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Très chères Caudrésiennes, Très chers Caudrésiens, 

Depuis la parution du den1.ier jounuil oommuna.1, de nombrtU.x évènements on.1 eu lieu. 
Guy 8RICOUT, Maire de Caudry depuis 199S. a é1é élu Oépulé de la I S'-circons• 
crip1ion du Nord. li a décid6 dt siéger à l'Asst'.mbl~ Nn1ionale pour nous rtpreS('nler et 
défendre les projets de Caudry c1 ceux de notre territoire. 
Aussi et comme la loi l'y oblige. il a démissionné de son mandat de Maire le I" juillet 
dernier et les 29 membres du groupe majori1aire « Ensemble-pour C:mdry ». se sont riunis 
le S juillet pour choisir leur représentant. ~ 

J'ai pré$Cnlé ma ça,ndidtllure au même titre que deux 
au1res élus à qui je rends homma.ge. Au renne d'un vote à 
bulletin Sffl'et, j'ai ét~ désigné p.1r une la,gc majorité pour 
représenter mon groupe. 
Puis, comme la loi l'exige. les 33 élus composanl le 
conseil municipal de Ca.udty ont étè co1woqt1ês oft'",cicl lt:metlt 
le dimanche 9 ju.ille1 pour procéder à l 'élcction du noovtau 
maire e1 de ses adjoin1s. 
Ces derniers se sont exprimés une nouvelle fois à bulletin 
s«n,t et j 'ai été èlu Maire de Caudry, pour les 3 procJ,ain,s 
ann&-.s avec 29 \"Oix sur 31 exprimêts et 2 aWmîons. 
Je remercie très chaleureusement les élus qui m'ont 
accordé leur confiaoœ. 
Au momeol de prendre mes fonctions, mes premiètts 
pensées étttiem pour mon frerc Olivitr et m.1 mère tous deux 
décédés • ainsi que pour 1011s les élus et les personMlités 
asi0Cia1ive.s retirés de la vie publique ou qui nous ont 
quinés 1rop IÔ4. Ils ont tous contribué au développement 
de Caudry. 
a-oyez.moi, je llle$.lte la lourde responSOOilitè que repttstme 
cette fooclion. J'tti grandi aux OOtés d•un père to«alement 
investi et passionné par sa ville. Je connais parfaitement 
les difficult~. les sacrifices et les joies que cene vie procure. 
Il en e.st de même pour ma femme et mes rroîs fils qui 
m'accompagnent et me soutiennent <bns œ:ue 1t0u,•elle 
aventure. 
Les personnes qui me connai$$Ctlt bien disent que je 
suis atlacbb aux valeurs familiales, juste, Œ:dératcur, 
travailleur et attiré par les challenges. A celles et ceux 
qui me font u.o procès, san, me connaitre, j'aimerais 
dire que je ne suis pas guç " Le fils de ... "', j'ai au.ssi un 
prénom, un parcours et une histoire 1 
En eftèl .. . 
Je suis né:i Caudry où j'ai etrccwé mes ttudcs. Après un 
bac sciences économiques c.t Socfrllcs, j'ai obtenu un 
Diplôme Universitaire de Tcch,,iqucs de commcrei:JIÎS3• 
lion. J'ai ensuite <k'croché une licence de m3rkcling inter• 
muions/ pn.~ de DUBLIN en rlpublique d'lrlsodc, vio le 
progromme européen ERASMUS. Je parle donc co,urt.1m• 
ment l'3.11gl.1is. Parnllèlcmcnt, depuis 35 ans, je suis rrës 
pf\.'-scnt dans le monde associatif au niveau sportif et 
culturel mais aussi très investi d3ns le devoir de mémoire 
am: côtés des représentants patriotiques. J':ti égalcmcm 
organisé plusieurs échanges scolaires C,ltm-sponifs avec 
\Vedel (Allcm.,gnc), 

J'3j une :u:1ivité profcssiormcllc ininterrompue depuis 22 
am. J'ai délx1té par des C<Hllt:tlS d.1ns le milieu b.1ucairc, où 
/:ti gravi les. échelons. J'3i c,,witc intégré, pcnd.1nt 10 ttns, 
la filiale française RJCOH, fabric:tnt mondial de solulions 
d'impressions en qualité de fomuueur puis responsable de 
sccr1.~ur. Lors de ccue expérience, j'ai füit 13 concession de 
parfit pendant deux nns, chaque semaine 3 Paris, l:Jiss3nt 
à Caudry, ma femme et mon premier enfant. 
J'ai f.1.it de nomtm-.,Jx dépl-sccmcnts profcssKJ,mcls en France 
1nétropolitail1e cr OOM•TOM, m:Ji,s au$$i â l'ttrongcr afin 
d'élMgir mtS compétences profc!SSK>l1ncllcs de m:uJ.1S('f11Cn1, 
de communîc.1tion Cf de n1..1rkcling. Depuis 10 ans.,jc suis 
Dircclcur d'un centre privé de fom13tion pour 3dulrcs 
dnns les métiers du tnrnsport, de la logistique cr du 
Mtimcru. J'y 3i appris .i trovaillcr avec les clllrcpriscs, 
les institutions et j'ai accompagné des personnes. dans fa 
difficulré qui n'avaient plus d'emploi. Je connais lcuN 
problémcs et comprends leur$ sounm,NXs. 
J'ai décidé de m'i.nvcstir totalement daos la vie de mon 
territoire, c'est la raison pour laquelle je quitterai mon 
poste de Oireç.teur dans quelques semaines, le temps 
que mon remplaçant soil désigné. 
Par ailleurs, issu de la société civile, je suis tm 
sensible à la croissance 6eonomique et commerciale. 
J'eoteods dooc soutenir toutes les initiatives d'entreprises 
et de création d'emplois. développer les nouvelles 
tocbnolog.ics, poursuivre les grands chantiers municipaux 
en cours et mettre l'accent sur le bien~tre et la sécurité 
des caudrésiens. Je soutiendrai les associations locales 
qui font également la richesse de notre ville. J'aime 
Caudry et je suis très fier d'~tre c.audr6sicn !!! 
Fort de nombreuses années de management et de 
gestion, je suis prêt à relever tous les défis. 
Vous pouvez compter sur mou expérience et ma 
volontè acquises tout au long de ma c.arriùe et sur mon 
indéfectible engagement comme je rai fait pendant 
mon mandat d'adjoint. 

Aussi, je serai heureux qu 'ensemble nous 6crivions un 
nouveau chapitre de la vie de notre magnifique cît~ de 
la Dentelle, 

FrMéric BRICOUT 
Moire de CAUDRY 
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L'hommage au Commandant Jacques 
Bégué a éll, organ;sé le 18 mars 
dernier par le Coo1eil Municipal des 
Jemes de a.udry SC<ISla ruo,llede llÙffl)' 

DO RÉMUS. Pn:s de 300 pmoi>,csêtrucm 
préscn1cs pour nssistcr 311 dévoilcmen1 
de la stele è.rig:êc en son honneur et pour 
se rnppclcr rac1c de brn\'oure de cet 
aviateur qui 3v.lÎI maintenu son avion 
de eh~sse le plus longtemps possible 
hors de k, lOnc urbaine. 
Le cêrtmonial militaire, 
le défilé de gerbes et les 
d- fùrcnt orthcstrés 
de main de maître par 
Sandrine TRIOUX. odpr,oc 
.\ la jeunesse, visiblement " 
1rès Cfnuc. Le quartier au sud de la gm 
scrn désorn,ais appclç le q~aar1icr J3C-qucs 
lk.'.gué en accord 8\'CC b municipali1é. 
André TROUILLEZ pre!idcr, du qu:nùer 
de la g_arc c1 S1Cph:me MAILLET. 
Président du Dil'C'Cloirc du groupe 
flab;tat 62159. 

Le Commandant de la bosc acricn1'1C de 
Creil a salué l'initi:tti\'C du Conseil 
Municipal des Jeunes de Caudry <:I a 
annoncé: que la salle des Tmdi1ions de 
S:t base sernit nommêe salle 
Jncqucs~Bégué en Juin prochain. Les 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes ont été con,•iés :.'t ce11c 
inaugurn1ion. • 

• 

UI flfflilk 8tov8 • t'fflC'l)tlll~ li t.Anilk V61f.O.\J, 
~·r,r * ,, m1u q~ r.won , p,tmM..., 
,c,emult, del f1Nf09vaillu ilK,o,y,ble,,. 40 Ml qri,.. 

J«quts Bfg~ ('lit« .t l'&o/< 4,• l'Ait M 196J, 
~ stn-ir ~ of1kkt • pJt«~· d..· ~ ». Il 
('(Wftlf'IM('.- l'apprmû.s...;ii-e dv •-ol J 21 ;M,;, Il 
ob(i..--nc $M diplôme d ·1""8fnkur de l'MrolllrAÎ,Qw 
C'l ck-viffl1 pilOk J 2$ ans. P:rnlUkroC'nl i1 animC' 
l'é-quipc- de pcnt•thlon lfffl)IIJ:ioriquc de b I~ 
C'.w:11/Jn· qoi C'.-t vict.,riru;:(' :111 dl.Ill.. mtloml ,-n 
1970. IIMIIJJ<" fk g,»n(k /lt.,tllfÎlf il 1.'$1 ttSP«'I•' (IJf 

~p.,ir$. l,C'l$m.wt9n,Jt.C~l)..~ 
,N,: ('(WT.ln'lalXk$ ck $,Olt •vion « ('bas$(' ('Il S..rvi,,."'C 
Mri<tt Coowm~. ~"'()lie fk t.r NS<' de C'ml <1 
.-t1nWC° Je.~ Too1 li coup. t ·llpf'.\lln"Ïlffil\."'f m 
sip,al' 6.· d..¾/1::,:.-x· <1 s,';.\.'l:l'il"~ li.'$ ~ l(XJ:t: J,t 
Chry i OWI)', bnNfJl')f :tt1 p.t.~ t·JQbl·ucion d.."$ 
Vtt(n Il e,t rm·ûoo I lh.14 un t,n,.;i A.~"Qllt 

~ dw,.. qJ.l,Jfflff. ks .~ ('f k$ pMC'$ $lt 

m.-f'tffll !I tA"l'llbtcr juiqu'd J'a41tn- côt,4 de b viUc. 
u~ ~ ik feu d'une qWt"m12;.oc de ntl·ucs. 
jJillir ~, k lieu~ cta$h WrJttfr~r lc$ ~1)1$,. />Jr 
1!Wa.i..·. Mn-..: \'ffl)ff <f 5tltl 6& p.-ni"mi.U .t f ,..-CO-.tin.• 

d"S d.\'ftnbA.." Puis. ks «g-a.nb ,:Ot)t ~1titfs: p.ir b 
<k:$«,,1;: d ·un p.ncburc ., boot duqud s,°l k <\Jl'P$ 

~ •k de hcqucs ltq:IK'. Il Ja~ w,c ~ :i 
jmws~Cf~(Jka~d&onlWScq,bclirw:$. 
J:w:,quc;u~ cmctre .i Str.blbowg,, \ iltc t).11:1/.c <f.• son 
~• qui dil l'n<M' ck l11Î j\W tC'Odli."$$<° « Il 3 

~ Je. SQk1l dw m.1 ,'k' • 1l lai1 k-m.vi tJM.... 
,. 'origiM ck J'a«id.."VJI ~t oujounl cbsstc. -'-'"l'CI 
dtfCMC »,~il o.t 1'1K'(ltWt <,ut. Jcoormiancbnt s,'61 
~'tt on,li\m,mt fCl'M.llll sjnp l'!wiQn k plus 
longte,.1>p1 ~ibk- i dk'Uni.·•· de- b 7'0nl.· urb:lîm·. 

•CC'Ut ('frfmoniC' a dou(' C'U lieu fC' 2S juin dC'miC'r ?i Il bJS<' al\riC'nnC' de Cl\~il eu 
ptèsence du Co1lS('ÎI Munidp.'ll desJC'une-s de-C.iudry. de la fümîllC' du pîlo1e :ainsi que 
de- nom~uSl"S per$0nnali1ês mili1airl"S. A l'1ssut" de- la m.inifcstation c1 d'un monwn1 
lrèS <'011\'ivial :wt .. C' la fomilll', le COJ n d~c-idi: de se r<-ndr,~ .i Villl'J1tif tou1 J>rochc, 
pour SC' l'('('('uC'illir sur 13 s1êlC' d'Aurêfü~ Chattlain et lui rendr<- ?a nouve.iu un 
hommagt t"t nt" pas l'oublîer. 
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Mme Marie LANCIAUX née VERIN nous a quinés 
le 5 Juillel 2017 à l'âge de 92 ans el de nombreux 
caudrésiens se souviendront de " Marie, la caissiérc 
du Stade Nautique " qui a exercé celle fonc1ion dès 
l'ouverture de la piscine découverte en 1951 et jusqu'à 
l'âge de sa retraite. 

Toujours très enjouée et serviable , elle a été 1rès 
appréciée de généralions d'enfants et de jeunes à qui 
elle vendait des tickets leur pemieuant d'accéder au 
petit ou au grand bain el de passer un très bon 
moment dans l'eau bleu lagon ... 

A son fils et à sa famille dans la peine, oous présentons 
toute nos condoJéances. 

---~ t 
Durant ces dcmières années, tu t'es battu contre la 
maladie sans que toutefois celle.ci ne prenne /e 
dessus. Hélas, aujourd'hui, clic l'a fait. Nous 
saluons ton courage, ton combat de chaque jour 
auxquels nous associons Mauricettc, ton épouse. 
Ton parcours associatif est à ton image, toujours 
faire plus pour les plus démunis. Le 3 m:li I 989, 
sensible aux problèmes de ,,emploi, tu crées une 
association pour venir en aide aux dem:mdeurs 
d'emploi : la SADE toujours en exercice 
aujourd'hui. Tu deviens administrateur du C.C.A.S 
de Caudry et membre des associations caritatives. 
Avec ton côté patriotique, tu deviens membre de la 
FNACA en 1962,, vice.président du comité de 
Caudry, membre du comité national, vice•présient 
du comilé dép.,rtemenlal, et depuis 2010: présidenl 
des Forces Françaises en Allemagne et Autriche. 
Titulaire de /'Ordre National du Mérite, de la croix 
de la Valeur Militaire, de la croix du Combattant, 
de la Reconnaissance de la Nation, de la commé• 
morotive de la Guerre d'Algérie, de /;J commémo• 
rative des F.F. d 'Allemagne. Voilà vieux soldat, 
une carriére bien remplie. Tu as bien mérité de te 
reposer mainten:mt. 

SALUT CHARLES 
Les VIC&PIŒSlDENTS 

E. PORET 
A. FERNez 
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sous le signe de l'hommage ••• 

Le 21 juin. c'élait la Fête de la Musique initiée il y a 3S niu: par Jack LANG et qui 
depuis R fa it école à l'étrnnger. À Cat1dry, aux Ateliers Culrurels, les ditlèrt.111es 
classes d'orehes:1rc 0111 fa it une 1rès belle prcstaiion, et en cc jour de ltt F~tc de la 
Musique, c'écait le mom~nt idéal pour rendre hommage â 2 personnes : 
Gemllliin SANTER, Président de l'H:mnonie de 1996 â 2012 
et André DUFOUR. Oirec1eur de l'Hanuonie de 1966 à 1999. 
Tous cieux se sont be-auooup invtSCis dans 13 vie 10<'.ale et il était lég.itime d'appostt 
leur nom aux Ateliers Culturels sur les pones de deux classes d'insanunents pour 
un devoir de mémoire. C'est avec beaucoup d'émotion qt1e les familles des deux 
nominés ont vêcu cenc céretnonie. eruouttes de leurs proches et de nombreux 
:unis. D'autre pan, des pl:ique-s ~élent le nom de 1ous les Ptt.siden1s et Directeurs 
de l'Hannonîe depuis sa Cft'ation en 1907. Il y a eu également un petit concert de 
jazz proposé par des amis d'André DUFOUR et la manifestation s'est 
achevée par lu,e prestation de« l 'Orches1re des Jeunes Caudrêsiens » dirigé par 
Ca1herine DUFOUR. te 22juin, c'ftait une ptt$t;'l.tion de la dassede piano avec 
Geoffrey STORM, puis de la Chorale « A Croche Chœur >► : deux moments fons. 
Merci à Clé<>re FRETt l'actuel Oirec1eur, pour avoir coordonné ces deux 
magnifiques joumécs. 

---------===-==-= 

---- = -------- -----------

Après plus de 20 ans passés comme présidente, 
Régine Ohollande a souhaité 1ransmenre le 
flambœu. C'est d!sonnais Mroc Claudine SENÉ 
qui preod les ~oes de cette incontournable 
association culturelle.. 

Nouveau Bureau : 
~:Mmoeto<!di>oSENi 
l'M:O ptO$/tJomê$: Mmo Rogine DHOUANDE, 
Mmo llolai>e DE.NIZON et Mmo MOM-Fronce ATOIIOON 
Tr.-:M.ll<>t>OLMER 
Tré,oriere ,cfoMte: Mmo UNn& RK:H0MME 
Sm/ah: M. Frar,;isD!i/'11/fiZ 
-•• oqioi,C: M.Clwdo BOISSE 



les 35 ANS de radio BLC 
Ouranl 3 joun, çhanteurs.. musiciens, danseurs ie sont succédés sur la scène 
installée en centre-ville. Tous les concerts étaient gratuits. 
Dominique FAUQUEMBERGUE, le Prés-ideiu de Radio BLC et son équipe 
peuvent êtte satisfaits de ces rêjouissanœs parfaitement orche.stret's. 
Par beau lemps et lempérature ciëmenle. le public a répondu présent et ils furent 
nombreux à écouler les prtStations d'lu,e muhitude d'artisrcs, les stars du Nord. 
Mario Jamin, Tiffany Jakab Lortnzo Caminoni ... impossible de les 11onlllX':r 1ous. 
À no1er ~s prw.'ltions de Raymond Caille à l'accordéon, des stars du Nord, de la 
troupe Esquî$$, d'Unity family, d'Enzo, de Chti Aimé. « les années SO » en 
pdse.nce dt Sloonc, de Richard Sanderson et d'Alain Llorca chanteur du groupe 
Gold, avec une foule de plusieurs centaines de fans, qui a pu danStt e1 ch.·ui.ter sur 
des musiques connues de tous. L.1 prestation de JessiC"3 Lynn, chanteuse country 
américaine, ful également très remarquée. 

li l"C\•int à Franek Mickacl, ce crooner qui sai1 si bien eh:uucr les femmes, 
sélectionné p-.,r lt.s auditeurs, de clôturer ees 3 jours de fes1ivî1t.s. 

Depuis le 24 juillet B.t..C est 
toum6c dbormais vers l'avenir car 
elle estent~ dans l'~rc de la radio 
numérique terrestre. Bile pourra 
alors être écoutée également dans le 
Valeocienoois, l'Avesoois et le 
Maubeugeoîs et attirer de nouveaux 
auditeurs. 

Originaire de Valencif?'lllle$. Marion 
LEFEBVRE a 1 S ans Cl poursuit de$ 
én1de-.s de diététicienne. 

Elue M_iss C.audre$is Je samedi 22 .avril 
dernier t lle succ~de ainsi à Manon 
MANTANI. 
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FIANÇAILLES AVEC la ville 
polonaise de PINCZOW 

Depuis quelques temps, le nouveau comité de jumelage présidé 
par M. Jean-Baptiste DUEZ avait souhaité bien sûr renforcer ses 
liens avce la Ville allemande de \VEDEL, amie de très longue date de 
la Ville de CAUDRY mais aussi s'ouvrir à d'autres pays et d 'autres 
c ultures et notamment se rapprocher d'uoe ville polonaise, 
nombre de nordistes ayant eux-mêmes des origines polonaises 
ou des liens privilégiés avec la POLOGNE. 

Ccst dans cette optique-, qu'une délégation munic ipale s'est rendue à 
PINCZOW en Mai 2016 pour un premier contact et qu'une délégation 
polonaise composée de cinq personnes dont le Maire de la Ville vient 
d1être reçue par la municipalité caudrésienne les 29 et 30 Juin, 1~, 2 et 
3 Juillet 2017. 
Un programme particulièrc1nent chargé mais éclectique avait été mis sur 
pied afin de faire découvrir noire commune et notre région à nos amis 
Polonais: Visite de 1•Éoole JANSSOONE, du lycée JACQUARD, d'une 
usine de Dentelles, du Musée de la Dentelle, de la Maison de Retraite 
Léonce Bajart, Découverte de ln Ville en bus, Expositions photo ... 

Mais la Mt1nicipalilé cl le Comité de Jt1melage leur avait réservé 
également quelques moments de détente tO:S conviviaux et bien entendu 
un accueil plus protocolaire à l'Hôtel de Ville le Samedi 1~ Juillet avec: 
visite commentée des lieux mais surtout un engagement officiel des 
deux communes par le biais de la signature par les deux Maires 
d'une charte de partenariat et de coopération entre nos deux villes. 

Un moment plus solennel pour sceller les 
fiançailles entre CAUDRY et PINCZOW 
en attendant le jumelage officiel. 

06 O,-t1o0\'• 75 



MOl\$ieur Cérnkl KUKURUDZ es, né le 
14 moi 19$4 à St-Que-n1in. 
M:i.rié en 1975 avec Christine, :i.rtisan 
coiffeur, renconlltt au cours du b:11 de la 
Ste-Catherine nt1 Pala.is de Fervaques à 
St-Quentin en 1974, il est le père de 
Floris., 36 ans, domicilié â S.1llanc-J,es en 
Haute-Savoie (expert-c<1anpcable et com• 
lllÎ$$8ire aux comptes - son cabinec est à 
Mi:geve), " grand-père d' Auri•n•, âgée 
de 10 ans. 
C'est tui touche à 1ou1, curieux de tout 
qui a débuté sa C3nière en tttnt que chef 
de rang dans un restauram à Holnou puis 
conir61eur quali1ê, a tenu un bar 1ab3c 
8\'ec son tpOuse â Châteller:mlt puis 

Vierzon avant de devenir VRP mul
ti-cartes e"l.1 chocolats et confüuitt. li est 
en retmite depuis œnc annœ. Éleveur 
de canaris puis eo cuniculture, il a 
remponé un 1i1re de Champion de 
France. 
Il füt récemmem ooprésidt,u du Comité 
du Rosaire â Caudry. 

Compé1itcur dans l"âme, il fut 
coureur cycliste jusqu'en 1980. Mais 
à partir de l'an 2000. il se passionne 
pour le lir sportif. li Hl d'ailleurs 
Président du Club de Tir Sportif 
Cttudl't$itn depuis 2001 te membre du 
Comité du Département du Nord. 

De 34 lict,iciés "" 2001. le club c:-:nidrlsien 
en oomp1e at1jourd' ltui 136. JI a crée 
une éooJe de tir el une 6quipe de tir 
en IOM Cl 25M. 
Cette dernière est depuis septembre 
2016 en !""division oatiooale (panni 
les 20 meillcurts équipt-.s de Fraoce). 
Malgré œ palm.uis impressionnant, 
son perl'ec1ionnisme lui interdit d 'être 
satisfait. JI veut toujours plus tt plus 
haut. 
Sa passion el son engagement au 
service de cette discipline lui ont 
valu la medaille du mérite fédéral au 
grade de Chevalier puis d'Officicr 
par la Fédéra.tioo Français de Tir. 
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du vendredi 30 Juin 2017 

J'ai été élu il y a 22 ans 
déji. Ma premiêrc a.nnéc de mandat 
a été très éprouvante : 
- Situn1ion financière très 
pr&>ccupan1e; 
• incendie criminc.l de hi st1lle de 
sports Léo Lagrange qui nous a 
obli,gé à construire la salle des 
Tullistes et à trouver des sotu1ions 
de repli pour les associations 
sporlÎ\'CS, 

- c,xplosion de l'ilot Faidherbe, 
- office d'HLM en pe-rdi1ion. 
- re.prisc de I 'c.au en têgie. 
Ces problèmes surmontés, 1996 a 
été l"année de lancement des 
projets : 
RéaliS::ttioo d'un plan d':trnén3get1l00t 
d'ensemble, 
Démarrage des grands dossiers : 
- pôle culturel (cinémn. 1héâ1rc. salle 
des fl:lcs), 
• place de Caudry, 
- lyçée Jacquard, 
- ri:nova1ion des collèges.. 
- ri:nova1ions des bâtiments 
municipaux, des écoles et des :uclîcrs 
municipaux, 
- palais de.s sports, 
- b3se de loisirs (3* ét.'l.ng, 531le 
polyvalente, pare de jeux, parc 
animalier), 
- 1.onc commerciale .• 
- pôle d'tcllange de la gare, 
- lotissements (Hun.'C des Pn:1tes, 
Edison, Habitai 62/59 rue de Clary), 
- ANRU quartier Maupassant -
40 millions d'euros (200 réunions), 
• asS3înîsscment : avant il y a\'ait de 
fréquentes inondations, c'est 
d~onnais du passé. 
• smion d'l:punuion qui a permis 
d'éliminer les odeurs à 8 1anquî, 
• eau, amélioralion de la station de 
captage à Saint Benin. 
- construc1ion de la crêchc, 
• pîscîne intercommunale, 
• erématorium, 
• boulevard de con1oumcmcn1 sud OUC$l. 

- uni\'Cl'Silê dC$ mé1iers (à côtê de Pôle 
Emploi), 
• pan: bois Thicl'T)', 
- installation de jeux J)Ourcnfants, 
- flln~lion,t ion du st.ttde Louis Sandras 
Cl du stabilisé., 

os ... ..,~,$ 

- ;;11eliers culturels (après démolilion 
du lycée Jacquard), 
- a~lionuion du must-c, 
• rênovation de l'église d'Audcncourt 
et de la basilique, 
- zone industrielle qui a l:cé agrandie: 
extensions de Sicos. 8ui1oni, NP 
Nord, Chrys1al Plas1ic. 
implantalions de la Poste, d'ACEi 
de Pub Avenue. Sophie H3Hctte, 
- m3isons de retrai1e (,EHPAD): 
Léonce Bajard et l:i Dentellière. 
- r(Sidenee seniors rue du Châlcau, 
-nombreuses démoli1ions: Abattoir, 
friche Lemaire pour parii::in,g, friche 
Dcnoycllc, friche Bek>t, piscine 
Tournesol, ancien L.«.lert, ancienne 
usine Dumont. 

