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Suite au nnsl8rt de la oompélance TOURISME a la Comnulaulé de
eomn- puis à l'Office de Tcuisme du Cambiésls. rA980Ciation 'Office
de Tourisme de CAUDRY" n'avail plus d'objel ni de raison d'êlnt et, a donc
été dis90Ule le 20 Septemln 2016 en aaumblée génèrale exlraordinalr8.
ATTENTION, C8IIII diacluticn ne signifie pas que le aile de rOfflœ de
Tourisme alué dans le han du Thèêlre au sain du P6le CUllnl n'existe
plus. Le PQnt d'accueil TOURISME est bJjoln là et 'IOU8 y 8818Z
ac:cualllis 00111118 de coub1rne p.- Mme LECLERCO. Mais les offices de
C&nuai, C8udry et le Caleau ont fusionné pour ne flint plus qu'une aeule
entité au niveau de 1'11110,:llieaemei~ du C8mlrieis : l'Office de Tourisme
du CAMBRESIS.

Cependari, un œrtain nori>r8 de pa901a181 iasuas des lorœs viws du
CAUORESIS soucieo1181 de oontnuer à promouvoir la parimoine de
CAUDRY ont solAlallè aêer une IIOIMlle 8880CNllion. C'est chose fale
puisqu'à "85118 d\118 INBni>làe oonltitutiva qli s'est lanue en Mairie le

Ma111i 20 Septembre est née "CAUDRY. MA PASSION ...", qui s'881 doMé
pour but de sauvegaider et valori8er notre patrimoine local et en 11S11U1W la
plOIIIOdon en 80Ulenanl les projets de Yislla, d'animation et d e ~
des . . 18111111'quablas...
M. le Man de CAUDRY en 881 le Président d'honneur, le ~
d'honnBII' étant le viœ-pn\sident de la Cornnulaul6 de Comnunes du
Caudréeis-Calési chargé du Touriame. Le blneu 881 oompœé : de Mme
Anne-Sophie MERY-DUEZ Présidaula, Frédéric BRICOUT Vlce-Président. Palricia LEOIEU Tr6sorillre, âsabe4h LECLERCQ Tlél!Oliàre
AdjoinlB, Dominique LUPA Seaétaint , Come VERIN Seaétaie Adjoinla.

Longue Vie à cette anoclatlon 1

grenier de la b ibliothèque municipale Victor HUGO
dia lt eclO"'" •w JI ,ioyaMbt• fttl

~ Jusque fin décembre :

7"

Caudry dl-lier et d~u)ourd'h
propose l'exposition :

Johnny hier et aujour
collections de Michel LEFEBVRE (dit Plmpon} et
Jacky CHA'ŒNET.

Exposition permanente : Caudry, ville
des Métiers d'Art, sa vie, son histoire.

;,:, Du 29 octobre au 26 novembre 2016:
La Bibliothèque Municipale Victor Hugo accueille
Corinne MERLOT• photographe, pour une EXPOSITION
PHOTO de ses oeuvres au grenier de la Bibliothèque.
Le thème de l'exposition étant •LA MAIN DEMASSIGES•.

~ Du 05 novembre au 7 décem bre

~ Dimanche 27 novembre 2016:
au théâtre

CONCERT DE !.'.HARMONIE ET DE LA
BATTERIE FANFARE munkipaledeCaudry.
Entrée gratuite.

CAU0IO'
-··•

. ·--

8 ·

EXPO PHOTO par les membres de
l'Amicale Laïque • Photo-Club aux Ateliers
Culturels, 21 rue Jacquard.

~ Samedi 21 et 22 janvier 2017
Salle des Fêtes
«Située entre Verdun et Reims, la main de Massiges a été un

haut lieu de la bataille de Champagne, parrlcullèrement
meurtrière entre 1914 et 1915. l'exposition présente des
clichés pris en 2014, à Massiges, où quelques passionnés
s'efforcent de remettre au Jour les tranchées et lieux de vie.
Une découverte à la fois bouleversante par le réalisme des
reconstitutions et un véritable coup de coeur dans mon
parcours de mémoire de la grande guerre». Corinne Mer101
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3eSALON «AUTOUR DU LIVRE»

(.

organisé par l'OMC.
Rens. : Angélique TROmlN : 03.27.76.16.09
Yvon OLIVIER: 09 6612 71 32

~ous êtes Acteurs ae la vie locale ?
Venez au service communication • Mairie Annexe 2, rue
Marliot • nous transmettre vos âates de manifestations
afin que nous en fassions la promotion dans Dialogue
et su~ le site de la ville

•

,
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Chères Caudrésiennes, Chers Caudrésiens,
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En effe~ suite aux travaux effaci!Jés en régie municipale, les locaux de la poliœ muniâpale ont étélransfé<és de la rue Aristide Briand â proximité de l'hôtel de ville avec les seivlces c infonnatiqtle • et c
prnpreté •·
l'ancien bâtiment de la police municipale a été vendu à BLC qui compte s'agrandir.
les travaux d'aocessibilttê el de sécurité des bâtiments communaux ainsi que rembelissement des rues
commerçantes se poursuivent avec la misa aux normes de :
■ 5 salles de sports et le pôle culturel
■ l'enfouissement des réseaux, amélioration de la voirie de la rue Gambetta entra la place Fievet et la
rue Sajard.
■ la rèhabl!ilalion totale du centra aéré et du campus lonnation.
La munlcipalltè met tout en œuvre pour attirer les visiteurs et dèvelopper le tourisme 1
■ C'est ainsi qu'au terme de plusieurs années de travail. le musée des Dentelles et des Broderies
de Caudry se voit attribuer le prestigieux label c musée de France • permettant ainsi de raoevoir des
aides pour racquisition de noovelles collections. Jusqu'ici, toutes les dépenses étaient â la charge de la
ville de Caudry.
■ Une aire d'accueil de campiogs-œr esl actuellemenl en cours de réatisation entre la base de loisirs
et la piscine intercommunale.
■ la communication de notre ville a été maintes fois soulignée par les professionnels cette année.
www.caudry.fr classé meinaur site du Cambrésis, a• du département du Nord et 7•meilleur site twitté de
la région.
■ la viUe de Caudry labelfisée c Ville el Mêtiets d'Art • continue de promouvoir le savoir faire caudrêsien é travers la seoonde édition c du salon des métiers d'art • organisée par Anne-Sophie Méry-Duez.
qui 8Uf8 lieu trés prochainement du 21 au 23 octobre prochain â la salle des fêles de Caudry. 46 artisans
d'art vous présenteront la plus large variété de savoir-faire artisanaux, où le talent el rinspiration s'allient
parfois â la mode et au de$ign contemporain.
■ la communauté polonaise est impol1ante à Caudry, un jumelage avec ce pays s'imposait bien évidemment. C'est PINCZOW, jolie commune en pleine essor de 12 300 habitants. située au nord de
Cracovie, qui a été choisie. Les élus s'y sonl rendus et onl reçu un accueil três chaleureux. Un voyage
ouvert au public en 2017 est en préparation. Nous espérons aussi que nos collégiens pourront effectuer
des èchaJlges scolaires proàlainemeol

Parallèlement, la vile s'attadle â préseiver la lranquWltté de ses concitoyens avec l'extension et ramêlioralion des caméras de vidéo- protection, rutilisation des se.vices d'une suiveillance privée en relation
constante avec la police municipale et la Gendarmerie, la mise en place des rappels â l'ordre des
mineurs posant problème, la création de seMCe civique au serviœ de notre l)OlltJlation en septembre
2016 et la multipl',cation des conlravenlions depuis juin 2016 : 9 infradions pour déjections canines, 11
animaux capturés en divagation, 23 contraventions pour stationnements gèf,ants. 28 pour
terrains/lroltoirs mal entretenus, 27 pour dégradalions, 38 lapages, 7 mesures de logements insalubres ..
Pour terminer sur une note plus optimiste, Caudry sera encore illuminée pour les fêtes de fin d'année
avec un marché de Noël qui monte en notorM1té avec de nombreuses animalioos pleines de féerie. Je
vous invtte â consulter le programme sur notre site www.caudry.fr
Un grand mefci pour votre soutien.
Guy Bricout
Maire de Caudry
Vice-Président du Conseil Départemental du Nord
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INFOS TRAVAUX
Travaux de la rue Gambetta :
Dans le cadre des travaux d'amélioration de votre
cadre de vie, la ville a engagé des travaux d'effacement de réseaux sur la rue Gambetta.Dans la
continuité, la ville s'engage dans une phase de
travaux d'aménagement quafitat~ compris: entre la
Place Flevet et la rue Léonce Bajart.Le chantier se
fera sous déviation pour garantir la sécurité des
usagers et des ouvriers, la circulation des piétons
et racoès aux commerces seront maintenus et
sécurisés par rentreprise.

Plantations du giratoire :
Les plantations du nouveau giratoire ont été réafisées par les jardiniers de la ville. Le service
voirie, interviendra, quant à lui, prochainement, pour poursuivre les marquages des pistes
cyclables de part et d'autre : depuis la rue Anatole France jusqu'à la rue Stephenson.

■ Entretien des voleries communales
Marche à Bons de Commande :
Travaux réalisés depuis Juin 2016

- Conslruciion d'un Mur de Soutènement

en

Gabions avec aménagement du Par1<iog
- Réparations de Chaussées et de Trottoirs dans
diverses rues.

• Réfection de voirie

- Mise en œuvre d'Enrobés en coudle de
roulement

Dès le Jeudi 1• Septembre 2016, les petits caudrésiens ont retrouvé le
chemin de l'école.
Peu de nouveaux visages chez les enseignants du 1., degré sauf à
l'École Ste Maxellende qui voit l'arrivée d'une nouvelle directrice
Mathilde DUMARQUET et de plusieurs enseignants et des effectifs
relativement stables.
Mais un accent particulier a été mis sur la sécurité aux abords des
établissements scolaires et une vigilance accrue puisque, face aux
menaces d'Attentat qui pèsent sur la FRANCE, les services de l'État
ont invité les communes à appliquer les mesures VIGIPIRATE avec la
plus grande rigueur et à renforcer la sécurité, notamment autour des
écoles.
En conséquence, la Ville de CAUDRY sur préconisation de la Préfecture
a décidé:
co d'interdire l'arrêt et le stationnement des véhicules devant les
écoles et à cet effet, barrières et panneaux d'interdiction de stationner
ont été installés,
co de renforcer les patrouilles des services de la police municipale et
de la gendarmerie lors des entrées et sorties d'élèves,
co d'éviter les attroupements devant les établissements scolaires.
Ces mesures ont bien été mises en place.
C'est ce qu'a pu constater ce Jeudi 1• Septembre, M. le Sous-Préfet de
!'Arrondissement de CAMBRAI qui s'est rendu sur place devant les
Écoles F. Dolto et Jean Macé en compagnie de M. Guy BRICOUT et
d'une petite délégation municipale.
Les parents sont Invités à respecter ces mesures qui n'ont pas d'autre
but que la sécurisation des établissements scolaires et donc de leurs
enfants.

Ecoles

Année 2816/2817

Françoise Dolto

198

Jean Lebas

149

Jules Ferry

153

Batisse et Laïte

143

t6cô.'O'es\î-p, r.ib,tC1 ér.e~
1

Ecoles

Année 2816/2817

Jean Macé

250

Janssoone

274

Paul Bert

251

Condorcet

233

"
Ea>le Sainte-Maxellende Année 2816/2817

Maternelle

81

Primaire

139
.c,, .•
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Collèges

Année 2816/2817

Jacques Prévert

620

Jean Monnet

723

rld

c~è'

Lycée

Année 2816/2817

joseph-Marie JACQUARO

698

5 photographes du Club Photo Passion
récemment mis à l'honneur...

le Souvenir Français est une association loi de 1901, fond&! en 1887 par Mr

Nlessen et reconnue d'utilité publique en 1906. Elle apour mission de conserver Je souvenir de ceux qui sont morts pour la France, d'entretenir les monu~
ments élevés en leur mémoire et de transmettre le flambeau du souvenir aux
générations successives. Ses ressources proviennent essentiellement de la
quête du 1• novembre, des subventions des munkipafüés et des cotisations
des membres adhérents,
le Comilé de Caudry a été crée, Il y a plus de 30 ans par M. Lasson, il en est

toujours l'actuel p,-ésident. Avec son vice-p,-ésiden~ Mr Vignol et les dix
membres actifs son équlpe. Ils s'évertuent à réaliser ses missions à Caudry et
dans six communes avoisinantes. lisparticipent aux cérémonies patriotiques,
entretiennent les tombes et les monuments. interviennent auprès de jeunes
et diffusent une revue trimestrielle. Le Comité compte actuellement unecln•
quantalne de membres bienfaiteurs.
le grand chantier 2015 a été la rénovation du carré militaire du nouveau
cimetière de Caudry. Grace au financement de la mairie et avec raide de ses
services techniques, 52 croix, fournies par le Souvenir Français. ont pu être
Installées et ainsi redonner une s.!pulture digne de ce nom, à des soldats et
clvils caudréslens morts pour la France. Un panneau a été fixé à rentrée afin
d'expliquer et rappeler ces sacrifices, ceci afin que ce genre de tragédie ne

tombe pas dans l'oubli.
le Comité de Caudry est toujours prêt à accueillir de nouveaux bénévoles

ainsi que des g«1éreux clonateurs. Cela est essentiel afin d'assurer. perpétuer
et transmettre ce devoir de mémoire. les soutenir, éest être conscient qu'un
avenir meilleur est possible avec pour condition de ne pas reproduire les
erreurs du passé.
SI vous souhaitez les rejoindre. n'hésitez pas, contactez M. Vignol au
06.62.50.86.74. vous serez les bienvenus.
La réunion annuelle a eu lieu le vendredi 21 Octobre au Centre Socio-Culturet.
Au cours de cette assemblée ont été présentés le rapport moral et financier
du Comité, ses p,-ochaines actions ainsi que ses fuwrs projets.
Devise du Souvenir Français
• A nous le Souvenir, à eux l'lmmortallté •
Devise du Comité de Caudry
Regardez. Ecoutez, mals surtout n'oubliez pas, lis sont morts pour
nous. Un seul al vient en nous« PlusJamais ça Il •
le V,ce-Président du Comité de Caudry
Berna.rd VIGNOL

