Cartigny, lors de dons fait pour Juliette (300€), pour
l'association Avenirs Jeunes (300€), pour Myositis Twirling
(100€) et également pour la remise de cadeaux aux j eunes en
situation de handicap (bon d 'achat de 150€ et panier garni
d'une valeur de 50€).
t:Assemblée Générale du Conseil Des Jeunes a eu Iieu le
Samedi 2 Avril 2016 à 14h30 à la Maison de Quartier Blanqui.
Un nouveau bureau a été élu et se compose comme suit :
- Président : Baudoux Aurélien
•Secrétaire : Canonne Fanny
- Secrétaire adjointe: Demarque Ophélie
- Trésorier : DoremusThierry
• Trésorière adjointe: Bristen Blanche
Le Conseil des Jeunes a de nombreux projets pour l'année en
cours et l'année à venir dont la pose d'une p laque commémorative en hommage à l'aviateur qui s'est crashé en dehors de
Caudry il y a 40 ans, le gala de danse en décembre 2016 et de
nombreux autres projets qu i verront le jour très
prochainement.
N'hésitez pas à nous contacter pour p lus de renseignements.

G

Organisé de main de maître par
M. Bernard POULAIN, Adjoint aux fêtes,
le Carnaval d'été a eu lieu ce dimanche 26 juin sous
un soleil radieux malgré la pluie au départ du défilé.
Cette fête magnifique et conviviale, tant attendue des Caudrésiens,
s'est déroulée dans une ambiance rythmée d'un côté par des musiques
carnavalesques plus endiablées les unes que les autres et de l'autre,
par les trompettes, les cris de joies des supporters de l'équipe de France qui
disputait sa place en 8ômo de finale au championnat d'Europe de Football.

Le classement du Carnaval :
Coup de Coeur :
Les Amis de la Dentelle
Catégorie Originalité :
1 • GRS ; 2 • Foyer de l'Enfance ; 3 • U.C.A
Catégorie Folklore :
1 - G.E.A. ; 2 - Basket; 3 -Avenir Jeunes
Catégorie Artistique :
1 • Esquiss ; 2 • Gymnastique Sie Maxellende ; 3 • APE Les Ch'tis Paul Bert
Catégorie Animation :
1 - Harmonie Municipale ; 2 - Le Jubilé ; 3 - B.LC
M. POULAIN remercie toutes les associations et les participants,
qui ont fait de cet après-midi un moment unique, sans oublier
les commerces qui ont installé des terrasses et des écrans sur
le parcours pour répondre aux attentes des spectateurs...

Merci à tous !
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Né de la volonté des élus locaux à faciliter l'accès au droil des adm,rnslres, le Point d'Accês au Dro,t (PAO) esl un lieu d'accueil anonyme et
gratuit par ettant à tous les abitants de Caudry d'avoir accès à une informatio de proximtté sur leurs droits et leurs obligations race aux
conflits de la vie courante.

Si vous rencontrez un problème juridique, administratif ou familial, n'hésitez pas à prendre contact avec les professionnels
ou associations (lui vous accueilleront au sein du PAO, situé aux Ateliers Culturels, 21 rue Jac uard.
Vous pouvez y rencontre~ (liste non exhaustive)

AVOCATS:

CIDFF (Centre d'lnfonnation de$ Droits de$ Femmes et des Familles)

Permanences : le 1" lundi du mois de 10h à 12h
Sur RDV pris auprès du service État civil de la Mairie
Tél.: 03 27 75 70 03.

Permanences sans rendez-vous : les 2"M et 4.,,,. mardis du
mois de 9h à 12h
Siège social : CIDFF, Maison des Associations • 16, rue
du 8 mai - 59400 CAMBRAI - Tél.:0327784569-067405
39 53 cidf.cambrai@wanadoo.fr.

HUISSIERS DE JUSTICE
Permanences : le 2•me lundi tous les trimestres de 1Oh à
12h
Sur RDV pris auprès du service État civil de la Mairie
Tèl. : 03 27 75 70 03.

NOTAIRES:
Permanences : le 3.,,,. lundi tous les trimestres de 1Oh à
12h
Sur RDV pris auprès du service État civil de la Mairie •
Tél. : 03 27 75 70 03.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences : 2 jeudis par mois
Sur RDV pris auprès du standard de la Mairie Tèl. : 03 27 75 70 00.

« MÉDIANNES » :
Permanences sur RDV : le 1• vendredi du mois de 10h à 12h
Siège social : Service Médiation Familiale • 9, rue du
Maréchal Juin - 59400 CAMBRAI - Tèl : 03 27 70 04 70 Portable : 07. 78.41.66.48 - mediannes@adssead.asso.fr

PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
Permanences sur RDV : le lundi de 14h à 17h
Siège social : UEMO • 56 rue des Anglaises - 59 400
Cambrai - Tél. : 03 27 82 43 46

AJAR
Permanences sur RDV : le 1" moo:radi du mois de 9h à 12h
Pour prendre ROV, contacter le 03 27 78 42 00.

AJAR
Marion BOCQUEli

Dlreclriœ de l'Admmistreüon Générale,
des Affaires Juridiques el~ Marchés Publocs.

.,

Suspension provisoire des ■
permanences extérieures

CAF durant la période estivale

•

'

du 13 juin au 09 septembre 2016
En raison de l'augmentation de la charge de production
et d'accueil à laquelle ont été confrontés les Caisses
d 'Allocations Familiales, une série de mesures exceptionnelles ont été prises afin de rétablir la situation.
La priorité: mobiliser les équipes pour accélérer le traitement des dossiers allocataires en renforçant les effectifs
dédiés à la production. !.'.essentiel des décisionsconsiste à
redéployer les moyens internes à la CAF du Nord.
C'est la raison de cette suspension provisoire.
La CAF invite donc les allocataires à se connecter sur
le site internet www.caf.fr

« Pourr le sourire d'Aurélie»
L'association« Pour le sourire d'Aurélie» créée en Février dernier et
présidée par Frédéric Bricout, parallèlement Conseiller Délégué en
charge de la Communication, de l'Organisation d'Evénementiel,
des Relations Associations Patriotiques et Internationales. Cette
association avait pour premier objectif : l'obtention de la légion
d'Honneur à titre posthume pour Aurélie Chatelain.

Le site Internet permet à chaque allocataire de :
- télé- déclarer ses changements de situation
• visualiser les paiements de son dossier
• s'informer sur le suivi de ses demandes
- contacter les professionnels de la CAF

Chose faite puisque son père a reçu cette haute distinction le 10
avril 2016 des mains de Bernard Cazeneuve, Ministre de l'Intérieur
à Villejuif.

Un jour, le destin peut frapper brutalement. ..
!.'.association, qui compte 247 adhérents, se tourne désormais vers
les familles, accidentées par la vie pour lui apporter son soutien
notamment financier.
C'est ainsi que 3 familles o nt reçu un chèque des mains du président, il s'agit de :
- Monsieur et Madame Chauvin, parents du jeune soldat Matthieu
tué au Mali récemment et originaire de Masnières.
- MadameD
anièle Croix, maman de Laura Croix, de Trith Saint Léger. Rescapée
du Bataclan, elle est toujours en rééducation en région parisienne.
- le Jeune Jean- Baptiste Gave, atteint de Myopathie de Duchenne
qui s'apprête à faire le tour de France en fauteuil roulant.
Il est possible d'adhérer ou de faire un don à l'association dont le
siège social est à l'hôtel de ville de Caudry et toute demande
d'intervention sera étudiée par le comité.
Cette année, l'association entend faire parler d 'elle en participant
en équipe et en marchant à l'X-Treme défi qui aura lieu à la base de
loisirs le 25 septembre 2016, proj et également porté par Frédéric
Bricout.
L'association portera aussi le championnat du monde de Boxe
Thaï. Gaylord Montier a accepté immédiatement de participer et
de remettre en j eu son titre le samedi 22 avril 2017, c'est une date
à noter d'ores et déjà sur votre agenda !
En 2018, l'association organisera « la journée de la bonne humeur »,
au programme : sortie-moto le matin avec le club Dirty Riders, un
barbecue le midi, et un après-midi dansant« Années 80 ».

Pour le sourire d'Aurélie:
Mairie de Caudry· Place de Gaulle· 59540 CAUDRY
JIJ 11
Email: souriredaurelie@yahoo.com

Ils sont au nombre de 10 en France mais le seul au Nord
de Paris se situe à Caudry et est devenu l'association
nationale et européenne pour l'instruction pyrotechnique (ANEIP), présidée par Serge Fontaine.
Dernièrement des représentants de l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques sont venus
réaliser un audit de ce centre agréé.
Pou rquoi un audit : afin de confirmer Monsieur Serge
Fontaine dans ses fonctions de formateur, confirmer
l'agrément du centre de Caudry mais également revoir le
cahier des charges.
Sur le site d u stade Montigny en Cambrésis, 1S art ificiers
issus de la région et du nord de Paris ont également été
évalués par le Caudrésien et o nt préparé un feu d'artifice
tiré le soir même pour le plus grand bonheur du public
surpris de ce cadeau inattendu.
http:// www.aneip.fr/

... 11.,.. édition de la Course de la Dentelle
Le 6 mars dernier, l'UCA a a,cueilli plus de 800 participants. On a pu
compter 196 coureurs à l'arrivée du 5 km et 395 coureurs au départ du
10 km. 100 marcheurs étaient de la partie sur deux parcours de 5 et 10
km. La manifestation s'est terminée par la course enfants qui n'a jamais
compter autant de participants, ils étaient 11Oà s'élancer pour suivre
l'exemple de leurs parents.