Tout cela sans augmentation d'impôts 
depuis 12 ans alors qu'ils sonl panni 
les plus faibles de notre s1mte. Cela a 
êtè rendu possible entre autres par la 
recherche de sub\'enlions et la maiuisc 
des dêpcnscs de fonclionnemcnl, 

Je remercie l'ensemble des services c1 
les élus qui ont permis la re31isalion 
de tout ce que je viens de citer. Je 
pense 8\'0Îr été un maire travailleur. 
perfectionniste saeh.1.nt dire (luand 
e•cs1 bîen ou non, à l'b:outc de 1ousc1 
par1iculièrcmcn1 de nos concitoyens 
qui ont toujOUr$ mon1ré un grand eœur 

et un grand courage dans les épreuves 
que noos avons tm\'crsl-cs ensemble. 
Dç nombreux dossiers sont çn çours i 
tcolcs Jean Macé/Dolto, éœquanîcr 
Leclerc (140 logements et magasins), 
ancienne piscine Tournesol pour un 
béguinage, piscine découverte pour un 
pare d'cnfan1s Cl de fümil~ stade Louis 
Sandras (piste d'athlétisme, tcmin 
d'honneur), base. de loisirs (plaine l)OUr 
rcœvoir de grandes mani(est,1tions .. . ), 
rênovatioo des bâtiments cl mise en 
accessibilité. 

Je souhaiic bon courage fa mon suoccsscur 
que \'OUS désignerez le 9 juillet car la 
législa6oo et les pc$1'llWrs administrafü'CS 
sont de plus plus con1raignnn1es. 

La fonction d'élu devicn1 un métier qui 
n'es-t pas récompensé :i sa juste valeur. 
Je \'OUS quine cc soir l\'CC beaucoup de 
nostalgie et dl:plorc ccuc loi qui aurait 
pu :mtoriscr 2 mandats exemple : 
député/maire•. Cela n'aurait pas altéré 
les finances en raison de l'écrétcmcnl. 

C'est avec beaucoup d'émotion que je 
quitte oc fauteui l de maire mais je 
viendrai régulièrement assister aux 
réunions et il est bien tvidcnt que 
j'entretiendrai les relations amicales 
que nous cultivons entre nous. 
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le dimanche 09 juillet 2017 

M oos;cur le Ma;ro je 
\'OUS fèlicitc pour \'Otrc brill:m1c 
ëhx1îon. Je pense que le conseil 
municipal a füit te bon choix en vous 
plaçant dans le fau1cuil majoral. 
Vous conn3imn1 1>3rtK\llièrcmcnt je 
sais que vous ave-t les qualité$ requises 
pour occuper ccuc plaet-. 
Vous êtes directeur d'un cenlrc de 
formntion donc vous avez l'habitude de 
gérer le personnel et de diriger 1,100 

entreprise. 
Vous avc-.t fait panic de nombn:uscs 
assoc:ia1ions kw:alcs et donc ,'<lus 
(Ol'lntl.Î$SCZ bien Je inonde associatif 
particulièrtment :ictifù Caudry. 
Vous avez le $CRS de l'humour et de 
l'ami1ié et je sais que vous êtes pugMCc. 
courageux, pcrspica(C et visionn.,ire. 

Vous aimc-.t u·a,•ailler en équipe« que 
\'OUS ferez je pense t.,nt avec les ëlus 
qu'avoc le personnel. 
Vous compcez ,,ous coosocrcr â , ,o,trc 
ville â lcmps plein et allez ab:mdonncr 
voire adi\'ité profC$Sionncllc actucltc cc 
qui montre ,•otrc désintéressement. 
Je pars serein car j'estime que la ville 
est dans de bonnes m3ins avec vous c1 le 
conseil municip:al ac1ucl. 
Si ,-ous me pcnncucz M. le Maire, 
j'aimemis 1ennincr le propos que j'ai 
commcnoo lors du Conseil Municipal 
pn."cêckn1 mais que je-n'ai pu terminer 
en riîson de l'ambî:ance fcs1i,•e. 

Je rcmerctC Mad3me l3 I"" :adjointe: 
Rég_inc OUOLLANDE • pour ses 
propos qui me touchent beaucoup et qui 
:i mon sens sont trop èlog:icux. Votre 
gcnlillcsse à mon égard m'émeut. 
C-c$t malheureux que toutes ces belles 
choses on ne puisse pas se les dire en 
cours de ma003t ! J"3î toujours cherché 
;i prendre des décisions en conocru1ion. 
J"ai reçu bien volonliers. peut C1re un 
peu moins aux périodes d'élections ou 
mon tmploi du temps éto.it surchargé • 
CC\L'( qui ,•oul;1icn1 des C.'(plications.. un 
rcnscig.ncmcnt ou simplement discu1er. 
J'ai cherché au m3ximum i nouer des 
rel.nions 3mic:alcs et cc depuis le dé.but. 
C"est Cid-ron qui 6c:riv3it « Il en est de 
l 'amitié comme de OCtta.ill$ vin$, qvi Sônl 

d'@tant meilleurs qu'ils ,ont plus vieux». 

Je garderai un cxccll<:nl sou,•enir de 
«ttc période de ma vie. Avec vous j'ai 
poussé de gr.mets projets mais aussi 
l\.\glè bc3uooup de problèmes car e·~ 
ç.3 êuc 11\:li.rc. Le matin quand vous 
3n'Î\'CZ 3près avoir 
travaillé tard la nuit les problèmes vous 
IM'lbent dessus • les voisins qui se 
cham3illcn1. les problffllcs de 
J)Cf'$0flOCI, les 3Uloritê$ qui ~îmenl 
que la décision que vo1,,1s a,·ez prise 
a1,1ra.î1 dû êtt-c difil.ren1c. 
Etre maire ça surprend 31,,1 débu1 quand 
3u lieu de vous entendre dire 
M. Bricout on vous appelle M. le M:airc. 
J'ai toojows refu;é ks :1~ comme 
une voiture de fonction et je n.matic 
l'ensemble du ~ il mimK.ipaJ d'avoir 
une êmi~ • nous n':K«ptons rien de 
grnt1,,1ît. Nbvnoins. je \'aÎS l\.~llcr le 
privilêgc que j 0 :1\'a.is d'3\'oir une pla.ec 
rtscr,..èc sur le parking de l'HOCcl de 
Ville. c ·cs1 bien utitequ:and on bouge 
beaucoup! Ma carrit.'-rc de Maire s'est 
arretl:c le 1• juilld. 2017 et on \'3 
pouvoir mettre la date de fin $Ur le 
t3blc:tu des maires. Je prelèrc de cette 
manière qu'a.près dé«-$ ! 
J'ai une pcnst-c pour lesèlusdécl:dès 
œ <XIUISck nl.'U'ld:lnt: M. kqucs WARIN 
M. Michel SENEZ, M. Pierre FOVEZ, 
M. Chris1ian POULET 
cl Mme Elisabeth TOURNAY ... 
Ces deux derniers nous ayant quiuè 
~1ooturtmcn1 et ayant été panni oous 
jusqu':I leurs derniers jours a,~ un 

COUfa$C qui f~ l':1dmir11ion, 
Oc nombrct.1x èlus sont dé«dés 3~ 
,woirelîcctuê unou plusieurs mancbts de 
même j'ai rc«nsê 14 membres du 
personnel dé«dé:$ en activité depuis 
1995. 

J'ai une pensée par1iculîêrc pour Auh:lic 
CHATELAIN qui a disp:tru 
1rngiqucmcn1 et cooragcusemcn1 d'où 
r:11tribution de la légion d'OOMC\lr. 

Je soohnite :i noire ami Bcmnrd 
VERMEIL.qui a élé long1emps OOjoinl au 
Maire. qui nous dcm3ndede l'cxct.1scr 
aujourd'hui et quî lu11c contre la maladie. 
une complète guèrison rapidement 
Un proverbe :allemand dit « La fidélité de 
l'amitié s.c vérifie dans I• tempête ». 

Je rcmertie tous les élus p()Ur la qualité 
des travaux en commission ou en conseil 
municî1>3I. 
Je remercie les membres du personnel qui 
ont participé èg.3leinent au eh:t.n~mcnt de 
nc>lrc ville. 
ra;déjid1éM. 8AJODEK lcph .. proche 
collabor.ucurdu rnairc avccquij'œhangais 
con1inucllcmcn1 sur les dossiers œ la "illc. 
Merci Jean. 

J'aimcrnîs cîtcr celle quî a eu beaucoup de 
mêrite à me supporter Pc"y SZOPA. Une 
Oirceuiœ de C.lbinct doit M (Ol"IMammcnt 
à disposition du Maire. Combien de fois 
lui ai jedcmGndé de ' "-"tlirdans mon burc:w 

1 es remerciements 
* « VENI - VIDI - VICI » 
,_;Je suis venu, j' Ai vu, j' Ai VAiocu. 
C"est par ces mots que Rësinc Ohollindc 1nt :idjointe 3u maire 3 ,ocucilli Guy 
BRICOllT lors de la sêance d'ouv<:rturc du conseil municipal du 30 Juin 2017. 
Guy 8ricout Clu dépoté le 18 juin 2017 O.\'CC un score ex«ptionnel ct qui foit une 
cntrêe remarquable . .. les appl:iudisscmcnts qU:l:Si unanimes. 
« Bc.aucoup d'lmotion de fiert6 mais aussi de regrets de voir partir celui qui 
pendant 22 ans s'est cng1g61 d6voué pour sa ville faisant cc qu'elle est devenue 
aujourd'hui; mais soyons ra.ssurts elle restera toujours une de us principales 
préoccupations et puis il la laiS'Sc entre bonnes mains. » 
Cela nous mène 3u conseil municipal du 9 Juillet 



pour un problème nlors qu'elle ê&nit 
oca.rpé<: dans le sien. C'est eltç qui 
dc\•aî1 subir c1 gçt\!r mes CO\IJ)S de colère 
et donc prendre sur elle. 
Merci Peggy 

Merci aussi à Anne DI-IOLLANOE 
Oircctricc de la communie:i1ion car dès 
mon :mi\'OOcn 199Sj'aiinsistêsurl:t 
néœssité d'înformcr 13 popula1îon c1 
d'avoir une communication de qualité. 
Je peux dire qu'elle n'a pas ehô1né. 
Merci Anne 

Merci nussi à DominiQuc LUPA mémoire 
vi\'IU"llc de l:t mairie et cxccUcnlc 
r«IO<tricc. 

Merci à l'ensemble&, p.'1'SOl'lncl. J'ai été 
bl.g nuis 22 ans Ç3 compte cbns \l"C vie. 

Mcrti aussi à mon q')()Usc c1 à ma 
ftmiUe. Claude ne sa,•ait jnintis dnns 
quel état d'esprit je l'C\'Cfl3is l,c soird a 
(ail pn..'Vo'C de beaucoup de pa1icnoo C1 
de focul1é d'é(outc. Elle prcooît 3 son 
compte mes problèmes mèmc qutnd 
elle en avait cite aussi. 
Merci Claude 

Merci aussi à toute rna famine et à 
fn..\déric qui n'avait pœs fini ses élutlcs 
quand je suis dc\'cnu rnaire et qui sait donc 
parfaitement cc qu'est une cam.~gne 
éketoralc et le mèticr de JOO.irc. 
Merci Fh.-"dérie. 

Je pense aussi à mon fi ls Olivier disparu 
préma1urément cl qui serait très fier 
de son père et de oon frère. 
Mercî Olivier 

J'ai été long. Pour tcnnincr je souhai1e 
une belle n.\ls:site à l'ensemble du 
nouveau conseil inunîeipal et A son 
maire et un bel avenir à no«to•• ~., 

commune Cl à ses 
habitants. 

Vive Caudry, 
Vive les 
Caudrésiens ! 

Guy Bricou 
o..•, ... t du 
Noro 
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Août 2017 à CAUDRY 
RUE BARBUSSE (RD 115) 
entre l3 rue de Saint Qucntîn et Fontaine-au-Pire 
Rabo1age et mise en œuvre: d'cnrobès(COl'l'lptC du Oêp:u,cmcn1) 
Ent«p,;sc JEAN LEFEBVRE 
Par1ic en rouie barrée: (de la rue de S:1in1-Qucn1in au Boulevard Dunant) 
et partie en l\'Striclion (apn.,'-s le bouJe,.-atd Ounan1 vers Fonuaine-au•Pire) 

entre le 21 Août et le 1" Septembre 

RUE DE VALENCIENNES (RD 45) 
vo;c d'C'ntn.~ du giratoire 
Puj\'I() en chaussée (compte du Dépancmcnt) 
Ent«prisc JEAN LEFEBVRE 

Restriction de la circulation 
entre le 31 Juillet et le 11 Août 

ROUTE NATIONALE (RD 643) 
entre gimtoirc Zone Commcrci:tlc et roc de 8roxcllC$ 
Rabotage et mise en œuvre d 'cnrobés(compte du Oépancmcnt) 
Ent«prisc JEAN LEFEBVRE 

Restriction de la circulation 
e tre le 31 Juillet et le 11 Août 

UE NEGRIER (RD 16) 
entre les roes 8n:molCIIC e1 de Venise J 
Rabo1age et mise en œuvrc d 'cnrobés(compte du 0:pancmcnt) 
Ent«prisc JEAN LEFEBVRE 

Restriction de la circulation 
entre le 31 Juillet et le IJ Août 

RUE DU BASSIN DES EA 
Enrobés de eh3usséc (Compec Ville : m.·uché ::\ Bon$ 
Entr<p,;sc EIFFAGE 

Route barrée-les 9, 10 et Il Août 



COMMUNIQUÉ DE 
L'AGENCE RÉGIONALE 
DE LA SANTÉ suite au rtlevé 
de prélèvement d'eau de type RP du 
10 mai 2017 sur le site de Saint-Benin. 

O.ns le cadre de sa dcmièrt 
campagne de prélèvements et 
d'analyses de Peau produite et 
distribuée, I' Agence Régionale de la 
Santé a relevé une non-<:onfonnité 
sur le paramètre des pesticides 
(désé1hyla1mzine) sur le site de 
production d' eau potable alimentant 
la ville de Caudry : « Cette eau ne 
respecte pas les limites de qualité 
définies fX1r l 'anêlé du 11 janvier 2<XJ7. 
La pn:sc,,ccdc DESimlYLATRAZINE. 
(Q, l411g/lXpcsticidc) à une teneur 
supérieure à la valeur règlementaire 
(O, l11g/l) a été mise en évidence. 

Les dépassements enregistrés 
n'empêchent pas la 
consommation de l'eau. » 

---

En effet, les nom,es fixées pour les 
pesticides par le Code de la Santé 
Publique prennent en compte une 
marge supplémentaire par rapport 
au seuil St"tnitaire réel, fixé par 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 
Ainsi pour une teneur de ce 
pesticide (désélhylatranne) oomprise 
entre 0,1 et 0,4 µg/1 (20 % du seuil 
sanitaire flxé par l'OMS), aucune 
restriction n'est nécessaire. 

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter Veolia Eau Direct 

(0 810 108 801.) N° Azur. 
Prix d 'un appel local à partir d 'un poste fixe. 

croix-rouge française 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 
1 Oh/17h - Place des Mantilles et Salle des Fêtes 

Journée de promotion de la Croix Rouge 

Thèmes abordés : Les gestes qui sauvent, Poste de Secour,, Banque 
Alimentaire du Nord, Services de soins à domicile, Actions Sociales 
de l'Ul de Caudry 

Hvmanisons 1 Q 
. 

vie 

1-'errneture 

ANNlJELLE de la 
Bibliothèque 

Victor l llJGC) 

o, ... , .. ,s 11 
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SIGNATURE F UTUR ÉCOQUARTI ER, 

sur la zone de l'ancien Leclerc 
Le d~part de l'enseigne LECLERC remonte à Décembre 2008. 
En est venue une longue phase de réflexion sur le devenir de cet 
ensemble immobilier et de son parking Je tout sur une surface de 
3ha dans le centre-ville de Caudry. 

Le propri~oire SA CAU DIS•• dans 
un pttmier 1emps, CSs."l)'é de valoriser 
les existants dans le cadre d'une 
reconversion commerciale sans jamais 
aboutir à une faisabilité opénuionuelle. 
Il a été ensuite qucstior) de morceler le 
fon<:ier pour y accueillir di~rents 
proje1s comme Pôle Emploi, cabinets 
médicaux. construc1ion de logt.1nen1s 
avec lts diOicullès de mettre tn œuvre 
un proje1 g)ob.11 et cohérent pour un 
propriétaire dont çe n'«I p.,s la 
vocation premiètt .. 
C'es1 alC<S ,..o le rôle de la eolloclivilê 
prend toute $8. rocs-ure, cooscientc 
de l'opportunité de ce foncier 
positionné stratégiquement au cœur 
de la comn:moe et de son tissu 
urbain. D'au1re pan il s'agit d'un 
quartier qui s'inscrit dans les 
dynan:ù(pJC$ urbai1lC$ de développement 
de l'Ouest de la commune. un 
re<quilibroge •u repJ du dévdoppe,i"'• 
Est/Ouest mais en oomplémenlarité 
avec les zones d'extension urb3ine au 
Sud. ON EST EN 2012. 
La ville sollicite )'Etablissement 
Public Foncier, pour une acquisition 
et une dé<:on$1:ruction convaincue 
comme pour d'autres projets 
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caud~ensd'envergure, qu'il fuut en 
pa.sw par une démolition pour que 
puisse renailre h1 ville d:ms la ville. 
C'est chose faite et la coovcotioo est 
sigok en J60vicr 2013. 
Para.Uèlement une étude de f-aî$&bîlité 
d'un écoquartier esl oooliée à Terriloûe 
$iles •• Ci1és, groupe ANTEA, en 
2012-20 13 dont le do$$ier de synthtlse 
vient j11s1ifier tout l'in1èrêt du site : le.s 
enjeux urbains el progranuna1ique$ 
et les cibles environnementales 
à privilégier. 

La co11eciivité a ra.ssuranee de la 
faisabilité de l'opération $\li' 1(!;$ 
aspects 1ccb.oiqucs. tcooom.iques et 
également juridiques. Nous sommes 
en presft,ce d'une opénltion d'initfa1ive 
et sot1s con1rôle public, ayant un 
impact Sllr le 1mitoirt. un 
périmètre oohéren1, des én1des et 
1.r.waux :i. réali-ser, des opérations 
fimmcières à mener. un bilan financier 
pré\'isionnel 00tm. Le 1ou1 concrè1e11:1C1lt 
appelé« Opération d'aménagt:m("lll » 
dont le coin tOftil avoisine les 3,S M€. 
Une première procédure de consultation 
pour unt concession d'am!na,gement 
pour trouver un 1xn1enaire 
:unénageur es1 hmcêe en 2014 mais 
avorte faute d'offres ptrtinentes. M.le 
Mn.ire et l'êquipe municipale se 
rcmeneiu au lf3\'ait Cet îlot est 
intégré dans le nouveau périmétre 
de la poli1ique de la Ville (conlral de 
ville rc1atif au quartier prioritaire 
Centrc-ville/Oambctta »). 
Convaincu de la nécessité pour la 
collectivité d'aecompagner le projet à 
hauteur de 500 000 € HT, une 
nouvelle procMurc d'appel à 
coocessionnaire est lancêe fixant 
lt>S objec1ifs $Uivants: 
- 130 à 140 11ni1és de logemcn1s 
(majoritairement des individuel.sou 
petits collectifs) avec pour cible les 
Seniors 
- 1 S-Oom: de scrvioos ou petites acti\'ités 
avec p.'ltkin_p paysagers mutualisés. 
• SOOm? de conunerces autour d''lu1e 
placette publique. 
Elle e1t votée à l'unanimité par le 
Conseil Municipal et rclanœe en 
Man 2016. 
Une offre est proposée en Juin 2016, 
qui est négociée durant l'ê1é. 
On y retrouve : 
Un respect et une adéquation avec les 
:unbilions et la dynamique 
d'aménageme,u impulsée par la Ville, 
Un aménagement qui répond aux 
besoins de l:i collectivité et de la 
popuh1tion il une échelle locale 
mais aussi plus large (1ypologie e1 
cametérinique de l'habih'lt, 
apptthension de la dimension Haute 
Qualité Environneinenlale, 
équipements.. .. ). 
le respect des prtSCriptions 
rêglementaires issues du SCOT, du 
PLH, du PLU,. .. 



Une instr1ion de qualité d.ins 
l'environMment urtxlin et pnysa_ger 
du site: 
- Liaisons in1erqua11ien.. 
- Trame viaire lisible et strncl'urante, 
- Prise en compte du potentiel 
environnemental cc naturel du si1e n1c1.is 
aussi des contmintes 1opographiques, 
hydrologiques et réglen~nlaires. 
Une prise.,, rompre de b problbn.,rique 
fonelêre en 1ennes juridiqm.•.s C1 
urixtnis1iqucs pour assurer le 
déroulement de l'opffluion dans des 
oond.itions op1imalrs c1 favoriser une 
possible évolution du secteur à 
moyen ou long tem)C, (on rénéc.hit à 
l'avenir du Retordage). 
Une mise en place d'un dis.positif 
partenarial c1 de concenation tture les 
intervenan1s. 
Dans notre conlrat de COOCCS$ÎOn 

d'aména.gement NORSEM / Ville de 
Caudry, on y privilégie les actions 
suivan1es: 
• Fom\3l iser et meure en œuvre w1 

p«>œ$.$l1S de pilotage et une 
gouvemance élargie, 
• ln1égrer l'approche en coÜI global 
lors des choix d'investissement, 
• Prendre en compte les pratiques des 
USàgffS et lts contrnintes des piot-."'lires 
dans les choix de conception, 
• Travailler en priorité sur la ville 
exista111e el proposer une de11$ité 
adap1êe pour lutter contre 
l'étalement urbain. 
• Menre en œuvre les conditions de la 
mixilé soc:iale et intergénérationnelle 
du bien vivre en.semble e1 de la 
sotîdarité (i11dividucls:, pc1its oollccrîfs), 
• Assurer un cadre de vie sain el sûr 
(vidéo protection), 

RAPPEL Nouvelle procédure de dépôt des demandes de 

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 
&PASSEPORT 
Depuis le 14 nws 2017 l'accueil des demandeurs de carte nationale d'identité 
est aligné sur celui des passeports et sern pris en charge par les communes 
dotées d'un dispositif de recueil (pour J'aJTOndisseinent : Cambrai, Caudry 
el Le Cateau-Cis). 
POUR EFFECTUER LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE, LE 
DEMANDEUR DOIT DÉSORMAIS PRENDRE RENDEZ.VOUS 
AUPRÈS DE LA MAIRIE. Pour une meilleure prise en charge il est 

recommandé d'établir au p~lable la ~emande en ligne en se connectant 
snr le sire https://ants.gouv.fr. La pré-deo>andc est à dépœer le jour du 
reodez.vous PM l'iotéressé(c) avec les piê<:cs suivantes: 
ancienne carte d'identité ou ancien passeport 
2 photos d'identiti ricentes de face (aux normes) 
l justificatif de domicile récent : facture élcc1rici1é, gaz, d'eau ou 
téléphone - dernier avis d'imposilion - dernière taxe d'habilation. 
En cas d'hébergement par un tiers, fournir l'attestation d1tébcrgc,ncnt ct 
l'original de la carte d'identité de l'liébc,gcant en plus de la facture. 
l acte de naissance récent (sî ancîen titre périmé depuis plus de 2 ans ou 
en cas de perte ou de vol). 
Carte d'ldentiti : 25 € eo timbres fiscaux (UNIQUEMENT en cas de 
perte ou de vol de l'ancienne carte d'iden1i1é) 
Pa•seport : 86€ en timbres fiscaux pour les majeurs • 42€ en timbres 
fiscaux pour les mineurs de + de 1 S ans - 17€ en timbres fiscaux pour 
les mineurs de • de 1 S ans. 
Le demandeur doit êt're présent pour le dépôt et le re1rnit du passeport ou 
de la carte d'identité (prise d'empreinte obligatoire). Le mineur de plus de 
12 ans doit être accompagné d~un parent (muni de sa pièce d'identité), en 
cas de divorce le jugement doit être fourni. 

Va~rio VANNt:ER • Service Gau Civil 

• Meure en œuvre une qualité 
archilecturnle et urb.1i1)C qui concilie 
in1ensi1é et qualité de vie. e-sp:1ce 
vêgè1alisé e1 paysager. 
• Contribuer à un développemem 
économique local, équilibré et 
solidRire • 
- Optimiser la consommation des 
res-source-s e1 <K".s matériaux el 
développer les filières loailes 
et les circuits courts, 
- Produire un urbanisme pennemuu 
d'anticiper et de s'adap1er aux 
changen)Cnts climatiques el aux 
risqties (ges1ion des t-au.x pluviales in 
situ) et eofin lim.iter la proch1c1:ion des 
déche1s, développer et consolider de-.s 
filières de valorisation e1 de recycb1ge 
(colonnes enterrées). 

Pour IOUI r~'US('Îgfü'llWUt : 
Service Ètat C ivil 
r1:u."t' dç- Gaulk C,\ C DRY 

03/27 /75/70/00 
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Le Statu-Quo pour l'instant ... 
Le débat sur les rythmes scolaires ne date pas d'hier puisqu'un décret du 15 Mai 2008 du 
Ministre de ('Éducation Nationale de l'époque : M. Xavier DARCOS avait imposé la 
semaine de 4 jours. 

Puis la réforme menêe par M. Vîncen1 PEILLON 
ovnît abouti à la création des 1emps d'ac1ivités 
péri-scolaires et à la mise en place d'une semaine 
répartie sur S demi-journées oomprenant au moins 
cinq matinées et au plus 24 heures d'enseignement 
dont au plus 6 heures par jour et 3 heures trente par 
demi-journée. 
D:u1s ce cadre, la Ville de CAUDRY avnit mis en place 
les fameux T.A.P. (Temps d'Ae1ivi1és Péri-Scolaires) 
à compter de Seplembre 2014 et obtenu une dérogation 
des se:rvices de l'Académie pour que ces T.A.P. soient 
regroupés cn une seule plage : le vendredi après-midi. 
L'arrivée du nouveau gouvemement a relancé le débat 
sur l'organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques el le 
d~t du 27 Juin 2017 tant attendu mais publié 
très tardivement n'0$1 pas sans poser problime au 
niveau de la préparation de la rentrée scolaire en 
sep1embrc prochain. 

