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Dans cette optique, nous lançons une opération de 
prévention contre les salissures constatées sur la 
voie publique. À ce titre, depuis le 20 novenibre 
deniier, uoe campagoe de seosibilisatioo a débuté et 
a pour objet de lutter cootre certaios comportemeots 
individuels qui conduiseot à jeter au sol papiers, 
mégots et chewing-gums. 
À cel effel, sera lancée une campagne d 'affichage 
invitant chacun à pratiquer les bons gestes et notre 
ambassadeur de l'environnentent, Arthur MERLOT, 
volontaire au titre du service civique, mènera en 
centreaville et aux abords des espaces publics, des 
actions de prévention. 
Nous comptons sur votre esprit citoyen et 
votre collaboration, CAR LA PROPRETÉ EST 
L'AFFAIRE DE TOUS! 

Le club de Gymastique Rythmique et Sportive 
de Gaudry, présidé par M. José DEUOON, 
fête cette anné-e ses 40 ans d'existence. 

Pour marquer oet événement, 

le club et ses gymnastes. 
auront le plaisir d'accueillir 

en pa1teoariat avec la ville de Caudcy le 

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUELS 
UFOLEP de GRS 

ENTRÉE GRATUITE 
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Chères Caudrésiennes, 
Chers Caudrésiens, 

Cela fait un peu plus de 100 jours que je suis Maire de Caudry- et comme je vous l'avnis annon«. j'ai quîttê 
mon emploi pour me coosacrtr principalement à la gesrion de la ville, de la Communauté de Commune-$., d~ 
Murs Mitoyens e1 de la bue de loîsîtS car cc sont des 3ctivî1(s extrêmement prtn.\nlc-.s mais aussi trts 
passionnantes. Cc que j'.iimc le plus ? Êoouitr les eaudl'f'siens, !,changer avec eux, 1rouver des solutions 
à leurs problém:itique$ ... et Cc que j'aime le moins ? Les 3 à 4 heures de signotuJn qui m'attendent chaque 
soir lorsque je rentre cht-z moi ap«-s une joumèe bien chargtt. 

Mes objtctîfs: 
Crttr des lieux de SffVioe-s. de rencontrts. 
Pai~ en sorte que C-,udry soit belle et utile, protéger e1 déve~pper l'emploi. Je veux que vous soyez fiers 
d'être Caudrtsiens. 
Cela néces.site beaucoup d'énergie, d'en1housÎa$1ne. de volon1é et de don de soi. 

Merci â tous IC$8Ctcurs de notre V'ieeotnmuslale. Que vous soyn bêné1tolC"S. admini$ffl. professionnels. employé'$ 
de la ville ou ~lu~ ensemble. nous relevons tous le.s défis! C"e.$t griceà vous si Caudry t-st une ville où il fuit 
bon vivre! Uneréfëffncedans le Cambrt"Sis.. En feuillttantce nouveau journal communal. ,·ous trouvtft'zautru1t 
d'exemples concms et le dètlil d~ chruuiers et projets d.-11.s les pag~ ... 

Aucune difficultè n'e-st insunnonl3ble. Qu3nd on veu1. on pem. 
Je vois tous les jours df'S gens courageux qui se ba1ten1 pour des jours mtilleurs. Le goovememe1ll a s.upprimé 
les contr3ts aide,.s, c'est la raison pour laquelle je me b,.,ts pour que les 66 personnes en conl:r.'lts aides â la ville 
s.oient maintenues dans ~ur fonc1ion. Une première vie.toi~ . grioe aux cllan1iers d'insertion e1 à Monsieur le 
SOl1$•Pr'efet, j 'ai obtenu que 30 ptrSOnnes en prêearité soient sau,·ees dans les semaines il venir. 
C'est pour cel4 auss.i que, lorsque fo loi m'oblige à 1a:-:cr le domAine occupé par des commt!î-3nts, des 
entreprises ou des ~r1iculicrs, je m'oppose à l'idée de toujours taxer ceux qui agisse·nt, entrtpreru1ent ou 
rénovent. Le conseil Mlmicipal 4 donc décidé de ne p.1S ta:<er les 15 premiers jours. d'occu1>31ion du dom~ine 
public pour les échafaudages et IC$ S premie'l'S joor:s pour les bennes. estimant que c'est un délai raisonnable 
pour réaliser M.s trnv-aux mème importa,.nts ('()mme u»e ttfee1ion ~ toiture ou une rénovation de façade â 
compter du l"' janvier 2018. U"s terrassts de Café-ttSta.umnts ne le sero1u pas non plus. 

Enfin, sachez que la ville ooose.n·e sts « 3 l1curs » t t a OOttnu le label « Eco.propre» (6 jtuoes contrais 
civiques onl égnltme-nt été crtt$) et concourt aussi pour obtenir pour le labe-1 t< Ville active et sportive». 