..• Conseils et Finances Familiales en AG
Le 8 mars 2016, l'association « Conseils et Finances Familiales, surendet·
tement des particuliers » a tenu son assemblée en présence de M. Guy
BRICOUT, Maire et vice Président du Conseil départemental du nord et
de nombreux élus. Jean DEBOURGIA, président, a fait un exposé sur
l'activité de l'associat ion et précisé que le nombre de déclarations de
surendettement envoyées à la Banque de France en 2015 était en
légère diminution, 159 au lieu de 186 en 2014.Au cours de cette assem blée générale Mme Marie-Thérèse DAUCHET a été mise à l'honneur
pour ses 20 ans d'activité en qualité de bénévole au sein de l'association. M. BRICOUT lui a remis la médaille de la ville de Caudry.

... Bilan des Restos du Coeur• Hiver 2015--2016
400 familles étaient inscrites (903 adultes et 15 bébés) et 5500 repas ont
été distribués par semaine. La collecte nationale des 11 et 12 mars a
permis de recueillir 1685 kgs de denrées alimentaires sur Caudry.
Désormais, c'est la campagne d'été qui débute et 43 familles (avec 9
bébés) seront servies tous les 15 jours.

... USA on Street
Pour cette 31m• édition des « USA on Street » à Caudry, le nombre des
visiteurs était à la hausse et plus particulièrement le dimanche 03 avril,
avec un record de 15000 personnes. t:objectif qui était de faire sortir les
Caudrésienset les Caudrésiennes, a été atteint Un grand merci à tous les
exposants et aux commerçants qui ont participé à cet évènement ainsi
qu'à la Municipalité pour l'aide apportée durant ces deux journées de
show à l'américaine.

... Monique PINAUD a exposé à la bibliothèque
Monique PINAUD a exposé du 1" au 23 avril dernier au grenier de la
Bibliothèque Municipale. t:artiste a une passion pour la peinture depuis
son plus jeune âge et l'a redécouverte après une vie professionnelle et
familiale intense grâce à l'atelier du Musée Matisse. Cette exposition
avait pour thème « Corps en couleurs, couleurs de rame ». Les Corps
qu'elle expose sont présentés principalement sur talles en peinture
acrylique, en gravure sur bois ou sur cuivre. t:artiste a précisé que
toutes ses représentions avaient une histoire personnelle et retraçaient
des moments particuliers de sa vie .

... Le Parcours du Coeur

jjj 16

Le dimanche 3 avril dernier, l'édition 2016 a réuni 156 personnes au
Palais des Sports à partir de 8h30. Le parcours du cœur a été créé dans
le but de lutter contre la sédentarité et les maladies card iovasculaires.
A l'issue du parcours, une collation a été offerte à l'ensemble des parti•
cipants. Les différentes activités: Cyclotourisme: 15 et 30 km· Marche:
,8et10kmetVTT:15km

-~ Nettoyonsla nature avec le CDJ

Dans le cadre de l'opération« nettoyons la nature», le Conseil Mu nicipal des Jeunes, armé de gants, de sacs poubelle et de gilets
signaleurs, a effectué cette opération sur 2 secteurs de Caudry : le
parc Bois Thierry dans sa totalité et la rue du Bois Dupont.
Cette opération a permis de ramasser plus de 20 kg de déchets.
Préservons la nature, elle a salement besoin d'un coup de propre !
Des poubelles existent, servez-vous en pour redonnez à
l'environnement, sa vrai nature !
... Les commerçants non sédentaires remettent un chèque au CCAS
La présidente du Syndicat des commerçants des Marché de France du Nord,
Charline Brassens, accompagnée de Jean-Noël Lévêque, Vice-Président
régional, a remis un chèque de 1000 € au CCAS de Caudry. Cette somme
représente une partie des droits d'inscription perçus lors des différents
marchés et braderies organisés dans la commune. Le Maire, Guy Bricout et
les élus présents les ont remerciés pour ce geste de générosité.

... Balade Moto en mémoire d'Aurélie

Le 17 avril dernier, une balade en moto a été organisée à l'initiative
du Moto Club Dirty Riders, en mémoire d'Aurélie. Au départ de
Caudry, quelque 320 motos pour 400 casques ont parcouru une
vingtain e de communes soit environ 80 km. Pour le bon déroulement de cette manifestation, une cinquantaine de motos de divers
clubs environnants ont assuré la sécurité.

- La Société de chasse de Caudry a reçu la Fédération desChasseurs du Nord
Le 21 avril dernier, Francis STOCLET, Président de la Société de
Chasse de Caudry et Conseiller Municipal, a eu l'honneur d'accueillir
le président, le directeur, les techniciens et les gardes fédéraux de la
Fédération des Chasseurs du Nord. Une cinquantaine de présidents
de sociétés de chasse de l'arrondissement étaient présents lors des
Unités de Gestion 15 et 16. Jean-Marc DUJARDIN, président des
chasseurs du Nord, accompagné de toute son équipe, a développé
plusieurs points ; à savoir: les résultats des comptages de gibier, le
rappel des bonnes méthodes pour le nourrissage du gibier, les nouvelles directives ministériell es et européennes, en matière de
chasse, de respect de la faune et de la flore.
-MmeFOLENSpromueChevalierdanslbrdredesPalmesAcadémiques

Au cours d'une cérémonie sympathique et conviviale, en présence des
élus Caudrésiens, du Sous-préfet, de la Sénatrice Delphine Bataille, de
représentants de l'l:ducation Nationale, Marie-Pierre Folens, médecin
scolaire, a été promue Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques.
Dans son allocution, le Maire Guy Bricout n'a pas manqué de souligner
son parcours exemplaire, son implication et son investissement auprès
des plus démunis. Lors de sa prise de parole, la récipiendaire a tenu à
remercier l'assemblée, ses collègues, les instances présentes, ses amis
et sa famille
... Manon Mantanl Miss Caudrésis 2016

Agée de 19 ans, cette jeune femme originaire de Estrun suit des études
en science du langage à l'Université de Lille. le public a été séduit par
son aisance et son naturel et nous lui souhaitons bonne chance pour les
futures élections régionales. Ses Dauphines sont : Priscilla Marcant,
Manon Loiseau, Angélique Widiez, Laurine Morez.
Un prix spécial du jury a été décerné à Lucile Caillaux.
16

j]J

... Caudry Tra il Urbain, une réussite totale
Les 500 coureurs n'ont pas regretté leur investissement, les 250
marcheurs auraient aimé que la course soit plus longue et les 2
jeunes handicapés portés à bout de bras par leur équipe étalent
émus lorsque le départ a été donné! Les "Chti-coureurs et l'association " Caudry Événement" ont passé la ligne d'arrivée sous une pluie
de félicitations. D'ailleurs, elles remercient chaleureusement tous
les signaleurs bénévoles qui ont encadré la course malgré la pluie
glaciale, toutes les associations qui ont participé à l'animation chaleureuse du parcours et les services administratifs et techniques de
la ville. Caudry a ouvert ses portes pour la bonne cause et ne semble
pas prête à les refermer puisque l'on murmure dans les coulisses
l'éventualité d'une seconde édition ... pleine d'autres surprises!

... Les distributeurs bénévoles à l'honneur
Chaque trimestre, vous avez le plaisir de découvrir dans votre boîte
aux lettres le journal municipal "Dialogue". Sa distribution est
réalisée par les bénévoles de l'association "Ensemble pour Caudry"
présidée par Bernard Poulain. La ville de Caudry fait des économies
substantielles grace à ces personnes et a souhaité les mettre à
l'honneur pour leur indéfectible présence. Merci à toutes et à tous

... Le quartier Négrier en fête
Comme chaque année, le programme concocté par Anne Bigand, la
Présidente, et les membres du Comité de quartier a ravi toutes les
personnes présentes. - fête foraine avec nouveautés, tournoi de
poker, brocante, aubade par !'Harmonie Municipale, cérémonie offi·
cielle en présence des élus. Le repas-spectacle avec transformistes
le samed i soir et l'apéritif dansant le dimanche midi ont fait, comme
d'habitude, carton plein .

... Remise de dons par les Rfty One Club
Les 3 clubs, le Fifty One Ladies club de Caudry, les Fifty One Men
club de Caudry et de Cambrai ont uni leurs efforts pour une même
cause. Promouvoir l'amitié, la tolérance, développer la compréhen•
sion et servir la communauté, telles sont les valeurs principales du
Fifty One Men. Le vendredi 20 mai, les Présidents des 3 clubs étalent
réun is en Mairie de Caudry pour une cérémonie de remise de
chèques à sept associations (Espace Ressources Cancers « En Vie »;
Association « Rêves pour un enfant du Caudrésis-Cambrésis » ;
Association« Sauvegarde pour la Protection de !'Enfance»; Associa•
tion « Coup de Pouce » pour le CAMPS ; Association « Loisirs et
Sourires à l'hôpital » (ex Blouses roses) ; Association « Bambin de
Cambrai »; Association « Les Ch'tis Coureurs » suite à !'Urban Trail).
Les présidents des associations récompensées ont exprimé toute
leur gratitude aux membres des Fifty-One Clubs .