Beaucoup de parents auraien1 souhai1é revenir â la 
semaine de 4 jours dès la rentrée mais dans une 
commune de notre taille, cela parait difficile voire 
impossible à mettre en place aus.si rapidement. En 
effet, la rentrée est déjà programmée : plannings des 
Salles de Sport, de l'Espace Nautique Interoommunal, 
transports, cantine, centre de loisirs cl même activités 

14 0,..lotvt 15 

péri-scolaires : les intervenants municipat1x el 
ASSOCiatifs étant reemtés e1 pour certaines nssocltltions~ 
leur pem1et d'attendre l'équilibre budgétaire. 

Dans ces e<>ndilions, M. Guy BRICOUT Maire 
jusqu'au l " Juillet 2017 estimant ne pas avoir 
suffisamment de lîsîbilité sur l'avenir n'a pas souhaité 
prendre de décision hâtive applicable dès la rentrée et 
qui pourroit avoir des conséquences gnl\'es notamment 
au niveau du pe:rsonnel employé aux TAP. Mais la 
municipalité a bien entendu la demande d0$ 
parents et des enseignants et n'est nullement 
hostile à cette réforme qui sera généralisée en 
2018 et se propose même, si cela 0$1 possible, de 
l'appliquer en coun d'année. 



11,et GARDERIES, ~UUOES et îfAP 
LES PRIX RESTENT INCHANGÉS SOIT : 
Carte d'accueil du ma1in (4 1icktts): 3,60€ 
Ca.ne d'étude maternelles (4 1iekc1s) : 4€ 
Carte d'écudc primaires (4 1icke1s): 5€ 
Activités pé:riscolail'e$ : 3€ le tiçket 

/ll,A llESUAURAîfJON 
coml,ECîfJIJE 
DES VENTES SDNT PRÉVUES EN MAIRIE : 
Jeudi 31 Aoih de 11h à 19h 
Vendredi I" Septembre de 12h à 14h 
Lundi 4 Sq,<embre de 9h à 12h el de 17h à 19h30 
Mnrdi S Sep1embre de 17h à 19h30 
Jeudi 7S<picmbrede 12hà 14hcide 17hà 19h30 
Vendredi S Septembre de 12h à 14h 
Lundi II Seplembre de 9h à 12h e< de 17h à 19h30 r 
L•s p,ix d•s r•pas r•stent égal•ment inchangés : 
3,50€ le rt'JlOS p0<œ 1<$ ®1<$ de 3 à 4 joor, porstmaine, 
3,75€ le re1>3s occasionnel (d:ite prévue 
et moins de 3 jours: par semaine). 
S€ le 1"1?))3$ occasionrni:I (da1e non pré,•ue) 
ou ticket de retard. 

PRIX ET PÉRIODICITÉ DES CARTES MENSUELLES : 

-

Carte de Seplembre (du 04 Sep1. au 06 Oclcbre 2017) : 
3 Jours / Semaioc • 52,SO e -4 Jours / Semaine • 66,SO e 
Carte d' Octobre (du 09 Oc1obrc au 07 Novembre): 
3 Jours / Semaine • 28,00 € .. 4 Jours / Sem.1îne • 35,00 € 
Carte de Novembre (du 09 Novembre au 7 Oéc:embre): 
3 Jours / Semaine • 45,SO e -4 Jours / Semaine • S9,SO € 
Carte de Dkembre (du OS Oée. 2017 au OSJanvier201S): 
3 Jours / Sem:üne • 21,00 € / 4 Jours / Semaine • 31.SO € 
Carte de Janvier (duOS Jan\lÎer au 06 Fé\lritr): 
3 Jours / Se.mai1le • 49.00 € / 4 Jours / Semaine • 63.00 € 
Carte de Février (du OS Février au 06 Mars 201 S) : 

' ~ .... 

AGENDAS 
• Rentrêe scolaire : 

lundi 04 septembre 2017 
• Rentrée scolaire 

écbelonnée en maternelle : 
se renseigner auprès de l'école 
de votre enfant. 

• Pas de TAP et de Cantine le 
Vendredi 08 Septembre 2017 

• VACANCES SCOLAIRES 
(Zone B): 
Lundi 23 Octobre au_ 
Oim1mehc S Novembre.2017 
Lundi 2S Décembre a_y_ 
0-iinn.nehc 7 Janvier 2018 
Lundi 26 Février au 
QimAnehc 11 Mat$ 2018 
Lundi 23 Avril au 
Dimn.nehc 06 M11ii_ 2_9J! 
Grandes vacances_:_ 
Vendredi 6 Juille1 après les cours 

Corte de Mars (du 08 Mars au 06 Avril): 
3 Jours / $e.mt1ine • 3$.SO € / 4 Jours / Semaine • S2,SO € 
Carte d'Avril (du 09 Avril au07 Mai): 
3 Jours / Sem,1ine • 24:,SO € / 4 Jours / Semaine • 31,SO € 
Carte do Mai (du OS Mai au 07 Juin) : 
3 Jours / Semaine • 3$,SO € 14 Jours / Semaine • S2.SO e 
ou49€si Il mai Œri6 
Carte de Juin (du OS Juîn au 06 Juillet 2018) : 
3 Jours / Semaine "" 42,00 € / 4 Jours / Sem:iine .,. 59,SO € 
Pour lnfo<mation : AVAIH LA VENTE DE CHAQUE 
NOUVELLE CARTE, vous serez informé des dates par l"in~ 
termédiaire de l'école. 

0.1!01111• 7 $ 1 5 



FAMILLES 

Tous ENSEMBLE AVEC Avenir Jeunes 
centre social marliot maupassant 
Les Lalp 
(Lleu:c d'•ocuell de tolslrs do proximité) 
Le Lalp (Lieux d'aceueil do loisin de 
proxim.it6) de, diln-rentN Maisons do 
Quartier (Blanqui, Maupanaot ot 
Marliot) accueillent vos jeunes de 11 
à 17 ans toutes les apr&..midi durant 
les vacances scolaires autour d'activités 
de loisirs. 

Accompagnement 
Le Centre Social Marliot Maupassant 
reebe.rebo des béo&voles pour aider los 
enfants dans leurs d&voirs (du CP au 
CM2) dès la Reultée scolair•2017. 
A Marliot los lundis, mardis,jeudis do 
16h30 l 18h30 
et les vendredi de 14h00 à 16h00 
A Maupassant les mardis et jeudis de 
16h30 à 18h30 

Accueil de Loisirs 
L'accueil do loisirs fooetioone pendant 
toutes los vacaocu d'été 2017. 

Pour plus de reoseig.nemeots et dates 
d'inscriptions, corua.ctcr l'accueil du 
centre social Marliot Maupassant : 

03.27.75.84.1 1 

Familiale et Scolaire 
R6union d'informa1ioo le mc.ro. 30 
aollt 2017 de 15H à 17H au Centre 
sociaJ Marliot Maupassant. 8 rue Marlioc. 
Bmri§tclo r~ Familiajo 
et Scolaire Jo IJ sept. 2017 
INSCRIPTIONS A MARLIOT LE 04 
SEPT. DE 16H A 18H 
INSCRIPTIONS A MAUPASSANT 
LE 07 SEPT. DE 16H A 18H 

centre social La Passerelle 

4 et S La fëte des voisins du 19 Mai 2017 

6 et 7 Grand jeu organisè par les bénévoles 

16 0,,ro,~ )$ 

Sorties Familiales 
L'Association Avenir Jeunes organise 
réguliàremeot des sorties familiales à 
la mer, dans des mus.écs, dans des 
parcs d'attractions. 
Pour pl'us do reoseignemeot.s merci do 
prendre eontact avoe lo Ce-otro Social 
Marliot Maupassant (03.27.75.84.11) 
ou le Centre Social La Puserelle 
(03.27.76.26.75) 

3 Accompagnement Familial et Scolaire 

RETROUVEZ NOUS SUR 
Facebook , 
www,faccbôOk.com/avcnirjcuncscaudry 
Site internet : www.avenir•j cunes.fr 



FAMILLES 

Aven ir Jeunes CRÉATEUR ou LIEN SOCIAL 

Sortie à 
LOlSl PARC ,. 
MERCREDI 30 AOUT 2017 
Départ 9h rue Jacquard/ Retour 17h rue Jacquard 

-Tarif unique 7€-
adhêsioti' obli atoiJ-e-• 

lol~~!f2~(Ç ~ 
Inscriptions au 8 rue Marliot CAUDRY 

au 03 27 75 84 11 
_.e ftD Sortie proposé.e par l'Espace de Vie Sociale «&pace , - 1!11 Sud» del' AJssociation Avenir Jeu.nu. 

Ensemble pour Caudry remet .~ 7 
2 000€ à Avenir Jeunes k. , 
L'Association Ensemble pour Caudry. 
J>f'\"$Îdl-c p,,r Berna.rd POULAIN. remet un 
ch~quc de tooo € à Sux.annc BOU RY, la 
Prl'$ldrnte de l'As...<c>ci;nion Avenir Jeunes. 
Comme l'an dernier, cc chèque J>ermcura 
d'aider au financement du permis de 
conduire et cette année cc sont 4 jeunes en 
contrat qui bfn(.f~·out de ('('ttc nid('. J)(:pui~ 
1005, l'Msociation f:nstrnb!c 1>our Caudry 
a1>1>ortc son aide à di\'c1·scs ass0<:it1tions 
cancl~iennr..s par le biai$ de dons. 

NAVETTE POUR VOS 
COURSES 
Le Centre Social La Passerelle 
rue Camille Desmoulins met en 
place I fois/mois des navettes 
pour les habitants du quartier 
n'ayant pas de véhicules afin 
de faciliter leurs courses. 
PROCHAINES NAVETTES : 

VEN. 18 AOÛT À 9H 
MARDI 12 SEPT. À 9H 
Renseignements au 

03 27 76 26 75 

.. -
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Célébration du Cessez le feu en Algérie 
Dim3nche 19 M:trs, l:i Frnnce a célèbré 
le SS'- annivel'S3ire de la fin de 8 
années de guerre en Algérie. Cette 
célêbnuion fait khee aux extrémistes 
prôJ\ant haincer exclusion. U: 19 Mars 
1962 a oonfëré aux peuple.s français et 
algérien le droit de se projeter dtms un 
1l0\1vcl avenir fondé sur la n,'-cot,ciliation. 
C'est aussi rendre un hommage 
national aux 30.000 fl'Cres d'amlCS qui 
sont mor1$ au printemps de leur vie. 
CAUDRY, qui possMe un BoulO\'llrd 
du 19 Mars 1962 et une stèle, célèbre 
l'évt.nemen1 depuis 1963, M. Albert 
OHELIN êlant à l'é:poqt1e maire. 

Cc Dim:u,che 19 Mars, quelque$ cen
taines de caudrêsiens, les médaillés 
militaires. que)que, aulrt$ associalions 
t:t leurs drap,c,aax, les représentants de 
la gcndam1erie, le conseîl municip.11. 
se sont dirigés en eonêge derrière 
!'Harmonie Municipale de la mairie au 
monumelll aux morts. 
Après le ck\pôt de gel'bc et une minme 
de recueillement, les discours ont écé 
prononcés JXJr MmieuB Daniel 
MERCIER pour la FNACA, Fredmc 
BRlCOUT. conscill~r municip:ll délégué 
et Guy BRICOUT, maire C1 vice•pré,
siclent du conseil départemental 

Avant le 1rndi1ionnel vin d'honneur, la 
<llOfflle ACCROCH'COEVR a i""1µmë 
de manière rcmuqunble quelques dl3llts. 
Messiturs Rt<né LEBORONE et Yves 
BERSILLON ont ob(enu 1:1 méd:iille 
d'honneur de la FNACA. 
Messieurs Jean-Claude GABET, 
vice,.ptkident et responsable de la 
caisse solidarité décès du comité de 
Caudry ainsi que Paul BRACQ. 
sccrétairc, se son1 vu ofl"rir la m&faillc 
commémorative du ss• anniversaire 
de la fin du conflit Al\ 

Oén,rd BEZIN lfa 

Le Comité du Souvenir Français de Caudry 
a reçu des Présidents de Comités de la Région Nord Est 
Le Samedi 25 Mars 2017, le Comité du Souvenir Français de ùudry a eu l'honneur 
de recevoir et d'organiser la réunion des Présidents de Comités de la région Nord 
Est ta jo<Jm4e de travail, sous tégidede la Délégation Gmérale du Nord, a rassemblé 
les responsables des comités de Lille, valen<iennes, Haveluy, Douai et St-Amant 
ainsi que les membres du bvreau de <:audry. Les principaux thèmes abordés ont 
concernés tavenir et la possa"ble prise en charge des drapeaux des aSSO(iatioos 
patriotiques dissoutes. les modes de fonctionnement de la délégation et de 
chaque comité ainsi qire le projet de géolocallsatlon des stèles et des sépultures 
dans les villes et cimettères communaux. Une visite. suivie d'une c,rémonle de 
recueillement et d'un d~ de get'be a ensuite ralnlt les responsables du 
Souvenir Français, Monsieur le Maire ainsi que plusieurs conseillers municipaux. 
au carré mnrtaire du nouveau cimetière. Ceci afin d'expliquer et de montrer les 
travaux de rénovation qui ont eu lieu en 201 Set de remercier la municipalité PotJr 
son engagement et son implication dans cette réalisation. Cela a été l'occasion de 
rappeler l'histoire de ce carré militaire et de rendre un vibrant hommage aux cl'1tls 
et militaires caudréslens qui le composent et qui sont morts pour la France. Un pot 
de ramitié a ensuite eu lieu afin de remercier tous les participants ainsi que la 
municipalité qui par ces mises à disposition a permis que cette joumfe soit ins• 
tructive, productive et parfaitement réussie. 

L~ Vk~ IWf.ldft1t du Souvit:rlt FIM(MS • Bernard VIGNOL 



Au lendemain du dénouement 
de la présldentlellc, beaucoup 

de gens s'étaient mobilisés 
pour célébrer le 12•m• 

a nniversaire de la fin 
d e la seconde gue rre 

m o ndiale. 
C'est sous un temps 

maussade, que de nombreux 
rcpr~sentants d'associations 
patriotiques se sont massés 

La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la 
mémoire de tous les déportéS sans distinction et rend hommage à leur saaffice. 
Cette Journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, 
les leçons qui s'en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. En 
2017, elle• lieu le 30 •vril. Cette date• été retenue en raison de sa prOl<imté 
ave< la date anni~rsaire de la libération de la plupart des camps, et parce 
qu'elle ne se confondait pas avec aucune autre célébration nationale ou 
reUgleuse existante. A Caudry, une gerbe fut déposée à la stèle de M. Janssone. 
Apr~s ce moment de recueillement le cortège composé d'élu~ de représentants 
d"associations patriotiques. des porte~drapeaux. de l'harmonie municipale et 
de nombreux Caudréslens se rendirent au monument aux morts. 

pour honorer nos héros. 
A noter la présence massive 
des Jeunes de l'EPIOE e t des 

musiciens de l'harmonie 
municipale. MERCI A TOUS!!! 

1\ :--- ii-y 1~. -' -.. ft:' ... ,.,,~1· r P. ---
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nombreuses victimes de I• b•t•llle 

de Diên Biên Phu. 
Le 8 juin demler, sous l'égldede 
Frédéric BRlCOl/T, Conseiller délégué 
aux associations pat,iotiques. Qudry 
commémorait le ~nir des 
nombreuses victimes de la bataîlle de 
Oiên 8iê-n Phu. Ou 13 mars au 7 mai 
19S4, cette bataille.au nord du Vietnam 
actuet signa la délaite de l'armée françolse 
en Indochine. Celle-d y combattait le 
Vtet•mlnh du communiste H6 Chi Minh, 
qui luttait pour l'indépendance du 
pays. Cette bataille débouchera sur les 
accords de Genève, signés en julllet 
19S4, entraînant le départ des forces 
françaises de ce territoire, après huit 
ans de conflit. 

... .. .. . • J . , .. 
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Ce 18 juin, la municipalité et les 
associations d'anciens combattants 
honoraient la bravoure ducêlèbre « Appel 
du 18 juin» du Général de Gaulle. 
Après la lee1Urc de l'appel par le jeune 
Aurélien BAUOOUX, Président du Conseil 
Mm1icipnl des JelmC$, ce fut au tour de Guy 
8RJCOUT de donner ltc1ure du message du 
$C('fflairc d'é1a1 aux anciens combattants. 

Personne n'a oublié: déjà 2 ans qu'Aurélie CHATELAIN nous 
a quittés, lâchement assassinée à Villejuif. 
Un homnui,ge. en présence du Mnire de la ville Fmnek Le 80HELLEC1 lui a 
ê1é rtndu le 19 avril demier face à la s1è)c inaug\lrie l'an dc-mitr. Sa fàmille ainsi 
que de.s membres du Conseil Municip.1I de Caudry .\\ttiiem fail ledépbccment 
pour honorer 13 memoire de cette c:iudtt.sienne, vîc1îme du lffl'Orisme. 



Forum Informatique à SCHWEITZER 
M. Denis COLLIN, Adjoint •u M•irc, 
responsable de l'Espace Schwcilzcr 
cl son équipe pcuvcnl êt.rc S3lisfüits 
du succès remporté ixir cc (et rorum 
inronm1tiquc•. Différentes 3SS()Çiations 
ont 1>3nidpé à l'action dédramatisoas 
l'informatique. Cc forum rtunissait 
les associ:uions locales et extérieures: 
Avenir jeunes et ses différcuis ~ntrc 
sociaux. Komunik'asso, le CCAS, lcs 

les Seniors Actifs ont répondu aux clôtura ccuc journée 1>3niculièrcrncn1 
nombrt~cs questions des visiteurs. Un appréciée. De l'avis de tous les 
débat proposé par la gendarmerie participants. il scnit utile de renouveler 
oa1iooalc de Caudry pour déjouer les cc genre de manifestation. 
arnaques informatiques fut sans doute 
le clou de cette rcoeootre. Le public 
nombrcu.,c et cnlhousfastc a pu bénéficier 
des conseils avi$t$ d'un pcofcssionncl. 
Une 10rooola graluÎtc avec de nombreux 
lots dont une 1ablcttc informatique 

Repas dansant du 17 Mai 2017 Quelle réussite! 
640 personnes âgés de 60 ans et plus, ont participé au repas dansant offert par 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal au Val de Riot de Caudry. 
Comme r,mnéc dernière. 1ou1es les penozmcs 11V11ien1 leur plà<'c tt'servée et un sc1 de table rcpf'ttenum1 
difrttents sitts de t.a VilledeCaodty. A pris lu discours de M. COLLIN cl Mme Claude BRICOUT. t'pousc 
de M. )e Moirt. tq)tt$tn(o.n1 son mari, rttmu J)Ol llil~. JENNY J à I'~ Cl li. rt\'\IC • M1gnilk.ienre • 
ont su mvîr la nombrcuseasscmbl~. En fin desoîtt'CM. le Maire est ,·mu pcu1agcr un momcntronvivfal. La 
~lité du rtp3,S conc«:1i p3r un tn1itcur ~udrkitti. de ravis de tous. fut l:tt$ oppri<-i~ (prodl.li1 du 1crroir). 
Au mf'nu : Kir et st$ loests.. Fi«lle picardt. Agneau â l'ail d'ArJeux et ~.s lt'g\lmes, S,lade d'c:ndiw:s à la 
Tome de C,i,n1br11i. TMc à la rhub:1111.>c-. caŒ $Urprik'; 

Oc l'8vis de lous. aucune f:,usse noie dlns le dttoulcmcnt dettlte aprk-midi. 

, Il · }:17; T J-. · ~ 
, 



Les Seniors Actifs ont à cœur d'offrir plus de sécurité aux Caudrésicns. Un appel à projet avec le 
concours de la Ville de Caudry et de l'tltat, permet de réfléchir sur la quiétude des habitants en 
quartier prioritaire (quartier centre-ville prioritaire). 
Les personnes de ce secteur s'aequiueront d'une participation de 5 €. 
pour les autres personnes intéressées par nos ac.tions « sécurité » hors sectem, 
nous proposons une participation modique de 30 €. (Coût réel pt1r personne : 320 

Séances de démonstration : 
Mercredi 23 AoOt 2017 (Salle Soleil) de 10h30 à 11h30 
Jeudi 7 Septembre 2017 (Salle Soleil) de 10h30 à 11h30 

La self-défense adaptée 
aux seniors a ... ec Dominique 1.VARGNEZ 

Professeur diplômé d·e1at en Arls 
Martiaux, forme aux activil6s. pour 

rsonnes en situation de handicap 

Une journée d'information sur la sécurité vous 
est pro9 ée LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 

Se11iors : Co1nment préve11ir les risques, 
que faire en cas d'agressio11 ? 

Cc thème sera développé par diffé.rents intervenants. 
nous accueillerons : 

Mme C.therine RICHARD,Jnriste du Centre d'lnfonnation (CIOF) de Cambrai 
Le Responsable d'Unité de GendA!lrmcric, Brigade de Caudry 
M. Jean-Louis TOUZARD. Responsable de la Police Municipale de Caudry 

À l'issue de la journée, la liste des senioN intéressés par l'action Self-défense 
adaptée sera arrêtée, le3 hora.ircs vous seront remis et vous pourrez poser 
les questions que vous souhaitez. 

Nous vous attendons nombreux à nos séances de 
démonstration & à notre journée Sécurité ! 



1 1 

iliser le 
L':ic1ivité Bungy Pun,p s'inspire de l3 
Marche Nordiquç "'i ollic b gymmstiquc 
et l:i marche. Ses bénéliccs : elle peut 
se pnuîqucr à l' intérieur. comme 3 
l'extérieur. 
UNE ACTIVITÉ 
OUVERTE À TOUS ! 
VottS qui rtprcntz une :,ctivité physique 
douce après un problème de santt ou 
une sortie de œiurc de ttadap1a1ion, 

Vous êtes un sportif OC('3iÎOnnel ou 
,. ·r d , · 1:ns·et1·rw•«ffn'ti• mune un spor11 e ltlul niveau, ce 

spor1 est :.d:1pté à ,·os besoins! 

Les bênéfices santé soot nombreux , 
rcdrcsse na1urcllemc-n1 le dos , auyncn1e 
la ~M pul1nonairc lune eot\ttt: arthrose 
et oscêoporose ,amèliore le bilan cardi3que 
et les examens sanguins et diminue le 
$11'!$$. 

t 

....- .......... _ .. ~--·-11 ---··••'li ---
Avec: Dt:borah, Edith, Janny, Maryse, Sylvie formt:cs et ccrtifit:cs pour la tcchnit1uc IJungy Pump 

Nouveau projet : des roues pour l'équilibre 
pratiquer le cyclisme en toute sérénité ! 
«Équilibrer en sécurité pour plus de liberté» 

C.ene nouvelle ac1ivité va débuter cet été, au Val do Riot, avec Alice 
Sl!GARO (eo pholo oi-eoolre), Déborah KROMYCK & Françoise 
AUFFRAY, initiatrice du projet. Nous vous invitons à découvrir le rricyele, les 
riehesses du Caudttsîs .. . Un moyen écologique de pratiquer ensemble une 
activité pour Tous, (lUO vous possédiez peu, pas ou plus d'~uilibro sur 2 
roues, avec ou sans limite physique t 

Nous recherchons une communau1é d'khonges, plulôc que la différencia1ion des 
pe-rsonol!'$ au1our d'4.nima1ions conviviales. Si vous aussi, souhnitn C.$$3Yff le 
cyclisme en sêcurilé. veuillez.vous inscrire au plus tôt, pour celte activité ludt()ue 
de l'tté ! 
L'acctuisitioo de tricycles a été rendue possible par une aide de 2.000 € de la 
Fondation caisse d 'Épargne, un 1>3rtcnaire solide pour oos ae1ioos 110,•atri«s en 
dirte1ion des seniors. Le chèque a ê1é remis en pd-.sence de M. Guy BRICOUT, 
()fpu1ée1 !'Adjoint aux Seniors, M. Denis COLLIN, 
Puis, nous avons reçu une subven1ion du départei:ncot de 500 €. 
CH 2 aides prêeieu$C$ nous ptrmttttnt aujourd'hui, de vous proposer une ac1i,•i1é 
nouvelle qui correspond au.'\: souhaits de nombreux seniors, valides ou non wlîdcs : 
ROULER l!N Sl!CURITI! ! 



L'AGENDA DE NOS SENIORS 

' . 
' 1 ' , , 

ou 25/09 au 1ei110 " 
semaine 1 

Turquoi5e dèdiéeaux ' 
TRÈS JEUNES ET JEUNES 

SENIORS Activités : 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 201 7 
9H30 : DANSE Animatrice : Marina 
15H: PILATES Animateur : Mathieu 

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 
9830 : MARCHE NORDIQUE / BUNGY PUMP 
Animatrices : Edith et Maryse 
158 : REMUE- MÉNINGES Animatrice : Sylvie 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 
9H : GYMNASTIQUE DOUCE Animatrice : Jany 
158: DANSE COUNTRY Animatrice: Marie-Claude 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
9830 : GYMNASTIQUE BUNGY PUMP Animatrices : 
Edith, Maryse, Déborah et Sylvie 
148: INFORMATIQUE Animatrices : Françoise et Alice 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
10815: GYMNASTIQUE TONIQUE Animatice: Jany 
148: BUNGY PUMP Animatrice : Jany 

DIMANCHE l ER OCTOBRE 2017 
9H : MARCHE NORDIQUE / BUNGY PUMP 
Animatrices : Maryse, Edith, Déborah et Sylvie 

0 

GYM 
TONIQUE 

0.,10911• 75 23 
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DU 1eR AU 07110 
semaine Bleue 

Thème de cette édition : r "'-

k1 See-,cn A,'.,'1_ o'A,,ç,c,~t, -~n 
Cci\..<!1~-1e1•,e dc.·1 g.,:r~ 'h (AC-i:1 , 

·1,. !11 len u""I_ ' e Rel.111 r,1 c,,. 
I.J l,b»al"I <!e Rel!~,:.:- li-once 
8~ptl, 1,:, Cl~• da C~.i tNu_ ' .1 
~,0:1 Re-~•;<'. h rf', frne, l.1 

J ~· ,t( l1l·1e•. ·e r◊ 1 rr r l<'','.lie' , 
:.,, ~.'.10 Cl1.b <"1 ·n nc-~,c~• 
B<"nh,,tr, 

À TOUT ÂGE: r 
FAIRE soc1ÊTÊ Au programme de ce temps fort : 

DIMANCHE 1° OCTOBRE 2017 
9H: Départ face à l'Espace Schweitzer 
LA MARCHE BLEUE 
Inscriptions du 18 au 29 septembre 
2017 à l'Bspacc Schweitzer 
uniquement l'apr~•midi. 
03.27.85.28.93 
Ccuc .rcdvit~ est ouvcnc li tous. 
Coll1tioo offerte à l'arrivée. 

l 3H30 : Espace Scbweill..cr, ouverture 
des portes - GRAND LOTO 
Nombrcwc lots et boas d'acb,r de 
valeur, buvette et restauration 
sur plue. 
Ouvert. tollS. Poss.ibilil§ de 
RÉSERVER au 03.27.85.2$.93. 
Inscription à l'Bspacc Schwcit1-cr. 