Bruno Blériot
Passionné de photographie depuis ses 1S ans, il aime
mettre en avant les moments privilégiés avec les
personnes, les animaux et la nature afin de susciter
l'émotion chez le lecteur. Il a rejoint le club en 2009 et
participe à de nombreux concours internationaux qui lui
ont valu d'obtenir le titre AFIAP (A pour Artiste) et EFIAP
(E pour Excellence).
Franck Delville
Ayant le virus de la photo depuis son enfance grace à un
membre de sa famille, il intègre le club en 2009, partkipe
à des expositions, des concours nationaux puis
internationaux et obtient le précieux titre AFIAP en 201 S.
Jacques Libert
Au cl ub depuis 2003, membre de la Fédération Photographique de France, il participe à de nombreux concours
internationaux et obtient lui aussi les précieux sésames
AFIAP et EFIAP. A travers ses expositions, ses créations de
diaporamas, de livres-photos, il fait partager sa passion
pour la photo et comme il le dit : • 1/ souhaite avec son
épouse continuer à communiquer notre façon de
découvrir les harmonies de la « Nature • qu'elle soit du
règne végétal, animal ou humain, ... •·
Andrée Afchaln
Au club depuis 2006, elle a aussi été saisie très tôt par le
virus de la photo. Elle a obtenu le diplôme AFIAP et
participe à de nombreux concours nationaux et
internationaux et expositions. Elle crée des diaporamas,
des books de présentation et des livres-photos. Après
avoir été trésorière, puis vice-présidente elle est
désormais Présidente du Club Photo Passion.
Pascal Auvé
Photographe passionné depuis 1972, il a été sélectionné
dans plus de 200 concours nationaux et internationaux.
Diplômé AFIAP en 1999, puis EFIAP en 2002, il participe a
de nombreuses expositions dans le Nord de la France, à
Paris, à New-York, il est photographe officiel des • Scènes
Mitoyennes • et du Musée des Dentelles de Broderies de
Caudry. Depuis 2007, il est photographe professionnel à
plein temps pour la réalisation de projets requérant un
haut niveau d'exigence.
Toutes nos félicitations à ces photographes d'exception.

Nouveau ! Venez découvrir la médaille souvenir de Caudry
(Arthus Bertrand) et le set de table en dentelle de Caudry en
vente à l'Office de Tourisme de Caudry.
Une idée originale pour le petit cadeau souvenir!
Disponible dans votre Office de Tourisme•
- Médaille souvenir: 2 E
- Set de table en dentelle de Caudry: S E
Nombreux souvenirs de Caudry également disponibles :

•

Office de Tou, t!me du

CAMGRESIS

Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918
LE CHEMIN DES DAMES 1917-2017

Sortie Commémorative - Samedi 10 juin 2017
Dans les pas de nos anciens au CH EMIN DES DAMES
~

..•0- - ,. ....__ .. 1- • •

"'"•-'••-

Craonne, Plareau de Californie, la caverne du Dragon, visire
accompagnée par un guide officiel et M. Noél GENTEUR.

Une cérémonie commémorative sera organisée en mémoire
des combattants du Cambrésis tombés au Chemin des Dames.

Prix : 46 € (voyage, entrées, guide et repas compris)
Cetr,, journée est organisée par les Portcllrs de la Mémoire
avec lcsoutien de l'UNC de Calldry <t Clary.

Contact et renseignements :

Office de Tourisme* - Pl. du Gal de Gaulle
Tél.: 03.27.70.09.67
Email: caudry@tourisme-cambresis.fr

Je déménage,
.
~.
.
Je me re1nscr1s
pour
NOUVEAU ..

voter!

,

Pré-demande de passeport en ligne

• •

-...!..,,

Vous avez désormais la possibili té d'établir une
«Pré-demande Passeport en ligne sur le site :

https:/fants.gouv.fr/
Attention : la pré-demande de passeport ne vous dispense
pas de vous présenter personnellement en mairie pour
déposer votre demande.
Pour utiliser ce télé service, créu

votre compte en quelques
minutes puis saisissez les informations dans «Pré-demande de

Passeport» en ligne. (rubrique
Mon compte > Effectuer une
nouvelle pré-demande).
Après la saisie des informations,
imprimer le document avec le OR
Code ou relevez le numéro de la •
Pré-demande de Passeport • :
ils sont indispensables à la

Après un déménagement,
réinscrivez-vous sur les listes
électorales de votre nouvelle commune
avant le 31 DÉCEMBRE 2016
pour voter aux élections présidentielle
et législatives de 2017.

Bien-inscrit= bien votant

de vos empreintres.
A la fin de l'enregistrement de votre demande, un récepissé de
demande de titre biométrique sur lequel figure le numéro de
votre demande de passeport vous sera remis. Vous pourrez
ainsi suivre l'avancement de la production de votre passeport sur
le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.
{https:1/ants.gouv.frn

3,5 millions de Français en droit de voter n'étaient
pas inscrits sur les listes électorales lors de la
dernière présidentielle. Plus de 7 millions de
citoyens ont une adresse électorale qui ne coïncide
pas ou plus avec celle de leur résidence principale.
Depuis 2007, cet écart ne cesse de progresser.
L'éloignement du processus électoral concernerait
plus de 10 millions d'électeurs potentiels, soit près
de 25 % du corps é lectoral.
Dès qu'il y a un changement de domiciliation, il faut
se réinscrire plusieurs mois avant les élections. la
réforme adoptée en juillet 2016, rendant possible
l'inscription jusqu'à 6 semaines du scrutin ne
s'appliquera qu'en 2019.
Votre démarche volontaire doit donc intervenir
avant le 31 décembre 2016 si vous souhaitez
voter aux élections présidentielle et législatives
de 2017.

Pour tout renseignement :
Hôtel de Vi ll e
Service État-Civil
Place de Gaulle • Tél. : 03.27.75.70.00

Rendez-vous
en mairie,

œ
Mairie

mairie.

j,.

il ne vous reste plus qu'à vous
rendre en mairie pour finaliser la

demande avec les pièces justificatives et le timbre fisc•I.

Grâce au OR Code ou au numéro, l'agent d'Etat-Civil pourra télécharger les informations de votre« Pré-demande de Passeport»,
vérifiera les autres pièces de votre dossier et procédera au recueil

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Une permanence est assurêe le samedi matin de gh à 12h.

muni d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile

Les journées celtiques ont eu lieu les 9 et 10 octobre
derniers. Première expérience intéressante menée par
l'association "Caudry Evenement's' représentée par Audrey Maton,
sur proposition de Frédéric Bricout, qui est tombé sous le charme de
l'Irlande dans le cadre du programme Erasmus qu'il a suivi étudiant.
Le vendredi soir, cinq groupes de musiciens se sont répartis en plusieurs
lieux. Ambiance « pub » festive assurée, voire de folie, dans certains
commerces!
Le lendemain, le bus anglais a sillonné les rues de Caudry avec 13
musiciens de cornemuses. Achaque arrêt, de nombreux habitants des
différents quartiers sont venus à leur rencontre les écouter. Quant aux
enfants, pur bonheur, ils ont pu traverser la ville cheveux au vent grâce
au toit ouvert du bus. Belle promenade en famille avec un temps radieux.
Cette journée s'est clôturée par le magnifique spectacle des •celtic
Legends' sur la scène du Pôle Culturel dont les 500 places se sont
vendues en quelques jours. Le théâtre s'est embrasé sous les
applaudissements et les multiples ovations du public.

<

•

•

Plus de 650 personnes ont répondu présentes lors de l'X TREM
qui s'est tenu dernièrement à la base de loisirs du Val du Riot.
Frédéric Bricout, â l'origine de cette manifestation, fut le premier à
s'élancer dans ce parcours semé d'embûches, de passages dans
la boue, de traversées d'étangs à la nage, d'escalades....
Avec le sourire, dans la bonne humeur et la convivialité, souvent
vêl\Js de déguisements, les participants s'en sont donné à cœor
joie. Ce moment de détente et de fous rires fut l'occasion pour
tous de décompresser et de retrouver leur âme d'enfance.
Forte de ce succés, l'équipe de l'X-TREM vous donne
rendez-vous l'année prochaine pour une seconde édition.
Vivement...

L'E SEIGNE ENi'DEiDÉ ENSE

LE RECENSEMENT
Qui ? Tous les français, files et garçons àgées de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile. ou pour certaines
communes. par internet (www.setvice-public.fr).

? Pour vous inscnre en vue de
permettre votre convocation à fa Journée
défense et citoyenneté. Il permet votre inscnption
d'office sur les hstes électorales.
Po urquoi

LA JOURNÉE DÉFENSE ETCITOYENNETÉ
Qui ? Tous les Jeunes français. filles et garçons
Où ? Dans une enceinte m1hlaire ou une

LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ

insblution proche de votre domicile .

Démarche civique essentielle, ces trois étapes sont
Indispensables pour réaliser le parcours de citoyenneté.
A l'issue de fa trOlsième étape (JDC), un certificat individuel de
part1c;pahon â la Journée défense et citoyenneté vous sera remis. Ce
docl.lmenl vous sera demandé lors de l'lnscripbon aux examens ou
concours soumts au contrôle de l'autorité publioue.

de la délense et de la sécurité. une rencontre avec les
femmes et les hommes de la défense. un tesl de
détection des difficultés de lecture .

1·
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Qui ?
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Quand ? Avant 18 ans
Quo i ? Une Journée de sensibilisation aux enJeux
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Tous les Jeunes Français, filles et garçons Agés de 16 ans.

Pourquoi ?

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté.
L'attestation de recensement est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contr61e
de l'autorité publique.

Comment ? Deux possibilités s'offrent à vous :
PAR INTERNET (à partir du 1• janvier 2017)
1 • Créez votre compte sur www.mon.setvice-public.fr
Vérifiez ensuite que le a-recensement est possible dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d'identité et livret de famille.
3 • Allez dans la rubrique «catalogue des services», cliquez sur «les démarches», puis, dans fa zone «recherche»
tapez «recensement citoyen en ligne».
4 - Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d'identité et livret de famille.

11 11

Renseignements et contacts :
Centre du Service National de Lille • Tél. : 03 59 00 43 00

fi www.defense.gouv.fr/jdc
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Expression libre
Le DROIT D'BXPRBSSION
des conseillers munici paux
Cllarte de boone conduite dans la rédaction des écrits desmés
au Journal Municipal • DIALOGUE ••
Adoptée par 29 voix Pour et 3 abstentions :
MM . BEZIN, DEBOURGIA et PODEVIN
lors de la séance du Conseil Municipal
du 26 novembre 2002.
Dans les communes de plus de 3500 habitanls. un espaœ
[
· J
dêsormalS ètte réservé é l'expression des consellers municipaux
n'appartenanl pas 6 la majotilé tronicipale, oonfonnémenl li l'arlide
9 de la foi du 27 Févrie< 2002 relative â la démocraliê de proximilê.
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■ " A Caudry , l' humain d' abord " •

Caudry agir autrement

Chèrc-s Caudrésienncs, chers Cnudrésicns,
Nous revenons d'un été dont la légèreu, now; a élé volée. Alors bicn sùr je
pourrais ici relever l'augmen1a1ion des impôts fonciers dûe à la part du
dépanement qui subit une augmentation de 26% dans le Nord. alors qu'en
moyenne. en France, ces 1aux augmentent de 5,2 o/o. Je pourmis intt.-rpeler

notre maire Vice~Présidcn1 de notre départemL'tlt qui a
augme11101ion. Mois je m'arrètcrai là.

\"Oté

NOS COMMERCES DU CENTRE VlLL.E :
On entend souvent dire que la Cité de la dentelle et une belle ville, au
service des Caudrésiens.

celte

Après cet été terrible que nous venons de passer, il est de mon devoir en
1on1 que jeune élue d'opposition d'olfun,er qu'une poliliquc loin de la

Lorsqu'une zone commerciale s'est créée 6 la périphérie de la ville,
c•est sans aucu.n doute un service et une activité bienvenus et
d'avenir.
Devant l'inquiétude de certains, les Maires qui se sont succédés ont

division est possible. Nous devons recréer les conditions du mieux
vivre-ensemble, les uns avec les autres. c·est l'échange ct le dialogue qui
so111 la source du respect de la vie co communauté.

affirmé que cela relancerait l'~nomic el le commerce du centre

C'est la faute à••• Au sein de la Rfyubliquc, il n·y • pas de pince à la

En réalité, les commerces du centre ville oot mis la clef sous la porte.

rivalité e.t au rejet. Nous devons en tant que citoyens-républic-ai.ns accepter
les différences et non pas c-rai:ndrc- l'autre. 11 faut cesser les divisions entre
bons et mouvais caudrésiens. Il est de notre in1êrê1 de citoyen de ne pas

laisser la pince aux s1igmo1iso1ions d'une origine soeiole ni de laisser
s 'inscallcr une m<!fiance géoéraliséc. Est-il bon de vivre dans une société
oil tout se règle à coup de rappel à l'ordre ou d'amende ? C'est sur la
prêven1ion qu 11 faut miser.