.•. Médaille de la famille française
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Une sympathique cérémonie s'est tenue le dimanche 29 mai à la
salle des cérémonies de l'hôtel de ville de Caudry. Madame Laetitia
Fauconnier, agent d'entretien polyvalent, mère de 6 enfants et
grand-mère d'une petite fille, s'est vue remettre le diplôme et la
médaille de la famille française par Madame Régine Dhollande,
Adjointe au Maire.
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... Le collège Prévert a vécu à anglaise durant une journée
Mardi 7 juin a eu lieu, au collège Jacques Prévert de Caudry, une
journée anglaise. Les élèves étaient vêtus d'un uniforme tels les
petits écoliers britanniques et ont eu la chance de participer aux
ateliers de Jason RLevine alias Fluency MC. Les élèves ont eu l'occasion de rapper en anglais tout en révisant la grammaire le tout dans
une ambiance ludique et instructive. lis ont pu aussi bénéficier d'un
repas typiquement anglais à la cantine et de diverses activités en
lien avec la langue de Shakespeare. (T,x,e<'<rirpa,1,s,~v,sd.s,4 NB/.

... Esquissa présenté son spectacle« Un pour tous»
Cette année il revêtait une connotation particulière puisqu 'il
marquait également les 10 ans d'existence de la troupe, qui, pour
cet anniversaire nous a proposé une deuxième partie rétrospective
très animée. Chorégraphies, costumes, jeux d'acteurs, sons,
lumières tout y était ...De d'Artagan et ses trois compères, de Richelieu à Milady en passant par le roi Louis XIII, la cour, les gardes.Je
tout suivi de tableaux enchaînés et précis : Fantôme de l'Opéra,
Cabaret, t roubles id entitaire, Notre de Dame de Paris, Pirates des
Cara"ibes, danses du monde. Un spectacle comme chaque année
pensé et réglé par C.Peireira. Pas moins de trente personnes sur
scène entre danseurs et figurants, ce mélange a perm is d'offrir un
spectacle riche, varié et fluide! Spectacle, qui a séduit et conquis un
public venu nombreux aux deux séances.

... Jessica Lynn, Chanteuse country de passage à Caudry.
Arrivée de New York en famille, Jessica Lynn, tête d'affiche des
journées américaines de Cambrai a découvert pour la première fois
l'Europe et la France. La radio BLC partenaire de cette manifestation
a eu l'honneur de l'accueillir dans ses grands studios. Elle a été
séduite par la qualité de l'accueil des Caudrésiens.
... cr Ensemble pour Caudry» toujours solidaire

Besoin du permis de conduire pour trouver un emploi, poursuivre des
études, être mobile, être indépendant... Passer le permis de conduire
co0te très cher aujourd'hui, mais ne pas l'avoir peut être un frein dans
la vie ! Pour toutes ces raisons, l'association "Ensemble pour Caudry"
présidée par Bernard Poulain, donne un chèque chaque année à l'association "Avenir jeunes" pour financer ce projet et venir en aide aux
jeunes en difficultés.

... Arrivée surprise de Jean-Baptiste GAVE en Mairie

f

Âgé de 27 ans et originaire de Clary.Jean-Baptiste est atteint de myopathie de Duchen ne. Passionné de sport, il s'est donné pour objectif de
traverser la France, parcourir 2 000 kms en fauteuil roulant entre le 16
juin et le 18 septembre 2016 de Lille à Montpellier. C'est avec beaucoup
de plaisir que les élus de Caudry représentés par leur Maire ont accueilli
ce sportif exceptionnel dont le courage force le respect.

... La nouvelle Confrérie Sainte-Maxellende
Suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue dernièrement, Geneviève Fogiel, après 3 années passées à la présid ence de l'association, a laissé la place à Jean-Claude Hénon et Agnès Lepan. Durant
les 3 ans de leur mandat, ceux-ci auront pour mission de finaliser le
projet de restauration de quatre vitraux de la Basilique. En partena•
riat avec la commune, ce chantier débutera bientôt et un appel aux
dons va être lancé. il a également été question de la restauration
des org ues grâce à une aid e financière de l'association des Amis des
Orgues.
18

jjj

'" Distribution des roses sur le Marché hebdomadaire
Dans le cadre de l'animation du marché, Jean-Noël Lévêque,
vice-président du synd icat des commerçants des marchés de
France secteur Cambrésis, est intervenu pour distribuer des roses
sur le marché hebdomadaire aux femmes à l'occasion de la fête des
mères, opération menée par son syndicat en partenariat avec la
municipalité .

... Expo de l'Atelier créatif de Didier Caudrelier
Comme chaque fois cette manifestation, organisée au grenier de la
bibliothèque, clôture une année de travail intense. Elle est élaborée
à l'aide des réalisations des enfants sur un thème choisi : les 3
éléments, l'eau, le feu et l'air (pas assez de temps pour faire le 4'"").
Des outils variés ont été utilisés pour parvenir au produit fini,
peinture, collage, sculptures, mobiles... Un véritable enchantement
à consommer sans modération.

... Horizons dévoilés
Depu is le 15 juin, 4 visages de Caudrésiennes s'affichent en
différents endroits de la ville. Depuis le lancement de ce projet,
plusieurs mois se sont écoulés et Michèle Préfaut du Collectif
régional pour l'information des femmes (CORIF) a accompagné ces
femmes avec le photographe Carl Cordonnier. Il s'agit de femmes
coupées du monde du trava il, qui se sont occupées de leur famille
ou qui ont été malades. Il leur était très difficile de se réinsérer dans
une activité professionnelle essentiellement par manque de
confiance en soi. La photo a constitué un support d'expression.
D'abord réticentes, elles se sont peu à peu révélées au cours de différents ateliers et ont réussi à exprimer leurs projets, leurs espoirs,
leurs peurs. Leurs photos sont exposées dans des lieux qui ont un
sens pour chacune: le Musée, les Ateliers Culturels, le CCAS, la Base
de loisirs.

Le 15 avril derni er, Radio BLC, en partenariat avec le Lions Club Ca udry-Le
Cateau, en a mis plein la vue aux 500 spectateurs venus voir la troupe

sol esmoi se, Rhapsody interpréter DANCING QUEEN, la comédie m usicale
inspirée de MAMMA MIA. Dancing Queen est un titre emblématique
enregistré par le cél èbre groupe suédois ABBA. L'intrigue de cette
comédie music.ale est située sur une île grecque où va être célébré le
mariage de Sophie et de son fiancé. Elle souhaite inviter son père pour
l'accompagner à l'autel, or elle n'en connaît pas l'identité. Tous les tubes
du groupe suédois étaient réuni.s : Waterloo, Money Money.. Une
ambiance disco, de beaux costumes, des paillettes, comédiens, chanteurs, danseurs composant cette troupe ont tout donné pour le plaisir

des spectateurs. Un spectacle exceptionnel pour une noble cause. Dominiq ue Fauq uembergue, prési dent de la station radiophonique a précisé
que les bénéfices de cette soirée seront reversés en intégralité, au profit
des en fants défavori sés.

Le cessez le feu en Algérie du 19 mars
1962 a été ressenti avec soulagement
par des milliers de familles, au point
que celui-ci a été approuvé par le referendum du 8 avril 1962, organisé par le
Général de Gaulle, par 90,8 % de nos
concitoyens.
Depuis, la population rend hommage
aux victimes de ce conflit le 19 mars,
chaque année depuis 1963, notamment
à Caudry.
Il existe dans notre pays plus de 4000
lieux de mémoire, rues, places portant
cette date.
La loi du 6 décembre 2012 instaurant
une journée nationale du souvenir et
de recueillement le 19 mars de chaque
année a été votée par le parlement.
A Caudry, une foule importante s'est

rassemblée ce samedi 19 mars. Le
cortège s'est dirigé de la Mairie vers le
Monument aux Morts pour un dépôt
de gerbes.
Les discours ont été prononcés par
M. Daniel Merder pour la FNACA, M. le
Maire et M. le Sous-Préfet.

!.Harmonie, puis la Chorale Municipale ont
apporté une touche particulièrement
émouvante à la cérémonie.

On notait la présence de Mme
BOISSEAUX, Conseillère Départementale et Régionale, les drapeaux de
plusieurs comités de la FNACA du
Cambrésis, ainsi que ceux des
Médaillés Militaires, du Souvenir
Français et de l'AFFA.

La veille, le Comité FNACA a fleuri la Stèle de la
rue des Pins, à la mémoire des Caudrésiens
tombés en Afrique du Nord.
Gérard BEZIN,
Président de la FNACA
Comité de eau dry

Pour plus de 50 années de présence et
d'activité au sein de l'association,
Messieurs Claude FOSSE et Michel
DENHEZ se sont vu remettre le
diplôme d'honneur de la FNACA.