LUNDI 02 OCTOBRE 2017 
13H30 : Espace Scbwcil:tcr 
Salle du Foyer 
CONCOURS PRIMÉ DE 
BELOTE PAR ÉQUIPE 
Nombreux lots de valeur, buvclfe Cl 
rc.slauralioo sur plac,c.. 
Ouvert à tous. Possibililé de 
11,ÉSEI\VER au 0 3.27,85.28.93 

l4H30 : Mai.son de Rctr:aile L. Bajatt 
Avec la part.icip:uioo des lxn6volcs de 
l'&pec Scbwchicr. 

ISHOO : Foy<r P. LEVAYER 
Avec la parlicipation des bénévoles de 
l'Espace Scbwtit,,cr: ANIMATION 
MUSICALE ASSURÉE PAR 
PASCAL PROUVEUR. 

MARDI 03 OCTOBRE 201 7 
14H : Séan<e de CINEMAdi!ruséc 
au Théâtre 
« ADOPTE UN VEUF • 
Avec André DUSSOLLIER, 
Bércog~rc KRIEF et Arnaud DUCRET 
Projoetioo réservée aux caudrtsico.s 
retraités de 62 ans et + 
Entré-c : 1 €uro . .R,éscey,a!îons cl 
inscrip1i9ns obliga19ircs l'apr4;midi 
à, l'Espae<> S<bwcit, cr 03.27.$5,28.93 

14H30: Résidence« La Dentc11ièrc » 
Avec la panicipation des bénévoles de 
l'Espace S<hw<i,,.., : ANIMATION 
MUSICALE ASSURÉE PAR 
PASCAL PROUVEUR 

MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
12H à 18H : Espace Schweitzer 
REPAS DANSANT Animé 
PAR «ROLAND & JÉRÔME» 
Repas au prix de 18 euros (boissons 
ooo comprises). 
lnsçriptions l l'&;LNCC Sc.hwCÎ(ZÇJ'. 
Tél : 03.27.85.28.93 

JEUDI 05 OCTOBRE 2017 
14H : Espace Schweitzer 
CONCOURS DE PETANQUE 
14H30 : Au Clos du Château 
Avec la participation des bénévoles de 
l 'Espace S<hwcit,cr ANIMATION 
MUSICALE ASSURÉE PAR 
PASCAL PROUVEUR 

f<ttl $(l1fltlll{llf!l'>t~ 

ESPACE SCHWEITZER 03 27 85 28 93 

VENDREDI 06 OCTOBRE 2017 
l4H30 : Croix Rouge-Caudry 
Accueil de jour autonome « Mieux 
Vivre». avec la par1icipa1ion des 
bénévoles de l'Espace Schweitzer 
ANIMATION MUSICALE 
ASSURÉE PAR PASCAL 
PROUVEUR 

SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 
14H/18H: &paceScbwcilZCr 
ANIMATION DANSANTE 
AVEC PASCAL PROUVEUR 
15H: ASSEMBLEE GENERALE de 
r Assocfation caudrésiennc des 
Rct.n.ités. 

18 h 00: Remise d'un Côlis (pour 
les :tdbércnls de l'ACR donl les 
cot.i.satioos soor .t jour). 

Pour paniciper â tomes ces 
manifestations cr bien d'autres 
encore, 
MERCI DE VOUS INSCRIRE ET 
DE VOUS RENSEIGNER AU 

03 27 85 28 93 

Pc1J<lanr la Scmaim: Bleue : 
des visi1es à domicile, pour 
les perso1JJJes malades de 
longue dJ.uée, setOIII organisées. 

Programme pouvont 6lre modifié 
pour des roisons indltpondontos 
do noire volonté. 



LES ENFANTS D'ABORD 
25 bis rue salengro 
Tél. : 06 24 38 48 46 

f,l(~ ks e nfants <f.ibord 

lA BOUTIQUE DES CRtATEURS 
rue salengro (face à la basilique) 

Tél. : 06 24 15 86 76 

■ 

Expression libre 

Le DROIT D'BXPRBSSION 
des conseillers municipaux 
CllndeboMe-dlnsla-des!aitsde,i>!s 
au Jownal Muricip,I C OIAlOGUE », 
Adoptte per 29 voix Pou, et 3 1bs.tenllons : 
MM. BEZIN, OE80URGIA et POOEVIN 
k>(s 6t 1, ,tance du ConMil Municipe! 
du 26 novtMbrt 2002. t 

1 

0., lts COfMl.lfttS 4è c:t,,s 4t 3$00 ~ WI ~lj 
dkonNit '1ft mttWt • rer,s:wessioa 4tt ~ ~ 
·•~pn ... ~aunic:ipa, OOlldclfm6trltfll . rricle 

~6:"_~_•:~~~r~~~~~~~~~lt. 



■Ens e m b I e pour Caudry -

h i tté (Orl«nellll ~ P,lr \ 'OS ÎIIIIOlt'IOOlblts ll'ICSSI-&($ de UIUIÎ<'fl et de: 
f~lkiwiofis ~it< à mon fk<ûon (29 \ 'OÙC wr )1 cxpimk$ à bull-.Îfl:s 
K'CrC'ls). C( pk'bÎKile d'élus de gDll(k cxp,.f.r"kllC( tnduil, ~s faille, m:i 
fés,it:inité c:t l'w-1ion C\.'!Ui~ de mcs «l~ et de mes qtta!i1k. 
C(S rmtql!C$ de tt'('(ICll'IIÎSSIDCI:' me \'Ol'll dtoil au C'OC'!M et nr motÎ\'«ll (1w k 
$uÎ\Î cb ~ projets (ile&~. groupe k<lbÎrt leaa ~bcélfranço:i,: 
llollO,.,,_...,.,,.,.,~l:-.,.dc,..,;,,_~«kJ"""s<du""""" 

k n '\'l'llJK."dlctai j:imi.1 k$ dol'lrnrs de k<'<>M, les Sl)kial:istc-:S de la trili,q-=
d «Uc,1<1 «11,X qui rc(11$t'III k$ règles ~,ocn1iqucs d'i• ,"C$1Îlu«:. de me 
(ÔI~..,.. \ WS, n 'im~nr:i pu 1 qud poÎIII k!Ul (;.'ÇÎ IDC IIIOtÎ\'( et ni,: doanr: 
de b for« pout réussir. 

k ICffÎ le Promoc,..°"r de tttlc vUk C'C I 'Amlt,as.,_qdc,Jr de lautts 5ff l°««s 
, ·î,u. .. J"en pcofl1c d'lilkul poor C'IICQCftg,:r, l('lirik'rct rcl'IIC'f\"Îtt : 

• ks p.'1St'MC'S lp se SOCll bnc&s d.w l'<V\'fflll\: & mpim en «dt\>\Ïlk, 
• nos m ttq,«9C'WS. DOS illl.luslricls. aos prof~ l~es qvi Oiffll, 

n("-"11 d a,'.l!lkffll fl\1~ b h:ius:sc COOliUllk de ~ 
- nos ~lllc-urs. nos prodl.Kk'W qui nous 9()l.lfflS$(1lt ct ql.lÎ sont IOI.K'hés 

de plein '°"<1 ~ li ffllC'utrm.~ débyak flran~ • 
• nos ou,~ nos c;npf,o)'k <1 • Qdres qui s'eap;cn1 IOUS les jours 

pour dyn,ami'S<'f DOCIC éootloalk, 

k serai Pf\Xbt-& M~ d œux prhû & k\Jr anploi d qui SOIII «1 r«lw.."ftbi: 
artiw. AIIS OClbli"" ks p:NOIIIICS a«idcnl&:s ~ r l:i \ Î<'. 

Jcscis liu d'UrcCaudmico,jc wis (ter d'être votre Maire. li 

PllUr îaformJCion je in, -ailk Mjà i d'WCI\-"$ l)Njcts. l.a 4.., nc.ir, la SG. k 
bbcl «ville actiw· cc sporlil'<'•. u11 oou,'tlU r&c-au de comm.-iintioo. 
l'bnpbt)lali:m d'<1111\"prisc, et de '°t,'l!lCnudc $Wldi. 
IA S<f\'ÎCCS de la ,,1c C1 i..~ éh.ts 001 klUlc l'aané( mc~né b râlaioos pow 
\\'kl$ otrrir ph,s de confOfl, d'emplois, de dislnictions et de s&-uritt saris 
II.ISll'IC'IIUilion d'impôt cc l\tt •tt bu•t aocalcmmt maiwi~. 

1A bocnc g<slion des~ rommwialit'( a d'aill.-.r:s t~ soolign& p;,r b 
cour des oom~(qui est b hliUIC' ji.ridklion linanc-.'«dc l'ordre administratif 
en F1111«') <"lwq\~ prio..~t de COMNk'r b ~ des <OOlpC'S publics. 

Enf Ill, le tanpse:st au be~ (i..w. je .SOUUÎIC j IOUt('S('('II."$ 1.1 (\."'1X C&QÎ bolkknl 
ffl~dc~d'cxctll-nk$~dckllOIISt\"t'l:aÙ"c:t1J'lkillC'°"'1r. 

Ptofstez bÎ\.'fl de ,w fàmilles. c'C$1 Îll1pOl'Wll ! Qwint lwt autn.-s qui n~urool 
malhnlrtU:S<'llk1ll pa.s. b <"ba~c de partît, je \ \"\I.~ 1,..,.r dif'<" q11e b ,,uc ~ 
Caudry met IOU( co «11\'fe pow k$ diShirc a,'«&$ anirmlÎM$1 b bl:SC de 
loi.:sin. k 13 julllci. tcsq,:ar,imd'~. b nkric, lcc.podi1.W. la piscine. k 
c*1111nuis~t~..,"$~ip($pm~;SportCcmqJt.0.IOpel$. 
b ~ l\11'(':S pllabks du \',li de Riol, KS\g JW,.•ling (doot le, lr.t\'llll': du 
Kx1ÎD.J ont &.<mam!), <"I ffl d'a111rcs. 
Elkuont tootc, Siffles i \ '()ltS a~llir~. 

l..c moc de b (111 $1:'n: pow les animu.l et l'cn,'i~ncmcnl je npp:flc qo'il 
c:<ÎSle dcsrdllf('$ ou de$ famill.."$ d'acwcil PM les IIIÎIIIJU:(C'I qu;.: l 'abardoll 
sur k b«d de b Ml~ ~ UII ~'te io1oJérabk. 

k \ '-""S ~aik 1 tootcs et i IOUS de passc-r UII nk1\'Cill~ f~. 

-8'/JCOIJT 

·'"'"""" c..,,,,, 

■"Caudr Bleu Marine " 

Aprb: uc phiocle (!«1onk Îflk'!ISC, q.aclks ~ pwl.(}CI: rctcn.îr des 
tés\11111$ !)(l'if Ù-11'.'f d k$ CII\ÎroclS? 

Tout d'abord oous. soubait.on:s t1.-mttM IOIIS les f ktlnC'C'S et éktl\."W'S qui 
l'IOIIS Mt &it@fiance que tc SOÎ1 m mct11n1 u11 bulklin Mari~ L<" PCD au.'< 
pfi-àdcntidlcsou un Oulk1ia Méb11ic Disdier pow IC$ U~Ï\'\'$. 

Cffk'S noos n.·a\'(,n:s p~ allCIIII(' de C\-S 2 ~J«tion:s, (\.'f1CS ks tM?&ats au 
rti,'nltl Natiol'lal Ol'llétf d..~-antS. ~• il Cil ~k: qat les kl&s 
du front N~ioul ~ ~1 et~no.it ki dalls le C.i:nbttiis. 

Mal~ l'ac-hamccnc1111 de oos ad,'<ffl;it\-S 1 ftOUs: wbofis..'f « l'appel au., 
alliallC\'$ COiiin~ t1atu1t SC)u,-cn.t aJ'll')tl"s .: 1-' ront Rq')Ubli<":ain » q11i 
i'ill:lposffll en tnridissarlt k spœw du daA$« m « qui <OIX~ k 1-·ron1 
Na1itm.1, IZIOU\-=clll ~triociquc s'il m est. Nous nous ballOes IOl.l:s k:J purs 
J'IOIII' &(ffldl\! la J,'r.,6,."( ('l ~Français.« que n'ocrt IX).$ rail IOOS t..-s lllGltl.'S 
par1is politiqu('s qoi Il UQ mocntM ont ('Il le$ clts du pl)ln'()IÏr ('( Ml bis,t $h:' 

~ li $Î11JMion 1~ Ml • iwau konoriqt.1t. s&\aritairc d $0C'Îll dq,ilis 
p'-s de 20 ms. bri.i'tm ,'ffl1~k dtmolitioo. 

tu é~Î«l$ ~Îl.-tlcs M 90C11 k <"ÎDS,l~nt t..'moi;tta.C piisquc ~ Rfü,1 
CM ~ tnla~. sorti d'un <"hapœu, ils~ ff'l«)tt ~ tes man«lr..:tt(S 
pkincs de pr~ et ks ét..~~rs OIII (9((1((', 1111(' foi:s de plus, mori)it i 
l'M~ !! En <"IT<"t. ks l>..'tlespromcs.scsckr«ormcséquiubks ~ SOIIII, CD 
n.~li~ que miroir -.,c IIICJUCIJ('$ !!! l.a t'Nfffie' Mrir..'lre $ d.,':jà <'tlClfflche,c !! 
Qudlc malhocl~tueé I Lcs rtlni1é$ $tWOOI .._-s pttmîètts ,idiint$ du plan 
MatrOII, f:.t k ClmbrésÎs l'adit cbîr('m(lll, il 111! \ 'Olilbît ~ck lui 1ft 

Un cbitrrc: SS,2$% le 1&1·111111 ck ~fariftC I.e PeodaM 11 IS-dr<()QSl('ripiort 
au s«ond 'rour d..'$ Ptt$Ïdfflli,.•Ucs.. S6% dM'ls l'IOCrt ,i lk de Caldty. C·c:sc un 
iîg~ t~ ~'al II Il ~ f.i. riC'n lictlcr fi 

,, . x L4iib1Î\U. m('inc J'ltttlÎlion. ~pri.'s "~' «i1iqué viol'!fflffl('fll k 
Pro$n,ll'WC 4c M, ~b<"mll. nQCf'<" l'ICltl\ \:aU ~puité (iuy Oricoul, i:aCS en 
l\'('rtÎJ ses flect .. vs :t,\'artl k $Cn.lÎO, fait allég..,oœ w J)i~ '°"l puÎNIIII en 
sié$(atl1 daos k , r~ des 1.R/UDI COtlSINCli( ('f indépcodanl. Qi,clk 
1 typocrisie !!! 

M«n<" $Î Oii ..-S.:S,~ de DOUS inuscler ('Il ~ rdÎralll moe pMI(' de coos.."ÎIH-rl: 
ffi'!\MU:~'lllaif(' de la 4C psr dl!'$ prottM~ Cl alliaoccs dOllll<"•S<"S, IIOIIS 

«'élliMIC!l'OQS à IIOI.J$ taure pow- \'OUS ! ! 

Contraîf\'m.,it à 11iOS ~ PS cc C<'fflnwllÎstc qui ,•~111: l>QIX'OOI) 
ffl C'I.Wo."ÎI mulllicipol sou,,-ot de ~ \\.~<" \.'t pcv tt:sp,."Cnicu,c, 1:'IT~'t 
de comnwnkaliiol\ cspmnt qucfqucs lip,es daos li p«S$C le lcndtmii, 
mai, qui n'Mt pas ai L: coun~ d'affi'onk'J ICI#$~ aux légi$:bthu. 

,\ucwi ('llndidl( PS ni Cocnmmis1c cblls la lt-du jam:iis ,,i !! c'e:st u~ 
(31,11e polil. manm~e qui mootrt kur tnaftC!UC d'iin'CSlisstfflC'fll ~ I pow 
leur idée C'l '" 101ak irdiflé«tlcc pour l"W"$ ékck'Urs. à rooim qc,e leur p.a11i 
ri.'SJ)C('lÎ( ne .._"$ aâ pas cccasid.'fl.~ wOi~ ('IOfflP,.4imk' J'IOIII' \'O asSWIK'f 

la~lilé? 

1:11 ce qui OOClS CIOOM•<". nous SC'rOIIS 6: t,oi,,:s 1..-s <Oml:>ats pou, \"OUS dc!r«,.;w 
\.'l dff..'f1ck,: flOcrt ~ Cllr :,1,1 frOOII Na1iM,1 ooos. SOWIICS la scuk opposi• 
tiœ l.itirc <"I lncl.'f,c-ncbnic ~n:s alXUIII!' m.x,,iriubtion ni ..,_gcmct11 .: œc~ 
omis. ffl i!t~dc $tf\fo,"$f\'lldl.t$ !!! 

l3ic-n. 1 \~us. 

Vos élu.-l ~nkif!OAC(. 
/Mùnl,O/$DlfR 

Jw,OANJOO 
« Caudty Bic.a Mati Ml 1t 



■ Caudry agir autrement 

Cc prin1cmps et« ~ix.1 d'été 2017 oot été nurq1Ks ~ r d,c, J10mbrcux 
r<111.k'& \W$ ~'fflS et polÎ'IÎQ!,IC:S. M~ nl I\'('( 44.3% de p.artiri
~lioo au s«ood toi.Ir des él«IÎOCIS ~gisbti,-a. b. viulilé dlmomioti,quc cbns 
~ <'OmmUM Cil a!lémitt. SS.li% ~ltOII. « 13 \TIil ditt qlk' plt11 d'11a 
~ wr 6:1.CC imrn.s sur ln 1~ êl«1enlcs n'a pas \ 'OU .. Oil pu se 
~ J)(Mlr C"J:p'ÎIIIC'f $OR choix:. Noe,,: drmo<ntic-K ftOltl~C'lt PJIIDC. Elue 
..... iripak d'oppo5ÏliM,je n~ btts CMlt s~ k lffl'ilin loc11 ~ natiMal poor 
un ffllOU\'t.W dH pnt~ poli~ ct tt n'est~ p,tffl offrant) 
soa t'ik son~dc maire s.i ~ OC'<llpé(plusdel010,) SOU,jCOU\'fft 
d'une a«lioc Îfll4'1'k au <OAS<'il mu■i(~I qiar MOMÏl:w Ci")' l3ric,oul, notrt 
no.l\"tau dlpulé de b I S-cir.:Ol'lscriplioo t1 Moosicur Fttdéric Uri«llut nocrc 
nuire l'ICN\'rllecncnl éh• l'C'dorliwrOtlt S('M j b Rq')ubliq~ . 

C<mnK ,-ous a,'t'.t pu k-,'Oir <'Il <f"•«t ~ ÎMC'ffl('I ou k lire dais b diffffillts 
~cmct,s: de la pm:se locak, tn ~ 1ft al!CINti,~ :1 b nndicbtutc 
du C'OIISC'ill'f rmnitip)I h(,iti.:r.fai pris mes ~511& d"tlœ ~ ioc. 
PiMcc qu'il éutc aussi de mon ck\'Oir de c®)'tMt au-delà même de IN 
po$ÎtÎM d'~ knkck~ccs JDIÎQ!k:J mo)~~ l.'O:<"h:'Î« <l.t 
,-..'Oir n'«t pu• Mriugc ct puisqu'il flaî( as.s.11'16 ~ tel p1r M .. 
~ fils.jt h,1i a.i dooeso.mis l'idée~ tolll btrita.gt" poa,~ fcrc rcW.. 
l~n l'X'<'C'planl (in.,kmcflt a, ~ le consm~mcnl du goupc ®joriloitt. le 
ftOU\"NII maire prend part IIIÎ aussi i «tic kCl'fflffl(' ~ri.lk qui • •• ~ 
linl d\~n: ,-&...:: e1, Rq)lllbtîq.c. 

En ~ pé:Jtubllt ~ MOl'lSK'W Oricout lib. pc&\.'dnnmcltt ~le: OOMCÏlk'I' 
IIUIÎ<'Îp31 ~.jr n~ f2ÎS::1Îs atlSSÎ b ~ le: lb, nodffll'I: n~ 
in.mf.~ que je ~ sw nocrc ~ ou lor.s: dC':s ditl'mtcs rmnifesblioM 
midrésim~ wr k$q,tclks je me f\'lld$, 

Lorsdc«(oasri!~d'lketîoCl_dcsmtsmahl'ilbnbOMéeéprooooc,k 
i mM épd, pou'\'aflt tttcw, de 1, œffln~, d'll• toül msi,q...:: de tt.Sp«t 

rq,tlbli<oin et d'\znc Wf'PttU'll<' ~~ ~ choit, hi r('$poir qu'à 
h , 'fflir de k lsdo..~nts de bitp~ ne se rta()W\'(:IIM)nl; po,$. 

U cot1sâl monirip,I s,c fflnpC)St dt)) sk"gts doal 29 SOl'lt a<quis: au ~ 
~l\:lk~fffl;ffl6ri(,oul.ttarnK\l~~&tnOll~aub 
du (OAS(ÎI tlllUlw<'ip.,J. m, ca;Ddidflwc fit po\l\'aÎt acaic,illir un tt$11,llo1 posiliC 

So)'C'USS•tt'S q~. moB $CUI objt(tif est ttlui de n:mobiltk1 k:s nudré:~ 
de leur ttdont!N' rttn·Î<' de b cilO)"t~é. rtm-ic ck ,"nTt C'ft botloc COlCMC 
PM fiirc (oppo;tr les IIJlS <1 k$ outres. 

k $0Uhaik la rlvs.sitc de aottt ,ilk tt ttlk-ci ne paum ad'\'ttlir Q'!C px de:$ 
pr-Ojct$ Cl & "°"' '(lie$ pni:iqucs iano\-anta. Il me faut \ 'OU$ ok-lltf de 
IIOU\~U sur le$difl"l(llleé$ que~~ le C0flll'N:rct lot.al. l):s mc$UrtSON 
ffll~ fté prise$ cc prillll('lllps par le (()ti(11 m1111icîpil Cl k:s difl'éfcnl(S 
inslalltt$ admiMSttaiw:S dc. J'IOlrC arrOl'KI~. rro $&lue t'inil~iw maî:s 
C'<'llcs-ei mtcM bico uop légères. 1.Yat1t.ant pJ1,1:s Sonquc ro• \'Oil b i~ 
coll'lllXTNlo: i rcncr« dr ..:icrc , •in: s'a$flrdi, de ;o.r co jour, k n'1rÏ 
1111joufifhui pa:s d'înlormxion M b ~ ql,b $et ~ ~ par ks 
Mngan de « ue XOl'IC tn con:sarue1iorl, m,i$ jr tt$1C· , ;gi1a11tc qu,11 au type de 
C:Omtl>N(CS «a1Cillis. 

U•c OOU\'Cllc ~ n.tio1 cllO)'CCI.DC St pripuc. UA projet i1~vaM et 
bicave:illan1 est possible 1 Cwdry. R~ 1 

&,phk Dl!SIŒUMAIIX 
Caudry Agir Autttmcat 

■"A Caudry, l ' humain d' abord" • 

MUNICIPAi.~:$: 

Nous oc feroM pu de commcal&iru am 1 'tk:dioo du no11veau Maire. 
Frtd6ric BRIC0\11'. SoubailoM• lui de ,awir et de ne pu céder t 
l'ivruse du pou,'Oit, 

ecqw oous ~ c"es1 l'a,Wdcs~tt plusparticuliffl:mmt 
des ltavailltors,. des cll6mcl,rs,. des bis~s ~ oompk de la soc~tl • 

Nous 1ppr«icrons dans quelques temps, ... i l'1mgc 1 

Certains tM oat fait des gorges ch.aNCS sur 11 dynas1ic « Orioout ». 
Cela fait solll'irc, mais c'est allS impo,tuce. 

Il f•ut espérer que. J<"r.!dérie Bricout •·optten pu n 61 des 1noéd uo 
glisscmcot i droite, ooinmc papa. 

L'ori«llaliOfl politiq.e d'un maîrc ne l'ei:np&bc pu de faire dafts sa 
eommur,e du bon trav.ail, au service de ses adminislc6s. 

T<>utefois $CS responsabilités d'6di.le tvi doaacoc de l'i:nl'tu.eoce pout 
d'autres fkctions. Des tlcctioN: qui déc-i6cnt de b niformc de, 
retraites. du code du travail, cte ... 

La dé$ipatîo11 des adjoints et oooscillcrs ~16~, pow ecrtains. 
c'est l'Î~C$SiC du fric. 

Rappeloos q..c les adjoinll commuois:lel, il y a quelques nundaturcs 
re\'Cl'$bCAI les 4/S de kw:s indcml'lit& au Parti polM' l'aâdtf t fonctioMcr. 

LEGISLATIVl!S : 

C'est un OOUtOl'lDCll>Cl'II pour VM fin de eani&e potîtîque. Uft score 
remarquable n 
Guy Bricoul • iBtfgc6 lc g.roope des Rlptbliocains cou tNctifs qui se 
SOl'II ralltés i la polit~ Macron. 

Nous esptrons qu'il 11i'oubltefl pas ses promesses t lc«ora.lcs en 
s'OJIPOSU!t t la tt!otmc du oodccka lm'lil d au tnDS!a1 descocjsatioos 
s«i.aks sw le budget des rctnilb (I UpllCDtalion du taux de !a cso 
""1.1%). 
Idem pom toatc, ks lois ou ordoanances qui poutnicnt porttt 
attciBte awt ci«>ycns et aia moOOC du tnvail 

Rl!SSOURCERIB : 

Comme pour l'fpicuic soltdairc, il 0011t semble OJ)pOf'tW) qoe Caudry 
t.c do4e d'une ttS:SOUtoeric. 

QU'EST-CE QU'UNE RllSSOURC1lRlll? 