Alors cet été, on n aussi pu lire dans la presse locale que les subventions
escomptées pour l'installation de caméras de « vidéo-protection
surveillance» dentier cri de 107 830 €«est loin d'être acquis» pour un
coût total de 265 501 € (soit dans tous les cas 157 671 € à la chargedc la
commune si ces subvcnlions sont obtcnui!S. semblons nous comprendre à
ln lecture de la presse). Ce type d'installation n'a que peu d'efficacité,

nous nous sommes déjà prononcés sur ce sujet. Aussi. la liste que je
"-llrésente ot moi-même n'aurions pas utilisé les 157 671€ (voir les
2S6 SO I €) ô l'achat de cette teehnologie peu peninente dans une ville
comme la nôtre. Cette somme nous nurail pennis de créer un groupe de
prévention foie de jeunes sans diplôme ou peu diplômés à qui on offrirait
en contrcpanic d'un travnil de proximité, de dialogue et de ren<:Onlrc, un

ville, par la venue de la population de tout le Caudrésis.

L'une des artères autrefois la plus dynamique, la rue Salengro,
présente des vitrines vides. Ce n'esl qu'un exemple. Il ne restera
bientôt plus que la poste et l'église.
Par aiUeurs, il est vrai que le co0t des locations n'incite pas les corn•
merçants l s'installer.
Une cOID.IIÙSSion municipale pouna.il peut-être se pencher sur le
problèrne.
DISPENSAIRE MEDICAL :
Noire Sécurité Sociale créée par le Ministre Ambroise CROIZAT n'a
plus rien 6 voir avce celle voulue par cc Communiste.
Les différents gouvernements de droite qui se sont succédés, se sont
employés 6 diminuer voire supprimer l'aects aux soins pour toute une
population aux revenus modestes et ce, au profit des mutuelles et
assurances privées.
C'est ce qu'on appel la médecine à deux vitesses.

salaire cl wie fonnation d'éducateur.
Pourquoi atte.ndrc que le mal soit fail derrière une caméra ? li faut
coûte que coUtt prévenir.

Loin de moi, l'idée de remcurc en couse le travail des associa1ions de
jeunesse et d'insenion qui œuvrcnt da11S le sens de la prévention. Je
profile de cet espace d'expression libre pour les Mncreier de leur octioc,

Pour enrayer celle dérive du système capitaliste, nous proposons
qu'une ré0exion soit menée sur la création d'un dispensaire médical
qui offrirait 6 une population aux faibles revenus (retraités, smit:a1Ch,
familles monoparental, jeunes sans revenu) la possibilité de se
soigner dignement en ayant acœs aux différents services méd.icaux
(généraliste, dentiste, ophtalmologiste, gynécologue) pour ne c.ilcr
que ceux là et cc, pour un moindre coOI.

sur notre commw1c. Je souhaite leur apporter des moyens supplémentaires

cl rendre leur travail de prévention plus confonable.
Là oi, les populismes s0111 toujours de plus en plus virulents à nous de ne
pas surfer sur la vague de l'air du temps et de nous dooner les moyens de
vivre avec les uns et les outres.

Sophie DESREUMAUX
Conseillère municipale
C.udl)' Agir AUIJ'ClllCUI

Je terminerai cet aniclecn vous souhailJlll.t (dans l'éventualité oil plus
aucun DIALOGUE oc paraîtrait avant Janvier 2017, DE BONNES
ET JOYEUSES FllTES DE FIN D'ANNllB.

Brigitte LEFEBVRE

· Ill

- Travaux à proximité de l'hôtel AKENA
Pour répondre aux nombreuses questions, les travaux actuellement en
cours à proximité de l'Hôtel AKENA donneront lieu à l'installation dans
quelques mois d'un garage CITROEN.

... Au revoir et bonne retraite
C'est dans une ambiance très sympathique et très détendue que s'est
déroulée la manifestation en l'honneur des membres du corps enseignant qui quittent CAUDRY ou ont fait valoir leur droit à la retraite.
Le 4 Juillet dernier, M. le Maire et son Conseil Municipal ont donc
accueilli en Salle des Cérémonies 6 membres de !'Éducation Nationale
dont 4 Professeurs des Écoles affectés à l'École Sainte Maxellende
depuis de très nombreuses années: Mme Dany MAILLARD: Directrice
de l'établissement, M. Denis BOUTHEMY, Mme Guislaine LAURENT et
Mme Marle-Noëlle LESAGE. Mme Sandrine womAK quitte sont poste
d'assistante d'éducation après 6 ans au Lycée JACQUARD et enfin Mme
Martine THUILLEZ: Véritable pilier du Collège PREVERT puisqu'elle y a
fait carrière au service de l'intendance durant plus de 30 ans. A noter
que Mme THUILLEZ ne risque pas de s'ennuyer puisqu'elle est par
ailleurs et depuis plusieurs mandats Conseillère Municipale Déléguée
chargée des achats publics et des Économies. Une médaille de la Ville et
une très belle composition florale ont été remises à ces 6 personnes à
qui nous souhaitons une très bonne retraite !

.•. Impressionnante concentration de motards
Le musée des Dentelles et Broderies continue de rayonner et d'attirer
de nombreux visiteurs, en témoigne l'impressionnante concentration
de motards le 9 juillet dernier Place des Mantilles. Ce déplacement
composé de 250 deux roues était organisé par le comité d'entreprise de
PSA Valenciennes. Après un accueil chaleureux de Guy Bricout, maire
de Caudry et de Frédéric Bricout, conseiller municipal délégué en
charge de l'événementiel et de la communication, ces visiteurs ont été
répartis par groupes de 50 personnes afin de faciliter les visites.

•.. Noœs d'or, Lucette et BernardBRASSARD
50 ans de mariage, 50 ans d'amour, voilà une bonne raison de faire sauter
les bouchons de champagne !! les noces d'or sont un bel événement à
f~ter qui marque les esprits, au moins autant que la longévité du couple
d'amoureux I Mariés le 16 juillet 1966, Bernard (ancien policier de la BAC)
et Lucette (gérante d'un magasin de décoration) ont renouvelé leurs
vœux 50 ans plus tard comme le veut la tradition en présence de leur
famille et amis le 16juillet dernier.

... Tournoi de Street Ball
Les amateurs de basket-ball ont fortement apprécié l'initiat ive originale
de David Lengrand, Président de l'association "A 100 DANCES~ organisateur du tournoi de Street-ball au stade Coubertin, le 10 juillet dernier.
Les participants pouvaient choisir entre 3 catégories:
- rookie (· de 1s ans)
- freegame (ouvert à tous et à toutes)
- handigame (joueurs en fauteuil roulant).
Les vainqueurs des 2 dernières catégories se sont vus remettre un
chèque de 300€ chacun.
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_ Ball-Trap de la so<iété de Chasse de eaudry Fontaine.au-Pire
Le samedi 27 et dimanche 28 ao0t, la société de chasse de CaudryFontaine-au-Pire a organisé son ball-trap annuel sous un soleil
radieux. Au programme du week-end : tir à la fosse et •rabbit".

·- Réunion mensuelle de sécurité
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, Guy BRICOUT, Maire de
caudry reçoit les forces de l'ordre (Gendarmerie, Police Municipale) pour
faire un point de situation mensuel.le avec la société de surveillance de nuit
diligentée par la municipalité depuis début Juillet Cette dernière a pour
mission de surveiller des sites sensibles de caudry et d1nformer le Peloton
de Surveillance et d'intervention de la Gendarmerie en cas d'actes malveillants. Anoter que cette nouvelle collaboration rencontre un franc succès
sur le terrain puisque la municipalité a enregistré une baisse des actes
d'incivilité et des réclamations (bilan fin août 2016).
... 17'""" Fête de la St Barthelemy
Les 27, 28 et 29 ao0t a eu lieu la 17..,.. fête de la Saint Barthélemy à
Audencourt organisée par le comité des Fêtes d'Audencourt présidé
par Ismaël Decallon. Cette année encore, elle s'est déroulée sous une
chaleur étouffante lui garantissant un succès évident pour les 3 jours
de Fêtes qui commencèrent le samedi par la brocante suivie d'un
repas dansant. Le dimanche, le défilé et l'apéritif dansant furent également une réussite grâce à la mobilisation de l'ensemble des
membres des bénévoles et des jeunes du quartier, ce fut une fête
multi-génératlonnelle. Quant au lundi, a eu lieu le match de foot qui
fut remporté par les plus de 35 ans. Le rendez-vous est pris pour
l'année prochaine !!

- Nouvelles nominationsau sein de la Gendarmerie Nationale du tel tltoire
A Cambrai - Depuis le 1" ao0t, M. Bernard Thamlé est le nouveau
commandant de la Compagnie de Cambrai. Originaire de Saint-Céré
dans le Lot, agé de 51 ans, marié et père de 3 enfants, Il arrive d'Agen
où Il était Commandant du détachement de la SR Bordeaux. Il est
diplômé de l'Etat-major de la gendarmerie, Officier de police judiciaire, médaille d'or de la Défense Nationale et Chevalier de l'Ordre
National du Mérite.
A Caudry-Depuis le l " juillet, M. Didier Hanoulle est le nouveau commandant de la brigade de gendarmerie de Caudry. Originaire de
Cambrai, agé de 55 ans, marié et père de 2 enfants, Il arrive de la
brigade de Valenciennes. Titulaire de nombreuses médailles, il est
actuellement adjudant-chef et sera promu au grade de major le 1.,
novembre 2016.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une très bonne installation
dans leurs nouvelles fonctions .

•.. Défilé de Ludovic Wlnterstan
Créateur français très remarqué sur la scène de la mode depuis sa
première collection en 2015, Ludovic Wlnterstan 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, dévollée lors de la semaine de la
couture parisienne. Inspiré par l'art et le cinéma, Influencé par
Soulages, Duchamp, Lacroix ou encore Galliano, Ludovic Wintestan
imagine des femmes combattantes à l'élégance parfaite et Impose
un style féminin sombre et poétique. Subtils jeux de matières,
recherche dans les découpes, et l'exigence couture signent ses créations aux accents futuristes. Ce défilé a remporté un franc succès.

1s
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- un nouveau directeur à 1'611 Emploi
Monsieur Jean Charles Fournier, 53 ans, marié et père de famille, a
pris la direction de l'agence caudrésienne de Pôle Emploi. Diplomé
d'un DUT en ressources Humaines, il connaît parfaitement bien le
métier puisqu'il a gravit tous les échelons depuis 1989 au sein de
!'ANPE dans un premier temps, puis de Pôle emploi dans un second
temps suite à la fusion anpe/assedic. C'est avant tout un homme de
terrain qui souhaite aller à la rencontre des entrepreneurs du
territoire pour répondre le plus justement possible à leurs attentes.

••• Repas de la St Fiacre des jardiniers des Courtils fleuris
C'est le dimanche 4 septembre que les jardiniers des Courtils fleuris,
les Jardins familiaux de la ville, ont fêté autour d'un repas convivial
la St Fiacre, leur saint patron dont la statue trône au cœurdes jardins
depuis l'an dernier. Tradition oblige, quatre jardiniers émérites ont
été mis à l'honneur au regard de leur profond Investissement au
sein de l'association. Messieurs Eric Drubay, Roger Catifait, Michel
Gemez, Henri Noël Bricout ont été élevés au grade de « compagnons Jardiniers • de l'année 2016. Lors du pot de l'amitié qui
accompagna cette manifestation Monsieur André Noiret, le jardinier troubadour des courtils a troqué sa bêche au profit de sa
guitare pour chanter une chanson de sa composition, sur l'air • des
copains d'abord », en l'honneur des nominés.

... Commémoration de la libération de Caudry ...
Commémorer la libération, c'est entretenir le souvenir, c'est un
devoir de mémoire pour toutes les générations. C'est dire aussi •
plus jamais ça •· C'était un bel hommage rendu à tous ces hommes
et femmes qui se sont battus ou ont laissé leur vie si précieuse pour
notre liberté. Une belle leçon de fraternité. Nous remercions par la
même occasion la présence indéfectible des porte-drapeaux.

.•. Voyage délégation caudréslenne à Wedel
A voir les mines réjouies des jeunes caudrésiens et entendre leurs
récits, nul doute, le déplacement sportif chez nos cousins allemands
a ravi les cœurs. Pour information, 8 Jeunes sur 10 n'étalent Jamais
allés en Allemagne et 7 sur 10 ont pris pour la première fois le train
pour aller visiter Hambourg. Pour parfaire le tout, les gymnastes de
la Sainte Maxellende firent une prestation de haut-vol, l'équipe de
hand-ball remporta haut-la-main son match, les équipes foot-loisir
terminèrent, .,. et 3..... Seul petit bémol, nos U12 et U13 en football
tombèrent sur une équipe allemande athlétique. Tout se termina en
joie et en rire autour d'un barbecue et d'un concert. Merci WEDEL
pour cet accueil .