L'Assemblée Générale de l'association aura lieu
le samedi 8 octobre au Foyer Schweitzer
dans le cad re de la Semaine Bleue avec distribution
des colis aux adhérents dont les cartes d'adhésion
sont à jour pour l'année 2016.

du 04 au 12 novembre 2016 :
Une croisière « de la mer adriatique
à la mer méditerranée » (9 jours• 6 nuits à bord).
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Renseignements et inscriptions :
Madame Suzanne FOVEZ,-Tél.: 03.27.76.12.57
Monsieur Jean-Claude GABET - Tél. : 06.78.22.66.42

Les Seniors Actifs proposent tout l'été, des activités vitaminées!
Programme sportif et culturel en mode ludique.
Nous concocterons dans notre jardin, un super barbecue et des animations joyeuses:
pétanque, danse... en toute convivialité le Mercredi 10 Août 2016
[Inscriptions doses le 3 Ao0t Tarifs : Adhérents 8 € (boissoMnoocomp,i!<S) • Non Adhérents: 10 € (boilsoo,oon,omp,hf,I)

En quête de sérénité, l'~té accueillera 2 nouvelles activités:
Méditation et Groupe de Parole.
Une nouvelle animation exceptionnelle est prévue, en raison de la suspension
estivale des activités « aquabody » et« aquadouce »,
demandée par le complexe aquatique .•.
A la place, nous vous offrons de participer à des cours d'aquagym.
Trouvez votre ligne par un programme d'initiation en gym minceur ...
A prolonger chez soi, en Juillet et en Août.

Ne manquez pas le programme mensuel de nos activités !
Pour garder la forme et l'équilibre en Septembre
Les seniors actifs se mobilisent pour l'équilibre des seniors, avec la formation «P.I.E.O.»
Pour garder confiance dans ses pas, éviter les chutes
Une de nos animatrices « sport», Jany Laurent a été spécialement formée
à ces techniques et les mettra à votre service.
Dès la rentrée, son objectif visera :
à renforcer l'équilibre et dédramatiser le risque de chute.
Une Journée« découverte» est organisée
pour visualiser nos animations et vous proposer d'autres activités

Vendredi 30 Septembre 2016 de 1Oh à 17h
Si vous avez eu l'eau à la bouche, de nos activités.
Nous souhaitons poursuivre cette dynamique, en vous mobilisant au cœur de
l'automne, lors de la semaine bleue
Les Seniors Actifs vous attendent nombreux à l'occasion de ...

LA SEMAINE BLEUE ou LES YEUX DANS LE BLEU!
Lundi 3 Octobre au Vendredi 7 Octobre 2016 inclus
Contactez-nous pour bénéficier à ces dates, sur simple demande, d'un essai de nos
activités habituelles, aux mêmes conditions que nos adhérents.
Venez partager nos animations ludiques, au sein de l'Espace lntergénérationnel
20 avenue Jules Guesde à Caudry, pour promouvoir:

Santé et développement des compétences, pour votre Mieux-être.
{Accueil des + 45 ans et pour certaines animations intergénérationnelles. enfanb
{+ 10 ans, adokscents et adultes - 45 ans sont bienvenus)
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Qu'est-ce que le métier d'aide à domicile ?
Auprès des personnes âgées, ou des personnes en situation de
handicap, l'aide à domicile ou l'auxiliaire de vie sociale intervient pour les
aider à effectuer les gestes de la vie quotidienne, elle entretient le
domicile, fait les courses, peut préparer les repas, effectuer un accompagnement ... Mais elle n'opère aucun soin médical.

Quelles formations ?
Pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie sociale (aide à la toilette,
aide à la prise de repas, accompagnement, communément appelé
• gestes au corps »), le service d'aide à domicile du C.C.A.S. de Caudry
exige que le candidat soit titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de vie
sociale, ou équivalent.
Pour les fonctions d'aide à domicile (entretien du logement, préparation
du repas, repassage, communément appelé « aide à la vie courante »),
le service d'aide à domicile demande un minimum de formation et/ou
d'expériences auprès de personnes âgées, le BEP carrières sanitaires et
sociales est apprécié.

Quelles qualités sont nécessaires ?
Faire preuve d'une grande rigueur
Le public chez qui le personnel intervient requiert beaucoup d'attention.
Pour assurer une présence efficace, il lui faut être concentré(e),
vigilant(e), organisé(e), mais aussi et surtout ponctuel(le) et responsable.

Etre discret
Les personnes dont s'occupent les aides à domicile ou les auxiliaires de
vie sociale demandent à ce qu'ils soient sociables, souriants, agréables,
particulièrement discrets et dignes de confiance.

Savoir prendre des initiatives
Un comportement volontaire el déterminé est apprécié. On attend d'elle
(ou de lui) qu'elle effectue les tâches quotidiennes, tout en instaurant un
vérttable lien avec la personne âgée ou l'individu en situation de
handicap, dans le respect de la personne aidée.
En effet, elle doit être en mesure d'éveiller leur attention, être une
compagnie agréable, tout en agissant avec professionnalisme.
Pour tout renseignement :
,...........
Service d'Aide à Domicile du C.C.A.S. de Caudry ~-~~••
M. Frédéric DUMESNIL
'
03.27.75.70.74 - aide-a-domicile@ccas.caudry.fr

Formation àla langue des signes
Le centre social La Passerelle, dans le cadre du projet
• Mon Handicap, ma force», a pu obtenir un financement de
la Fondation de France et ainsi organiser une formation à la
langue des signes, destinée à l'animatrice et aux bénévoles
de leur association. Après avoir assisté au Comité de
pilotage le 2 octobre dernier, Mme Michèle RIBLE, Directrice
du C.C.A.S. de Caudry a sollicité la structure afin d'intégrer
un agent chargé de l'accueil du C.C.A.S. à cette formation
dispensée au Centre social, par demi-journée de 3 heures,
pour une durée totale de 60 heures. Mme Suzanne BOURY,
Présidente de l'association et Mme Karine TELLIER,
Directrice, ont accédé à cette demande. Ceci constitue un
bel exemple de collaboration et de mutualisation des
moyens entre les deux structures.
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Dans « Histoire des Provinces Françaises du Nord •
publioo en 1988 sous la direction d'Alain Lottin, on
trouve cette affirmation étonnante : « Bon nontre de
nos premiess monuments ont dû disparaître. Au
XIXème siècle,des documents font état de mègal~hes
utiisés pour rempierrernent des chemins •·

l'arclléologie chargée d'étudier, de protéger, de
conserver el de promouvoir le patrimoine archéologique national. Les représentants du Conseil de
l'Europe signen~ en 1992,une convention aux l1100l8S
objectifs.

La rencontre, cet hiver, avec monsieur Frèdért<;
Vrevin, un Caudrésien lu1 aussi passionné d'histoire et
plus spécialement d'archéologie est â l'origine de cet
ar1icle. Cette passion l'a entrainé à reprendre ses
études. Le cursus d'un mastes en Actions Culturelles et

Les origines de l'archéologie
en France
Pendant longtemps, excepté pour les monuments
prestigieux, les pouvoirs publics ne portêrent le
moindre inté1êt et n'accordèrent la moindre protection
aux vest.iges historiques et préhistoriques.
Une loi de 1913 sur les monuments historiques les
ignora complètement. Jusqu'à la Seconde Guerre
Mondiale les cllanôers de fouilles s'ouvraient par
simple entente entre le propriétaire et l'amateur
d'antiqu~ês. Que de telles découvertes puissent
appartenir à notre patrimoine et faire robjet de protection n'entra pas dans notre législation.
Al'initiative du ministre Jlirôme carcopino, le Goo·
vesnemenl de Vichy promulgua lapremière loi, validée
à la libération, réglementant les touilles archéologiques :autorisation préalable ;déclaration des décou•
vestes ; « gel • du chantier.
Cependant, la reconstruction d'après guerre ne
donna lieu qtfà des relevés sommaires el au
ramassage d'objets, sans méthode.
Les scandales provoqués à la fin des arv,ées 60,
par les travaux entrepris sur le pacvis de Notre Darne
de Paris et sur la Place de la Bourse de Marseille
émurent l'opinion publique et lepe1sonnel politique.

El11974, le rapport Soustelle prêoonisa la création
d\Jn fonds d'intervention pour l'arclléologie de sauve•
tage. Trois ans plus tard, un article du code de l'llrba·
nisme précisa qtf« un permis de oonstruire pouvait
être refusé ou soumis à des prescriptions si les
constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la oonservation ou ta mise en valeur
d\Jn site ou de vestiges archéologiques.

1981 vit la création de la sous-direction de

JII~

Ecoliers caudrê1len1 • la découverte du site Gallo-Romain . Décembre 1997

La procédure actuelle des fouilles préventives et de
sauvetages est régie par la loi du 17 janvier 2001 qui
crée l'instiM National de la Recherche Archéologique
Préventive. Cette mission de service public prooéde
« au diagnostic du potentiel du site repéré par la
photographie aérienne ou la prœpection pédestre ; au
dia!J11ostic de sffes destinés à la conslrudion. Si cette
opération réalisée par le creusement de tra11cllées
linéaires recueille des éléments significatifs, des
fouilles sont entreprises».
Lefinancement du diagnostic est pris en charge par
la Redevance Archéologique préventive dont le
montant est fixé par le code de rurbanisme. Le
finanœmE!!ll des fouiles propresnent dites est à la
charge de l'aménageur sauf pour la construction de
logements sociaux ou d'habitations particuières.

Mê6ess de l'Arclléologie ramène à effectuer un stage
au Musée des Dentelles et Broderies.