C'est w,c woc;atioo qui ,tcuph'c des objets div-ers_ mwblcs na boB 
t&at ,q•i rctroo\'CfORt vie aprâ ruta11r11io•. 
Ils scroot R'vtDÛS CASUÎIC l faible coGt 

Sac.but qu' tm cafan1 sur ttoi.s oc pown malhcla~col béat(,cicr 
d< .......,,je,_ ,ouh,ite ,.,1~ tout UA BEL ET6. ~ 

Brizitlc UJFEBVRB 
Cooseinèrc mu:1ieipak Commuoiste 

0,1'°911• 7$ 2 7 



... Une nouvelle exposition à l'Espace de VIe Historique 
L'assoc&itlon «Cudry d'Hltr tt d'Aujourd'hul • vous a prfstnté l'txposltlon 
• ùud,y tn fftt • qui vous a permis dt retrouve, toutes les têtes dt ù,udry 
depuis le Mbut du XX'"' slkle jusqu'à nos jours 
CMainH de Cf'S manîfest4tions ont marqué notre \111te comme tes fêtes de la 
OenteUt<f.ans lts annffl 1970 . 

•.• Jeunesse responsable 
Dans le cadre du projet c Jeunesse responsable • qui vise à renforcer les 
l~ns entre les jeunes et les forces de sécurité, le Centre social 
Martlot•Maupossant a organisé sa S ... action de sensibilisation à la 
skurité routière depuls le début de l'année avec comme partenaires : 
k!s coll~s Jacques Préwrt et Jean Monnet le lyGée Jacquard, le 
peloton motorisé de la gendarmerie et la gendarmerie, la BPOJ, la 
police munlcipole, l'Association de prévention à la sécurité rootiere. 2 
animatrices jeunes, une méd@trice adulte-relais d'Avenir jeunes et des 
éducateurs de la prévention spécialisée animaient cette action. Va!Jdé 
par les selVicesde 11:tat œ projet ,.;se à fai., évolue, les comportements et 
te vivre ensemble, à rendre aussi le je\Jne citoyen. 

•.. Belle visite à faire 
les am 1s des orgues de C.udry viennent ctéll re leur nouveau pn!sldent en 
la penonne de Nicolas PARfNT, porticul~ement actl dans le projet de 
renovation des o,gue. D'ailleurs. à œ titre. une Ylsite en musique des 
orgues de la Basllique Sainte Maxellende a été proposée gral\lltement le 
samedi 1 • avril de 17h 1 S à 17h45. 

... Journée Portes Ouvertes à l'URM A 
L'Université Régionale des Métiers et de rArtlsanat a accueilli les 28 
Févritr, 1., et 04 Mars en'-Aron 500 personnes pour visiter et ou se renseigner 
sur son rôle. Durant ces 3 jours, une collecte de fonds au profit des 
·Restaurants du cœur" a été o,ganlsée et les trois groupes de métiers 
ont été mis à contribution : les patlsslers ont produit des desserts, les 
boulangers des tartelettes et des brioches et les coiffeurs ont p,oposé 
des coupes hommeS/femmes, brushing et barbe . 

•.. Grande réussite pour le , ~ C.udry Ttall Urbain «Kld's• 
Grande réussite pour le l "ùudryTrail Kidsdu samedi 1" avril 2017. 
Dès 18 heures, 2S0 enfants ont pris le déport d'une course de 98Sm. 
Enthousiastes. débordants d'énergie. Ils ont pris d'assaut l'H6tel de 
Ville, les Ateliers Culturels, le Musée des Dentelles et Broderies et la 
salle du P61e Culturel. Leurs efforts ont été récompensés por une 
médaille remise à 11ssue du parcours. Parents et enfants étaient ravis 
d'avoir portlclpé à cette manifestation . 

... Salon du Mariage «La Vle de Château» 
Organisé por la vilk! de C.udry en portenariat awc fUCAC, soos la 
houk!tte de Mme Sandrine TRIOUX, Adjointe au Commerce, ce salon a 
élé Inauguré por M. le Maire Guy 8RICOUT en présence des membres 
du Conseil Municipal et de nombreuses personnalités. Il avait pour 
thème cette année: c la vie de Château • et s'est dérouté à la Salle des 
~tes du P61e Culturel dans une ambiance chic. harmonieuse et festive. 
Les nombreux exposants avaient rivalisé de goOt et de tak!nt poor 
aménager leur stand et les visiteurs ne fy sont pas trompés. 
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Assemblée Générale de I' association "pour le sourire 
d'Aurélie" ... le 24 mars à l'Hôtel de Ville 
Le Président de l'Association Frédéric BRICOUT a rappelé qtfll y a 
deux ans, Aurélie CHATELAIN donnait sa vie pour épargner celle de 
centaines d'innocents. L'association "Pour le sourire d'Aurélie· a 
donc été créée pour honorer son sacrifice, pour agir, faite te bien 
autour de s0, et aider plus parl.lcullèrement ceux quJ souffrent. 
Depuis le début de son existence l'association a apporté son 
soutien financier~ 9 familles en difficultés. 

..• Le carnaval de Dunkerque s'est invité à Caudry 
Le 25 mars 2017, près de 300 carnavaleux se sont rassemblés au café 
i.e Jubilé" pour défiler ensuite dans les rues de Caudry et terminer 
leur parcours à la Base de Loisirs du Val du Riot. Au préalable un arrêt 
place du Général de Gaulle avait eu lieu où de nombreux curieux 
s'étaient donnk rendez-vous. Un grand bal av« chants et chahuts a 
clôturé cet évènement durant lequel le carnavaleux FrançOts 
MOIGNON s'est vu attribué le prix "du meilleur déguisement·. 
l es organlsateurs 1001 fenftres, AOC couverture, Hellodia et l e 
Jubilé sont déjà prêts pour la 2- édition en 2018 ! 

... Association Conseils et Finances Familiales• Surendettement 
des Particuliers 
Le 28 Mars 2017, l'assodatlon Con,ells et Finances Famlllales • SIJfM• 
ckttement des Partlc.uliers a tenu sa 23'- Assemblée Générale au 
Centre Socio Culturel. Jean OEBOURGII\, président, a fait un exposé 
sur ractillité de l'association et précisé que le nombre de déclarations 
de surendettement envo,,!es à la 8anquedeFranœ est en augnentation, 
186 contre 1S9 en 201S, sO,t une augmentation de 179(, alors que 
pour les Hauts de France la baisse e,t de 1196 par rapport à 2015. 43 dossiers 
ont été recevables et orientés vers une procédu,e de rétablissement 
personnel sans liquidation Judiciaire, à savoir effacement des dettes. 
La majorité de ces dossfe<s sont des effacements de charges• EDF• GR.· 
Asswance etc- et ils représentent 2596 de rensemble des déclarations. 

... Dessine la République 
Dans le cadre du projet régi Mal « des.s;ne la république •• sept jeunes 
ont br81amment porté les couleurs du cambrésis. Chaque planche de 
dessin était associée à une photo de son auteur et réalisée par le 
photographe Carl COROONMER. le tout exposé aux Ateliers Culturels 
rue Jacquard. Elodie, jeune maman caudrésiennes de 24 ans et lauréate 
de ce •80thon> était présente Ion de ce wmissage. Poor cette exposition 
Itinérante, Caudry était le 2'"' lleu d'exposition après Cambrai . 

••• Exposition photos de Miche! Brassard «Crête Secrète.» 
Le 8 avril dernler, un public nombreux était réuni au grenier de la 
blbiothèque pour le wmissage de rexposition Créle s«tèle de Michel 
BRASSARO. Responsable de la section photo de rAmicale laïque de eaoory 
pendant plus de 20 ans et membr1' permanent de Plloto-Passlon-C.udry, 
M. BRASSARD est un fervent défenseur de la photographie argentique. 
Après avoir YO)'agé partout en France et dans le monde, c'e>t la Crete qu11 
avait choisie de présente< tant il a été séduit par le nombr1' et l~troitesse 
des ruelles ainsi que par la beauté des lumières qui ~•n dégageaient. La 
ma)eure partie de l~xposlUon poste sur ces ruenes et le reste sur les 
ports et monuments anciens. li y a aussi quelques photos des Crétois. 
M. BRASSARD a annoncé que cette exposition, Ofganisée par la BiblioChèque 
,.,.tt sa demiè<e en tant qo'auteur et qu11 a lait pcendo, ...,....,..._ en 
A!llantfidèleà son po,1e dînstructeurau laboratoire argentique du Photo-Ouh 
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Journées portes ouvertes au Lycée Jacquard 
106 familles d'élèves de ttoisième des collèges du bassin se sont 
déplacées au lycée Jacquard pour rencontrer l,,s équipes pédagogiques 
du LGT evou du LP qui présentaient leurs enseignements (filières 
professionnelles, enseignements d~p&oration. baccalauréat '"sciences 
et technologie de laboratoire: enseignements optionnels (section 
euro, natation ... ) l'équipe de direction du lycée Jacquard souhaite 
encourager ce type d1nftlative qui permet aux parents et aux 
enfants de se positionner le mieux possible quant aux possibilités 
00 poursuites d'études après la classe de troisième . 

... Assemblée Générale d u Conseil Municipal Jeunes 
s'est tenue sous le tutelle administrative de Thierry OOReMuS et sous i. 
direction de Sandrine TRIOUX. adjointe à la jeunesse et au commerce. 
I.e Conseil Municipal des Jeunes. née en 2011, est une assoclatlon qui a 
pour objectif de créer différents événements, organtser des spectacles, 
faire des actions de citoyenneté, de solidarité en faveur des Jeunes 
caudréSiens. Dynamique, en 2016, le CMJ a participé à de nombreux 
événementt ainsi qU'à rorganlsation de manWestatlons. I.e nouveau 
bureau est constitué comme suit: Pr-nt•: CANONNE Fanny, Pré11dent 
Adjoint : 8AUOOUX Au~ien • SecrétaiM Olargé de Convnunication : 
OEMARQUEOphélie -SecrétaireAdjoint:TRUMEAUMic~ etTrésorief 
OOREMUS Thierry . 

... Projet Jeunesse Responsable avec Avenir Jeunes 
Vendredi 7 avril ,dans le cadre du projet "Jeunesse Responsable" porté 
par• Avenir Jeunes» la ville de caudry a reçu aux Atel~rs Culturels, 
!'Adjudant Nicolas ORU8AY du 68 -régiment d'artillerie <fAfrique. Sa 
prestation et son professionnalisme ont été remarqués par les collégiens et 
lycéens de la ville venus en nombre pour écouter et débattre de son 
parcours mals aussi par les élus., sa tamile, ses amis d'enlanc:e ainsi que les 
habitants de la ville intéressés par ce témoignage remarquable. 
Paral~lement à cette interwntion, la police municipale, la ge<idannerie, 
l'armée de l'air ainsi le centre de l'Eplde ont participé à cette rencontre . 

... 4._ édition du Festival Handy'Arts du Cambrésis 
Cette édition s'est tenue jusqu'au 28 avril dans les communes deC.Udry 
- c.rnb-al - Le Coteau. le thème de cette année était : « hi quelque 
chose 1 te dire •· AJJ progrM'lme de nombreux spectades, concours et 
e,poslllon,. I.e spectacle jeune public «ganloé au Thé.\tre à rencontré un 
franc succès ainsi que texpositlon à l'Espace Nautique Intercommunal. 

... Assemblée Générale de C.udry tvénement's 
Depuis la créatlon, en 201S, de cette association entfNement autofi• 
nancée,AudreyMATONenestlapre,idente.A.MATONaremerdérensemble 
de ses membres ainsi que les Msociations présentes et a souligné la 
bonne ambiance au ,.;n du bureau. Oepu,s rorgan1sation dei. course 
Intercommunale de caisses à savon en juin 201S qui a été une très 
grande réuS5ite pol)Ulaire, Caudry ~ment's a organisé, co-organisé 
ou animé pas moins de 11 manifestatk>ns qui ont toutes remporté de 
francs succès. les projets pour 2017 sont la coursedecaisses à savon le 3 
septembfe, l'X•Trem Défi le 17 septembre et la restauration du MarcM 
de Noël. caudrytvénennent's finance également des projets associatif<: 
aide au financement du permis de conduire pour des jeunes, une 
trompette olterte à rassoclation Orchestre des jeunes caudrésiens. 
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•.. USA on Street 2017 
Organi.sé par l'association •Festycountry-' cet évfnement attire de 
plus en plus de monde. Des jeux gonflables sont installés l)O<Jr les 
plus Jeunes, un taureau mécanique pour les plus grands et plus 
courageux. et une exposition de motos américaines et de king trlke est 
également propo<ée, Des vendeurs d'artldes américains sont installés 
pour le plus grand bonheur des passionnés ainsi que de nombreuses 
voitures américaines : mustang. Chevrolet, Gmc ~· Des spectacles et 
un bal COlH'ltry en plein air sont le p,04nt d'orgue de ces Journées . 

... 2WM trail Urbain de Caudry: succès énorme 
Pari lancé, pari gagné ! 1000 participants dont 700 coureurs sur la 
place des Mantilles le 2 avril 2017. Un l<>leil 11.>dieo)(, une organisation 
de maitre avec les Chti<oureurs, Caudry Mnement's et les servkes de 
la \/Ïlle, des participants venus des 4 coins du département et d'autres 
régions, un parcours animé de surprises, un enthousiasme iocroyable, 
tout était~ pour que Cette manifestation soit •~le! Meld à 
tous les sfgnaleurs qui encadrent la course, aux photographes. 
Sans eux rien n'aurait été possible 

... Une directrice intérimaire à l'EHPAO «la Oentellièren 
EMenvenue i Emmanuelle ZANETTI, directrice Intérimaire i la résidence 
"ta Dentellière•. Agée de 37 ans elle vità Villeneuve d'Ascq avec sa pettte 
fille de Sans. Gab<ielle. Après t 2 ans dans le secteur bancaire en tan1 
que responsable clientèle patrimonlale,elie a souhaité donner un nouvel 
élan ~ sa carrière prolessionnelle et s'impliquer dans le domaine de la 
santé. Elle a donc repris ses ~des afin de deYenir Oirectriœ d'lhpad. 

•• Concours régional d'obéissance canine, Gamyn se classe 3.., 
Lors du concours régional d'obéissance canine qui s'est tenu ~ 
Hellemmes-1.lle le Club C}'nophlle de C.udry étllt représenté par son 
Pl'ésldent Yves MARIN et son berger australien. GAMYN. 
Ils sont arrivés 3'- sur 13 chiens engagés avec un total de 234 points. 
Nous leur présentons nos sincères félicitations. 

••. Inauguration des travaux du complexe sportif Pierre 
de Cou&ertln 
C~st en prfsence du Maire, de nombreux ,tus, de Jacques LERNON • 
Président du Club de Handball et des représentants des différentes 
entreprises qui ont œuwé ~ ce chantier qu'ont été inauguré-$ ces 
travaux d'importance: la surface du hala été doublée, la verrière déplacée, 
le chauffage et rédalrage améliorés, les sanitaires. les vestiaires et le bar 
refaits. Certains travaux dont la peinture ont été r,alisés par les services 
municipaux. Enfin la sale a été mil<! °"" normes d'acce>$11)ilM pour les 
personnes à moblli!é réduite. Désormais, les scolaires et les spectate<Jrs 
seront accueUHs dans un cadre complètement transformé. Seul point 
noir relevé par M. le Maire: les intrusions fréquentes mais le problème 
est en passe d~tre résolu . 

••. Six Jeunes volontaires en service civique recrutés par la ville 
Ils ont pour p,énorn Florent Constantin, Rémy, Anthony, Fiona, 
OphéUe et sont chargés d'assurer les missions suivantes :-ambassadeur 
de l'erwironnement »,«médiateur, bien dans son école••« médiateur 
santé en milieu éducatif». « médiateur sportif dans les écoles » et 
« médiateur culturel ». Ces missions de 6 mois permettent d'offrir des 
servkes de proximité à l'ensemble de nos concitoyens. Au delà des 
services rendus rendus à la population, c'est aussi et surtout pour ces 
jeunes volontaires une occasion unique de s'eNichir et de se 
confronter à une première expérience professionnelle. 
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... 43"'"' édition des Parcours du Coeur 
Ct sont 3 communts qui se sont fédérées autout du projet dts pa,cours du 
cœur et autour d'un parcours de randoonff de la 4C et ISO personnes des trois 
communes qui y ont participé. Parallèlement à c;ette ~preuve destinée aux 
randonneun, les()'(lotouristes et lesVTlistes avaient également un parcoutS 
(1S km ou 30 km- cydotourisme uniqutmtnt). Un g,and merci à Marie Agnès 
JOCAlllE (C.,ud,y), à Didier J>cquemin (S..IM)is eo ùmw,is) et à Marie 
1-Wlffle Meriaux(Fontalnt au Pirt) pour leur aktt . 

... Remise des Médailles du Travail 
Comme chaque année, al)fès les differentes cérémonies dans la viUe, la 
traditionne-Ue remise des médailles du travail a eo lieu le 1 "'maJ. 
Oe nombreux rédplendalres éta}ent présents pour recevoir leurs 
récompenses pour toutes leurs années de service . 

••. lnstallatlon d'une GIVE BOX 
Porté par le conseil citoyen et soutenu par Avenil jeunes et la cohésion 
sodale, une Glve 8"" a été installée devant le CCAS6 rue Gambetta. le but ? : y 
déposer librement des objets dont on n'a pl\Js l'utilité, e~ y prendre tOUI 
aussi librement œlui qui nous Intéresse. le règlement est clair: des petits 
objets (vaisselle. jouets, déc«ation, cd, .J pas de livre~ ni de vêlements. 
Tout objet n'ayant pas t!O\!Yé de noweau PfOpriétaire à Mssu de~ 
semaines, sera j)foposé à une association caritative. la boite à dons se,a 
ouverte aux horaires du CCAS,du IIJndl au ""ndredl de 8h30 à 17h • 

... Des colombophiles de Yarrondlssement au local unique 
Jeudi 18 maL la Société • le Local Unique • a accueilli de nombreux 
colombophiles de l'arrondissement pour le 1ff concours fédéfal 
(Bourges/ N0<d-Pas-de-C.laisJ. les S36 pigeons ont été lâchés samedi 
et sont rentrés chez 14!\Jrs propriétaires environ S heures plus tard, soit 
3SO kms. les pigeons enregls.tré:s par une puce électronique, Installée 
sur leur bagw, ont été constatés chez leur propriétaire. Un logiciel 
Wo,matique qui reprend les données de ta puce calcule la distance, 
rheure et la vitesse, et détermine les vainqueurs. 

... La Sainte Maxellende Gymnastique a 110 ans 
Les gymnastes de la Salnte-Maxellende ~ sont retrouvés durant tout 
un week~end sur la scène du thé:.\tre pour deux représentations du 
spectacle j)féparépourféter les 110ansdu dub.Les norrbeux spectateurs 
ont été enchantés. À l'étage du Théâtre une exPo photos l)fétée par 
les anciens du club a ravi le public. On pouvait notamment Identifier 
Mkkal!I OEROUBAIX qui a débuté sa carrière gymnique à Caudry et 
qui est aujourd'hui vice-président de la Fédération Française de 
Gymnastique. Ce dernier est venu aS$ister au spectacle samedi soir, 
en compagnie de Guy 8RICOUT . 

... 7'-journée d u Chien le 14 mal à la base de lolslrs 
O<ganlsée par le Club Cynophile C.udrésien cette journée a pour objectl 
de valoriser le chien et de faire comprendre qu'adopter un chien c·est 
prew;r son arrivée dans le foyer et de bien s'en occuper. Oe nombreuses 
animations étaient proposées et MagicTon,, sculpteur de ballon, a 
animé cette journée pour le plus grand plaisir des enfant~ 
Et le fil rouge de la journée, l'éducation canine sur deux rings d'évolution 
sous le contr61e des moniteurs canins du Club CynophDe de Caudry, 
une évaluation gratuite de tous les chiens présents. une démonstration 
de l'école du chiot, la présentation des chiens visiteur<.. 
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3.., édition du Canicross de Caudry 
Quelle belle réussite ! Plus de 200 participants pour cette 3-. 
édition du ùnicross, soit le double de l'année dernière. Ambiance., 
convivialité, plaisir et partage étalent au rendez.vous avec e,n prime 
un super temps 1 Une belle satis-faction pour les organlsateurs qui 
serons heureux de reconduire i'événement l'année prochaine ! 

... Lavage de voitures à l'tcole Salnte-Maxellende 
Comme chaque année, les enseignants de l'école Ste Maxellende de 
Caudry ont organisé un lavage de voitures. 
C'est dans la bonne humeur que les élèves des dosses de CE2, CM! et 
CM2, accompagnés de papas volontaires, s'en sont donné i cœur joie 
pour contribuer au financement de leur séjour au Valjoty . 

••• Clôture de Védition 2017 de Coup de PoU<e CLE 
Le 1 s Ju ln dernier, en la salle des Cérémonie de l'hcllel de \1 me. 1 o jeunes 
caudréslens ont été m~ à l'honneur pour leur Implication au Coup de 
Pouce Oé, action menée aup,ès des 2 CP de l'école Condorcet et 
pr~ par l'aSS<>Ciatlon Coup de Pouce et le Oispositff de Réus~te 
Educative à destination d'élèves en fragilité dans racqulsltlon de la 
lecture. Durant toute l'anntt scolafre, les enfants se sont retrouvés après 
la classe trois fois par semaine avec leurs animatrices. afin de faire leurs 
devoirs mais également des actMtés qui soutiennent le développement 
des compétences en lect\Jre. En récompense de leurs efforts, leur 
diplôme « Pouce d'Or • leur a été remis par Mmes Régine DfoK>lLANOE et 
Sand<ine TRIOUX. élues. Le livre lauréat des PriX Premiè<es lectures{ 1 L un 
cahi$' de vacanœs ainsi qu'un jeu de langage leur ont également été offerts. 

••• Le quartier Négrier moblllsé 
Le comité du quartier Négrier, présidé par Annie 81GAND, a organisé sa 
septième fête de quartier à resplanade du C.mbrésl~ 
Plusieurs Jours de réjouissances sous un soleil radieux ont émaillé cette 
organisation sans faille des bénéYOles pour le plus grand bonheur du 
public. venu entre autre découvrir le ~e de Mickael JACKSON . 

... Quatrième Rallye Citoyen Caudréslen 
Pour la 4'" année consécutive, le Coll* Jacques Prévert a organisé le 
le• Ral)oe Ot-CoudrMien .. Cette manifestation• permis de sensibiliser 
environ 200 jeunes 1g4!s de 10 à 13 ans, à l'esprit clt- à tra""rs le 
thème retenu cette année : « Vivre ensemble avec nos différences •· Sous 
tonne d'un<! course dorlontation en mlieu urbain, le maillage du parcours 
était constitué d'une dizaine de stands culturels eVou sportifs tenus 
par différents partenaires assodatWs (L'ADAPT cambrai ... ) ou lnstltu• 
tionnels (musée de la dentelle, gendarmerie, centre social. .. J Le Rallye 
a concerné les classes de sixième du coll* Prévert (coll*, SEGPA et 
dasse ULIS) répartis en environ 14 groupes de tO élèves, encadrés par 
un adulte responsable. Dans le cadre de la llalson CM2J6• , 1es deux 
dasses de CM2 de l'école Paul Sert ont participé également au Rallye . 

... Concours des écoles fleuries à l'école Jules Ferry 
~tcole Jules Ferry a participé au concours des écoles fleuries et lundi 12 
juin le jury est venu contempler le travail des enfants. 
Le projet, Intitulé • Graine de la récup,, a permk aux éfè',,es de découvrir 
diverses activités : le Jardinage, les arts visuels (fresque, collage de 
bouchons, épouvantail), le recyclage (bouteilles en plastiques, 
chaussu<M. palettes en ~qui ont ,ervt de support pour les plantations). 
La mairie a contribué au succès de ce beau projet en offrant de 
nombreuses fleurs et plantes aromatiques. 
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SUR VOTRE LIEU DE VACANCES · ') 

•41( Att♦nbOn •ux iMolttions. 
t'lil.tZ: dt P'omtntr votrt<~ 
M1X hN'♦SIHpkn<hOudts ♦t 
n·~z PM dt lt falrt bdrt 
,'9U'k..,_. * Survtillez l.s or.iles et 
ks c~siiMu pot.li'" df9tSt« 
l.t, pttwlct d'~♦li. 

,;:. Prfvo,pz un. p,rotoction contr• 
Ms tl41HS.. En CM de prkenct, 
utfflt un crochfot ~ ~ 

* ln 0$ d,o MOt$VC'O d,o vtPff♦, 
f~$ tn$0rtf' Ql,ltVOlft ~ 
ftst♦ Ulmt ♦l ~?-4t
r~t <hft Ul\vft4'rîn$♦, 

1:, AttMtlOI\ ♦UX 9r♦IM dt Hl>k> 
♦t ♦U fflq.f pt\l\'tf"ll i1'(1lt( U, 

Pf,bl.l. À VOtrt f♦COUf dt pl49t, 
MC♦:r-lU rtw Clouet. 

·•• N♦ 1-liuH i,lrnois votre 
•nlM♦I dtns le voit uro ~ 
(mtmt ~ l'Ot'l'llnJ 1 ~ 

1,i l ~~ 
NE CHANGEZ PAS SON ALIMENTATION 
CIMSlamtSttt cl.lpt>S~. Mt: 
dt ~ffltl' 1H hlbltwH 
df votf♦c~ eons«wz 
ltS mtmts horalrts dt t'fPr,tS 

,: et la mfme-almtntalion. 

Toute moclf'~doltwfat 
Pl'o,'tS~<httltctiM.Câ 
llrffl«~lnfflq,l@'Sde-rffustt~ 
trOUl:IIK dlgts«s.. N'tlklttz pr,s a 
~oonSNlà~~. 

N'attendez pa& la dernière minute pour préparer 

le& vacance& de votre animal ! Pen&ez notamment 
aux vaccin&, au voyage, à l'hébergement et à 
&on alimentation. 

Toute l'année, il vou5 tient compagnie 
et vou5 aime 5an5 compter. 