..• Fin du programme ANRU
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Les s derniers logements (2 type Il et 3 type 111) du programme
ANRU ont été livrés ru e Barbusse par Promocil. Cette rénovation
urbaine, débutée il y a maintenant 20 ans, se termine donc avec ce
dernier chantier. Durant tout ce temps, Caudry a vu nombre de
démolitions, de rénovations et de créations, au total 775 logements
concernés et plus particulièrement dans le quartier Maupassant.
Mais cela ne signifie pas la fin des chantiers de construction dans
otre cité : en prévision un éco-quartler, un béguinage, etc...

... opération « Nettoyons la nature »
Les enfants des « Mercredis Animés» et les jeunes du LALP Blanqui
ont participé à une action de sensibilisation à l'environnement en
ramassant divers déchets au sein du quartier Ronsard et à proximité
de la Base de Loisirs. Malheureusement, une nouvelle fois, de trop
nombreux déchets ont été récoltés (emballages de biscuits,
bouteilles en plastique, mouchoirs, ...).

... Les journées du Patrimoine
L:édition 2016 des journées du Patrimoine a rencontré un vif succès. En
Mairie : visites guidées du lieu et causeries autour de « la Maison du
Citoyen • par M. Claude Doyer, historien local. Au Musée des Dentelles
et Broderies : 700 personnes ont visité le Musée au cours de ces deux
journées et plus de 300 personnes ont assisté au défilé Haute Couture
de Ludovic Winterstan, styliste renommé dans le milieu de la mode. A la
Basilique, ce fut l'exposition de vêtements religieux, d'objets
liturgiques, des visites commentées de la Basilique et de la Chapelle
ainsi qu'un concert d'orgues. A l'Espace de vie Historique, une exposition autour des personnalités caudrésiennes était proposée aux visiteurs. Un programme riche et varié•

... Le Salon des Arts
Le 40""' Salon des Arts a connu une nouvelle fois un franc succès. les
créations des 145 exposants ont enchanté les visiteurs qui parlent
d'un Salon exceptionnel, de très grande qualité. Le nombre imposant
de sculptures a permis d'en apprécier les différentes techniques. Le
travail d'auteurs a interpellé et séduit ; mals surtout chacun a pu
aisément regarder les œuvres grâce à une fluidité de circulation au
sein de ce bel écrin qu'est le Pôle Culturel. Les échos unanimes
parlent d'un Salon unique dans la région. Les prix décernés ont
permis de mettre à l'honneur de réels talents non encore récompensés à Caudry. Enfin, la vente aux enchères de la sculpture réalisée par
Jacqueline MACOGNE et Cécile DELOGE a rapporté 300 € au profit
des Cht'is coureurs dans le but d'améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes du cancer.

... Forum formation à l'URMA de caudry

Al'initiative de Cambrésis Emploi et des différents acteurs de l'emploi
du territoire, un forum formation s'est tenu dernièrement à l'URMA de
Caudry en présence de Monsieur Alain Griset - Président de la
Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat. Des représentants
des 20 organismes présents ont répondu aux nombreuses questions
des 600 visiteurs venus se renseigner, qu'ils soient demandeurs
d'emploi ou en recherche de formation. Le bilan de cette Journée fut
positif pour tous les participants.
•. Esprit de solidarité à Avenir Jeunes
Les bénévoles de l'Espace de Vie Sociale ont assemblé 4 plaids.
Ceux-ci ont été réalisés à partir de carrés qu'ils ont tricotés. Les
plaids sont l'aboutissement d'un réel travail de groupe. Les plaids
ont été remis aux résidents de la Maison de retraite Léonce Bajart le
jeudi 13 octobre dernier.

.•. Distribution sur le marché hebdomadaire
Dans le cadre de l'animation du marché, l'Association « Marché de
France • et l'Espace lnfo Energie (avec l'aide du Pays du Cis) ont
distribué, respectivement, des sacs cabas et des ampoules a LEDS
gratuitement aux ménages lors du marché du vendredi 14 octobre.
18
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Aussi loin que ron se plooge dans rHlstoi'e, les
hommeséprowèrenl la néœssi1é de s'identifier, de se
nommer. 1 éprouvèrent de même le besoin de
distinguer chacune de letns adlons et chacun des
èlémenls de leur environnement
Aujoord'hu! encore, ne procède+on pas à la
crêalion de noweaux mots pour désigner tel noovel
instrument, telle nouvelle actM1ê ?
Les noms de lieux sont leproduit de cette démalChe
probablement aussi vieille que le langage. A mesure
que s'étendit l'occupation humaine, oo attribua un nom
aux territoires. la perceplion d'un lrioot, nous dirions
aujourd'hui, de l'inpôt, i~
le déooupage, le
cadastrage du pays habité.
Les repères nalurels, accidents du terraln , rivières,
f01êts, marécages furent les premiers nommés. A la
terre oo donna le nOIO de son défricheul, supplanlé ici
par œlui d'un envahisseur, là, remplacé plus lard par
le nom d'un saint
Avec la oonq\lête 10f11aine, rm fixa ces noms de
lieux dans l'histoire.

La toponymie
La toponymie qui se coosacre à l'élude des noms
de lieux est une disàpline réoente. En France, les
premiers didionnaires traitant du sujet, datent <kJ
ml ieu du XlXême siècle.

Pour le Cambrésis nous disposons des ouvrages
d'E. MaMier(1861) etde rabbé L Boniface (1866).
Dans le préantule, les auteurs insistent sur les
difficultês â préciser rorigine des noms de lieux,
témoins des occupations SUOC8SSÎl'tl$ d'un territoire.
Conm! en attestent les récils antiques, le Cambrésis comut rarrivée des Celles pas vagues successives
puis, la domilation romaile et racœtturation des élites
gauloises et quatre siècles plus tard, rllVasion
franque. Chacune de ces époques laisse sa strale
dans l'annuaire des noms de nos Vlllages.

Ce sont ces strates que relèvent E. Mannier dans
son ouwageparu en 1861, sur l'étymologie des noms

de lieux dans le département du Noro et, deux ans
plus lard, l'abbé Bonilaœ sur celle du Cambrésis.

Jll_!!J

Les origines de quelques localités
du Cambrésis
Dérivées du nom d'un occupant
Seraient selon ces auteurs d'origine celle
Abancour1, Bliastre el EscaudoetMes.
• D'origine Galo-romalne : Beaumont, Beauvois,
Cagnoncles, Haucourt, M<llllay ainsi que la grande
majorité des autres.
- O'oôgine franque, Hem-Lenglet, Ors. Solesmes,
Thun, Wambaix.
-D'origine romane, les communes portant le nom
d'un sainL

Ces mêmes ouvrages nous alll)l'ennent que,
quelque soêt lwl provenance linguistique, la fOllllalion des noms découle d'un même processus.
• Le plus grand nombre est formé du nom ou <kJ
surnom du possesseur de la terra et du suffixe iacus
(devenu y) ou court : Bertry, domaine de Be!ter ;
Busigny, domaine de Buso ; Haynecourt, dOIOaine
de Haganus...

Issues d'élément naturel caractérislique :
• la forêt pour Beaurail, Ramifies, Set/Igny.
-la riwira pou1 EslJun, Esnes, lesdail, Villers-Ov!Jéaux.
-les masais pour Mœ!Mes, Naves, Noyeftes.
• la Yégétatioo pour Callllely, Anneux, Boussièfes.
Flesquières.

Traces de réalisations humaines
- le défrichement pour Reumont
-les carrières pour Quiévy et Can-brai.
• une voi8 romaile pour Villels-en-Cauchies.
• une for1iftca1ion pour Calilon, le CaleaU
• un pool pour Briastre, E.scaudœ\Mes
• une frontière pour Marcoi,g
• un temple pour Bazuel et le Ponwnereuil
- une pro<kldion de biê pour Awoi~~ de vil pour Les
RlJesdesVlgnes.
Au sujet de Creve<:œur, MaMier et l!Clnifaoe
oonfessenl leur incredulilé sur forigine, selon eux
légendaire, attribuée à la cité des Clépicordiens.
César aurait eu le ÇOllJf meurtri par la défaite de ses
troupes en oe lieu. Mais que dire des autres

Crevecœur !

~

Caudry
POUi rendre COO'C)le de la formation du nom de notre
cité, les chercheurs du XIXème siêde s'appuient d'un
convnun accord sur ranalyse de ses différenles orthographes. El de citer Jean le Carpentier qui, en 1664,
en donne la liste êlablie à parti des chaltes, des chroniques et des cartulai'es du Moyen-Âge : Kaldri,
Kaldris, Cavedeleli, Kaldeliacum ; en 1089 Calderiaoum ; 11 29, Cms puis Callcti en BOIOeYille, Caudeô
et enfin, Caud:y depuis 1345.

E. Mannier condùt de cette compialion à rorigine
Gallo-romaine de Caudry, formé d'un nom propre,
Caldeus ou Galoous et du suffixe iacus, signifiant le
domaine de Caklerius. Le aalecte local a fait évoluer la
terminaison en y. les OOlllS conslJuils sur ce modèle
constituent le Yilgtlèrne des noms de ieux hablés.
Sans commentaire, 1 rejette "1ypolhèse de Caudry
formé à partir de Corylus, le coudrier. l la retient pour
Callllery où œl arMle aurait donc été si pa,1iouliére•
ment abondart
L'hypothèse de l'abbé Boniface est fort séduisante
• Ce vilage, sur le ra\'in de la Maladrerie, a de grands
bas-foods ; on y voyait aulrelois beaucoup de mares,
d'eau stagnanle et une fonlai1e à Bomevie. Cauderliou, mauvais chaudron, dèsignai~ en terme de mépris,
les habitants de Ga\Jây ; Caudelli signifiait creux,
bas-fond dans une terre iloufle ; caU<te/'ier ou cauderfier, chaudronnier. le bas-latin, Caldaria ou Calderia se
traduisent par chaudron, chaudière.
Selon lui, Caudry doit son nom à sa situation « dans
un bas-food recouvert d'eau stagnante ,, comparable â
un chaudron, en latin Caklarius ou calidarius qui veut
dite chaud ou chauffé. Par métonymie oo assimile
coolenu el contenant

Deux arguments toujours d'aclllalilé coolribuenl à
rendre plausible œtte secaide hypo1hése.
Un argument titê de l'héraldique. Reprenant. à la fin
du XIX"" siècle, tes annoiries des seigneurs qui il uslrêrenl, au Mo)'91l-Âge, l'histoi(e de Caudry, noire
convnune porte sur son blason trois fooiles de viYief

qui ne sont rien cf.autre que des leuûles de nénuphar,
plante des marais s'i en est
Un argument tiré de fhydrographîe. Qui ne se
50\Jvient des travaux d'assainissement de la place et
de ses abords I Qui n'a pas lu dans les dernières
livraisons de Dialogue la descriplioo des vastes
bassins de rétenlion des eaux de l\lissellement ? Enfin,
qui se promène le long du Riot Niew en direction de
Beauvois peut oonslater les traces de la montée des
eaux IOl's de craque orage. l es subme1$011S répétées
du centre ville furent, au COlKS des décennies passées,
l'obsédante j)léoccupation de la munio!)alité. U est
faoie de se représenter la présence des mares, de
viviers et de marécages de part et cfautre de raxe
foonê par les 1\185 Briand el de la République sur les
bo«ts du Rlol de la.Maladrerie.

g;;Ï J ,;,,, ..,;1',,,,;,,,,,
à &~ """t,l.'.91 11,,1.,
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Audencourt
le Carpentier collige les apparitions successives
des noms de la locaité dans les textes anciens. c En
1087. Audacicorte ; en 1097, Audencooe ; en 1151
Audenrort ; 1170, AJdencort ; 1184, Audenkort ; 1266,
Audacicorte • sans préciser la date de forthographie
acl\Jelle. Toutefois la toponymie est généralement fOlée
àla fin du XIV'- siècle.

li clt6 clH No,vltno ou cMbut dt 1'6poqv• 0.M<>nlfflllnt.
Quafid aur Il domaine d'un certain Cafdlrlüt , daM un fond mar1e.-gtux, H fotm• le futur vMiag. de Caudry

Poor Mannier, le nom est cforigine franque. • Il se
serai! formé à fépoque carolingienne, d'un nom de
personne germanique, Audase, Aldo ou Odon et du
suffixe 00Url, dérivé du laün savanl oohols, court en
roman, qui signifie 00Ur de ferme el par extension,
lerme puis village. Audencourt est la ferme d'Audase,

Aldo ou Odofu.
L'abbé Booifaœ, s'il ne oon1eSte pas rorigine
franque, 50\Jtienl une autre hypothèse.
• On sait œ qu'i faut penser en général des noms
cfhommes pour préfixe. le village cfAudencourt est
place dans un terrain argileox, glai:eux, humide d'oo
viennert deux aJftlerltsde fErdin qui passe non loin du
terroir. Les préfixes Aude, Ode ou Oden indiquent un
lieu aquaijque. Ces mots employés seuls servent
même d'appellation à des étangs, àdes 00Urants cfeau
(... JLe nom d'Audencourt sigrifierait métairie dans des
prés humideu.
Royaumo Franc do Ntustrlt

On compte dans le département du Nord, 25 noms
de villages oonsll\lits sur œ modèle.
Il n'en demeure pas moins que, malgré toutes œs
tentatives d'explications, rorigine du nom de Caudry et

QUllld i. ltrmt d'AuclHo la..._ oon nom au torrllolre du futur Audoncour1

de Audenoourt, comme des origines de toutes choses,
rasta entourée de mystère.