Il avait auparavant rédigé sous la direction de R.
Clotuche, un mémoire intitulé « Caudiy, rue des
Saules, à la frontière du pays des Necviens ».
Le rapport de fouilles de R. Clotuche • ainsi que le
mémoire de F. Vrevin sont la principale source de
documentation et d'illustration de ces pages de
Dialogue consacrées aux • Origines Gallo-romaines
de Caudry».

• • Caudry rue des Saules • DFS de fouilles
préventives 59 139 002 AH • Raphaël Cloluche •
Villeneuve d'Ascq • Service Régional d'Archéologie •
1998.

Situation du site Gallo-romain
Caudry rue des Saules - 1997

Une villa Gallo-romaine
rue des Saules
Il faut ootendre villa dans le sens (!Ile lui donnaient
les lalils, à savoir la villa rustica, oosemble de
bâtiments convenant aux besoins d'une exploitation
agricole.

Incinérations - /

l a découverte survient sur un teirain destiné à un
lôtissement pavillonnaire après qu'une exploration
diagnostique e(Jt révélé la présence de fossés,
d'alignements de rognons de silex et de moellons de
craie associés à des fragmenls de céramique. Il s'agit
de la première fouile entreprise sur le territoire de
Csudry.
Sous la direction de Raphaël Clotudle, on procède
au décapage mécanique de plus de 6 000 m' entre la
rue des Sautes et la rue des Bouleaux. A 36 cm
environ sous le niveau actuel apparaissent les
fondafions de plusi01Jrs bâtiments et de nombreux
débrisde poterie.
le bâtiment prillapal
De œ bâtiment, orienté nord-ouest / sud-es~ ne
reste qu\Jne partie des fondations constituées
d'assises de rognons de silex et de moellons de pierre
calcaire, les uns et les autres sans lien de mortier.
l es vesfiges subsîstanls permettent de recomposer
le plan d'une construction rectangulaire de 17 m x 7,
divisé en trois parties de 29, 49 et 35 m•.
l'analyse des substructures porte à croire que les
murs étaient oo torchis et la toiture en chaume.

poteaux

j

l
~
Fondations

~

tlltK et pierre

Caves

0

Fondation, du bttlment princlptl (•ou• l'herbe du pn11ge entre la rue dee S1ulea et dee Bouleaux)

Le bâtiment pôncipal et cave attenante
(premiè<e moitié du 1• siècle• début du Il... siècle)

Aucun vestige au sol ne permel de savoir sa destination : logement des serviteurs, étables, grenier...
l es dimensions sont certes forts modestes par
rapport à celles des vil lae Gallo,omaines mises à jour
dans le nord de la France.Tootefois, tes archéologues
n'excluent pas rexistence d'une construction plus
importante, notamment de la pars urtJana, résidence
du propriétaire, à remplacement des haMatiolls au
carrefour des rues wBassin-des-Eaux el Looise-Mâlel.
l es bâtiments annexes
Les caves
Une cave attenante, prolonge au nord-ouest le
bâtiment pôncipal.
La fooille, après elW/emoot du sédiment naturel,
met à jour des débôs de tuiles oo grand norme et des
morceaux de œramiques.
On y accéde par (lllatre marelles en pierres
blanclles. Elle mesure 2,20 msur 2,30 m. Ses parois,
ioolées de fextérieur par des rognons de silex, sont
consfituées de moellons de Claie et de gros blocs de
grès. Le sot est recouvert d'une fine épaisseur de ciaie
damée.
Selon Raphaël Clotuche, la présence de nombreux
débris de tuiles plaide en faveur de l'existence d'une
couverture de ce matéôau. En revanche, ôen ne
renseigne formellement sur rusage de cette
construction : conser;ation des aliments ?
Une seconde cave se situe à vingt métres à l'est du
bâtiment pôncipal.

Les ,mgeo subsislotu ont pem-ls àe reco<ll)()SOf ~ llanduMlimefl!pmc:\ial
tom

0

Let parties 1ub1l1tlntn de, fondations ont pennla
11 reç0n1Htution du plan du bttlment principal

Sous le limon de corrblement, des débôs de
céramique se mêlent aux fragmenls d'un dolium.
On y accédait par un escalier de bois débouchant
SIJr un vestibule de plan carré de 1,65 m de côté dont
laparoi porte trace d'une cllamière.
La cave proprement dite forme un carré de 3,30 m
de côté. l es parois, isolées par un blocage de silex,
sont consl~uées de moelloosde Claie appareillée sans
tien de mortier.
La fooille du sot découvre un denier d'argent mais
ne livre aucun vestige qui permette d'attribuer un
usage à ce local que la chaume devait recouvôr.

VesUges de, fondatlona

du bl .tl1114nt prlncl1>1i
en moellons calçairu non un

~ j]J

Les constructions sur « poteaux»
Trois ensembles de trous de poteaux sont
explorés dans le voisinage du bâtiment principal.
Des poteaux ou plus exactement des tronçons
d'arbre enfoncés dans le sol servaient de
fondation à des structures surélevées.
le diamètre de ces trous varie de 0,42 m à
1,12 m. Ils délimitent entre eux des surfaces
rectangulaires respectivement de 12, 30 et 32 m'.
L'absence de matériel archéologique découvert à
leur emplacement n'a pas permis de déterminer leur
fonction. lsoloos du sol, servaient-elles de grenier?
Les excavations

Les fossés
Douze fossés, distants entre eux d'une vingtaine de mètres, s'allongent sur une longueur de
7 à 38 mètres, une largeur de 0,50 à 1,10 m et
une profondeur évaluée de 0,20 à 0,60 m.
Ces fossés avaient pour fonction de drainer le
terrain en limon imperméable el de le diviser en
jardin et enclos pour les animaux domestiques.

Les fosses
Huit fosses sont explorées. La plus étendue,
de fonme ovalaire, large de 7m sur 5 est profonde
de 0,22 m. La taüle des autres varie entre 2 et 6
m de diamètre.
On attnbue leur creusement à l'extraction
d'argile pour la fabrication du torchis.
Les mares
Trois fosses, circulaires, plus grandes, 14 à 15
m de diamètre, plus profondes, 0,60 à 0,70 m
sont oonsidérées par les archéologues comme
des mares-ableuvoirs pour les animaux
domestiques.
Une sorte de rampe d'accés en rognon de silex
conduit à l'une d'entre elles.
Sous le limon de couverture outre un squelette
d'animal on trouve, des débris de céramique et
des morceaux de charbon de bois en
abondance.
Le mobilier
On réœpére enviroo une centaine de débris de
poteries au cows de la fouille des excavaoons : caves,
fosses, fossés et mares.

la fonme du vestige, quand sa taille esl suffisante,
penmet aux spécialistes de détenminer l'usage, d'eslimer les dmensioos au moyen de gabarits et parfois, de
parve11~ à une reconstib.Jtion.

Les fosses à incinération

Recon,tiMion dt poteriet l p,irtird'un fragment
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L'étal des oonnaissances laisse penser que les
Celtes pratiquèrent l'incinération depuis le début de
l'Âge du fer, 700 av. J.-C., jusqu'au delà de répoque
Gallo-iomaine et le début de la Christianisation, 1/1""
ap. J.-C.
l es plus nombleuses déoouvertes de ce rite
funéraire sont datées du Ill"" siécte av. J.-C.
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la pratique de ~ncinéiatioo observait un rite codifié.
la
dépouille êtait incinérée sur un b(Jcher avec des
i
objets
faminers, des aliments et des animaux. Une
-..>:i.~y/
partie
des
ossements consumés était alOIS déposée
-~d'owerbe ,S.trn
•dloeh~ an- dans un ustensile domestique et enterrés à distance
_
._
_
,~--. .....,
5'61'1111l des habitations. La tombe était signalée par un
monument. Pour les plus modestes, un simple I\Jmufus
sur lequel on disposait un vase, une amphole, des
A partir d'un fragment rku~ré, lu an:h"-lojjuu
tuiles.
parv..nnenl à estimer les dimensions de la poterie.
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• la fusaiole : disque en terre cuite, de la taille d'll!le
pièce de morviaie, évidé en son centre. Enfoncé à
l'extrémité inférieure du fuseau, son poids lire sur le fil
de laine et entraîne sa toISion·.
•R. Clol\Jche inl81J)(ète oomme fusaioles ces éclats de
terre cuite percés en leur centre. D'autres y voient
plutôt un réemploi de poterie en pendeloque.
L'immense majorité des débris d'arg[e cuite appartiennent à des urnes, des écuelles, des gobelets. des
vases el des assiettes.
O!Jelques spécimens appartiennent à un vase bougeoir, un bruleencens, un couvercle de marmite.
Un denier en argent
Déooovert dans la seconde cave exploroo ; ~ s'agij,
selon Raphaê! Clol\Jche « d'une monnaie frappé en
49-48 av. J.-C. par un atelier itinérant de César•· O'lln
poids de 4g environ, ele figure :
• Sur ravers, dans une bordure pedoo, sous l'insciiption CAESAR, un éléphant écrasant un serpent
• Au revers, les emblèmes du PontWex Maximus
(président du ootlége des ponlffes en charge des sacrifices) : la hache, le gouptllon, la ooupe, le borviet à
aigrette.
Cette pièce est oonservoo au Musoo des Dentelles
el Broderies.

l echristianisme parviendra à imposer l'inhumation
el forientation des corps, la tête tournée vers
l'occident. sans olljet famirler.