.. ~.... . 
Alor5, a votre tour éle lui JllOntrer. •• • , . • t ••• 

POUR FAIRE OARDER VOTRE ANIMAI: • 

Anim,el fut♦ 

W\VW.--IIJ('f'ily Jr - 01 46 74 06, 10 - COf'ltOi:ttarwf~ Ir 

W\'i\' l ·"""°"'(Cffl• 06 09 8704 29 • 01 t.22764 S 
.ccm ""'1';,;,;,>"t."11'"1: 

Anim,evte WWW..Ol'lir"f'\all,f:E'fr - OS 4S 3146 9S- (Ot\.tb(lfal'lil"Mutt>(OO"I 

Anlmo VoconcH w\'Nl""""'""'""'es.fr • contactf MWT'IOV~e,s tr]
OogV &eol\CM wyr,.•1.eog,,-,c.,nce,sfr - 097241 2368 - <0ntoct!)(Joq'l'~fr 
CotdlcMln \'/WW_~d(Mln.fr - 0176 4000 28 , 
~Mionk.6 wwwrrr(1..6.fr • 0689 9090SO~'+:ir~•:Qf9<,t\t>6ffl.'eMf) 

lnfoln'IY',<6fr •••••...1•••-- · 

• www.ilspartentavecnous.org 
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NOTRE CONSEIL ! 

Si vous crevez changer son 
alimentation. commencez 8 jours 
avant votre départ Les deux 
premiers jours, donnez 75 % de 
raliment habituel et 25 % du nouvel 
aliment. Les 3" et 4" jours, versez 
la moitié de chaque. Les 5' et 
0" ;ours, le nouvel aliment 
représentera 75 % et l'aliment 
initial 25 %. Le 7t jour, 100 % du 
nouvel aliment constituera son 
repas. Laissez toujours un bol 
d'eau fraiche à sa disposition. 



OBLIGATOIRE depuis le 3 Juillet. 
l'accès à vot re déchetterie du 
SIAVED n'est autorisé que sur 
présentation d'un badge. 

UN BADGE POUR QUOI FAIRE? 
Le badge doit permettre d'identifier 
rapidement chaque particulier se 
présentant à l'entréedeladé<hetterle 
afin de permettre l'optlmfsatlon 
future du service. 

COMMENT OBTENIR SON 
BADGE D'ENTR~E ? 
Pour obtenir son badge, chaque ► 
partlcutler doit remplir un fonnulafre 
(Vous adresser en Mairie de Caudty si 
celui<i n'a pas été distribué dans votre 
bo,.te aux lettres ou le télécharger 
directement sur le site du SIAVED) en 
y Joignant les pièces Justificatives 
demandées et retoumer l'ensemble 

auSIAVED 
5 route de Lourches 
59282 DOUCHY LES MINES 
ou remettre le formulaire au 
gardien de la déchetterie de 
votre domicile. 

La SIAVED p,ocède alors à l'enregls• 
trement informatique des formulalres L_..:::::::::._=~,,..._:~._ 
et à renvoi du badge. 
Celui-cl est envoyé directement par • SIAVEO lJ'tt 
courrfe,r au domicile des pe-rsonnes - .. -
qui en ont fait la demande. 

UN SEUL BADGE EST tTABLI PAR 
FOYER GRATUITEMENT. Le badge 
est personne~ nominatif, numéroté 
et répertorié et demeure la propriété 
du SIAVEO. 

En cas de perte ou de vol, il convient de prfvenlr le SIAVEO qui désactivera 
le badge égaré ou volé. l'édltion d'un nouveau badge vous sera alors 
facturée SE, 

RESPONSABILIT~ DE t:USAGER 
Tout changement doit être s.ignalé 
au SJAVED dans les meilleurs délais, 
En cas de changement de domicile, 
Il suffit d'envoyer vos nouvelles 
coordonnées afin que le SIAVEO puîsse 
modifier votre adresse, 
En cas de déménagement hors du 
territoire, votre badge devra fl:re 
retournf au SfAVEO, 

Le badge est déll\/ré pour une durée Illimitée. 

CEPENDANT LE SIAVEO SE RÉSERVE LE DROIT DE 
SUSPENDRE LA VALIDITÉ OU BADGE 
EN CAS DE: 
- non respect du règlement, 
• non utlllsatlon du badge pendant une période d'un a , 
• prêt de son badge à un professionnel ou autre. 
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PROGRAMME ESTIVAL, modlllablc scion 
conditions météo et disponibilités. 

+ d'infos sur www.valduriot.fr 
et sur la page facebook de la Base de Loisirs 

MARDI 1 ER AOOT DE 15H À 17H 
Initiation à la pêche/ La vie de l'étang avec le Val du Riot/ 
Découverte de l'écosystème de l'étang et initiation à la 
pêche. Pour les enfants de 6 à 12 an,s accompagnés 

JEUDI 3 A00T DE 16H À 17H30 
Initiation au yoga avec Bernard DESFOSSEZ de Caudry 
Yoga • Détente/relaxation. Pour adultes uniquement 

MARDI 8 A00T DE 15H À 17H 
Arbre, qui es-tu? avec le Val du Riot. Découverte du monde 
végétal / Initiation à la reconnaissance des espèces. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnts 

JEUDI 10 AOOT DE 14H30 À 16H30 
Concours de châteaux de sable Par équipe de 2 • Prenez 
seaux, pelles et râteaux et venez bâtir la plus belle des 
sculptures de sable. Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés 

SAMEDI 12 A00T 
avec l'association Font'N Rando - 9h30/11h lnl 
la randonnée : Marche de 5km (d~part 
etan-h'« à l;a Base). Pour adultes et familles 
15h-16h30 Initiation à la marche 
nordique. Pour adultes 
Pour toutes ces animations 
INSCRIPTIONS PR~ALA01..€S 081,.1CAT01R~S 

03 27 8S 27 67 
~ ttp://www.valdurlot.fr 

~-✓--~ 
~~ 

1.eVotdu Riot 

MARDI 15 A00T DE 10H À 17H 
Les artistes croquent Je Val avec l'OMC de 
caudry. Amateurs ou professionnels, artistes 
d'une même association, seul(e). en famllle 
ou entre amJs, venez croquer en toute liberté 
la Base de Loisirs. Participez ou admirez les 
artistes en pleine création ! 
Les enfants: pourront participer à l'élaboration 
d'une rrcsquc g6ante. À l'issue de la jo1.ir'née. les 
artistes pourront exposer leu.rs oeuvres et participer 
au concours organisé sur place. Ouvert à tous 

MARDI 22 AOÛT DE 15H À 17H 
Les dinosaures en papier mâché avec Luc 
VERLINE du pôle animation Hortlbat. 
Découverte du monde des dinosaures 
Initiation à la technique du papier mâché. 
Pour les enfants à Jnlrtir de 8 ans 3ccomp3gnés 
Inscriptions préalables obligatoires 

JEUDI 24 A00T DE 15H À 17H 
Abeille, qui es-tu ? Découverte de la vie de 
la Ruche et des Insectes pollinisateurs. 
Pour les enfants de S à 8 ans accompagnés 
inscriptions préalables obligatoires 

MARDI 29 AOOT DE 15H À 17H 
La blodlversité au Jardin avec le Val du 
Riot. De la coccinelle au papillon, de la 
chauve-souris au hérisson en passant par 
la mésange ou le crapaud, découvrons 
toute la blodiversité qui nous entoure, 
comment et pourquoi la préserver. 
Pour les enfants de 6à 12 ans acoom~gnés 
inscriptions préalables obligatoires 



DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 
Photographiez les couleurs chatoyantes de la Base de 
Loisirs pendant l'été et postez vos clichés sur notre 
page Face book ( ou envoyez-les par mail). 
Les photos plébiscitées par le public et par notre jury 
seront récompensées. Ouvert à tous 

LES DIMANCHES 6 ET 20 AOÛT ET 3 SEPTEMBRE 
DE 15H À 18H Balades à poneys avec le centre 
équestre Le Petit Carrousel • 2€/tour 

LES MERCREDIS 02 ET 09 AOÛT DE lOH À 12H 
Découverte et Initiation canoë kayak avec l'Amicale 
Lalque de Cambrai. Pour les enfants de 8 à 12 ans 
(brevet de natation ou certificat aisance 
aquatique obligatoire)• 5€/séance 

TOUS LES LUNDIS JUSQU'AU 21 AOÛT DE 14H 
' A 17H La Ludothèque avec Loîc du Centre Social La 
Passerelle Avenir Jeunes.Espace dédié aux jeux Jeux de 
société divers et variés. Pour tous les âges 

TOUS LES MERCREDIS Di\OÛT (SAUF LE 16.08) 
DE lSH À 17H La Blbllo'Rlot, la bibliothèque mobile 
de la Base avec le Val du Riot en collaboration avec le 
service culturel de la Communauté de communes du 
Caudrésls-Catésls, La Médiathèque départementale et la 
Bibliothèque municipale de Caudry. Espace dédié à la 
lecture Jeunesse pour les enfants (Lecture sur place) • 
Séances de lecture pour les plus-petits et Bottes à livres 
pour les parents (Livres en liberté). Pour tous les âges 

TOUS LES VENDREDIS Di\OÛT (SAUF LE 18.08) 
DE lSH À 17H30 Sports à la carte avec le Val du Riot 
La base met à votre disposition divers équipements sportifs 
(beach volley, badminton, pétanque, foot, tennis, croquet) 
pour toute la famille Jeux gonflables avec Espace klds 
Renseignements, jours d'ouverture et tarifs 
au 06 33 33 89 06 

-~·-, ' 

. . ' ~ 

L'accueil des différentes animations (sauf indi
cation spécitiquc) se fait au chalet situé sur la 
plaine de Jeux (en haut de la Base). Les mineur{ 
sont admis lors des animations uniquemen 
si ils sont accompagnés de leurs parents 
d'un adulte référant. 

·~1·' ,' 
- ,-.. - '" 

~ ' ' ( . {•' . , ,.., ~- .• 
. , : ,:. ~; , Sans,-oUblier l'; space aq~aludiqu; ·et ses 

'.°\I brumisateurs, l'aire de jeux des plus petits, 
•1 1 la pêêhe, et les diverses infrastructures à 

Renseignement complémentaire et inscriptions, au 

03 27 85 65 39 ou animations@valduriot.fr 
' --"'-~ - . ,.-··- .,. 

votre disposition. · .... ' .1• 
\} , 

. ~ . . ·,,""" , ' 
• 
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LA VIE QUOTIDIENNE DE LA BASE 
Le faucardage de l'étang moyen 
Enwtll d'alaue$. notrt ft..tn.a à tf\llles éult dcvc-nu quasiment lmp~tk4ble pour les pkt\cur, 
et l'fquillbre du milieu mcn3C6. Si b solution d'introduire dtt ('.;IJ"J)CS A1no1.1r 8131'1('. 

d6''0ffllStS hcrbh'Orc-s. 3\'3.lt déj.à fié choisie pour luttcr bk>loglqucmc-nt con tu Ir probl~mc-. 
Il n'av.tlt malhcum.iSffllcnt p,is permis de rtradlquersuff\s.lmn,tnt. 
Une autrt $Olution dev.-tit doncftrt troU'Vff pour lutter contre ffl tn\'llhl$#mfflt tout en M 
nuisant ni à Jaq1U1Utédcl'eau ni à la ~n-auon des l'labltmtsdcsllcux. 
Il a donc ét'- dkidé de fa.Ire pro«dcr à un Caucardagc de l'ftang. cho~ faite le 24 mal dernier. 
Un trolvall de longue hale Inc surtout pour t\".)('utr les nombreux tas d'algutS r.1tl:ssk. 
Notre éült$ ttt donc (tcmpornlrtmcnt cor Il (1udra rec-ommcnccr de (;:tÇon pfriodlque 
rop6ratloo) déNrr.us6 de ces ~étawc lndé.slrablt.s et nos amis J)«heurs J)CU.\'Cnt à 
nouveau s'adonnt'r à lc-ur passion en toute quiétude. 

RÉTROSPECTIVE DES 
ANIMATIONS PRINTANIÈRES 
22 mars 2017 L'aventure de l'Eau 
Cene première manifestation sur le thème de 
l'Eau a été organisée à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'Eau. insraurée en 1992 par l'UNESCO 
afin d'attirer l'attention sur l'importanœ de l'eau et 
soutenir la gesrion durable des ressources en eau 
douce. L'animation découverte Nature a su séduire 
le jeune public ayant répondu présent à l'invitation. 
Les différentes équipes d'enfants se sont amicalement 
affrontées à travers divers ateliers ludiques et 
~•gogiques (expériences. bar à eau. qui?. Jeux 
divers .... ), l'occasion pour eux d'apprendre à mieux 
connaitre cet-te ressource vitale et une mission 
confiée pour IJ\venir,celle de la préserver au mieux, 
d'appliquer les bons gestes anti•gasplllage et de les 
transmettre à tous. 

17 avril Les aventures de Tibat le dinosaure 
Une exposition de dinosaures, des ateliers divers et 
variés (loisirs créatirs, photo montage, dino survie, 
confection d'arbres de Pâques ... ) et bien évidemment 
des chocolats ! Il n'en fallait pas plus pour motiver 
les nombreux enfants (et parents) qui sont venus 
nous rendre visite et qui ont bravé la météo 
maussade pour participer à la traditionnelle chasse 
aux œufs tout au long de cette journée organisée en 
partenariat avec le pôle animation de l'association 
Hortibat. Un tirage au sort a désigné te gagnant 
du • Trésor de Ti bat» mis en Jeu pour l'occasion et 
c'est Swann Bertrand qui a reparti avec le contenu 
du coffre tant convoité. 

• 
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Cette troisième édition de notre événementiel dédié au 
jardin a été couplé cette année à la manifestation biennale 
de la Fête du Chien organisée par le club cynophile de 
Caudry. Si la pluie avait décidé de s'inviter pour la matinée, elle 
a laissé place au soleil pour le reste de la journée, permettant 
ainsi aux visiteurs de profiter des divers stands et d'échanger 
avec les professionnels et amateurs, tous passionnés, présents. 
Les petits n'étaient pas en reste grâce à la présence de la mini 
renne de Gaëtan et de ses nombreux pensionnaires. 

lER JUILLET 
CONCOURS DE PtCHE 
CATilGORIE JEUNES 
1~ édition de ce concours spécial 
Jeunes organisé par la Base de 
Loisû'S. 17 participants ont répondu 
présents et se sont sportivement 
affrontés durant l'épreuve de 
2h30. La pesée des prises réalisée 
(avec un total de 8 kilos et 620 
grammes de poissons) et le calcul 
des points terminé, le classement 
des deux sous-catégories a été 
établi comme suit: 

Catégorie 6 • 10 ans : ,; 
I"" place pour Maëllic DEPREUX (6 
ans) seule représentante de la gent 
féminine du Jour avec 530 points 
Catégorie 11•16 ans: 
l"'plaoe pourYvan BEAUSSEAUX (12 
ans) avec un toœl de2370 poinlS 
'1!- plaœ pour O.ristophe !.EMPEREUR 
(13 ans) avec 1350 points 
3._ place pour Gaëtan LECAVELIER 
(16 ans) avec 880 points 
4'- plaoe pour Valentin LECOMTE 
(15 ans) avec 740 points 
5._ place pour Justin DENIS (15 ans) 
avec 570 points 
Tous les participants sont repartis 
avec une récompense et le concours 1 

1cst achevé en douceur par une 
collation. 



VIE HISTORIQUE 

~~de, ?11,o,,,s,e1, dwdt t 790 
po,rtaiutl, ,,, ~ I.e, mai.«, el, la,~ 

~ saonl, en,~ d&, ~ 
~ ~ ~ {HU' de&sus, leu,,, 
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p,ou,'1/ I.e, maàe, ~ p,ou,'1/ la, ~ 

~el,~ po,t,W le,~ 
de,/a,co,n,m,u,ne,,.,11 

Les P.remières municiP.alités 

1790-1800 

Le déooupage admini:Stn11tif du royoome en oommunrs., 
(.omons. districu et dép.vc'1»M1$ «>ns1ituc-. dh Je n1ois de 
Oéttmbre 1189. une &s pmnièrcs n)Cssurcs de l'Asstmbléc 
Consriturune. 

Le tmitoire de la com!fi.mede Caudry. borné au.'t limitf!'S de 
lô'I panJ-issc. ftit ~rtie du ('MIOn d'Eslourmel. di$CJ'tC1 de 
Cambrai, dtp.,rtffllenl du Nord. cM(l~u Douai. 

c~tldt)'. 0v ('.1moo 
d'Estoumt<'I ~ 
utl(' dowJAin-e d'a.m&t. 
l;n l 7$9, te nJJrqU;S 
d'&towmdh2iréJu 
rcpds<1tt1an1 de Q ~ 
,,~~mbJ&tdc$ 
Etnts~u.'<, 

Le \illagc s"êcend sur 1070 hc(tarcs dont 30 de bois cc 
(.'()mptc 4SO feux $0Î1 environ 2000 IW>itan15,. Il piiscnte d~ 
po,r1icub.ri1& qui le di,-ingutnt de ses ,-oisins : d'une p;,11. 
Cordier. seigneur de Caudry y pœstde b plus grosw pan du 
foncier alors que d:ms 111 quasi tOl.31ité de.s eomn-u,mu d1.1 
C.ambûis le clc1gé l'en'4)011e, da1tS ce dom3Înf?', sur la 1l0bles,w. 

40 o .. iotu, 15 

d'autre part, quatre MU qul!ltre mé1~ à tissc-r sont r«t'llsis. 
pareil elliffrt. trtS oudN4.usde lo moytnnc ne se rttrou,·equ'à 
Avt"Snts-UZ-Aubc-rt et Haspres. 

Sous l'Aneic,, Rêg.ime. @)'tUI"$ Cl êehC''ÎIJS. chorsés de 
l'ad.mini.stmlion de la corn1nunau14!-, devaient ittre nommés par 
l'lruendant. Dans lo pn,dquc. le bailly srigneuribl choisi•it, 
de sa propre AUloril41-. lrs l'Offllbl't'S du mog_istr.111 J)3ffllÎ lrs 
m(lnbft's des m(fl'\('$ rœnilles. 
A Caudry. aujoor de b Ré\-olutî,on, lts mêmts pttsonnagts tout 
à li, dévotion d:u sei,gneur. étaient en pli.ce dq)ui.s 1$ annks au 
mipri.s de la tt'gle du tfflOUvel~rntnl pkiodique. 

le dérovlement de la première élection municipale 
Janvier 1790: 

A la rm cks ofY'JCe$ doi:niniC'au.X • b. popula1ion tsa informée 
p,r le curé de ln p.voi.sse de la tenue. c<M'l'U'll JMvitt 1790 de 
l'Htction de la municipalité. Le SM1tin se dkoultta dans 
l'êglise. ies~«ceurs sieront appe~ au SOll de cloc-hc. 

L'tnckn magistral et le bailli SC'Îgn<"urial, mo.intC'ntl.1 tn 
plo~ jusqu'à l'ék-ction. sont cl~ de l'organis~tion du 
scrutin. Ils dispost·nt d'un pouvoir discré1ionnaire dans 
l'tcobli$$CmC1d de lo. füce des J)Cl'$0f\llt$ 3lUori$«.s à \"Ottt. 

Sont élc<:teurs lts citoycns â.gês de 25 o.ns révolus p3y:int 
contribution de troisjou~ de cnwoil agricole. i J'e'(chis.ion 
des str.<Îl<'Ul"S IÎ gag<'S. Sont éligiblts., flux nlt"IOC's conditions.. 
les cilO)'tl'l$ J»)'t1Ut dix jootn~ de contribu1ion. 

• 
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1 _J 

Au jour dit. le eu~ pro«dc t\ 
r,wtncmn,1des-..«œ~ 
Pnr acdarnvion. l'IIS$ftnblée se choisit 
un prhidc1u cl dtux :1$$(:SSCUl'S pam1i 
la plus igês S11cho111 lire ci écrire. 

lhc-M«fMlc-d.• Lo«y Il ' '· 1· ,_ 
,.d.ot)fmX\IWt,Jtt. s cllW$C"IU UI . ~ste ""~ \ '~)1$ et 
,._ : ~ ..,..,._. .._.. sont seuls hab1h1h à ttdigff le 
~..,_....,.,.~,_ t,Jlk>bi,des~neSflClvai Jm«rin.-. 
O'nbord on flit le mairecnwite lts omeiers mw,icip,3u.-c puis le 
procurcur-$yndîe, homme de ioi tn charge des în1él't1s de la 
('()f1'1f11W,t. du reqx"CI da dtoits (1 des dC'\'OÎl'S de la municip:ilité, 
Chocun de$ mtmbrtt du Constîl munteip.i.l es1 Hu au sen11în 
individuel, à ta majori1é t1bsolue ooprcmicrtt 11u dcuxiknc tour: 
â la majori1é rcla1Î\'e au troî$.têmc. 
On procidc tnsuitc à r H«tion ~, nocabb. nu K1'\ltin de listt 
et il b m.,jorilê rtl:flti\'c. Ils son1 retlnis potar le$ aftàîl'I.'$ in1)0rtantl!t 
tt OOtinés à rtmplt"tCCr un offici.tt municil)31 défailt:i~ ou 
démissionnaîrt. 
Conseil munkipal et No1ablcs fom1cn1 le Conseil Génkal de la 
commune quî nomme w1 greffic-r tt un 1tt:$0ritr. 

Ctt1c pn:,cédure é-lectorn.lc ne SOUl'IÎI se tt'ffllintt t•n une 
SC\lle séance. Il n'tsi p.,s rare qu'il foillc y consacrer plu.sieurs 
d('mi•jOtlt'lléts O\'('e ~ conKqutnce w,c baisse 1tts sensible 
de 13 p.,r1icipa1ion au fil des scru1ins. 

Un apersu des résultats 

US archîvu <ks d,ép.trticn'iCtlts ne rtnfcnncn1 que~ de lis.te, 
d('$ citO)'ens ~ifs appelés ft ,-octt et moiM encore de rtnStigne
nlC'flls sur la pMicîp.,1ion à ce premier scnllin nu.11\k:ipol. A p.,rtir 
de «s quelques dOl"ln«'S, )('$ historiens se lhTtnl aux ('$tim1tions. 

En oippliquant à Caudry 1($ quelques domttts chiffritt 
rt"IC'\ffl cbttS Ill rfgion Oil oblitnt les chiffits SUÏVllllS : 

(ln ~ck ,ilf.1#. 
~6 .. ~ 

,._~~~~ 
lltfMiff ~ Jty 
Y•~ IW 

Caudry: 450 frux • sq_tS à pourvoir, 
1 rmirt • S officim munic:ipoiux. 12 
,_bic,. 

l e nombtts df'$ hommf!'S de 25 ans 
n ·cs1 J>M ltt'.s éloigné du nc>inbrc de 
(eux ct rcptt'sente environ le quM't 
d< 13 Po!>Olalion : 450. 

Panni «s hommes. le.$ rrois 
quarts sa1is-(on1 au,c condi1îons du 
~"s : J40 - 3$0 • (étant entendu 
qu'cxis1cn1 de grand$ é«ru de 
tt$$()Utt'('$ cntre b con1n-.a)t$ tt que 
roro;.,... p;.<1<; 1·1<o1,1....,,.,. 
des listes élcetorn\ts). 

~ t-lig.ibles l'q)féstntCfll la moitié 
des CÎIOytns ~ifs ; 110 
(Tous les bbourturs indèpelldà:n1s. 
k$ ('OIIUntr("MIS. ~ ttnti<Ts. les 
hommes de toi $0fll t'ligibles, de 
mâne le moiôe des arfÎ$fu\S.. IÏ$strfrds 

el n'l3nouvriel'$.) 
la porricipotion cbllS k-$ COl'llllJWK"S 

nntes peut aucindre 60 % ll\lllg:rt 
une dure<: de scru1in de 3 à 6 
dtmi•joumées : 200 , -otoms. 

Une élKtion invalidée 

O"oprês Georg« Lefebvre dons lc.s Paysans du Nord 
pendtuu la Ré\·olu1ion, l"éltt1ion municipale de Coudry fut 
ÎnVlllidéc. 
A défaut d"in(ormaiion $Ur le mo1if de cene décision. il tit 
possible de citer des exemples doc:umcnté-.s relevk dans lc.s 
c1wirons où il$ ne furt"m pM si tues. Ici. " en raison du 
tumuhe et de. l'ogit:a1ion provoqué.s p,r des citoyens exclus 
du voie par le cens~. Lo. où« nombr<" d'ill.eutès lai-sstrent à 
d'oulre.s c itoyens le soin de remplir leur bullciin sur l 'autel 
de l't'gli$e ou lieu de confier « ne tiche aux incmbtcs du 
bUr<"8UX ». 
La nouvelle élec1ion se déroule en Novembre 1790. 

LHmairesd• 1790à 1795 

En 1841 Jt4D-Adolpbc Prioux. dk $11. nomination à lo (oncbOn 
de ll).'lil\?, rnMCmblt, dO;S.W Cl pM!f>he « les Mcictts cihicts 
destinés .i cnqisu~r le$ 4Ctcs de /3 miirie Cl les '18i~nuions du 
con$C'ÎI municip.tl. » 

l..e premier (euîlld cxisu1111 en 1841 porte la dlltt dt« l 'an 
dix -sept ctt1t qu.ttte vingt-douze, le trois du moi! de déccmblC'. 
l 'an premier de ht République frnnç:,isc ». 

Ccr1t1incs t111nécs mai,quen1 tou1lcincn1: d'autres ne 
comportent que quelques feuillets : seulcs les onn-ées 93 et 94 
$C'lnblent compJèlt"S. 

Qui est f'lu ma.ire tta Janvier 1190, doot I' ~lcctioa fui t1nnul,ro? 
Qui es1 élu lors du scnitin de Novtmbre 1790? 

Est•« André Bmcq ci1é p,n Patrick Ragucl c1 AndrC Fbment 
qui, en « Ja11vicr 91, 1ran$potf# chc~ le pt'()Cute1ir du roi ri 
Cambnti les p:1picrs du grcflè de ùudry,,? 

l..e m3nd."I.I dure 2 nns. k- rcnoo,·t-Uc-mcnt de b municîp.,li1é 
intcrvicn1 fin 1191. Aucun documcn1 ne renseigne sur le nom 
du moire dont le mandat C$l interrompu p.,r la chult de lo 
ro)'llu!C ci la proclonmion de la RC'publiquc le 22 Stp1embrc 
1792 au lendemain de Valmy. 

Le c:itoyc-n Jcao François Renault N t élu en 
Novembre 92 par tous les eî1oyens. sans dis1inc1t<ln c-z11re 
p:issifs el actifs. 
Ctptncbn1, stuls Les plus rtvotutiorn\tlircs p.tr1icipcn1 au ,·ote: 
la plupor1 des é-lcctcurs é111n1 cfl:'ntyês p,r 111 mcn~c d'ur,c 
i11\'asion étrang:ëre et consequemmcnl d'unecon1re-rë-.-olu1îon. 
Il si31le Ill premihc pase du tt.gistrc du Conseil municipal oinsi 
que L.oorcnt Oucome1. Andri Bcauvilll'lin, Fnmçois Carpentier 
tt Fren,çois Soti<'rtt. officiers mu11icil)l1wt: 
Jacques-Joseph Bricou1. Fninçois-Joscph Boduin. J,cqucs-Jo
scph Tabary, Jcan-&p1l$1e Gnts.. Maximilien Mtsuigcr, 
no1ablcs. 