Nos armoiries communales
Le nom de Caudry serait donc apparu à raube de
l'Hlstoire, aux temps gallo{omains. le surnom de Cilê
de la Dentelle tire son ~ile de la reoonrnée de son
activité induslrielle dés les dernières décennies du
XIXéme siêde. les Caudrésiens possédent un signe
de ral iemoot, ctappartenanœ à une même comrrunauté. Cel embléme, je veux parler des armoiries communales, quoique discre~ s'offre constamment à nos

regards.

Une présence constante
La c:omrrune moderne de CaUŒY existe depuis
Déœntre 1789 quand la Conslituante partagea le lerritoire du royaume en dèpartemenlS, dlstriàs, caillons
et OOllllOOnes.
le document le plus ancien retrouvé à œ jour dans
les archives municipales portant le sceau de la
oommune date de 1891. as'agit de renfe!jstrement
par la mairie de racte de fondation dl Syndicat des
Ouvriers tullistes et similaies.

ktou do touo lto documonlo
offklolo do lo molrlt toi que ' '" •• document
do 11t1 ot Ill quo I011jourumployt
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En 1910-1911, afin répondre aux besoins
d'une population en aoissance e.xponentieBe,
Fiéve~ Sandras et Piel qui se succèdent en peu
de temps au lauteui de maire, agrandissent la
mairie de deux ailes en retour. Ces élus,
socialistes de la première heure, n'omeltent pas
de placer au fronton de l'Hôlel de Vile les
rumofries communales.

Au fronton .t. l'H6tal dt VNlt

Au lelldemairl de la Grande Guerre, pelldant le
mandat cl'Auguste Beauvillain, eues s'imposent
sur le piédestal du Monument aux Morts.
Depuis un temps moins éloigné, elles se
dessinent en mosaîque sur le parvis de la
bibliothèque.
Elles s'affichent sur les panneaux indicateurs
des rues, la façade de la poste, la tour du
château d'eau, les portières des véhicules du
parc municipal ; de même que sur les dêpüants
du syndical d'initiative el le site internet de la vile.
On les retrouve encore dans le damier numèrn
de Dialogue à côté de cal es de la ville polonaise
de Pinczow avec laquelle monsieur le maire vient
de signer un accord de partenariat et de coopéra-

pas user du blason d'un autre. D'autre ~ éviter
récueil d'un d1oix d'armes lanlaisistes ou
inesthétiques.

Chltlot et bobine poutTaltnt flguror
••• · - - ff la en, dt dt la Oentallt

Sur et tableau, lt ttlgntur dt C1udry 1t rte0nnoll
eux MIIIH do n6nuphor brod6u sur la chuwlt

Plusieurs possibilités s'offraient aux élus des années
1880. llusb'ef la fortune présente de ra ville en pleine
fièvre de la denlel e. Mais qii aurait pu prévoir alols
que la denlellerie allait tant bouleverser la cité au point
de mériter de figurer sur les armoiries ? Il est probable
que de nos jours, le choix des élus se porteraft sur la
représentation oo chariot el de la bobine du leaveis à
l'iistar de certailesCOIMllnes milières qui adoptèrent
oonvne armes ta barrette. la lampe et le pic œmineur.

Chose remarquable, sans exception, ces 6
convnunes hennuyères adoptérent les annoiries du
seigneur du fieu au XIII'"' siêcle.
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Le choix des armoiries communales
Les armoiies coommles ccnS1iluent un signe
d'idenlîlic:ati, 1.11 al11W 00 nom, la ma,qoe d'l.ll
ancrage el d'l.ll atladlernent.

Al11. lelrnes de la loi oo 5 avif 1884, les comnlJn8S
disposent de la soweraineté I01ale en la maliêre. La
déibéralion oo consei fllJllq)al q\i en accepte la
composi!ion est rac1e offiàel par lequel e11es aaµérent
l8lr existence légale. Elles ne font roojet doocune
protedioo pa,tic,Jère. 8Jes pewoot être uliisèes par
les candidals aux éleclions œmme des con11101çants
poor w p.iblicilé sauf à porter atteilte à la réputalioo
de la dtê. l'utimon miudtAeuse oo Sœa1J 001111Uia1
est réprinèe.
Sans qu'il aa été possible, à ce jour, de la
déterminer avec exactitude, on peut dater entre 1884
et 1891, radoplation des armoiries par le conseil
municipal.
1 existe aux archives départementales la mention

d'une demande de conseis des élis caudrèsiens. En
effet, quelques rêgles s'mJ)OseOI à q\i veut se doter
d'un eroolème officiel. D'une~ ne pascommellre de
faute héraldique dans lajuxt~oon des oouleurs ; ne

Jll~

81all0fl do Nooux-ln-lllno1

l'autre solution coosislalt à en appeler au passé.
Dans cet esprit nombre de communes relevèrant les
armoiries du dernier seigneur oo leu. li en M ainsi de
Bertry el de Troisvilles. Mais Cordier, dernier seigneur
de Gaudry n'avait pas laissé un souveni impérissable
et son blason ne figure~ sur un vitrai du transept de
ta Basilique.
S'offrait une troisième solution, recommandée pai
les archivistes : choisir les armes d'un seigneur dont la
notoriété Illustra, en son temps, le nom de Gaudry.
C'est celle que retint le conseil muricipal.

La brisure
les armoiries sont propres à un in<ividu dont elles

sont rattribut oo nom. Devenues hérèditaies i fallut
par quelque moyen distinguer enb"e eux les sujets
d'une mème falrille, le chef de tamile de ses descendants, rainé des enfants de ses frêres, tout en rapp&lant rappartermœ à la même maison. La • brisure ,
rernpllt cette fonction. la modificalion des èmaux,
autrement dit des couleurs des éléments de réaJ est
un de ces procédés.
C'est celui qu'adopte le consei nmicipal. On
remplace l'argent (blanc) du champ de l'écu du
seigneur de Caudry par l'azur (ble\J) el le saille (noir)
des fe\illes de vMer par ror (jaune). La conservation
du n1e1Jble, la felille de YMer, marqiant la • filiation ••
la roodification des émaux, la différooce. les armoiries
de Gaudry se blasonnent : d'aru- à trois feules de
vivier dor.

Dans la pierre et sur le sceau communal
sur les champs de bataile, les joutes et les
lOl.lllOÎS, les armoiries ètaient peintes sur les boudiers, brodées stK les vêtements des oorrbattarits.
Poli" in<iqier les oouleurs sur le ruivre des sceallll
et la pierre des è<ifices, on imagila des signes
conventionnels.

Les origines des armoiries C<>mmunales

le seignetK de Gaudry dont nous avons repris les
armoiries assiste en iérooin à la donalion, en 1290, pat
Jean Il d'Avasnes, de la charte de ra Ville de Valeflâemes. Une peinture dU XVléme siècle rappelle féYénement. Al11. côtés du Comte de Yalenciennes, sont
181)1ésentès, en chasubles brodées de leur blason, res
pairs, membres oo conseil du comte, seigneurs de
Trilh, de Préseau, de Mastaing, de Prouvy, de Frasnes
el de Gaucty. l es annoiries du ~ de Gaudry se
blasonnent : dargent à trois feuilles de vivier de sable.

Au fronton dt l'H61ol do VIIIe, If lt1 royurn

hortzontaln

1t volent 11ffment, 11 ,..,1 1'1rrltar

pour dlltlnguer lt plquott dn f1ulll11 du n6nupt,or

Nous relrouvons ces signes conventionnels sur
notre sceau communal et au fronton de la mairie.
les rayures horizontales du champ de l'é<:u
indiquent l'azur, le piqueté des feuiDes indique le
jaune de ror.

Une énigme
Tout pourrait aller ainsi pour le mieux à ceci
prés que demeure une curieuse énigme.
A l'évidence, les feuilles représentées sur nos
armoiries ne ressemblent en rien à des leui les
de vivier, c'est à dire de nénuphar. Une observation attentive ne pennet pas d'identifier avec
quelque certitude les leuiBes figurant sur notre
emblème communal. le plus communément,
elles évoquent la feume d'érable • à la mairie, au
monument aux m011s, au château d'eau ; ailleurs,
leur forme défie toute ressemblanoe si ce n'est,
peut-être, avec la branche de persil • à la
bibliolhéque notanvnent Il en est exactement
comme si voyant les chevrons de Cilroên nous
disions üon de Peugeot I Ou encore, si le cheval
cabré de Ferrari prenait soudain railure d'un baudet
fatigué que nous persisterions à nonvner cheval 1
Cette incongruité n'échappe guère à Jules
Franoe quand en 1960, Albert Ohetin, maire, lui
confia la réalisation de la Médai fe de la ViDe.
l'artiste, grand prix de Rome, section gravure,
interpellé par cette di=dance et animé d'une
louable curiosité, consulte les aràlives. 11 lraçe à
ravers de la médaŒ
fe trois feunles de nénuphar
en fonne d'as de pique. Il revenait avec bonheur
au modéle du XIII'- siècle dont on ava~ voulu
s'inspirer.

AI'...,. dl Il !Mdalllo dl Il Ylllo flgureat
dl tn1nlin a1yllMO, 1H hulln du n6nuplw

ArmolrlH dl Cludry par Lturlclan
dina rAmorlal "" COfflMUclu .i.pa,tamant du Nord,.,., an 1Nt

ou• aborda d<o la 1Mbllo!Mqu1

Quand et convnenl la faute se commit-elle ?
Dessin imprécis fourni par les archives départementales ? Reproduction fort approximative du
graveur du sceau communal ? Imitation de
l'erreur, quelques années plus tard par le sculpleur du fronton de la mairie ?
Fâàleuse pratique, excusable cependant si on
veut bien considérer que le chanoine leuridan,
grand spéciafiste de rhérafdique, pubfia , au
début du XX.., siécle un ouvrage consacré aux
armoiries communales du département du Nord
dans lequel nos feuilles de nénuphar ont la forme
de feu~les d'orties I Convenons cependant que,
n'étaient leur disposition inversée et leurs bords
dentelés, ces «feuilles d'orties, sont plus
proches du modèle original que les «feui les
d'érable, couramment représentées sur nos
armoiries...

Et demain que faire ?
ClaudeOOYER
18 Septembre 2016
l.11 Annolr1ff COfflfflURIIH lllloa qu'adopt611 par
Il ConHII llunlclpal • Il ftn clH 111-1IIO.
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L'été tardir nous a plutôt gâtés, nous offrant un
soleil radieux et même des chaleurs écrasantes. L'automne s'est
engagé sous les mêmes auspices nous permettant de profiter tout
en douceur de longues balades Nature en famille ... Et quoi de
mieux que notre site pour s'oxygéner. se dégourdir les jambes
(ou les pattes pour nos compagnons de promenade) et découvrir
les changements progressirs du paysage et de la végétation au
rythme des saisons? Bienvenue au Val du Riot !
À noter : changement d'horaires progressifs (8h30-18h30 à
compter du 17 octobre) et passage aux horaires d'hiver à
partir du 31 octobre. La Base ouvrira alors ses portes à 8h30
pour les refermer à 17h30.

Le portrait du mols

peut néanmoins la toucher et les canards et les rats
musqués se délectent de ses rhizomes.
La floraison a lieu au cours de l'été. La fleur nécessite
une grande exposition au soleil afin de s'épanouir
correctement. Le né.n uphar peut ensuite être
muJtiplié en semant des graines placées dans des pots
puis immergées, ou bien en divisant les rhizomes.

Si le nénuphar devient trop envahissant, il suffit
d'arracher les rhizomes au Fur et à mesure pour
limiter son expansion.
Anecdote: la fleur. aux vertus apaisantes, sédatives et
relaxantes, était à l'époque employée dans les
monastères pour calmer l'ardeur des prêtres (vertu
anaphrodisiaque).

l.!e énuP.liar.
Une fois n'est pas
coutume, pour le
portrait du mois, nous vous
proposons de nous intéresser à
un végétal qui a fait notre bonheur
de par son fleurissement cet
été dans le moyen étang :
le nénuphar.
Famllle : Nymphéacées
Type : Plante aquatique
Hauteur: 1 m
Couleurs des fleurs : Rouge, Blanc, Rose, Jaune, Violet
Exposition souhaitée: Ensoleillée
Période de plantation : Mars, Avril, Mal
Période de floraison : Juin, Juillet, AoOt

D'origine européenne, le nénuphar fait partie des plus
belles espèces poussant dans les étangs et les bassins. C'est
une plante vivace qui refleurira d'année en année.
Le nénuphar est composé de grandes feuilles flottantes aux
formes arrondies qui peuvent Faire plus d'un mètre carré
ainsi que des Heurs solitaires qui présentent des couleurs
t:rès varfées, notamment dans les tons de blanc, de rose et de
violet. C'est une plante très rustique et robuste. Le stress

Nymphes alba aux fleurs blanehes

Côté pêche
Belle prise pour nos amis pêcheurs!