Je vous souhaite d 'exttllentes f'êtes de fin d 'année, de bons moments en famille et entre amis.. et de jolis 
cadtau.x au pied du S!lipin. Pour vo.s ach.1t.s, n·oubliez p.-.s nos commerçants de centre-ville, mais aussi le 
marché de N~I et ltS llllimations du I S au 23 décembre en centre-ville. Une voiture, des tours tn hélioop1ère, 
des bons d 'ncb;us ... sont â S4g.ner dans tOll$ les commerces pNticip.-.nts â la quinz.nine oommcreiale de 
l'UCAC qui se tennintra le 30 déoembre. 

Dans le cadre du Télé1hon 2017, divtl'St$ a$$0Ciatious, des den,eUiers, des brodturs, dt$ pa.rticulitts. ses.ont 
mobilisés pour récolter de la dentelle afin de l't'aliser la plus longue tniine et b..,ttre le record détenu l,fflf la 
Chii,e tl.\'tc 4kms (,()() ( évfncment snivi p.11 les 1!lbvisio1is frnnçaises tt le Guinot$$ des Records). 
Ce:st ça aussi le dyn:unisme caudrésitn ! 
Je suis fier d'être Cau~îen mais encore plus fier de vOll$ ! ,, -Frêdtric BRICOt.rr 

Maire de CAUDRY 



Bernard VER ... ~ 
Bernard MER 
Caudrésien de naissance, 
Caudrésicn de résidence, 
Caudrésien de cœur, 
Caudrésien jusqu'au bout 
des ongles! 

NC en 1945. de parents ouvriers. il 
commença. $3 vie professionnelle à 18 
ans â Usinor Denain puis se « mi..f au 
p:irfum >> d"une entreprise bîen oonnue 
de la Zone Industrielle de Cnudry. 
jusqu'â sa rctrni1e. Il se maria • eut trois 
fils p:ucc qu'il voulut 3 83rtOnS dis.'l.i t-il 
:wcc humour. 
Ccln ne lui n pas suf'fü : son cmp:.uhic 
n:uurelle. sa propension A aider les gens 
l'om poussé: â de\'C1lîr pompier vo.l0t1taire 
dur.ml 23 ::ms 11 gravit les échelons c1 
termina~ carrière en quali1ê d'adjud:uu 
chef. Dans le même temps. il s'investit 
dans ln ville oü il est 1'1è,d':ibord con.ç,eiUc-r 
munici~I en 19S9 puis adjoint au 
maire et responsable des fêtes et 
cërémonics en 1995. 
U. il explosa. il (1ni1 foi1 pour cela ! L3 
m3irie fot sn seconde maison et les fêtes 
sa principale occu1>31ion. Son épouse St 
SOU\'ÎCflt des 3p,1\ts•mîdi de fin de semaine 
conS3crés à dêco~n•rir ou débaucher un 
futur manège pour les tètes fomincs ou 
un groupe pour le C:'tmaval en siUoon.tnt 
les H;111t.s de !~rance. Alors les fêtes ont 
fleuri li Caudry ! Les plus :mcicnncs 
fun~nt reVUC'$. :unéliorêcs. ampliliêt:s 
iwcc fa griffe Vennc-il : de feux d'anifire 
en podiums, de Podiums en braderies. 
de braderies en fêtes fomincs, de tètes 
oraînes en Cfil1\3\'3ls ... Il aimait les 
~tes popul-aircs., il \'Oulait fa ire sortir 

1 gc-ns de cht"1. eu.x. les rendre hturcu.x 
temps d'un 3près-midi ou d'une 

:,rec. Il a cr(-é les Chario1s dllonncur. 
la <lesttntc du Père Noël et rtlam;a lc-s 

mîtês de quarcier. li fut p.,r 3illcurs 
~-sidcn1 du Noi:I des Anciens.. a1tcndu 

chaque nouvelle ~nnéc par de 1idNcs 
spcctaicurs que le spectacle ainsi que la 
verve et les blagues de son prêsidcnt• 
prtscn1a1cur auimient 