$.(p,fWrA.• dl.• m,r,.F~ R«uiwl ,-r la 1"'9~ ~ dti rqt$(11:fk$ 

""" 



Le qll3tre Oê«mbrc 1792. J('An°F1'\11~is RCMull. :1ccomp.-t.g1~ 
de deux officffl municii>3ux cc du s«tt'laire grtffitt Pitrre,.Jo
wph Co.rpNllicr. « se Utlt1$pOrfC. COJ1f<'.>lml.!-mc,1r â /3 loi ch<'z te 
cito)!fn Ami.,nd•l-·ronçois Joseph DuchcmÎn, culé du lieu chez 
lequel étnit k: df:pdf des n:giStrcs de IJ p:uois'S<'. Ayitm clos te 
dernier au dirj<Jur, et ttprès :noir faÎt invcnffliro des dits rogisrrcs 
en a,'Oir trouvé quelques 3t>Ckns dom un de 16$1, u11 de 1610, 
un de 1689. 1701. 1704, 1724 C't les :wr.rcs se ~fra111 depuis 
l"#nnéc l 7J7 j,nqu 06 l"nntk.'c 1791. » 

• 

L~ 10 ~ 119.1, ~ ~ sot&i~ de J, C"'\'ffl'iM k 
~de U ~ r,w,dt.11Sff I~ autridtim. 

Le 10 Septembre 1793. le cito)·en maire Pierre Canonne 
odrt5$t une rtquête à la Conven1îon, «/.,'ennemi CSl chez nous 
depuis S joors. Tc>us k:s jours se SOtlt de nom'Cllcs n.~uisitk,ns 
[ ••• ] NOtlS ,"OUS con]11roos de nous cn,'O)'Ct' un peu de troupe$ 
[ ... ] imx nos f~hcs c, nos piques t10C.1$nou$j('Jindtons.âcu.,: . » 
Les troupes i utrictiîennes occupent les villagt$ de L, ,•alite de la 
Selle et lè $Ud-($1 00 Cambrésis ~uis JuiUcc ct mnç-onnent la 
popolll.lion jusqu'au.<t portes de C11mbraî. Ptndan1 l'ocwpation 
qui va durer onze mois,, b munieip.,li tC.$ dénon«'CS pour lcun 
$Clltîmcn1s favorebles à li RéNolu1ion sont dc$ai1utt$ ec 
co:ICnli:1tSAlofuiiccnpo)'Snon~.Est<Cle<œœPîtrreôria:.-ae? 

fflff(Oh Sodffl. ,tp«f'ld. m J.u~ In, . l.":'1 ~00 q.;"U a"~if dt, 
qânt-r ffl ~ p.TidMlt ,·~Jon C'llllo."fflk. "~ffllÎf d,;jJ a, 
C()ff1inl M-""4'11 ni I m. 
Le 19 Oéttmbredc la n'lêzneannée. Fraoçois Sotière:s s'ad:l't$$t 
flu dirceteur du district potir justifirr son dcprut « dcf)uis que 
quatre hu...~WS de la République om :,m.tté • avec l ':,idc do 
ciroyCM, dcu.'( hUSSl!rds autrichiens~ je me tro,wc C,'(posé 6 li, 
,'Cn8('MCC ck'"S cmw:mis et décide d':ab.1ndo1mcr mon f)(>Slc de 
m:tire pou.r g-:,gner l'intérieur du pays. » 
On l\1rot1,-cS3 s.ipureen Juillel 1794.A~se <ble.. les:Autridùens 
SOf'll prutis,, Robespôcrrc cst conlbé-. 

kan 8aptiJ.lr NWIC.rioc-. maitr en l '19.5, f&:nT d..-ux p«<1 I ~ d..• 
tUitk cbiu Id Jo.-.,._, du pm.t,,Jfm: d..~«ff. 

Le 15 Juillet 179$. dev.11n1. Jean Baptis&c Fontaine. 1n11ltt. « le 
CÎtQ)'l"n Picm,.-.ANtmk: Vcmn, ~ Wl s:isoc.aJ~aux loisdc b 
République p(.V cxcm.Y k nlmi.stèn; du cuire ~holiquc romain. » 
l..'n.nnée pn:cid(ntc, il :iwît ~tê rtÇU en qualité d' îns1îtu1cur. 
A ct11c occasion ln municip:tlîté lui a,11it OCll'O)-é le prt".Sbyike ct 
le jard.in, $C rtSCrvant deu.<t pl-nœs pour tenir ses St"an,ccs. 

42 o,,..., >5 

Caudry. municipaliÜ du Canton d'Estoum,.t 1796 -1800 

Lo cons1innion du Dirwoirc supprime tes municiP4lilê-.s 
communales et Je wtrrogc unî\'mtl. M11l3N son instM.1ra1îoi1. 
ln. p,rtieipotion ftUX scrutins ftU cours de l"tnnéc 1799 ne 
dtpa.uaîtguk-e IOà 15%. 
Snt1:s lrs cdO)"Cns p,ym,1 w in.,& Œttl flistrt u, oigmt ccmlu'11 et 
\11 adjoini,. k$qutls iii:stilt. au ctirf lieu, u,e 1ra.u1icipalîtê de Canton. 
Fm.1,çois Corpcntitt. 1,gcn1. Philippe Bmcq ldjoin1 rcpttsenl("IU 
Caudry à li mairie du Canton d'Es1ounnel. 

Pendant cene période, le scrutin se dkoule dtns li moiric 
où le, cîtoycns sont nppe-lés au « son de caisse» e1 non plus au 
« son de cloche». 

La nomination des maires 

Le oonsultal ricablit l<'S nwnkipolilés de comn1Ul'I('$.. cq,<'1,daill 
lt 19Juill,e1 1800, Théodore Bracqestnomméii ltl têtedeb munici• 
p.,lité po.r le sous ptffd. 

Jusqu'à l'a'\'f'ntmcnt de la Ripubliquecn fëv 1848, ltsm,im 
stroill nomrnk par« l'autoril~ IUp('rieute » $111\S b:rc 1~ittinent 
choisis p.,nnî les ('Ol~llCl'S munkip.,ux élus pnr b popubtion l'IU 

sufmlgc «1isitfli:rt. 

Les traots d• la Révolution d•ns la toponymi• u,udrflienne 

La Révolutîon (){'CUpe une large place dans la dtnomina1ion 
de n0$ rue$. L11 prtl'llièrc mention remonte i Ot«tl1tn 1884, 
Jtan-Baptisle Carpmlier it:i.nt maire. La rue de la Nation c,t l:t 
nie .k11n Millot qui la prolonge ju$qu"111,1 Rosaire pttnll(fll le 
nom de rue Nationale. 
Le qwirtier de lll N111tion doi1 son 1>0m à so consl:r\1c1ion pen®nt 
les é,•éncrncnts de 1848. Il comis1aît en qu~lques maisons le 
lco,g du rio1 $.a\'e, de pan Cl d'au.1te du dlM!in de Fon• 
tainc-au-Pirc. De nos joun, son t1npi.ftCC"1nmt se repère 101.1jot11$ 
p11t un rter+cis$('1ntnt de la rue &rbussc au-delà de 13 (("l'l'l1c 
Caille et du chtlnin de la ~idcnce du Ctlitc-Ju. La me Natîon,,.le 
t( neSW'\'Îl•JXLS à lll mon d'Haui ~rbusse )>, A MOK'OU. en 1935. 
Eltepttnd l'annéesuivanle le nom de l'ttrivain militanl inttma• 
1ion111Us1c. Par un détour curieux. le quanier de h1 N:ition ,ïns,, 
cri1 loojours cbns la lis1ede nos rues. 
lttnêe Ai~. cê~ pttr k$ chans<ins pcuoiSttntcs dent 
El'Mouch'dîn l 'huîl' cs1 la plusconnu,c, tlabitnit lequnnîcr dc la 
Nation cc qui lui ,•a bit le surnom de Rblê de b Notion. C'csi ce 
sumom, nmpute d'un ac«nt, que l'on donna à la rue nouv~lle 
ou,-enc quelques, h«1oimiru plus loin. rue René de Ill N111tion. 

Vers l'tpOque où disparnit le non1 de.: Nationile » pour 
celui de « &rbu:1.:st ». rue d" A,·ts1ltS cti111gc le sien pour celui 
de« République». 



6 Octobre 1789, ce jour là, les femmes de Paris allèrent chercher à 
Versall/es « Le boulanger, la boulangère, et le pe6t mitron•· 

Le dévclopptmtnt indu11riel tt ~mog;mphique de Caudry. flu 
loum3nl &i xxème siècle. offrt oo:< élU$ l'opportUttîlé d'expri1ntr 
leur sensibilité polilique dans lecboix du nom dt.$ 1\0UVtllt.$ rues 
au 1nome11t ou s'installe le gou,>tnlC'lntnt de la llJ ê-ine Rêpu• 
b!iqu.e. C'csc entre 1900 te 1914 que nos élus tn\prun1en1 i la 
Ré-.'-Olu1ion ics noms des rues nom-tlle-s. 

U rue ou,""trtc pnr OhêetK"he prtnd le nom de 
Liben6: le('()l'On Tofflin. celui d'8galit6. 
Les noms de deux persocutagn., Camille Oesmoulin, originaire 
de Guise. Babeuf, originaire de S1int•Qt.te111in, sont :ittribués. 
l'un i la cité Lcdieu, l'outre à la ,·oie nouvelle ouvtrtc ftUrt les 
rues du 14 Juillet et du celle 22 Stptembrc (rue Clément-Ader). 
Us philosophes du « siè<:lts des lumiffes •· prttu:ruurs et 
inspirateurs des hommes de 1789. ne sont JXIS oubliés. A 
Voltaire., le coron Morcrcne, à Rol.l$Seeu , le coron Soumet. ii 
Did«ot. la rue ouvttte p:,r Mercier. 

U: Z1Sg».'l'nbn:-11'}1 fi O..• Njt;,w.. ~ b «u SC'fMf 6,~i,dM& œ ,.., I œ b -~ 

Le nom de Jules Micbek:t. 1'1-s:torim pois,ion1,é de b Ré-.'Olu1ion.. 
des origit,es il J:i chute de Robespierrt, est don.né il la rueouvtttc 
par Ltst,cs..8ricou1. A rroi.s éb.'IU1Chcs de rues qui vitnncn1 se 
greffer sur la rue Nationale on donne le nom des Grandts 
JoumttS ré,-olutionno~.s : 
le 14 Juillet 1789. le 6 Octobre 1789. cc le 22 Septembre 
1792. 

Nous de,•ons à Auguste Beau,•illoin. la disp:,rition. en 
1930, de «s deux ~nti~rcs appclln1ions.. Le 6 oc:1obrc. lc.s 
femmes de Paris affamé ellèrent à Versciilles cherchtt le 
boulanger, la boulrutgfre e1 le pe1i1 mi1ron dans lts ptrSOm>ts 
du roi. de la rtiDC cc du dauphin, La rue porte désormais le nom 
de François Charlet, mili1ant ,yndicalis.te de l"époque 
hérofque. Le 22 Stpiembtt. ou troisième jour oprès Volmy. la 
convention arrête « ft dtat<'r de ce jour, tous les tclcs seront 
désomu1iJ dalh de l'au I de la Républîqllit. » La rue perpétue 
le souvtnir de Clément Ader,. concepteur de l'Eole machine 
plus lourde que l':iir qui s'élevt1 de cem sur une disU11t«: <k 
q~lquts di.taiMS de mètrts ~I qu'il tpptla Avion. 

Au cour de la même séonce de conseil. il est d«;idé que 
« lti rue prolongtan1 la rue Marlioc au-delà de l"avt11ue 
Julu-Guesdes » s'appclk-ni rue Edgar- QuiMt, hil-loritt1 de la 
Révolu1ion. proc-.he de Juin; Michtlct. 

Claude DOYER 

Coodry, le 22 Sq)1t1nb1< 2015 
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~ LIES - PÉDAGOG IQUES ET CU LTURELS 

L'ART 
c'est le plus 

court chemin 

0 

de l'Homme à ,t.'!\ 
L'HOMME 1 ~ 

L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE CAUDRY 

L'école de musiq ue de Caud ry a pour but de 
favoriser l'épanouissement des enfants dans 
l'art musical, de former des musiciens d'un 
bon niveau leur permettant dintégrer l'harmonie 
municipale ou un ensemble d e leur choix. 
Un jardin musical permet aux enfants de 4 
à 6 ans de découvrir les notions de sons et 
de rythmes, les différents instruments et de 
baigner dès leur plus jeune âge dans une 
ambiance musicale. 
Les élèves sont admis à partir de leur 
en t rée en CE 1 en classe de formation 
musicale où ils apprennent le solfège. 
Dès la première année (en fonction des places 
disponibles). il s peuvent commencer 
l'apprentissag e de l 'instrument q u'ils ont 
choisi (clarinette, cor, flûte traversière, guitare 
classique, percussio ns, pian o , saxh orn , 
saxophone, trombone, trompette). 
Il exist e également u n e b atucada, une 
batterie fanfare ainsi qu'un orchestre junior 
issu des classes instrumentales. Environ 190 
élèves sont inscrits à l'école de musique. 

AM I CA L E Venez (re)dé«>uvrir les se<tions. 

L A Ï Q U E Un homm• ge ser• rendu à 
feu son p résident Jacques 

Wee k- end DENOYELLE le samedi 17 à 
P o r t e s 11 h, en p.:irtfl'\.l(iit J•.'('( i, rnun1<;p.:i:,1~. 

0 u v e r t e s Nombm.ust.1rds.J1YNtons.c1tmottAAtiom 
de cc que font les J<!Mte-(IUet d~st~l.otl 

Ateliers Culturels d<' produ,tseu,o~s. 
Dt l(f-1.'l 1~ non ~ople'S 16« 111(1)At({l«)(IA:l.l'('ts • 211~ J.xquard 

CAUDRY 
SALON des ARTS 

EXPOS ITION GRATUITE 
peinture s - sculptures - dessins 

DU 23 SEPTEMBRE 
AU 1 ER OCTOBRE 2017 

CENTRE VILLE Pôle CULTUREL 
Ouvert tous les jours de 1Sh à 19h, samedis et 
dimanches compris. 
v.tndrtdl 29: nocturne jusque 21h30 

www.salon-arts.mda-caudry.fr 

• OMC m, 11]· ( .... OIC'i .... ,~• -... t , • 
..... c., ... . 

0 

Cl\ssocb lion AYfNR JEUNES 

vous propose de visiter 

SON EXPOSITION 
sur le thème de la SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 

Grenier de la 
Bibliothèque V. HUGO 
vemissageat03octobreà 18h 

Ml(htl,wf'j (tWW,1\,W·~· 

dt &l blblot~• fnl.WIÎ(lp,ale: 
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UMINl$1'Rl 

Ot lACULTURE 
VOUS INVIT € AVX 

JOUR NÉES 
EURO PÉENNES 
DU PATRIMOINE 

MUSÉE DES DENTELLES ET BRODERIES 

• RENCONlltES-O!MoNsTRATIONS AUTOUR OU SAVOllt.fAllE 
DE LA DENTtu.E LEAVtftS 
Sctntidi 16~ Dit,10,~ 17 ~~ • ÎCUI pi.btkàportir<f.o 15h00. 
Propo~os por los Wnovolos do l'onoc:iotion dv mvSQO. 
Avt:<. Co1hcrinc 8,RtJ\RO, roc<Ol'l\l'l'IOdc11$C en de,,'ltc,11,e,, Rcn6c 
PIERRARO, 1cbrodCK1$('! 01 Jocn-Cloudo PlUCHAIH csq.,kww. 

• VlSff'E DÉTOURNÉE (<DU fi. À RETORORE11 
Somodl 16 Sop1e-mbto • TOUi pubtr< • A partir do 16h00. 
Suite à une ri<ol1c do r&noignogcs outout de °'6ri1ogc 1cx1ilc 
dcns ~ Ccvdr6sh,. lo P<*' Ou Fil lJ rou,rdr<: ! "WOUS p,r~ ~ 
vkô!o dotwméo dv tTl4MO: çc,tto ~o théotrolo ot chotéçr~ 
YI),/$ pk,ng,cfo dons l'his.toifc de ôwd,y tOUI en loluonr lo po,ole 
<Ktx i(!uoo-s gén6ro1M>ns.. 
0..Wx comédk:Mos ot uno donsev50 ~ entrô10C1ont ov fil do 
lo ~1c!lc ~ foire on1endre oY~ ut1e pointe de p<>6j.je une 
hh•olro qu; s'êc:tit Cn(Of(I OI IOUÎO'IU ou p,r6sen1, 

• «cAUOftY À LA CARTE>, PAR lE DOCTEUR ClAUDE DOYER 
Oimoncho 17 $cpl()ITlbtO • ÎOY1 pvbSlc • do 1 5h30 ô 16h30. 
l.ht inwncnion dM5 lo pétiodt coptiY(WltC do gronde pr~tf 
de Coudry~ do lo dcntcJ~(l 880 -1914), 0 trovon lo ptoj«tion 
6c cott01 pouo$o$ one:~ COfl'WnCfllffl por lo doQc,ur OOYEi 
him,,i,ett k>col S-p«ioliue de Cood(y et (CCONtut dliktOM'c> ►, 

ASSOCIATION AVENIR JEUNES 

• <<UN JOUR, UN PATRIMOINE, UN JEUNE» 
Somcdi lô ~ tembte à 15h30. Audilorivm ~ 01elien OJl!ureh 
E,,:po photos, film,, CX~!#I de s peta'IIUIOS. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 
Office de Tourisme - Place de Gaule - 59540 CAUDRY 
Tél. , 03.27.70.09.67 • Fox , 03.27.70.09.68 
email : coudry@tourism.-cambrosis.fr 
site: www.tourisme-<audry.fr 

16 + 17 
SEPTEMB'E 

2017 

CAUDRY 

ESPACE DE VIE HISTORIQUE 

• EXPOSITION PERMANENTE CAUDRY, VILLE DES M!TIERS 
D'ART, SA VIE, SON HISTOIRE 
Scmc-6 16 $Cpk,11bc ct OinO"Cflo 17 Scp!cni)ro do IShOOô ISt()O. 

• NOWEllE EXPOSITION ' lA MFrAMotlPHOSE OE CAUDRY 
~ 16stptMbC~Oitncn:tle 17~cdc!- l5h00à 18h00. 

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE CAUDRY 

·COMMENT DlAMBUL(R EN BAVARDANT 
Somcxli I ô t-el)tombto do 14h00 0 16h00. 
Explicot.onJ do,~' du ctt1trC•'tillC por M.OOYO, 
historien locol (en utili-Jont I.e$ totems). 

• V1SITT OE CAUDRY 
Somcdi lôsep1cmbrcdc9ti300 12h00 ctdc 14,00011h30. 
Mile à di,posi1ion des oudio-gu.Cfos (ov« icxrc). 
Mile à disposi1ion de, boitic,, GPS (g6ocoching}. 

BASILIQUE SAINTE MAXELLENDE 

-AUX ORGUES OTOYENS 
Ownoncho 17 $Oplembro 141'130: Expllcollon, dos novvoo11x 
vitreux por M.CHMIELEWSKL 
16h30 : Cotlfêrcncc SYr &es "itroux I rosocc du rosoirc, r01oirc 
Solnlo Moxollendo, 'titroux do Solnto MoxcUcnde. 
Exposition dOI\$ lo 8oiiltq\lO por les enfants du co16,chl11Y10 w,

le thème u Po!N~i ils oitoont &ew 80,itique f 1 ►, 

omce oe To00$rne 
CAMBRESIS 

l'l5 
___________________ .. 



~ LIES - PÉDAGOGIQUES ET CU LTU RELS 

0 

Essayistl?, philosophl?. poète et naturalistl? amateur, grar,d 
précurseur de lécologie, penseur très moderne 

résentée :u 8 artis tes 
1/ Muriel MARIN - Art iste peintre 
2/Vlncent ANSEUN - Photomontage, peinture numérique 
3/ Hervé JOLY • Sculpteur 
4/ Anthony LEMAIRE - Sculpteur sur bois 
S/ Patcick MÉRIC - Dessin ateur. illustrateur 
6/ Ghislaine PARENT • Artisan d'art profossionncl 
7/ Guy RATTE· Artiste peintre, 
8/ Stéphane TRIBOUT • Photographe platiscien 

-•L'.Jft vétitJb!e n~st que l'expression de notre Jmour de la naturei 

. •'. ~ ~ 

;:- ~. \ "; 
. ~)-- ~ .. ,, . 

, ... _ _ -- ,, 
i i ,J • ~ 

• 
•• , .. 

(,!, ,J.\ io~•r" -

A travers les 
feuilles d'un bon 
livre, on pourra 
entendre un écho 
qui ressemble aux 
bruils des forêts 

btt.'!it du Jou1n:1l de 
ThOtC.lU • ts.:.o 

46 01,,,... ,s 

1 IMAGE o 
VAUT MIEUX que 

1000 
MOTS 

0 
,0 

L'AL 
PHOTO-CLUB CAUDRY 
p ré s en t e son e xp o 
collect ive an nuelle: 

CAUDRY SOUS 
TOUTES SES 
COUTURES 
Atetie-is Culture-ls- 21 rue û<quard 
+ d1nfos dans le DIALOGUE 76 

Olivier BAERENZUNG, 
coach certifié 
vous propose un 

ATELIER 
CONFÉRENCE 
«C' EST QUA 
BONH 

SUft RE:WtVATION'S: 

03 27 75 7060 

0 



21 >> 22 
OCTOBRE 

ème 

pôle culturel 
place des mantilles 

CAUDRY 
1 OH - 18H / 2€ 

lnspiratio t Créatio 
"'"" .,~ .V<,11■ Oi,10911• 75 4 7 



NOUVELLE EXPOSITION 
TEMPORAIRE 

\ 

Miniartcxtil 2017: Tisser les rêves 
Exposition intcmationalc d'art textile 
contemporain 
(fWs.fflc~ .W h"Z-~ dlJ l:t.lfJSk) 

> Jusqu'au 18 septembre 2017 
De la toile A l'étoffe 
Crtations de Philippe 0 6Yf:Jl0ll!U 
autour des œuvres d'abslrac:tion 
géométriqi1e du musée de Cambrni . 
(Expo,Mtioo prbcn1tc :i l"l-1:tsc) 

AUTOUR DE L'EXPOSITION 
De la toile A l'étoffe 
Visite de l'exposition par le couturier Philippe 
D EVER.OIBU 

> Le mercredi 9 août tl 15h30 
La création 005 robes de l 'exposi1ion racon1~ 
par le eou1urier Philippe DHvEROatu 
lieds m,,tt sur fl«'#IW:tticn du billt1 d"cmr& 

Visite commenlée de l'exposition 
> Le samedi 19 août tl 16h 
D«ouVtt-Z l'e:<position en comp.!lguie d'une de nos 
médilltri«$ cul1urclle$. 

48 0,...,.,,. 
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DE LA TOILE A 
L'ÉTOFFE ~!fl!ë 

OokJIIO,, .. fRN..,,~00.-.-... _._...,....__~ 
~ 22 A\/ra > 17 I.W 2017 
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JEUNE PUBLIC 
Pendant les vacances d'été, visitc-.t 
le musée en famille ! 
Jeu de piste : 
Le mystère du gardien 
Viens mener l'enquête et percer le 
mystère qui s'abat sur le gardien ... 
Cherche les indices pendant que tes 
parents visitent le musée:? ••• :•"' 
Gratuit sur présentation .t!Pff 
du billet d'entrée. 

Les enfm1ts doivent ê1re 
a<:compagnés. Enfants 
de8âl2ans. 

Livret-jeu : Mon petit 
livret d'exploration ",:~ 

;.;;.:~t~;~f~:il ~ -
Bobin el pars à la découverte de la 
fabrication de la dentelle. 
Enfants de 7 à 12 ans • Livret g,atuit 
sur demande à l'accueil. 

F~tc ton anniversaire au musée ! 
Cest ton anniversaire d tu \'eux JX'SSCl" 
unejountée inoubliable? le musée 
peut te prqxlrer un après-midi original 
avec 1e-.s tunîs. 

Journées Europécooes du Patrimoine > 16 et 17 septembre 2017 
111ème national : Jeunesse et Patrimoine 

Samedi 16 septembre 
Visite détournée « Du 111 a rc.tordrc,, 
Tout public. à partir de 16h 
Suite à une réoolte de témoign:iges 
autour de l'héri1age tex1ile dans le 
Caudzf.sis, le projc1 Ou Fil d retordre ! 
vous propose une visite détoumëe du 
musée : cette visite théâlrale el 
chodgrophique vous plongera dans 
thistoirc de C:mdry 1out en lniS$:i\nl la 
parole aux jeunes généra1ions. 

Deux comédiennes e1 m1e danseuse 
vous t :n1mîoeront au fil de la dentelle 
pour faire entendre avec une poin1e de 
poésie une his1oire qui s'écrit encore 
et 1oujours au présent. 
Rç,1Ç911trçs.(j4;m9nstrati()n.ç itutoyr du 
savoir.faire de la dentelle Lcavcrs. 
Tout public· :i partir de JSh 

Propos«:$ pM k$ bfflé\'Ok$ do: l'#n«i:iiion du 
n~. A \'\"I:' Callxrinrc &.~ ~ 
en dcntdlc. Rtnk Ntmtrd, rtbrodcusc et 
k~-Cl.tud:' Plucb:tt'I tSQln$1(1lt'. 

Dimanche 17 septembre 
« C11td,y à L, cane~ mr Claude Doyçr 
To,,11 public - de t 5h30 à 16h30 
Une immersion dans la p~riode 
cap1ivante de gr:mde prospérité de 
Cood,y et de 1• denlelle(ISS0-1914). â 
travers la projection de cartes pos1ales 
al'IClennes comn'1Cnlé<i$ pa.r le l)o('ccur 
Ooyer, historien IOC'.al spécialiste de 
Caudry et « conteur d1,istoire ». 