Ce R'uclîér du Val
En cours de réaménagement sur la zone de l'ancienne
station d'épuration jouxtant la base de loisirs, notre rucher,
anciennement situé dans l'aire des poulaillers renait de ses
cendres. Si nos amis apiculteurs bénévoles de l'.llssociation
« le Rucher du Val » ont eu Je plaisir de faire déguster le
produit de la première extraction réalisée au rucher au
sortir de l'été lors du week-end des Naturiades, ils
espèrent pouvoir bientôt partager et communiquer leur
passion au plus grand nombre.
Pour ce faire, les travaux de raccordements du local
technique effectués et les ruches installées. ne manque
plus désormais que le chalet, qui devrait sortir de terre
courant octobre, pour accueillir le public, et plus
spécifiquement les groupes d'enfants (scolaires et centres
de loisirs). Notons que tous ces aménagements sont
notamment réalisables grâce à une aide financière
accordée par le Conseil Régional mais aussi grâce à nos
« parrains» donateurs.
En effet, si les essaims initialement implantés ont malheureusement disparu (comme beaucoup d 'apiculteurs qui
ont à déplorer la perte de leur cheptel a picole), c'est grâce
à « nos parrains», tous entrepreneurs du secteur, qui ont
généreusement accepté de sponsoriser une de nos ruches
que nous avons pu repeupler le rucher.
Pour les remercier; ils ont été conviés à une rencontre
amicale de présentation du rucher le vendredi 16
septembre sur le site. Ils ont ainsi pu rencontrer leurs
charmantes filleules et apposer sur leurs ruches
respectives le logo de leur entreprise.
Nous remercions donc Edoua.r d JACQUEM IN des Ets
Leclerc TP (Inchy). Olivier BEDU du Cabinet Cible VRD
(Marcoing), Frédéric DOUAY des Ets Douay Collinse
(Caudry), José GIUTERREZ de la SARL Boniface (Montigny
en Cambrésis) et Laurent Hache de la société SPCC
(Caudry) pour leur démarche environnementale et leur
contribution au maintien de !:Abeille dans la Nature.

Séance photo pour immortaliser l'instant

Rétrospective de nos
animations estivales
Concours de châteaux de sable
Cet été, la Base de Loisirs a souhaité proposer aux enfants deux
concours de sculptures de sable, plus communément appelés
concours de • châteaux de sable•·
Deux animations qui ont eu Ueu sous un soleil de plomb les 19
juillet et 24 aoOt !
Ce sont respectivement 14 et 10 enfants qui sont venus amicalement • s'affronter •· par équipe de 2. pour nous raire panager
leurs talents de bâtisseurs.
La compétition qui s'est déroulée dans la bonne humeur s'est
achevée, comme toujours, par la remise des cadeaux à charun des
parncfpants et par le traditionnel goOterolfertpar la Base.
19 fui/let

Challenge du Pigeon voyageur
C'est désonnals un rendez-vous Incontournable de l'été. La troisième édition de notre • Challenge du Pigeon 1/0y.lgeur • s'est
dé1-oulée le jeudi 21 Julllet sur la Base de Loisirs, avec nos partenaires des acruelfs de loisirs de La Passerelle d;\venlr Jeunes
Caudry et de l'Escale de Beauvois-en-Cambrésis.
Instaurée en 2014, cette course relais enfant,pigeon voyageur a
pour but de mettre en avant les qua lités d'orientation etde vitesse
de notre ami aîlé et d'initier nos jeunes amis au monde de la
colombophllie, Je tout à travers une activité pédagogique. ludique
etspornve.
Le matin, après la visite de Capsule, passage Inéluctable de la
journée, les 18 enfants participants se sont vus proposer une
actMi,, artistique en relation avec le thème, à savoir la réalisation
d'une ftesquesur Je thème du pigeon. S'en est suM la constitution
des équipes. Cette année, c'est Je tirage au sort qui a désigné les
bios (2 enfants et 1 pigeon).
Caprès•mîdi, les pigeons lachés à14h ayantelTectué Jeur trajet et
tous rentrés (plus ou moins làcflement) dans le pigeonnier, ce sont
les enfants qui ont pris Je relais etse sont élancés dans la Base.
À l'arrivée, les temps additionnés et les vainqueurs désignés,
chacun s'est vu remettre sa récompense et Je go-Oter est venu
dôturer cette sympathique journée.
Un grand merd à tous les participants et plus particulièrement
aux bénévoles de l'Association les Amis du Pigeonnier qui ont une
rots de plus donné de leur temps pour panager lew·passlon 1
~·naaMI~

Résultats de notri> con cours
photo « Un été au Val »
Lanœ cet été, notre concours réservé aux
moins de 18 ans proposait à nos photographes en herbe d'immortaliser leurs «
Instants Nature• sur la Base de Loisirs et
de les partager avec nous.
21 photos ont ainsi été reçues et
exposées. durant le week-end du festival
des Naturiades, au public, pour que ce
dernier puisse élire son diché préféré. Les
votes comptabilisés, c'est la photographie intitulée « The color of Butterfly "
réalisée par Léan.ne Saulière qui a
remporté la majorité des suffrages.

La deuxième place revient à Astrid
Laurence et son« Passage secret•etsur
la troisième marche du podium se place
« L'insecte inconnu » de Lyse Rosel.
Trois demoiselles au talent prometteur
que nous félicitons, au même titre que
tous ceux qui se sont prêtés au jeu et ont
participé à ce concours. Un grand merci à
tous!

Retour en images sur notre
festival des Naturiades des
10 et 11 septembre 2016
Jardiniers, éleveurs, artistes, passionnés de la Nature,
bénévoles et professionnels, ... s'étaient donné rendez- ,
vous pour cette quatrième édition de notre désormais
incontournable festival dédié à la protection de
l'environnement, à la préservation de la biodiversité et
plus largement au développement durable. Si Madame
Météo avait décidé de ne pas nous faire de cadeau pour
l'occasion nous offrant un début de dimanche sous la
pluie, nous avons pu compter sur « Monsieur Radis »
pour mettre l'ambiance et sur tous nos partenaires du
week-end qui, une fois de plus ont su donner de leur
personne pour faire de la manifestation un succès.
Petits et grands ont donc pu se régaler des divers stands,
animations et ateliers qui leur étaient proposés et
repartir des souvenirs plein la tête o u des cadeaux plein
les bras.

1 et 2 • Accueil de loisirs
3 - LALP - Dynamic ados et génération ados
4 et 5 • Espace de vie sociale «Espace Sud» - sorties
6 - Espace de vie sociale «Espace Sud» - atelier bien-être
7 - LALP - Dynamic ados et génération ados
8 - Repas i
• · rationnel et ados et familles dynamiques

9 - LALP - Dynamic ados et génération ados
10 - Portes ouvertes Centre Social Marliot Maupassant
11 - Vendredi c'est pâtisserie!
12 - Espace de vie sociale «Espace sw» -pot remertiemern C:am11Val
13 - Mercredis des petits à Maupassant
14 - Self Défense

*
• Accueil de Loisirs 3 -12 ans
l'accueil de loisirs fonctionne pendant les vacances d'octobre
et de décembre.
Pour plus de renseignements et dates d'inscriptions, contacter
l'accueil du centre social Marliot Maupassant •
• LALP (Lieux d'Accuell de Loisirs de Proximité) 11-17 ans
Les LALP sont ouverts pendant toute la période de vacances
scolaires, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Et pendant la période scolaire les mardis.jeudis et vendredis de
16h30 à 18h30 et les mercredis et samedis de 14h00 à 16h00.
(pour la maison de quartier Maupassant, et le centre social
Marliot Maupassant).

Accompagnement Fcunilial et seolaire
• Pour les primaires
le Centre Social Marliot Maupassant recherche des bénévoles
pour aider les enfants dans leurs devoirs (du CP au CM2).
- à Marliot les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 18h30 et les
vendredis de 14h à 16h,
• à Maupassant les mardis et Jeudis de 16h30 à 18h30.

Parentalité
• Massages bébés et portages en écharpe (0 à 8 mols)
les ateliers massages bébés et portages en écharpe sont de
retour. Pour plus d'informations contacter Audrey au
03.27.7S.84.11 ou au 03.27.76.28.78.
• Vend redi c'est p<\tisserle !
Un vendredi après midi par mols, l'atelier parents/enfants se
réunit afin de confectionner des pâtisseries en famille. Venez
nombreux!
• Mercredi des petits
Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h à la maison de
quartier Maupassant.
Des activités sont mises en place pour les petits accompagnés
de leurs parents.

• Pass' M at'
Pass Mat vous accueille tous les jeudis matins à la Maison de
Quartier Maupassant de 10h00 à 12h00. Cet atelier va permettre à
votre ou vos enfant(s) âgé(s) de 2 ou 3 ans bientôt scolarisé(s) en
maternelle, de mieux percevoir et anticiper la séparation le jour de
la rentrée scolaire à travers différentes activités.
Pour plus de renseignements contacter Audrey la Maison de
Quartier Maupassant au 03.27.7S.26.78.

ActiVités do Centre soeial

Marnot Maupassant

• Self défense
Le Centre Social Martiot Maupassant vous propose une
nouvelle activité: le Self Défense.
Un vendredi par mois de 16h à 17h. Inscription obligatoire.
Réservation auprès de Aurore au 03.27.7S.84.11.
• Portes ouvertes
le Centre Social a organisé ses portes OW!!rtes début septembre, cette
journée ensole111ée fut une belle réussite, une petite centaine de
personnes sont venues décowrir ou redécouvrir les activités et locaux
du Centre Social Marliot/Maupassant ainsi que l'Espace de Vie Sociale
"Espace Sud" autour d'un café et d'une collation.
Tous les postes du Centre Social étaient représentés Anirnateurs/trices jeunes et familles, insertion, médiation, Services
Civiques... les personnes ont pu rencontrer et poser leurs questions aux sa.larlés du Centre Social
Démonstration de Djembé, de boxe, jeux en bois créés par les
jeunes, tombola, jeux de société étaient au rendez vous!

Espace de 'fie SoCiale de rAssociation
AYerûr Jeo,nes « ESpace sod »• Ateliers familles dynamiques
' l'espace Sud' est un espace de vie sociale géré par
l'Association Avenir Jeunes ou les usagers se retrouvent autour
d'activités diverses et variées : atelier tricot, atelier bougies,
atelier peinture...
Renseignements auprès de ludivine au 06.99.98.58.63.

Centre Social Marliot Maupassant
8 rue Marliot 59540 CAUDRY
032775841 1
mari iotmaupa ssa n t(a.,aveni r -jeunes. fr
www.avenir-jeunes.fr

La Passerelle
rue Camille Desmou lins 59540 CAUDRY
03 27 76 26 75
du bel lay(a,ave ni r -jeunes.fr
Avenir Jeunes Caudry

E\111

La politique de la ville consiste en un ensemble
d'actions visant à revaloriser certains quartiers appelés «
quartiers prioritaires » et à réduire les inégalités sociales
entre territoires. Pour Caudry, il s'agit du quartier
« Centre-VIIIe/Gambetta ».
Aujourd'hui, afin que la politique de la ville soit plus
efficace et que les projets réalisés correspondent au plus
près aux besoins des habitants, un Conseil Citoyen a été
mis en place dans ce quartier prioritaire.
Le Conseil Citoyen de Caudry est un collectif d'habitants
et d 'acteurs du quartier qui souhaitent :
■ Participer à une dynamique citoyenne : proposer des
initiatives, monter des projets...
■ Faire remonter les besoins des habitants
■ Représenter les habitants dans les instances de
décision de la Politique de la Ville.

IIIED

Le Conseil Citoyen est composé de 2 groupes
(17 personnes)
■ Un groupe d'habitants du quartier (tirés au sort
parmi les habitants du quartier et des personnes
volontaires)
■ Un groupe d'acteurs du quartier (associations ...).

■ Réalisation d'une « give box » (littéralement boîte à
dons)
■ Établissement d 'un « diagnostic en marchant » au
sein du quartier
■ Création d'une boîte à idées
■

...

Qa m'intéresse. je veux en sa'{oir plus...
Contact: Aurore Vaucelle (Avenir Jeunes): 03.27.75.84.11
email : conseil.citoyen.caudry @gmail.com

L•association Caudrésienne
des Retraités organise

Le C.LI.C. de Caudry-Le Cateau, le C.C.A.S. et la Ville
de Caudry organisent leur 4•m• Forum intitulé
«La soixantaine active à Caudry» destiné aux
personnes de 60 à 61 ans :

Samedi 19 novembre 2016
de 9h30 à 18h
A l'Espace Schweitzer
Cette j ournée d 'informations et d'échanges par le
biais de différents intervenants a pour obj ectif
d'aviser les jeunes seniors sur les différentes
prestations et loisirs qui sont proposés à Caudry.
Un déjeuner et une après-midi musicale seront
offerts par la Ville de Caudry pour clôturer cette
manifestation.

l

.•

Comme chaque année, Monsieur le Maire et son conseil
municipal offrent un bon d'achat cadeau aux seniors.
li faut remplir les conditions suivantes:
- être âgé(e) de 65 ans et plus,
- être dornicilié (e) à Caudry,
- être inscrit(e) sur les listes électorales.
Vous recevrez ce bon d'une valeur de 30 E:, en fin d'année
sans aucune intervention de votre part.
Ce bon devra impérativement être utilisé entre
le l tt et le 25 décembre 2016 chez les commerçants
participants.

l'Accueil de jour autonome est ouvert depuis 2012, nous y accueillons des
personnes autonomes, en situation d'Alzheimer (capacité de 12 personnes par
jour). Rfonctionne du luncl au vendmdi de 9h â 17h.
De nombreuses actMtés sont proposées chaque semaine :
• adivités manuelles (bioot, peinture...)
• sorties extérieures
• rencontres avec d'autres structures
• stimllation oognifiv,,
• atelier réminiscence
• atelier cui nalte
• jeux de société
- jardinage
• oonles
«le jarûin de Mauricelte>
• art,ihéraple ...