Au terme de l'analyse des strucl\Jres el des
matériels mis à jour, les archéologues sil\Jenl r01igine
de la « villa • de la rue des Saules àla période Augu&to-tibérienne : Auguste, empereur en 27 av. J.-C. :
Tibère, de 14 à 37 ap J.-C.
Sans parvenir à rendre compte des raisons, elle
aurait été abandorinée à la tin du Ier Siècle, début du
tl"- siècte ap. J.-C.
La découverte de pesons et de fusaîoles témoigne
d'une activité artisanale de filage el tissage de lalaine.
la présence de SCOiies ferreuses plaiderait en faveur
de l'existence, dans la proximité, d'une forge.
On notera l'absence de vesliges d'outils métalliques
de même que celle d'ossements d'animaux
domestiques, résidus culinaires.

D'autres sites archéologiques
à Caudry
Sites avères à exploiter
En 1974, dans les champs entre la route Cambrai-le Cateau et l'usine Bouillon, une prospection
pédestre déoouV1'e la trace de fondations sur une
surface d'un demi-hectare, de nombreux tessons de
oéran-.que et de déblis de tuiles.
En 2012,les travaux du futur oontoumement sud de
Caudry, entre fURMA el la rue de Ligny, font appa•
raitre une substructtlfe en silex non tiés de 20 met 9m
de côté. Les vues aèriellnes en montroot le protoogemenl dans le champ voisin.

Parmi ces déoouvertes, se dislinguent des
fragments d'ustensiles dont remploi esl aujourd'hui
disparu.
-ledolium :urne pansue de grande oontenance pour
la conservallon des liquides.
•ra sil\Jle: sorte de seau àpuiserreau.
-le peson : masse de terre ouije en tronc de cône,
perooo en son fllllieu, employée pour tendre sur le
métier les fils de trame.

Trois fosses à incinération sont mises à jour au
nord-est du chantier de fouilles. Ces sépultures ont
livré des gobelets en céramique renfenmant des
ossements calcinés. Dans l'llne d'entre-elles, le
gobelet semble avoir été déposé dans un ooffrel en
bois dont ne restent que les clous.

··-············
...
.. . ... ... --- ··z.\
·--·-··------

Denier d'argent ITlp~ par
lte llellers Itinérante de C6oar
(411 • 411 av, J.C.)

Ces découvertes, objet d'une insaiption en mairie
donneront r181J, le rooment venu à une fouille approfondie.
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Loçallaatlon dee , ltee G1ll~rom1ln, avéfk et dff médiévaux. probiblea

les spécialistes de l'INRAP rassurenL « Il y adans
le sous-sol de caudry un bruit de fond Gall0-1omain •·

Quiévy) et de celle du Tronquay (aujoU1d'hui sur le territoire de Montigny).

Sites médiévaux â explorer

Sites • diagnostiqués •
n'ayant pas donné lieu à fouilles
les tranchées et les sondages effectués sur les
cllanlieis du nouveau Centre Leclerc, de l'URMA et de
la piscine intercomrrunale ne pennirent pas la découwrte de wstiges commandant le décapage et la
fouille.

le passé médiéval de Caudry est mieux connu
par les chartes et les pouillés. La prospection des
emplacements des constructions de cette
période reste à entreprendre quand les circonstances en offriront l'occasion.
Il en est ainsi du site du château seigneurial
(entre les rues J. Guesde et Locarno), de
l'ancienne église (angle sud-est de la place), de
la ferme de Bomeville ( bas du Boulevard Jean
Jaurès), de la ferme de Potelle (angle des rues
de la République et Mélayers), de la fenne du
Coquelet (au Rosaire), de la ferme de Tabeaumez (au fond du cimetière allemand).
Au Moyen-Âge, la seigneurie d'Audencourt
était l'une des douze pairies du Comté du Cambrésis. Il n'est pas douteux que le sous-sol du lieu
renferme des vestiges de ce riche passé.
A cette époque, remontent également les
origines des fermes de la Guisette (route de

Un bond de sept siècles
dans le temps
Nous savions, grâce à un manU&:rit rédigé au
IXéme siècle par un moine de l'abbaye Saint-Martin de
Cambrai, la vita Maxellendensis, rexist011ce d'un
domaine mérovingien sur notre terr~oire.

Mais lerapport de fouille suggère des horizons bien
plus lointains encore. « De nombreux éclats de silex
apparus au cours du décapage pourraient attester d'un
habitat Aéoli1hique ».

Ce fait en soi ne surprendratt pas, sa confinnation
cependant n'en satisferait pas moins l'esprit.
l 'archéologie préwntive, disciplile toute jeune,
conjuguée au développement ininterrompu de Caudry,
ouvre de grandes perspectives à la connaissance de
nos origines.

Claude DOYER
et Frédéric VREVtN
19/04/2016

Sur ootre passe, avanl la mort de sainte Maxellende
en 670. nous ne disposions d'auoone trace.
la découverte et la fouille, 011 1997, d'un habitat
occupé aux premiers temps de la conquête romaine,
repousse de prés de sept siècles tes limites de la
connaissance d'une occupation humaine du territoire
de la commune.

~ IIJ

Qu'est-ce que les quartiers d'été ?
Les quartiers d'été ont lieu sur le territoire caudrésien
pour la septième année consécutive, avec Avenir Jeunes comme
porteur du projet. Un collectif travaille pour organiser au mieux ces 2
journées, avec des associations caudrésiennes, des professionnels,
des bénévoles et des habitants.
Le but est d'animer la ville, un quartier avec des animations gratuites,
notamment pour des familles ne partant pas en vacances.
Après le succès de l'édition de juillet 2015, le collectif des quartiers d'été,
a relancé son« lnterville », le mercredi 20 juillet face à la Maison de Quartier
Maupassant. Cette compétition intergénérationnelle a accueilli des joueurs
à partir de 6 ans sans autre limite d'âge, seuls ou en équipe de 6 joueurs.
D'autres animations pour les plus petits ont été proposées.
Au programme de la journée : des stands, des animations, des initiations sportives,
des démonstrations, de la restauration, en soirée un barbecue
et un ciné plein air pour clôturer la manifestation.
La deuxième journée, aura lieu le jeudi

18 août, sur le parking Chanzy,
rue Gambetta, à partir de 14h, avec comme thème les différents modes
d'expressions : des marionnettes, du graff, de l'origami,
création d'un défilé de mode, de lingettes maison,
des structures gonflables, du maquillage,
des jeux ludiques, des initiations sportives, des chanteurs ...
Tout est mis en œuvre par le collectif
pour passer une agréable journée en famille.

Pour tout renseignement, contactez
Aurore Vaucelle, centre social Marliot
au 03 27 75 8411.
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l'.e eir:iE$ma moins efle~ ctl1:.1rant l'~fëi, e'est gossilfüe ...
En effet, comme tous les ans, le Millénium participe au dispositif « Passeurs d'images », et propose des
Chèques Cinéma donnant droit à une réduction de 1,50€ sur tous les tarifs (offre valable hors
abonnement et tickets CE, ainsi que hors majoration 3D).
Ce dispositif est mis en place avec l'association régionale Hors Cadre, et est en priorité destiné aux
jeunes.
Les Chèques Cinéma sont à retirer à Caudry : dans tous les centres sociaux (Marliot, Maupassant, Du
Bellay, Blanqui), à l'office du Tourisme, au CCAS, au Foyer d'Hébergement Trait d'Union, à la
Bibliothèque Municipale, mais aussi au centre social l'Escale de Beauvois en Cambrésis. Ils sont
accessibles pendant les mois de Juillet et Août et sont valables uniquement durant cette
période..

~ ~ O l t i : œ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 utè1ifit ~ ~ ~
De nombreux blockbusters arrivent pendant la période des grandes vacances, avec une programmation pour tous,
allant des oomédies françaises comme « Camping 3 »,à « Tarzan » qui est une nouvelle fois adapté. Des films
d'animation comme le nouvel opus de • l'Age de Glace • • à une suite réclamée depuis 20 ans: • lndependence
Day 2 • • en passant par l'espionnage avec • Jason Bourne • !!
,,,,.-..
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BOURNE

Quelques titres de films prévus
pour ce mois de juillet :
Camping 3, Tarzan, L'âge de
glace, les lois de l'Univers,
lndependence Day 2, Le Bon
Gros Géant. ..
Mais aussi un mois d'août trés
prometteur avec : Comme des
bêtes, Insaisissable 2, Suicide
Squad, Jason Bourne, Peter
et Eliott, Star Trek
sans
limite ...