Malgré: 1ou1es ses oceup.11ions. sa 
famille l'CSUl une priorité. Devenu p:,pi 
Mou-stxhc. il aimait fni~ rire ses: trois 
pctilS enfan1s. jout r avec cu.<t Cl perdre 
l'eguliêrerncnt avec: grand bonheur. 
tpicuricn. il aimaî1 la bonne cuisine e-t 
les bonnes bou1eillc:s. Ses proches se 
ré-galaien1 des bons pc1i1s plais élaborés 
1>3r ses soins, Grand supponer de 
l'{-quipc de foot de Valenciennes depuis 
ses 17 ans. il se rC:-j0t1i$$ai1 de voir son 
pe1i1 lits s·y investir. Quand il en parlait, 
il av.lil des: C:-toilcs dans les ycu.x et 
rêvnit de le voir un jour sur la pdousc du 
mdc du Hainaut 
L'assistance très nombrcu..i;e lors de ses 
funérailles .. le flot de messages sur les 
rèscau.x sociaux. les 1émoignag1.-s de 
symp.-ithie donnts à sa famille prouven1 
que OcmJrd Vennc-îl Claü un C'.ludrésien 
estimé et appri·-dé. 
Tou1cs les personne":$; venues lui rendre 
hommage a,"tlîent les même mois en 
bouche : empathie. sympathie. humour. 
prenant l'espace et 13 lumi~re lâ où il 
é1ai1 et 3ussî une rorcc de cMactère et de 
persuasion.. Son inw::sti~ncnt à donner 
IOUIC sa vie du bonheur flllX aulrC$, S0C$l 
trouvé aînsi r«:ompcnsê. 
Dernier grand momcnl d'émotion : 
l'hommage rtndu sur lc-i;; marches de 
l'Hôtcl de Ville oû une 1ninute 
d'~pplriudisscmcnt rempl:lç--n lri minute 
de silc.ncc. Il prêférait au silence, les 
musiques de cirques, de fêtes foraines 
et de carnavals ... 



ES DE MA VILLE 

Un nouveau Commandant 
à la brigade de Gendarmerie 
Le Lieutenant Jean-Mathieu LEPAGE 
es.tissu du recrutement semi--dîrect 
sa ca~lère mflltalre a débuté en 200S. 

r Agé de 19 ans, Il étatt alors gendarme 
adjoint volontaire au peloton de 
surveillance et dîntervention de 

t,...-œ 8AYEUX (Groupement du Calvados). 
De 2008 à 2012, lia servi au sein 
d'une unité périurbaine en région Ile 
de F'rance. l'obtention de l'examen 
technique d'Offider de Police Judl• 
dalre en 2012 lul a permis de 
prétendre à l'avancement et t'a 
conduit à remplir le r61e de gradé 

d~neadrement en tant qu'adjudant au sein d'une brigade territoriale autonome 
dans &e Groupement de Seine et Marne. Dans la continuité de son parcours, Il s'est 
porté candidat au concours interne des Offi<iers de Gendarmerie afin d~xet"œr de 
plus amples ~sponsabililé~ Sa scolarité à t·Ecole des Officiers de Gendarmerie 
Nationale a débuté en aoOt 201S el !Instruction dlspen,tt l'a amené à obtenir 
dlYerses qualfficatlons tant professionneUes qu'unlversltalres. Sur le plan famlUal, Il 
est marié et père de 3 enfants, agés respectivement de 7 ans. 6 ans et 1 an. 

le Mbire de ùudry et ses élus ont eu la 
gru'lde tristtise d'apprendre le dé<M bnJ~I 
deM.Jean.MidlelR!tMRSU~ i'agedeS7 ans. 

Au 

Suite au retrait de Dimitri 
VERNET, c'est Audrey MATON 
qui prend la place de conseillère 
municipale en 32._ position sur 
la liste "Ensemble pour Caudry' 
en 2014. Ü!tte Jeune élue de 41 
ans, maman de deux filles: Emma 
et Fiona, est très connue dans" 
milieu associatif puisqu'elle est 
présidente de Caudry Evene
m.,nt's depuis 201 Set qu'elle fut 
Secrétaire de l'APE du collège 
Jean-Monnet de 2011 à 2014. 
Après robtenlton d'un BAC Sau 
lycée Barbu>sede Caudry en 
1996, Audrey effectue des études 
dlnfirmlère en région parisienne 
et décroche en 2010 un 
Diplôme de cadre de santé~ 
t'instttut catholique de Lille. Elle 
exerce la profession de Cadre de 
santé à la résidence Léonce 
Bajart de Caudry depuis 2007. 

Un nouveau commandant 
au centre de secours et 
d'incendie de caudry 

Le capitaine JAROZ ayant quitté 
Caudry pour une nowelle 
affectation à Tourcoing, c'est le 
capitaine Guillaume lli!AIS qui 
prend désormais le 
commandement du Centre de 

Figure k>cale, i1 était t~s apprkié de ses 
collègues de trivan• et des adhhent$ des.on 
association •Afmer Vrvre ••. Cest sur son~ 
de travail que Jean•Mkhel a été pris d'un 
malaise ec: malgré l'intervention rapide des 
$KOUfS. il n'a pu être réanlff\4. Tovtes nos 
pel'\Sffs vont à son fpouse, sa famille, ses amis 
et bien entendu ses collègues avec qui il a 
partagé ses derniers instants. M. le Maire et 
s.ts éfus prés.tntent à tous $e$ prochts leu11 
plus sincères condolfan,ces. Les funéraitles 
ont eu lfeu mardi 17 octobre 201711 lhlOau 
cr~a'torium de Caudry. 