..,...=--,...,...,

L'BCaJeil de jour vient d'acquérir une
borne mélo, ouU/ d'animation musicale, qui nous permet d'organiser :
quiz, lolo musical, jeux de mémoire.
dlant3...
La roosique est un moyen de oommJnica•
lion priviégiê pour nous. oonvne dit te
proverbe... • la roosique adolJCil tes

L'E.SAO. tend à améliorer la qualié de vie de l'aidanl en p,enant en ~ e
ses besolls spécifiques. Cette êqlJl!)e rep<ésenle aussi un c faciilateur • quand la
prise en charge é oomicile n'est plis possible, en penneltlnt d'illtégre( trés
progressivement d'au1Ies slrudures plus adaptées à la problématique de santé.

l'accueil de jour s'implique dans :
1 • le oonoours de la soupe «ganisé par
la Vilte de Csudry

Venez nombreux, nous

coeur de l'hiver.

=

l'Equipe Spécialisée A Domicile (E.S AO.) de Csudry est une équipe mobile
oomposée de :
• 1 ergolllérapeute
- 1 infimîêre ooordinabice
• 4 assislant(e)s de soils en gérontologie
Elle appol1B des soins d'aCCOlll)a9nement et de réhabilitafion â domicile, pour des
personnes oonfrootées â des troubles de la mémoire. Ces soi<is sont destinés â
maintenir le;Jrs capacités motrices. sensorielles. cognitives et oomportementates.
l'ergothérapeute évalue le degré de mémorisation el oofl'C)ètences de chaque
personne. l'infinniére recueille tes attentes et analyse les besoins des personnes
afn d'établir un plan de soins personnalisé. li va pennettre d'organiser au nietixles
inlerwn6ons des dfférents adeurs professionnels et familiaux autour du malade.
• 1 séance hebdomadaire d'une heure. durant 15 semaines
Cette p,estation est prise en charge à 100 % pa, l'assurance maladie.
Nosobjedifs ne visent pas uniquenient la personne aidée mais aussi son aidanl
en valorisant son rOle el chacun de ses gestes envers le malade, que ce soit une
aide isolée ou mixée (avec des professionnels).

mœurs !•

2- l'organisation d'un Marché de Noêl
dans ses locaux. le vendredi 16
décembre de 14h à 17h.

l'accueUde jour propose en ditedioo des famil les d'aidants qui le soohaitent : ce
qui signifie pour la personne aidée, d'ê!Je acoompagnée incfovidUelement ou oottec,.
tivement en groupe de parole.

En cas de besoin, de simple question, n'hésitez pas à nous
contacter ou venir nous rencontrer dans nos locaux :
AdMté rêalisëe avec la borne Mélo

aca,eile/OllS avec une boisson dlaude. au

Croix Rouge Française - 5 boulevard Jean-Jaurès

Tél. : 03.27.85.44.78

seniors actils : priorité à ta sécurité !!!
A l'Espace Schweitzer. tes seniors oubliés des vacances ou grands.parents
«gardiens • des pelis-enlants ont étè choyés tout rété !

l'object~ de ces rendez-vous pour l'équilibre vise adèvelopp&1 : la capacité a identifief les dangers de l'environnement ainsi que les

De grands espaces d'animation, de belles plages de dé1ente con-.iviale pour
mali tenir et (re)tisser un lien S<X:ial, av,,c le partage de certaines animations SlW le
mode intergénérationnel : marehé nordique, remue-méninges, tablettes, gym
douce, sophrologie et méditafion.

comportements à risque.

l es seniors ont pu dêc:iouvrir cet été... Pliates et gym pour partager le 10 aoùl. le
barbecue devenu un rendez-vous estival à ne pas manquer au cœlS de l'Espace
Schweitzer.
En septerrbre. le programme P I E D (P~mme Intégré à l'Equlllbre
Dynamique) a débuté av,,c 10 atelieB de prévention destiné â réduire les
risques de chute liés â : renvlronnement et aux oomportements.

lll 31

PIED : c'CSI en quelque sorte• b1!e un pied de nei • IUX chlCts 1
Garder la forme
Amenager 10n dom,cde de façon adaptée
Adopltr de bons comporlementl pour amcllorer l'equilibre

Des atelieB complêlès par un programme d'exercices physiques accessibles à tous : Ils renforçent l'équilibre et la forçe des jambes et offre des
bienfaits durables par !"exercice rêptté et régulier des exercices.

En ce début de saison, la rédaction souhaite à l'ensemble
des sportifs qui défendront à tous niveaux les couleurs de la
ville de Caudry une bonne et heureuse saison 2016-2017.
Pour les non compétitifs, nous leur souhaitons une année
riche en événements qui leur apporte satisfaction dans
leurs démarches.

Tir sportif caudrèsien
Forma teur : Vues MARIN

L'équipe a participé cet été au championnat de France de tir (pistoCet
25m) et s'est classée 4- (sur 20 clubs) en division nationale 2 et
accédera à la division supérieure : la Division Nationale 1 (avec un
niveau relevé vu les noms des compétitet1rs : Franck DUMOULIN
(sélectionné olympique médaillé à Sydney en 2000 en pistolet 10 m),
les sœurs Sandrine et Céline GOBERVILLE (Céline a été médaillée
aux JO de Londres en 2012 en pistolet 10 m) et Clémentine DAVID.
Toutes trois membres de l'équipe de France Olympique).

Formateurs auhtont:t: Ann~ Deconlncb
Modale lnc Martin. Ang611n~ Beaumont •
Volérfo Petit
•
Coüt du ltage 1 90 (

Chien visiteur
Comme chaque année le club Cynophile Caudrésien organise une
formation pour devenir CHIEN VISITEUR les 5 et 6 novembre
prochain. Un chien visiteur est un chien qui a été évalué et qui correspond à des critères de sociabilité poussés afin de rendre visite â des
personnes en état d'isolement, tels EHPAD. MAS, foyers ocaJpationnels pour autistes, psychiatrie, l'ADAPT, etc... mais également école
primaire. centre aéré afin de sensibiliser les enfants sur le fait des
contraintes el devoirs de posséder un chien à la maison afin d'éviter in
fine des abandons qui ne sont jamais bons pour personne.
Le club cynophile de caudry a déjà formé plus de 75 chiens visiteurs
dans toute la région des Hauts de France ainsi qu'une dizaine de formateur de CV et continue chaque année à développer son maillage
territoriale afin d'apporter chaque week-end, bénévolement, dans de
muHiples structures, du bonheur à ces personnes qui en ont tellement
besoin.
Pour tout renseignement :
Yves MARIN. Vice Président, Formateur et Délégué régional du Nord
• Pas de Calais pour l'association Chien Visiteur, Président du Club
Cynophile Caudrésien. Tél.: 06 33 91 10 59
Site : http1!www.chien-visiteur.mda-caudry.fr/
Page FB : "Le chien visiteur"©

.

Léa Acthergal, gardienne de but formée au club
de Handball de Caudry.
Gardienne de But formée au club de Caudry, Léa Acthergal est une
jeune joueuse de Handball travailleuse, déterminée et passionnée.
Passée par les sélections Départementales (Comité 59), Régionale
(Ligue Nord Pas de Calafs) et championne régionale des moins de 15
ans ta saison dernière avec ses copines dans son club formateur, elle
se fait repérer pour pouvoir intégrer un nouveau collectif en Championnat de France des moins de 18 ans féminin.
Cette saison, Léa évoluera donc sous les couleurs de la convention
Galaxie 62 Handball, regroupement des clubs du Pas-de-Calais
proposant un niveau national pour les jeunes filles de son âge de la
région. Ses prédécesseurs étaient allés jusqu'en 1/S- de finale du
challenge de France la saison dernière ...
Souhaitons-lui la même réussite pour cette saison 1

'3'
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Le tennis Club de Caudry c'est :
- la pratique de Tennis Loisirs,
- l'école de tennis de 6 à l 8 ans,
- les cours adultes,
- des entraînements compétitifs jeunes et adultes
pour les championnats départementaux et régionaux.
- 2 terrains intérieurs surface Terbal
- 2 terrains extérieurs terre battue

Rejoignez-nous
sur notre page Facebook :
« TENNIS CLUB CAUDRY »

ballejaune
Réservez vos courts
en ligne 24h/24

1

sous condition d'être 11conc1è
du Tennis Club Caudry

POUSSEZ LES PORTES DU CLUB !
Pour tout renseignement complémentaire :
Contactez Nathalie via la page facebook du club.

LIGUE
FLANDRES
Une graine de championne à Caudry
Fille d'un ancien coureur cycliste, Justine NISOLE fait ses
annes avec passion dans le cyclisme en Benjamin 2- 12 ans
Son palmarès 2016 :
- Trophée France Fille 20- (Rochefort)
-1n du Comité Nord Pas-de-Calais
• 1irt au Championnat du Nord Cyclo Cross (Denain)
• 2• au Championnat Régional Cyclo Cross (Calais)
• 1•• Championne du Nord sur Route Fille (Halluin)
• 2• Championne Régionale sur Route Fille (Sains du Nord)
Et pas moins de 10 Victoires avec son dub l'UVF Founnies.
Nous lui souhaitons bonne réussite et de nombreuses
victoires.

-- ---------------- ---- - ----- -- --- ----
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Satie dt, Tullistes

COURS DE FITNESS
tr-LE PLANNING : CAUDRY GYM PLUS
t.undi

1Oh30 •
12h3018h00 •
18h45 •

Remise en forme
Pilotes
Reni. musculaire / Abd os fessiers
Piloxing

li h30
13h30
18h45
19h30

soue des Tulf1SIC$
soue des Tullistes
Salle Poul Sert
Salle Poul Bert

Mardi

18h30 · 19h30
19h30 • 20h30

Hilo combo (Aérobic)
Siep

Salle Poul Bert
Salle Poul Bert

Mercredi

18h30 - 19h15
19h15 - 20h00
20h00 - 20h30

Slep
Crcuit training
Abdos fessiers

Salle Poul Bert
Salle Poul Bert
soue Poul Bert

Jeudi

18h00 • 18h45
18h45 • 19h30

Reni. musculaire / Jump
Zumbo

Palais des Sports
Palais des Sports

Vendredi

18h00 • 18h45
18h45 · 19h30

Total Body Condihoning
Gym douce

Salle Poul Bert
Salle Poul Berl

Samedi

10h00 • 11h00
11h00-12h00

Gym Tonie / Aérobic
Zumbo Toning

soue Pout Bert
Salle Poul Bert

Tapis de course

&
A disposition des adhérents, Salle Paul Bert pendant les horaires de cours

• Nouveau : le Jump

.'nscriptions sur ;)'ace

Cotisor1on or:~-ce/,'e rJe 55 €
Accès 11/irnité cJ •cL,s ,es cours

• Reprise des cours deZumba
pour 1e grand plaisir de tous

CONTACT:

© 06 81 02 35 42
@ caudrygymp/us@gmai/.com
@
.caudrygymptus.mda-caudryt,

l'exposillon C8udly et la dentelle, une al'!lflture
modeme lllllace la période de grarde p<ospéritê de
C8odry de 1880 â 1914. Cette période dlamiéfe
pour l"induslrie dentellière voil apparaare la
ccnslrucoon des grandes usines, resscr de la
dentelle de Caudry et de son u1ifisation dans le
Wleml!nt fémm, sa réputation monciale kn des
Expositions U~e,s~œ. sa c:omme~alisalion
jusqu'en Russie, en Amérique et en Orient et ressor
Mgurant de Caudry conrne v\lle el cité de plUS de
13000 habitants. Une aventure à la focs industrielle,
humaine el sociale. qui prendra fin brutalement en
1914-1918 avant que rindtJSlrie dentellière ne
renaisse de ses cendrœ avec les fonds perçus au
titre des dommages de guerre.

A lrave,s la présenlation de piêœs ~timenta~œ
et acœssoirœ de la Bele Époque, cartœ postales
anciennes. esquisses et êchantilons de dentelle
pirnés aux Eiq,ositia,s Universelles, el la diffusion
d'audio>lisuels, rexposftion retrace les 40 ans
lon<lateurs de celle avenlure modeme, aux origines
de rlrwslrie dentelriêre aduelle.

Musée des Dentelles
et Broderies de Caudry

Fête 2016
de la Paroisse
Sainte-Maxellende
en Cambrésis

Auclencourt, Beaumont , Beauvois, Béthencourt, Cauclry, Fontaine au Pire, lnclty, Quiévy.

du 4 au 13 Novembre
Neuvaine de prières à sainte Maxellende
et passage de la «Porte de la Miséricorde »
Vendredi 4 à 18h30 Messe d'ouverture à la Basilique animée par la paroisse
Ste-Anne-en-Cambrésis
Samedi 5 à 18h Messe à la Basilique
Dimanche 6 à 11h Messe à la Basilique suivie du repas paroissial
Lundi 7 à 18h30 Messe à la Basilique animée par la paroisse N.Dame de la fraternité
Mardi 8 à 18h30 Messe à la Basilique animée par la paroisse St-Denis-en-Solesmois
Mercredi 9 à 18h30 Messe à la Basilique animée par la paroisse St-Joseph-en-Solesmois
Jeudi 10 à 11h Messe avec les forains (Place des Mantilles)
et à 18h30 Messe à la Basilique animée par la paroisse Bienheureux-Carl-en-Cambrésis
Vendredi 11 à 9h30 Messe à la Basilique avec les Anciens Combattants

Samedi 12 Novembre à la Basilique
18h Messe en l'honneur de sainte Maxellende
20h30 Concert de la «Chorale des P'tits bonheurs»

Dimanche 13 Novembre à la Basilique
Fête de Sainte-Maxellende
10h30 Messe solennelle suivie de la procession vers la chapelle Sainte-Maxellende
16h Procession (départ de 1a chapelle sa1nte-Maxe11enc1e, rue Locarno) suivie d'un temps de prière dans la Basilique
et vénération de la châsse contenant les reliques de sainte Maxellende.