~Ill

samedi 27 aeûit
6h à 18h Vide grenier/Brocante - 1€ le mètre
Rues H. Bracq, H. Méresse et L. Vasseur
réservations : M. DECALION au 06.13.21.43.37 • M. VERKEMPINCK au 06 73 24 19 17

'

19h30 Repas Dansant sous chapiteau chauffé
Ambiance assurée par DESS'TROMPETT
couscous royal ou assiette anglaise · 20€ • Repas enfant 8€ • sur réservations (places limitées)
M. DECALION au 06.13.21.43.37 • Mme JONES au 06 20 89 08 52 • Mme VERKEMPINCK au 06 71 60 7114

dimanche 2& aeûtf
11 h Défilé et réception officielle animée par Bettina
avec la Batterie Fanfare et !'Harmonie Municipale de Caudry

12h Apéritif Dansant - Entrée gratuite
restauration sur place

Jambon ou andouillette, fromage et dessert - 14€
sur réservations (places limitées )
M. DECALION au 06.13.21.43.37 • Mme JONES au 06 20 89 08 52

15h30 Spectacle transformiste «Etincelles» par «Les Magies» - Entrée Gratuite

lundi 29 aeûtf
18h30 traditionnel match de foot

111757

Jeunes contre Anciens d'Audencourt au stade du Collège Prévert
20h réception et clôture des festivités au stade du Collège Prévert
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MESSIEURS,
GARDEZ LA FORME ET
LA BONNE HUMEUR !
Vous désirez entretenir votre silhouette,
garder la forme et la bonne humeur...
Pratiquez une gymnastique d'entretien !!!
rejoignez-nous 1

VENEZ NOUS REJOINDRE
ALAG.V.M.
AU PALAIS DES SPORTS
TOUS LES MERCREDIS

LES INSCRIPTIONS SONT PRISES AVANT ET PENDANT LES COURS
DANS L'ENTRÉE DES SALLES DE SPORT

• De 19H à 20H •

45 € pour TOUTE l'année et TOUS les cours.
Certificat médical obligatoire attestant que vous pouvez pratiquer œs activités.

Attention l Deux nouveaux cours de Fitness vous seront
proposés cette année : un cours de PILATES supplémentaire
et un cours de PILOXING
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Musculation Bodysculpt
LIA-Aérobic
Step
Gym Douce
Gym Tonie/ Aérobic
Boxfit Training
Danse Country (débutants)
Danse Country (novices)
Gym Tonie
Zumba / Kids de 7 à 14 ans
Zumba
Pilates (niveau 1)
Pilates (niveau 2)
Taille/ Abdos / fessiers
Pilates (niveau 1)
Pilates (niveau 2)
Bodysculpt
Piloxing

18h30 à 19h30 salle Saulière
09h30 à 10h30 salle des Tullistes
18h30 à 19h30 salle Saulière
1OhOO à 11 hOO salle des Tullistes
18h30 à 19h30 salle Condorcet
19h30 à 20h30 salle Condorcet
18h30 à 19h30 Centre Socio-culturel
19h30 à 20h30 Centre Socio-cullurel
09h30 à 10h30 salle des Tullistes
18h00 à 18h45 salle Saulière
18h45 à 19h30 salle Sauliére
09h30 à 10h30 salle des Tullistes
10h30 à 11h30 salle des Tullistes
18h30 à 19h30 salle Sauliére
10h00 à 11h00 salle des Tullistes
11h00 à 12h00 salle des Tullistes
1OhOO à 11 hOO salle Sauliére
11 hOO à 12h00 Salle Saulière

Pour tout renseignement consultez notre site
www.fitness-caudry.fr ou notre page facebook
ou téléphonez au 03 27 85 84 38 ou 06 80 48 13 29

REPRISE DES COURS
LUNDI 5 SEPTEMBE 2016
ESSAI GRATUIT PENDANT 1 SEMAINE

SÉANCE DE
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN
ANIMÉE PAR UN KINÉ
Slretching, étirements des fascias des
chaines antérieures et postérieures,
musculation isométrique du dos, méthode
«Pilates» et abdominaux en course interne.

-De20Hà21HVOLLEY-BALL
REPRISE DES COURS
MERCREDI 14 SEf>TEMBRE 2016

ADHÉSION à L'ANNÉE : 15 EUROS
un short et un maillot sont offerts
à chaque nouvel adhérent.

Les inscriptions sont prises
TOUTE L'ANNEE dans la salle de sport
AU DEBUT DU COURS.

RENSEIGNEMENTS :

Jacques DAUCHET, P.résident

au : 03 27 85 84 38
ou 06 87: 39 32 96

17-18
SEPTEM BRE
2016

PATRIMOINE
ET CITOYENN ET~

BIENVENUE DANS LA MAISON DU CITOYEN :
(Quand le sujet est devenu citoyen)
• Documentations et causeries à la mairie par M.
DOYER, historien local.
Possibilité de consulter tes archives de l"état civil
Samedi 17 septembre de 1Oh30 à 12h et de 15h à 17h,

• Visite guidée de l'hôtel de ville par les élus du
conseil municipal.
Samedi 17 septembre de 1Oh à 12h et de 15h à 17h.
MUSÉE DES DENTELLES ET BRODERIES :
. Exposition Ludovic Winterstan / Présentation de
collection et défilé.
Créateur Français trés remarqué sur la scène de la mode
depuis sa première collection en 2015, Ludovic Winsterstan
présente une rétrospective issue de ses collections Noir et
Ruptures (2015), suivie de la présentation de sa nouvelle
collection printemps-été 2016 réalisée en partenariat avec le
musée et dévoilée lors de la semaine de la couture parisienne.
Inspiré par l'art et le cinéma, influencé par Soulages, Duchamp,
Lacroix ou encore Galliano, Ludovic Winterstan imagine des
femmes combattantes à l'élégance parfaite et impose un style
féminin sombre et poétique. Subtils jeux de matières,
recherche dans tes découpes et exigence couture signent ses
créations aux accents futuristes.
Sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Samedi 17 septembre de 15h30 à 17h

LA MAIRIE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI :
Exposition autour de personnalités ca udrésiennes
Henri $ANDRAS, Eugène FIEVET, Ernest PLET
présenté par M. Martial Leneutre à l'Espace de Vie
Historique, Place des Mantilles.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre de 15h à 17h.
CONFRÉRIE SAINTE MAXELLENDE :
• Exposition de vêtements religieux et objets
liturgiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 16h à 18h
. Visite de la chapelle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 16h à 18h
• Visite commentée à la Basilique par M. Paul-Henri
Denhez
Dimanche 18 septembre de 16h à 17h30
AUX ORGUES CITOYENS :
Concert d'orgues à la Basilique Sainte Maxellende
par l'Association «les Amis des Org ues»
Dimanche 18 septembre de 15h à 16h.

..

• Patrimoine et citoyenneté
Dans le cadre du thème national Patrimoine et Citoyenneté,
Restitution chorégraphiée des témoignages et paroles
d'habitants du territoire recueillis autour de la dentelle, par le
collectif d'artistes XXY.

Dimanche 18 Septembre de 15h à 16h30

- ~ - o- - - . •
Ace.: - • •

- .. -

.. . -

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Office de Tourisme• - Place de Gaulle - 59540 CAUDRY
Tél. : 03.27.70.09.67 - Fax : 03.27.70.09.68
email : caudry@tourisme-cambresis.fr
site : www.tounsme-caudry.fr

Office de Tourisme

■

CAMBRESIS

CAUDRY
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CANICROSS CAUDRY
Le club les 3C (Canicross Club de Caudry) a organisé le 5 jui n dernier un canicross à
Caudry (la seconde édition et la première organisée par le dub), Face à cette réussite,
M. Thierry RENAULT, président des 3C prévoit de rééditer ce canicross l'année prochaine.

Coupe de l'ESCAUT
Pour la première fois de son histoire, l'ES Caudry, présidée par M. Christophe GABET a
accueilli l'édition 2016 des finales au niveau de l'Escaut. Cette fête du football s'est tenue
les 11 et 12 juin derniers au stade Louis Sandras.

Résultats de l'UCA
Les championnats régionaux ont eu lieu ce d imanche 5 jui n à Bruay La Buisiére et le club
a obtenu des résultats honorables. En féminine, Elisa ROUX a obtenu une médaille de
bronze sur 200 m. L'équipe féminine à quant à elle obtenu la médaille d'argent au relais
4 X 200m.

AL Caudry Volley ball
L'équipe seniors masculine a obtenu fin mai son maintien en division Elite (3ème division,
après les équipes professionnelles). L'équipe réserve (équipe B) obtient la montée en
Nationale 3 . Avec deux équipes en Nationales, le dub de volley ball assure une belle
position dans les paysages volleyballistique français.

Caudry Handball Club
Le club présidé par M. Jacques LERNON a o rganisé, en juin dernier, sa traditionnelle
semaine du handball. Cette année, le club a enregistré de bons résultats :
• l'équipe fémi nine a failli décrocher la montée en pré nationale (à 1 point}
• les -15 ans féminines sont championnes régionales.
Deux équipes de jeunes joueront le titre départemental lors de la semaine du handball ...

Travaux dans les salles de sports
A oompter de début juillet commencera une série de travaux en vue d'avoir l'accessibilité
handicapé sur 5 salles de sports (le palais, la sa.lie Saulière, la salle des Tullistes, la salle
Paul Bert et la salle Coubertin). Cette dernière salle verra la réfection des sanitaires et des
douches (qui remontent à 1980) et qui donnent des signes de « fatigue » et l'extension du
club house (+33m ').

Tir Sportif Caudrésien
Présidé par M. Gérard KUKURUDZ, il continue son chemin sur l'ensemble des circuits,
Avec deux équipes (1 en 02 et 1 en 03), cette saison aura été marquée par les résultats
très encourageants de M. Thierry GARAT (double titre de champion de Franœ).