Rcncontn:s-démon.strotions autour 
du §tWQir~fàirc de la dentelle Lcavcr.c 
T~,1 public· d p.1rtirdc 1.5h 
hq~ p(IT k;j ~'Ok$ de l'a$$otiatl<,n du 
Olllf«'. A\WôirbcrinclJn."w.r~ 
tn dcnrdlc. Rtnfc Pi~rnrd. rtbrod«lsc tt 
Je:ttJ•CIM.Mk Pl11t1"n tSquh#w. 

Au programme : des parcours 
ludiques. un atelier de pratique 
artistique, lt!I création d'objets ... Tu 
peux choisir toi-mê1nc ton atelier 
selon tes: envies ! Activité possible le 
merercdî et peodan1 les VO<:anccs sco
lairts, de 9h à 12hetde 14hâ 17h. 
3 € par enfant Le gâte811 d'ami,..,,.;,. 
doit être fourni par les Jnret1CS. 
Rcnscignc,11Ct11S et 1éscrvatio11s: 
Angélique Clrovalier 

Prochaine exposition 
temporaire 
Jardin des Merveilles 
Créations de Sylvie Facon 
> 12 octobre - 25 février 201 S 

À VENIR 
Vente exceptionnelle de 
dentelles et broderies 
> sami::di 7 et dimm1che S 
octobre de 14h30 .i ISh. 
Un n:·udt'Z•vous :\ Jt(' p..1s manqm'r ! 
Le mus('e vous propose d~s coupe-s 
dC' dC'nt<'lks L<':lV<'rs issocs des 
dl'OIÎl\l\.S c-olkctions :u11onmc--hi• 
ver 201 7 fi prix raisouuablcs 

o,..,,~,. 49 



INVITATION 
PRÉSENTATION DE SAISON 

Vendredi 
1er Septembre 

18h30 
Thtofre de 
CAUDRY 

Nous vous invitons à venir 
découvrir notre PROCHAINE 
PROGRAMMATION ainsi que 
les temps forts qui marqueront 
LA SAISON CULTURELLE 
2017 /2018. 

En compagnie de toute l'équipe 
des Scènes Mitoyennes et de 
CALIXTE DE NIGREMONT,« LE» 
Maître de Cérémonie. 

L'occasion de lever le voile 
sur nos spectacles à venir, 
de boire un verre, d'échanger 
questions et 1 ffl'S impressions 
avec nous et de vous abonner 
en avant-permière à l'issue 
de la représentation. 

OUVERTURE 
de billetterie samedi 
2 septembre dès 9h 
à l'office de tourisme 
et sur : 
www.scenes- mitoyennes.fr 



FS ET PLEI N DE BONNE HUMEUR ! 
\ ; 

CAUDRYAUDENDOURT 
1. DUC.AJ JE DE 

La St e,artéLém'i 

(7-'- t 111 
,, ""t Lo. .ri- ece ••• c e::s,t 

Attractions foraines et restauration 
Place de l'Église AUDENCOURT 

SAMEDI 26 AOUT 201 7 
Oe6hà 18h: V/06 (iQ61116Q e,QOCÇ\l1T6 
1€ le mètre. Rues Henri Bracq. Henri Mërèsse et 
Léon ide Vasseur. 
Réservations: M. DECALION 

au 06 13 21 43 37 ou au 06 73 24 19 17 
A l9_h30: Q6fÇ\S OOl1SÇ\l1T 
sous chapiteau chauffé animé par DESS'TROMPETT 
Traditiorinel Couscous ou Assiette Anglaise: 20€ 
Repas Enfant 8( 
sur Reservat,on au 06 20 89 08 52 et 06 13 21 43 37 

DIMANCHE 27 AOUT 2017 
il J_l_ h : OÉF!L6 €T QÉC6Ml011 
OF'FJCl6LL6 animée par BETTINA 
A 12h: Ç\fÉQmp OOl1SÇ\l1T 
Restauration sur place: 
J,,·,·.t""' ._,, A,,c.,-,,. ··.--::,, ' ''"''-" )-.' . (\,.",•..--,: ! 4( 
e:._,._" .-,-•,,,--'. J.ur,t,(,; t •.>r,: ~..,,,,. ,i<",•~-•~ ~ 

ENTREE GRATUITE 

A 15h30: Ç\r'llmÇffJOl"I 
€TS 

sur Reservat,on au 06 20 89 08 52 et 0613 214337 

LUNDI 28 AOUT 2017 
A 18h30 Traditionnel match de football entre les 
anciens et les jeunl?s d'Audencourt au Stade Prévert 

La bonne 
humeur EST 
un bon 
COMPAGNON 
de VOYAGE I 

Caudry Evenement's 
et la commission 
tvènementiel de la ville 
de Caudry vous proposent 

0 

LA FOLLE COURSE 
C•u"onv ~~ IITEICIM■IIALE - , ., ' 

l)l~S (~1lISSl~S 1\ 
--------·-s11 l'tJ1\T 
Rue de Dunkerque dès 8h / GRATUIT 
AVEC JEUX GONFLABLES - PONEYS 0 
ANIMATIONS POUR TOUS 
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 
règlement, déroulemenl et cahier dl!$ charges sur: 
htti>:llelub.q uomodo.comlcalsse•a•ta~n◄c/dossiot•d•insc!plion 

A9a~lt d'e 8h00 : t«'l1t61t ~e cff$ \ihicules 
~desMan6:le$ 

10h00 : cffiwt de la ~rade dan$ lie$ NH de Caudty 
Cplaœ <li C' 6t Gl\llt, rues Sa:tng:o. Gambett,. 

de Cafl'bcai, Mo!Ml, Btwern, EtnHI Pfet.. -
S:1-) 

11h00: e~ Nt û Ouri<trque 
13h00-15t00 : bip:fll'M S[ati;its 

tSl'i: détM. dt la (0.11'$1) 

(-"" do °""'"""· 
arêY~rueMstde~ 
11"30:-~ 

!81(11) :tenisedet~ 

... 



FITNESS G.E.A CAUDRY 
reprise des cours le 4 sept. 2017 
Accès libre el Illimité aux 19h de cours par semaine, 
dirigés par des animateurs diplômés (pholos ci dessus) 
Adhésion*: 50€ pour l'année (aocésa.eet llinilé) 
Adhésion* cours de Zumba Kids : 30€ pour 
enfant de 7 â 13 ans 
'E$$8i ~petld>nl""' -
L'INSCRIPTION SE FAIT OANS LES SALLES CE 
SPORT avant les cours. 
Certaines mutueles remboursent le prix de l'adhésion. 
Les chèques ANCV sont acceptés. 

PRIX DÉGRESSIFS pour 
l'adhésion de plusieurs 
membres de la même 
famille. 

CRENEAUX HORAIRES DES COURS DISPENSES 

PAR VOS ANIMATEURS SPORTIFS 
Lundi 18h30 Sale Seuôère BODY.SCULPT 
Mardi 9h30 Selle de$ Ti,i stes L.1.A / ~ROBIC / POUND 
Mardi 18h30 Sale Saut!ète STEP 
Mercredi 10h Selle des Tul i$tes GYM DOUCE 
Mercredi 12h30 Selle des TuliS1es PILATES 
Mercredi 18h Selle Coodo<oel ~ROBIC 
Mercredi 19h Selle Colldo<oet BOX-FIT TRAINING 
Mercredi 18h30c«,n-OANCE-COONTRY otBUTANTS 
Mercredi 19h30Cenlresocio-cutml OANŒ-COUNTRY NOVICES 
Jeudi 9h30 Sele des Tul i$tes GYM TONIC 
Jeudi 18h Selle Seuliife ZUMBA KIOS 
Jeudi 18h4S Sal e Sauüi<e ZUMBA / DANSE / POU NO 
Vendredi 9h30 Selle de$ T .. lso,s PILATES NIVEAU 1 
Vendredi 10h30 Selle de$ Tuli"" PILATES NIVEAU 2 
Vendredi 18h30 Selle Sau1llre ABOOS•FESSIERS 
Samedi 10h Selle Soulière BOOY-SCULPT 
Samedi 11h Sale Saulière PILOXING 
Samedi 9h30 Selle des Tul iotes PILATES INTERMÉDIAIRE 
Samedi 10h30 Sal e des Tullistes PILATES NIVEAU 1 



/!tr,~ç/,e;lt,,,~n, 
du /!tuJ,d'~/4 fJa~ 
Pour c1&turer la saison. cette année le club d' Athlétisme a pu accompagner 
46 lfoenciés aux Championnats d'Europe d'Athlétisme par équipe qui se 
dérouJaicot à Villeneuve d'Ascq. L'occa$ion pour les jeunes d'encourager 
l 'équipc de France anivte troisième et de ret1oontrcr des athlètes de haut nivtau. 

$a'l$tJn Z0/6-Z0/7: 
Effectifs de la saison : 164 adhércntS 

PAR CATtGORIJl : 
6 an$ Cl é\'Cil tlllhléciq~ : 49 
Poussins : 21 
8t'njt1tnit1.s : 14 
Minin1t's: 10 
C.t1dt1.s : 6 
Junior et Espoir: 7 
Senior et Mœier : 57 
Enc.adrants : 10 

Une course de la Dentelle qui attire 
de plus en plus de panicipants : 
Rtoord de panicipation eene anntt 
avec 906 coureurs 

Des résultats de niveau national : 
Championnats de France du 
seroi•·marathon de Bourg en Bresse 
le 12 mars 2017 : 
Muriel DY810NA: lh4S'29" 
Marie PLISSON: lhS3'30" 
Championnats de Fra.nec 
Cadets•Juniors en salle à Nantes les 
11 et 12 février, en hauteur : 
Emeline BR.ICOUT avec un saul à 
1 m 57 se classe I s• 
Damien DE LACOURT avec un saut 
à 2 m 06 se cla$.$~ 3"-

Championnats de France 
Cadet-Juniors sur piste à Dreux les 
J« et 2 j uillet, co hauteur: 
Emeline BRICOUT avec un sa\ll à I m 
6S se olasse -,,.. 
Damien DELACOURT qualifié -
forfait pô\lr blt.ssure 

$a'l$tJn Z0/7-Z0/8 
Et pourquoi pas découvrir 
l' ATHLETISME ? 

L'Union C,mdrt.$icnnc 4Athlt1i.$1nc vous mucillc i.u SI.MC Coubertin. Boulevard du 8 
m3j l94S, vous y découvrirœ la ricbeue de cette discipline (endurance, vÎIC$SC-, 
lancers, $8Ul$ .. ,) 

11l<f permanence pour LES INSCRIPTIONS sam. 2 sep!. à partir de 14h 
Reprise des entrainements : mer. 6 sept. à 16 h au stade P. de Coubertin 
HORAIRES 
6 ans. Eveil Athlé et Poussins (6 à 10 ans): Mer. de 1611 à 17h et 83,m. de 14h à l~h 
AUITCS C•1égories {BE/MI/CNJU/ ESJSE/MA): Mtt. de 17h à 18h30 
cl Stun. de 14h à 16h 
Prtpam1ion aux compétilioos (à panir de Ml) : Mardi e1 Jeudi de 18h30 à 20h 
Renforcement musculaire: Jeudi de JSh à 19h 
FRAIS D'INSCRIPTION {Y COMPRIS LICENCE) : 6 ons/EA/PO : SS e I 
8E/MI: 64€/CA: 19€1 JU/ E$/$E/MA: 84€ 

CONTACTS: 
T. LAMOURET au 06 47 97 66 67 / D. DENIMAL au 06 15 42 33 55 
site internet : www.uca.mda-caudry.fr 

0,1!01111• 7 $ 3 



ADHÉSION à L'ANNÉE 201712018 

20 EUROS 
Les inscriptions sont prises 

TOIJTE L'ANNEE dans/a sal/edtl Spctl 

AU DEBUT DU COURS. 

Messieurs, gardez la forme et la bonne humeur ! 
Venez nous rejoindre a la G.V.M 
au palais des sports de Caudry 

TOUS LES MERCREDIS 

DE 19HOO A 20HOO, SÉANCE DE GYMNASTIQUE 
D'ENTRETIEN animée par un kiné 

Strctching, étirements des fascias des chaines antérieures et postérieures, 
musculation isométrique du dos, méthode «Pilates>>, et abdominaux en 
course intcmc. 

DE 20HOO A 21HOO VOLLEY BALL 

CAUDRY GYM PLUS 
CONTACT 06 12 92 22 62 
caudrygymplus@bbox.fr I 

Lundi 

Mordl 

M ercr-41 

Jeudi 

I c,.30 • Il "'30 
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Les 13 et 14 Mai 2017 se déroulaient au Mans les finales du championnat de 
Françe féminin de Horse-ball. sport atypique mélange de ba-skel et de 
handball à cheval. A cette OCC8$ÎOD, f lorence OELRUE, fille de Thierry 
DELRUE, boulanger caudrésico, s'est illusttèc avec son èquipe de 
MEURCHIN en terminant sur la deuxiéme marche du podium dans la 
catégorie Pro Elite Pémioio. 
Félici1a1ioo.s à elle ! 

TRE 
C'est l'évènement fun de l'année ! ! ! 
C'~-SI rtp.vli pour b. seconde édition de FXlrtm ~f'i . Frtdfflc 
8RIC0lll' c1 PllS(,al COROi ER Ofll pré,,1 de \'OU$ fairt vivre une 

avcoturc cxinordinairc qui mttn, lCIJ81.<'lnps gn,,'œ dl'll'IS vos nl(moitt$.. asswfintnt ! ! ! 

Elle se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 Septembre 2017, à 
partir du Village Animation prévu à cet effet, à Caudry sur la Base 
de loisirs du Val du Riot, rue Henri Dunant S9S40 CAUDRY. 
L "X.•TREM DHi de Caudry t$1 1.m)C tpffii,•e sportive ovee obstacles. f.e circuit peut 
se faire tn m.'ll'('hont ou ('l'l coun1nt tt in~ 00 passage dans 13 boue, 00 frnnchi.sstn)('nt 
:,quaiîque. de l'mal:.de ou fflC~ du rampé entre autrts.. Le départ des ~reuves 
sera donné par vagues successives de 100 participants, toutes les 10 l)l.Înutes 
environ. Inscriptions via le site intemel www.xtremdefi.fr nibrique ins• 
criptions jusqu'au IS Septembre 2017 â 23hSS ou avant si le quota 
d'inscriptions est atteint. 2000 por1icip4n1s ma:<i 

Samedi 09 à 14h et 
Dimanche 1 O sept. 

à partir de 9h 
TIR A LA FOSSE 

ENTRAÎNEMENTS 
Route de Fontaine-au-Pire 

reslauration et buvette 
Ouvert à tous 

~fl, ~1 ♦♦♦ 
Championnat de France 
des Maîtres à Vichy 
Deux sponifs de Caudry se sont 
illustrés : Jean Ouistophe 
PAMART et OlivierOAU~T. 

La finale des championnat 
de France de ORS se 
tiendra à Caudry 
Le club ~ réUisi à déero<:"her une 
première finale na1iooale qui se 
tiendra au Palais des spons 
les 20 et 21 janvier 201 S. 

Union Caudrésienne 
d. Athlétisme 
Damien OELACOURT socièrnire 
de l'UCA s'est qualifié dan.s 
l'équipe de Fronce. 
Malheureuse.me.nt une blessure 
l'emp&hem de c<>noourir d.'\ns 
ccue équipe. 

:t.u- d.J., t,v,,t-,..d" J,, 

!.a..:(".,,.;,,.,....,. 

L' ALCVB maintient ses deux 
tquipcs (E.Jitc ct Na1ionalc 3) à cc 
niveau de c<>mpé1ition. 

Club Pongiste caudrésien 
Accession d'une équipe en 
p<é-na1iormle (équipe 1) 

Tir Sportif caudrésien : 
l'équipe 1 du club accède à 
la ONI en tir à 2S ,n. 
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! NOS BONHEURS 

C arnet s rose et bleu . . . 
\ c' _ ,.,/1,' ~ ' ;,,,(( u,,,, (,JI,. 

OS/03/2017 hnao LACOMBLED 
14/03/2017 Gobrôel LEROY 
IS/03/2017 Stan BRUNIAUX 
IS/03/2017 Roo;n VERRIER 
17/03/2017 Aehme MALOT 
18/03/2017 Tom GUtANT 
20/03/2017 Anaîs MALtSIEUX 
21/03/2017 Eléonore MOULARD 
22/03/2017 Clam GUDOWSKI 
23/03/2017 Léon FELICISSIMO 
24/03/2017 Ti,;o HEGO 
2S/03/2017 Dornon M~RESSE 
26/03/2017 Djémmy ANDRIEUX 
26/03/2017 AmbreMERESSE 
01/04/2017 Echan GUINET 
01/04/2017 K<nZ3 SADAT 
02/04/2017 Sm;,1, WEISS 
07/04/2017 Loubna BENSARIA 
08/04/2017 Laure DRUBAY 
11/0412017 Keys,ie VILOOT DELAHAYE 
13/04/2017 Chloé LORIETTE 

IS/04/2017 Léo LERNON 
16/04/2017 Jo;,o DELEPLANQUE 
LALLAU 
17/04/2017 Soon SCHONSECK 
17/04n.017 Noam CARDON 
19/04/2017 llyano LOBRY 
20/04/2017 M•flys COTTRELLE 
22/04/2017 Yl;anoABED RUZYLA 
22/04/2017 Timéo LAMARRE 
23J04/2017 Lou<'a BARDIN 
26/04/2017 N<s>no BENAICHE 
26/04/2017 lnnyo EL BOUALAYI 
02/0512017 Lily-Ro,e VASSEUR 
04/0512017 Log,n LOPEZ 
04/0S/2017 Samuel-Simon NSOUMBI 
08/0512017 AnotoleGROBER 
08/0512017 Jade POULET 
11/0512017 CaJv;n CHOMAT 
14J05/2017 Mdàn MARECHALLE 
POULAIN 
16/05/2017 SUl"""3 BADIENGUISSA 

Je ne sais où va mon chemin 

17/051.?017 T;méo BARUZIER 
17/0Sl2017 LouisNOWAK 
21/051.?017T11;Jiool1 ROUTIJ:R 
23/0S/2017 LéoDOISY 
29/051.?017 Llo,1;. FIGNlEZ 
30Jt)512017 Lola COQUET 
30/05t.?017 Eloc1ane WILLERVAL 
03/06/2017 Hugo PROUVEUR 
0410612017 Ambre EUSTACHE 
06106f.?017 LéoDINDEAU 
07/0ISl2017 Ju1;e11eMAR."10USEZ 
09/0ISl2017 Elsa vit 
10.'0612017Mia MORIAU 
13/06/2011 Clén"'><e Loamu 
1410(;12017 Paul MERCIER 
l6J0612017 JulietteDAVOINE 
20/06l.?017 MHtnno MASSE 
22/0ISl2017 Séiin., 80UD1EMADI 
26,'0612017 Nooh ARSA 
27/0ISl2017 Lucos PLICHON 

mais je m arch e mieu x quan d m a m ain serre l a tien ne 
Alfred de Musset 

07/04/2017 Elod;e LECOMTE el Abdessalem 80UCHNl8A 
IS/04/2017 Isabelle JENJEMBRE el 01;v;e, MtKIL 
29/04/'2017 Sandrine CRtTU el Cuillaume LA LAUZE 
06/05/2017 Aurêlie TISON e1 Xa,.•ier BOLLENOIER 
20/05/2017 J,.belle COLEMAN e1 Rémy VILLETTE 
20/05/2017 Adélaîde DUFOUR e1 Frêc!,rk HAUTIER 

27/05/2017 PauHne CARTON c1 Jér6me OBLED ~ ~ ~ 
27/0S/2017 Cathy DELSARTE et Au.~ lien OEMAN 

I ll'.V 'v•·■ ' 
27/05/2017 Auror• NOBLECOURT cl Jeremy CORMONT 
03/061'2017 Sabrina COLOMBET el Vane-ssa ELOIR 
03/0612017 Pdseillo LANCIAUX el An1hony LERIQUE 
17/06/2017 Virginie GADRON et Daniel EVEN$ 
17/06/2017 Elodie SIX el SéboSl;en LEGARD 
17/0612017 Cindy HUON et Alexandre LOIGNON 
24/061'2017 Blandine ROUSSEL et William BEAUCHANT 
24/06120l7 Anne HARVENOT et Jean-Lue DAR.RAS 
24/06/2017 Fanny DE OR.AEF <'t Fabien KRUPA 
01/07/2017 L;nda LAMOTTE el Pierre VITOUX 
01/07/2017 Dophnê VERIN el Franck LONGUE 
01/07/2017 Laurine MILLESCAMPS e1 L;onel PRUVOT 
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NOS GRANDES PEINES 

Tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout où je suis Victor Hug~ 

OSJOl/2017 Maurice GOFFIN, SS ans 
10/03/2017 C h ris.lÎ31)6 DOLENT \'t"UV<, LAMOTTE, 79 :\Il$ 

10/03/2017 Elia,,eGAILLETnéeRAMETTE, SS nns 
11/0312017 Oona1îen LE.BLANC. 47 ans 
14/03/2017 Gilberte BOURGEOIS nie LESTOQUOY, 90 ans 
18/03/2017 AngéliqueQUIÈVREUX, 93 •ns 
23/03/2017 Mieh•.I GATTEAU, 67 ans 
2SJ03/2017 Michel VIGNOL, 73 ans 
2.S/03/2017 Claude WAXIN, 75 rulS 
26/03/2017 Joël LEGROS, 64 ans 
2·7/03/2017 Eric CI..AISSE, 44 ans 
27/03/2017 Joël LASSELIN. 62 311$ 

31/03/2017 Danièle HEGO, $7 :u1s 
01/04/2017 R•née DEVEMY née KELLENS, 94 :ms 
03/04/2017 Willy LANCIAUX, 71 •ns 
Ol/0412017 Gmrd VERNET, 70 ans 
05104/2017 Madtlcine CYTH~RE nêe DAMEZ, 92 11.ns 
06/0412017 Henri GRASSART. 91 ans 
11/0412017 GuslaveGRl~RE, 91 ans 
12/04/2017 Renêe H~GO ,ttu,·e LECERF, 79:ins 
12/04/2017 Renée WARRENER néeWATREMEZ. s,<; 311$ 

13/04/2017 Madeleine BALLANO , SI ans 
IS/04/2017 Jacqu,line BOITIAUX née BRICOUT, 90•ns 
IS/0412017 Chari., FOVEAUX, S4 ""' 
16/04/2017 OaniN OOURLEN, 74 ans 
20104/2017 Solange BORV \'CU\'e OUMORTIER, 97 ans 
21/04/2017 Monique CRE VEUIL née PELLETIER. 69 :ms 
22/04/2017 Ginene BERTRAND ,·eu,•e HALLUIN. 92 31\$ 
23/04/2017 Yol•n<lo BRACQ épouse LEMOSSE, SJ""" 
28/04/2017 Nicole BOURLON nl:e LEMAIRE, 79 ans 
04/0S/2017 Lauttnt SAKALOWSKI, S9 31,s 

OS/OS/2017 Christian FERNET, 59 ans 
10/0S/2017 Il"' EIFLER v,uve RICHEZ, S7 ans 
11/0S/2017 Aimable Lt.ê.NARO. 86 ans 
12/0S/2017 Moreelle DELABRE née FERDIN, 6S "" 

13./0S/2017 Emilkl BESIN \'euveGOULIN, S3 ans 
13/0S./2017 Simonne DANJOU nOO LARZlLLU!RE-, 92 ans 
13/0.s/2017 Marie-Paule POULAIN née R..ICHEZ, 64 ans 
l.sJOS/2017 Alain HOUSSEMAN, 49 :ms 
16/0S/2017 Julien DAUTELLE. S7 ans 
16/0S/2017 Fabien DELANNOY, 50 ans 
ISIOS/2017 Thérese GABELLE nl:e LE BLOND, S6 ans 
19/0S/2017 Michel BOITIAUX, SO ans 
20/0S/2017 Philippe BATOT, S9 ans 
20/0S/2017 André CHARDANT, 66 nns 
20/0S/2017 Rose DEBUSSCHERE veuve MACQ, 96 ons 
21/0S/2017 Charles JACQUEMIN, 79 ans 
22/0S/2017 Morie DELSARTE née WATREMEZ. S9 '"' 
23/0S/2017 André GUIDEZ, 71 ans 
24/0S/2017 Claude BA LESSE, 7S ons 
24/0S/2017 b:<pri"OIATl'El.EYNnleVERSTICHELE,SSa,s 
2S/OS/2017 François COUTANT,'93 ws 
26/0.s/2017 Marie-Aline BRUYERE née GRAlL,LES. SS ans 
26/05./2017 Christine OUPORGE épouse LEJEUNE, 57 ans 
28/0S/2017 Morio,Roso SOUFFLET, 69 ,ns 
29/0S/2017 P.lseol LEPORCQ, SO ans 
31/0S/2017 Francis GLACT, S4 '"' 
02/06/2017 Georgeue BAUGNIES nt,e PIRAT~ $9 ans 
02/06/2017 Josette BOITELLE vtuve BOURSIER 
02/0612017 Gilbert CARPENTIER, SS.,,, 
03/06/2017 Simone BUGNICOURT oée LALISSE, 99 ans 
OS/06/2017 Odette DAVAIN veuve LARIVIÈRE, S6 ans 
07/06/2017 Mohamed TRABELSI. 66 ans 
09~017 Je:m-Poul DELACROIX, SS •ns 
18/06/2017 &-rn:ird DRUON, 70 ans 
22/06/2017 Michtl Gl::RARDt 64 ans 
22/0612017 Eliane LEMAIRE née PAGNEN 
23/0612017 Joël HENNEQUIN , 6S ans 
24/06/2017 Henriette DELATI'RE née MAGINOT. 91 a.ns 
01/07/2017 Solonge FONTAINE, SS ons 

Pompes 
funètires 
C a udré s iennes 
crèéés par la Ville de Caudry en 1924 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 17h 
Permanence téléphonique 

7 jours/7 et 24h/24. 

67, rue A. Briand· CAUDRY 

Tél. : 03 27 85 03 32 

Depuis 1924, la régie municipale des Pompes Funèbres 
aide les familles dans les démarches afférentes au décès 
d'un proche (organisation des funérailles, transport de corps, 
inhumation, démarches adtninistratives, contacts avec les 
différents intervenants : culte, marbrier, presse, cin1etière, 
mairie ... ) . Vous pouvez également y souscrire un contrat de 
prévoyance vous pennettant de vous soulager 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 meil,eur rapport prix, prestations. 

-
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