11137]

Ouverture de la Chapelle Sainte-Maxellende, ru e Locarno,
du lundi 7 au samedi 13 novembre de 14h à 17h.

Pê-te iferahte de la Saillite•ftaxelleade
du 5 au 16 novembre
32 jeux et manèges. Avec de nouvelles attractions à sensations.

llrade.rie.•llrac&U1te. d~Aute.M11e.
dimanche 13 novembre
de 8h à 18h rues du Général Leclerc et de St Quentin

Parade. de. Sll.Îllt•IIÏcela.s
avec la Batterie Fanfare Maubegeoise • Dimanche 4 décembre
17h - Rassemblement devant le garage Ford. Itinéraire : rues Gambetta et Salengro. Distribution de friandises
tout au long du parcours.
18h - Rassemblement devant la Mairie pour le lancement des illuminations à l'occasion des fêtes de fin d'année

.Marché de. lleiil
du 17 au 23 décembre
Nombreux exposants et animations

J»esce.11te. du Père. ll•iil de. la llasÏ
dimanche 18 décembre
17h - Animation Chérie FM avec ses peluches géantes devant la Basilique
18h - Descente en rappel du Père Noël du haut du clocher et distribution de friandises

~•11ceurs de.s plus f.te.Ile.s .11tdsct11s fflUMiJtée.s
dimanche 13 novembre
Inscription au standard de la Mairie de Caudry dès la première semaine de décembre. Le jury passera entre Noël
et Nouvel an. Toutes maisons non éclairées au passage du jury se retrouveront en fin de classement.

asllll

Vos sorties au théâtre de Caudry avec

M1 OYE~ NES
~ison W10 ~ 1
WHAT WILL HAVE BEEN
Jeudi 10 novembre 20h30
Arts du cirque

VINCENT DEOIENNE

$/1, '6 pr,.uo 'l",l'f"6 d,-...

3 acrobates repoussent les limites du cirque contemporain afin
d'aller chercher le souffle des spectateurs. Une performance
éblouissante, un spectacle magistral qui explose d'énergie !
A voir en famille.
Tarifs : 7€ / 11 € / 18€

VIN CENT DEDIENNE
Samedi 26 novembre 20h30
Humour

-...............
.
--·······
... . . .
!::.:::.::~

..

Entre one-man -show et théâtre, ce jeune
acteur livre un autoportrait à la fois drôle
et sensible, vif et spirituel, évitant les
cruautés faciles.
Un grand moment de drôlerie l
Tarifs : 7€ / 9€ / 15€

SYMPHONIE DRAMATIQUE
Mardi 06 décembre 20h30
Danse contemporaine

8 danseurs québécois revisitent avec mordant le mythique couple Roméo et
Juliette. Une pièce puissante et sobre qui donne un éclairage nouveau sur
l'histoire d'amour la plus célèbre de tous les temps, rythmée par Prokofiev,
Tchaïkovski, Gounod et bien d'autres.
Tarifs: 7€/11€/18€

Et à partfr de Janvier 2017, encore plus de;
CONCERTS -THEÂTRE - HUMOUR - ARTS DU CIRQUE - OPERETTE - PERCUSSIONS & CLAQUETTES
Avec : Mountain Men> 9 > Sophia Aram > Ben Mazué > Camille Hardouin > Knee Oeep > Oédé > Tap
Factory > Virginie Hocq > Smashed > SMS Sing me a song

Samedi 3 décembre ;
Ouverture de la billetterie pour les spectacles programmés de
janvier à mars 2017 dès 9h aux offices de tourisme de Caudry ou
Cambrai et sur www.scenes-mitoyennes.fr

(rarifs réôuits 1>our les·étudlànts, l es mineurs, le_s demandeurs~
0
Et pour-les autres une formul ô'abonnement très avantageuse 1
Renseignements au 03 27 70 09 60 ou ~ontact@scenes-mito ennes.
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En plus d'une programmation riche et en phase avec l'actualité cinématographique,
plusieurs évènements vous attendent déjà dans les salles caudrésiennes ...
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Au programme 3 films d'horreurs récents, avec des entractes
animés et de nombreux lots à gagner.
Au programme et dans l'ordre de diffusion : « Dernier train
pour Susan », « Blair Witch 11, « Don't Breathe - la
maison des ténèbres •·
Attention : l'accès à la soirée est interdit aux moins de 16 ans
(présentation de la carte d'identité obligatoire).
Tarif unique : 12 € pour toute la soirée.
Les pré-ventes sont possibles à l'accueil du cinéma aux
heures d'ouvertures, et sur le site www.le-millenium.fr
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séance du film doaJmentaire c Royal Orchestra • • su1v1
d'une animation musicale en salle, par Bertrand Duplouy,
intervenant en musicologie.
Tarif unique : 4 E
En partenariat avec l'association De La Suite Dans Les
Images.

Nous vous rappelons aussi que le Millénium réserve un jeudi après-midi par
mois pour les séances « Ciné-Séniors ». Initié depuis 2012, ce dispositif
permet aux aînés de se retrouver autour d'un film d'actualité, suivi d'une petite
collation offerte aux participants dans le Pôle Culturel de Caudry.
Séances ouvertes à tous les séniors. Inscriptions au cinéma dés que la
programmation est connue de tous.
Tarif unique : 5 € (le film + le goOter) 1
+ d'informations sur les prochaines séances au cinéma et comme toujours sur
notre site www.le-millenium.fr
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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

07/05/2016
14/0S/2016
14/ 0S/2016
14/0S/2016
21/05/2016
21/0S/2016
21/0S/2016
27/05/2016
18/06/2016
18/06/2016
18/06/2016
2S/06/2016

Milla BRISTENWYCKAERT
Kenzo GABET
Lucie CARON
Nolan LASCAUX
LettyTONDEUR
Léa ne LOPEZ
Elyne HANOULLE
Matthias MORSA
Jamie MONTANES
Julia FERAUX
Cloé HILLION VISSE
Zayna PRUDHOMME
Marle LEMPEREUR
Sulyvann CORNAILLE
Lexie BERTRANDA
Célestin GOSSET
Mathilde BOUCHER
Séléna COL
Ana BIA
Léa MACHELART
Lalle MARECHALLE
Victoire MALOT
Gregory BESIN
Milla BRACQ
AmauryTISON
Mathias TISON

Patrice ZIEMSKI et Presclllla PROISY
Sébastien OLIVIER et Laurie THERY
Mathieu GOGLIN et Ludivine DENIS
Joshua ROBERTS et Virginie ROUAS
Vincent DERUYWE et Delphine BUSIN
Yoan HEGO et Anaîs DAMIDE
Jérémy LE BARD et Cindy MONTANES
Stéphane GORGOL et Naima BERKAINE
Stéphane COVAIN et Victorine MACHU
Hakim HADJADJ et Stéphanie SAUVEUR
Mathieu SWIETUCKI et Audrey POMMART
Joël HULIN et Claudine LI BERT

..1

Nos J• o •I e s
27/04/2016
29/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
02/05/2016
02/0S/2016
10/0S/2016
11/0S/2016
11/0S/2016
12/0S/2016
18/05/2016
19/0S/2016
19/0S/2016
23/0S/2016
27/0S/2016
27/OS/2016
27/0S/2016
31/0S/2016
02/06/2016
06/06/2016
14/06/2016
17/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016

•

•

•

Phlble LEDUC
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
Aline CARRON
Alice HOUDAS
Louis VINCENZI
Antoine RAMETTE
Lewis DARRAS
Cameron LOUIS
Osvan LEFEVRE
Souleyman MARTEL
Rosie LERICHE
Mllena GUICHARD
Valentina GUICHARD

1

1
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2S/06/2016 DfEv,1 ~'lrnov et Nathalie DUMANT
l,>,/1/
02/07/2016 A exandre PREVOSJ; erBéllnda DANJOU
16/07/2016 -Mi~FÏMTENDERA et Jessica LOMBARD
17/ 07/2016 François GORIS et Corinne PHILIPPE
22/07/2016 Alexandre LANSIAUX et Natacha DUWICQUET
30/07/2016 Michel CORNAILLE et Alfrèda LEMPEREUR

30J06/2016 Marie LEMILLE (BOURLART), 69 ans
07/07/2016
09/07/2016
10/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
17/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
03/08/2016
08/08/2016
09/08/2016

Nicole CHEREL, 48 ans
Camille MACHU (CLARYSSE), 87 ans
Muguette SIMON (MOUSIN), 72 ans
Lucienne CAUVIN, 94 ans
Annie-France DELPLANQUE (DE VENDT), 52 ans
Claudine DELBART, 85 ans
Léone LATOUR (GAVERIAUX), 95 ans
Bernard PRUVOT, 68 ans
André GABET, 88 ans
Joseph RODRIGUEZ, 63 ans
Yvan PARADIS, 85 ans
Andrêe VISEE (MAILLARD), 85 ans
Hélène MUSIAL (MACKOWIAK), 96 ans
Michel PLET, 83 ans
Jacqueline CROMBEZ (THERON), 90 ans
Georgette GRIERE (LECLERC), 94 ans
Carmen CUVELLIEZ (DELABRE), 89 ans
Domingos FERNANDES DA COSTA, 61 ans
Josian CANONNE, 59 ans
Noël GRASSART, 78 ans
Marie HAYE (LEBLANC), 84 ans

12/08/2016
24/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
30/08/2016
01/09/2016
04/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
09/09/2016
10/09/2016
11/09/2016
19/0912016
27/0912016
28/0912016
28/09/2016
04/10/2016
08/10/2016

Claude RENAUX, 89 ans
Lucienne PIGOU (LEFORT), 89 ans
Lucienne BRACQ (TROTTEIN), 82 ans
Clément MERCIER, 13 ans
Josette POUILLARD (MONIE), 62 ans
Rose HEGO (SMITS), 85 ans
Giselle DELACOURT (BRICOUT), 71 ans
Séraphine RIETHAEGHE (DUBOIS), 84 ans
Jean-Baptiste LESNE, 91 ans
Michelle COMIEN (NISOLE), 73 ans
Jean-Pierre TYRCHAN, 64 ans
Rose HEGO (SMITS), 85 ans
Willy JEAN-LOUIS, 59 ans
Michel MARTIN, 65 ans
Jean-Claude DELHAYE, 70 ans
Christiane LETAUT (JACQUEMIN), 83 ans
Marle PECRIAUX (MAKI), 95 ans
Julienne LEBON (PLUCHARD), 80 ans

LES,~ OMPES FUN~BRES - CAUDR~SIENNES
Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres
aide les familles dans les démarches afférentes au décès
(organisation des funérailles, transport de corps,
inhumation, démarches administratives, contacts avec
les différents intervenants : culte, marbrier, presse,
cimetière, mairie...). Vous pouv&z également y souscrire
un contrat de prévoyance vous permettant de soulager vos
proches des obligations liées aux funérailles et de
bénéficier d'une tranquillité d'esprit. Les Pompes
Funèbres Caudrésiennes agissent dans l'intérêt du
Service Public en proposant aux familles le meilleur
rapport prix, prestations.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
7 Jours/7 et 24h/24.

67, rue A. Briand - 59540 CAUDRY

Tél. : 03 27 85 03 32
email : bureau@pompes-funèbres.caudry.fr

Veuve d'Henri ADAM, maman de 2 files et gralld-mère de 2 petils-fils,
Mrœ Liiane ADAM née BRESSY, ~ Conseilère Mri:ipale, nous
aqli1léàrâgl de 76 ans.
Ense,Jnante dlmt de rés ~ amées â GaU<ty pùs â Vlienewe
d'Ascq, c"est enooe à renseignement qu'elle s'est essenœBement
consaaée en sa qualké de Conseilére Municipale dtra1t les deux
mandats ~•e11e a effectués au sein du Conseil~ de 2001 à 2014.
A œ ti1Je, elle s'est partla.üèrement mpli:juée dans rorgar1sm1 des
classes de neige et a aS9Slé à de nombrelC>: consels d'école. 8le M
ég.Mnent mentre de la Coomssion cf.Appel d'Oflres.

Femme de caractère, lerue de ledure, cru:ivemsle, elle était égaement
pas$lll1l1ée p.M'lous les jeux d'9Slri autour de la IMgue foo,aise et rut un

mentre actif du ijJb Pyrarme.

A sa miîDe dans la peine, nous prêsentons nos pkJs silcèles
condoléanœs.
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Règfem~nt & inscriptions :
www.ad-chronométrage.com
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► 10€ l'inscription ◄ ·
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2€ ~ ô la lutte contre le cancer

Chronostar
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