Concours Européen du Local Unique de Caudry
La Société Local Unique de Caudry o rganise un concours européen avec les villes
jumelées de Wedel et Caudry, sponsorisé par tes Comités de Jumelage des 2 villes à
Wedel (Allemagne) Samedi 3 septembre. Enlogement le jeudi 19 septembre de 18h à 20h,
(0,50 € /pigeon+ 1€ par amateur (frais et classement envoi du résultat et réglage constateur) Certificat de vaccination et coordonnées GPS obligatoire]

Reprise des entraînements des associations
Début septembre.

X trem de Caudry
Cette animation lancée par M. Fréderic BRICOUT aura lieu le dimanche 25 septembre
prochain . Inscription sur le site internet : xtrem.defi.fr

Rando de la dentelle
Le VTT Club de Caudry-Audenoourt o rganise ma Rando de la Dentelle Dimanche 9
octobre 2016. VTT : 15 . 30 . 45 & 55 km; Marche : 7 & 12 km. (Tarifs : VTT : 5 € - Marche:
3 €) Accueil et inscription au Stade Louis Sand ras, rue Barbusse dés 7h.
Renseignements : 06.38.91.26.45 • 06.66.64.17,97.
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~naissances
29/12/2015
09/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
11/03/2016
13/03/2016
16/03/2016
23/03/2016
23/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
27/03/2016
29/03/2016
02/04/2016
03/04/2016
04/04/2016
12/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
21/04/2016
21/04/2016
23/04/2016
23/04/2016

Milla BRISTEN WYCKAERT
Kenzo GABET
Lucie CARON
Nolan LASCAUX
Letty TONDEUR
Léane LOPEZ
Elyne HANOULLE
Matthias MORSA
Jamie MONTANES
Julia FERAUX
Cloé HILLION VISSE
Zayna PRUDHOMME
Marie LEM PEREUR
Sulyvann CORNAILLE
Lexie BERTRANDA
Célestin GOSSET
Math ilde BOUCHER
Séléna COL
Ana BIA
Léa MACHELART
Lalie MARECHALLE
Victoire MALOT
GregoryBESIN
M itla BRACQ
AmauryTISON
Mathias TI SON

Nos
27/04/2016
29/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
02/05/2016
02/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
18/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
23/05/2016
27/05/2016
27/05/2016
27/05/2016
31/05/2016
02/06/2016
06/06/2016
14/06/2016
17/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
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Phibie LEDU C
Kenza MAREGHNI
Maxandre FANNOY BERTRAND
Lana TONDEUR
Mathys BOCQUET
Océane CHATELAIN
Lucas LERNON
Juliette CARRON
Inès SEGHAIER AKKARI
Mya HELAIRE
Léonie BECQUIGNY
Shaden DIAZ
Lucye PRUVOT
Maëlya MOKHTARI
Alin eCARRON
Alice HOUDAS
Louis VINCENZI
Antoine RAMETTE
Lewis DARRAS
Cameron LOUIS
Osvan LEFEVRE
Souleyman MARTEL
Rosie LERICHE
Milena GUICHARD
Valentina GUICHARD

~mariages
07/05/2016
14/05/2016
14/05/2016
14/05/2016
21/05/2016
21/05/2016
21/05/2016
27/05/2016
18/06/2016
18/06/2016
18/06/2016
25/06/2016

Patrice ZIEMSKI et Prescillia PROISY
Sébastien OLIVIER et Laurie THERY
Mathieu GOGLIN et Ludivine DENIS
Joshua ROBERTS et Virginie ROUAS
Vincent DERUYWE et Delphine BUSIN
Yoa n HEGO et Anaïs DAMIDE
Jérémy LEBARD et Cindy MONTANE$
Stéphane GORGOL et Naima BERKAINE
Stéphane COVAIN et Victorine MACHU
Hakim HADJADJ et Stéphan ie SAUVEUR
Mathieu SWIETLICKI et Audrey POMMART
Joël HULIN et Claudine LIBERT

•
,~,
25/06/2011
02/07/201~
16/07/2016
17/07/2016
22/07/2016
30/07/2016

1

'

•

Di
~ EROY et J athalie DlJMANT
~lexa'n,d re PREVOS:t:et Bélinda DANJOU
, MfB,, f TENDERA et Jessica LOMBARD
François GORIS et Corinne PHILIPPE
Alexandre LANSIAUX et Natacha DUWICQUET
Michel CORN AILLE et Alfrèda LEMPEREUR

12/11/2015 EiicMÉAUX,54ans
07/03/2016 Odette LEMAITRE (LEBRE), 88 ans
10/03/2016 Annie-Claude DORMEGNIE (DOUAY), 65 ans
11/03/2016 Léonie DELMOTTE (HOTTE), 86 ans
12/03/20 16 Jean-Claude LIGNAN!, 75 ans
13/03/2016 Patrick NGUYEN, 71 ans
14/03/2016 Alfréda PETIOT (MERIAUX), 84 ans
16/03/2016 Claude HENNEQUET, 77 ans
17/03/2016 Michel HOTTE, 87 ans
18/03/2016 Hamidi DIAB, 60 ans
18/03/2016 Evelyne DUJARDIN, 59 ans
19/03/2016 Christian CHENEST, 57 ans
21/03/20 16 Jacqueline BAUDUIN,87 ans
21/03/2016 Micheline HAYE (QUIEVREUX), 88ans
22/03/2016 Françoise BLAS (ROUSSEAU), 88 ans
22/03/2016 Jackie GUINET, 62 ans
24/03/201 6 Serge GALLOIS, 85 ans
29/03/2016 Colette LEROY (AUPICQ), 87 ans
29/03/2016 Gérard RENQUET, 60 ans
30/03/2016 Daniel LEPINE (GAMEZ), 67 ans
02/04/2016 Jean-Jacques JOCAILLE, 66 ans
03/04/2016 Jean BAUDRY, 86 ans
03/04/2016 Rachel LESPAGNOL (GREMEAUX), 72 ans
05/04/2016 Marcel DUBOIS, 88 ans
07/04/2016 Henryk HAUPA, 78 ans
08/04/2016 Lucie BENOIT (LEFEBVRE), 92 ans
11/04/2016 Micheline PICHON (MARLIERE), 70 ans
12/04/2016 Dorothée SPERANDIO (BOIDIN), 75 ans

il/04/2016
15/04/2016
17/04/2016
18/04/2016
21/04/20 16
22/04/2016
22/04/2016
23/04/2016
28/04/2016
04/05/2016
05/05/20 16
06/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
11/05/2016
13/05/2016
15/05/2016
20/05/2016
21/05/20 16
21/05/2016
23/05/2016
26/05/2016
02/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
07/06/2016
11/06/20 16
13/06/2016
18/06/2016
22/06/2016
23/06/2016

Maxellende JULIEN (TAISNE), 94 ans
Arlyne FRANCOIS (POULAIN),67 ans
Any SEULIN (HENNEQUART), 73 ans
Marthe FALEMPIN (PALOT), 96 ans
Marie-Thérèse VAUCELLE (LEMAIRE), 69 ans
Maurice DEPOMMIER, 85 ans
Suzanne MACHU (GALIO), 90 ans
Micheline CARDON (DE ROUCK), 86 ans
Jean-Claude VERMEULEN, 70 ans
André CLAISSE, 79 ans
Paulette RICHARD (CAILLAUX), 83 ans
Pierre SARCY, 78 ans
Augusta VANHAESEBROECK (TROUILLEZ), 85 ans
Georgette GARDEZ (LEBLANC), 62 ans
Solange FAUCOURT (HEGO), 86 ans
Pascal PERUS, 55 ans
Maria TAVARES GONCALVES (FELIZARDO ROXO), 85 ans
Jean-Marie PERE, 58 ans
Joelle PLY (DEBEAUSSART), 65 ans
Gérard LEFEBVRE, 63 ans
Micheline ROUSSEAUX (GRAVEZ), 85 ans
Anne-Marie PIERRE, 48 ans
Jesus 5ANZ BIENZOBAS, 83 ans
Louisa LEFEVRE(DAUCHET), 91 ans
Simonne BISSON (VAN DEN DOOREN), 89ans
Jean-Luc LEDUCQ 40 ans
Germain MENART, 82 ans
Emile CARTEGNIE, 94 ans
Marguerite BOUTEUER (CORONA), 81 ans
Gisèle DEPARIS (HUGOT), 92 ans
Frédèric BELOT, 86 ans
Nadine CAULIER, 51 ans
Marinette ALLAVENA (PEPINO),85 ans

e_réées- pà'r la Ville d e Caudry en 1924
•

Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres aide les
,:y;;:,,.-,:amilles dans les démarches afférentes au décès (organisation des
f n~raUles, transport de corps, inhumation, démarches administratives,
~ ".'J"l,....,.....c~o1n~s avec les différents intervenants : culte, marbrier, presse,
cimetière,' mairie... ). Vous pouvez également y souscrire un contrat de
prévoyance vous permettant de soulager vos proches des obligations liées aux
funérailles et de bénéficier d'une tranquillité d'esprit. Les Pompes Funèbres
C&Qdrésiennes agissent dans l'intérêt du Service Public en proposant aux
famffles le meilleur rapport prix, prestations.

HO RAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00
7 jours / 7 et 24h / 24.

67, rue A. Briand - 59540 CAUDRY

Tél. : 03 27 85 03 32

email : bureau@pompes-funèbres.caudry.fr
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