• Jean Mkhel avait commencé sa carrière au 
s.ervke des eaux pyls comme ~ent de la ville 
mis à disposition de Véof"aa. 

de Caudry. Natif de Cambrai, agé de 3S ans, marfé et père de 2 enfants, Il 
est sapeur-pompier depuis 2001 au sein du SOIS du Nord. Il fut d'abord 
homme de rang au se-in des asenws de Somain et de Cambrai. Officier 
depuis 2010, Il exerçait en qualité d'Ad)olnt au Chef de Centre au Centre 
de Secours PrJndpal de Douai quJ est le 2ème centre de secours du dépar~ 
tement (avec prM de 9000 Interventions par an). 

·•cassoclatkm a pour objectif de venk' en akie 
aux parents en charged"un adulte handtca~ et 
de rompre flsolement de certaines familles 
vivant env.lse dos. 
Jeon Mkhel RENVERSU ov,11 d!mlsslonné de 
ses foncticms ran dernier. 

Il est également Conseiller Technique Départemental du GREMS (Groupe 
de Reconnaissance et d'~vacuation en Milleu Souterrain) qui intervient 
dans les carrières souterraines de l'ensemble du département. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à C.udry et une très bonne Installation 
dans ses nouvelles fonctions au sein du OS de notre vllle. 



LES JEUNES ET LES ENFANTS DE MA VILLE. FIERS D'ÊTRE CAUDRÊSIENS ! 

Florian CATRICE, 
un jeune Caudrésien 
Champion du monde 
par équipe de super 
moto, catégorie junior 

Étudiant â la fac, Florian, 17 ans, 
rait du «superrnolard•depuis râge 
de 5 ans. Après le 
charr1>ionnat de France, 1 est~ 
â l'assaut du coooours super moto 
des nations 2017 qui s'est dér<><Aé 
les 23 et 24 '"'l)teroore au cirouü 
Carole (dans le 93 â Tremblay-en 
-Franee) où il a été sacré 
Champlon du Monde par équipe 
de super molo catégorie juniof. 
Malgré ptusieurs chutes qui lli ont 
occasiomé de >ives do<Aeurs â la 
clleVle, le jeooe motard a devancé 
rAJlem39ne, rAulriche el la Stisse. 
Seul bémol : à rlSSU8 de œtte 
>ictoire le péroné gauche cassé qui 
va l'immolliser pour un 
cer1aillemps. 

Noos le félicitons poor ce titre obtenu malgré la douleur et lui souhaitons 
un prompt rétablissement. Bravo Florian !! 
Ses prodles ont créé rassoâalion 'ON OFF TEAM 59" â C.udry pour promouvoir ses 
aclions, Si vous souhaitez faire preuve de sympathie à son égard, vous pouvez 
envoyer votre don â : f1oriao catriœ, 11 rue des pins 5964-0 C.udry 

Le coup de pouce pour mieux réussir! 

l Lundi 12 novembre, 10 élèves 
de l'école Condorcet et 
leurs familles ont été reçus 

1 
en la salle des Cérémonies 
de l'HOtel de ville afin de 
lancer l'opbation • Coup de 
PouceOé •. 

Cette action, proposée dans le 
cadre du OiSPositif de Réussite 
éducative, est mise en place 

depuis 2009, en éttoitec.ollaboration avec les équipes enseignantes. Trois fois par 
semaine après la classe. Barbara et Stéphanie. les animatrices. Pfoposent aux 
enfants de a> de nombreuses activités tudlques autour de la lecture et récriture. 
Innovation cette année., un • coup de pouce Clém • (Lecture/écriture/Mathématiques) 
es.t propo~ aux élèves de CEl. C'est en toute convivia!M que les enfants ont 
sign, leur Mgagement en présence de l'ensemble des acteurs impliqués, élus. 
parents et membres de la communauté éducative. lis ont reçu les encouragements 
et les félicitations de monsieur le Maire, qui n'a pas manqué de leur donner 
rendez•vous au mols de juin pour la cérémonie de clôture. 

04 o, .. log.,.i, ,e 

Jeune graine de 
championne cycliste 
Justine NISOLE 
Elle a pour modèle tlise 
DELZENNE. la cycliste nordiste, 
championne de France sur 
route 2013, qui vient de 
mettre un terme à sa carrière. 
JuS1ine Nlsole caudréslenne 
de 13 ans, fait partie du club 
cycliS1e de Roubaix-Lille 
Métropole et du club 
continental professionnel. 
Elle est entraînée par son père 
Bruno NISOLE et par Jacky 
ORUART du club de Roubaix. 
À son palmarès : 
8 victoires pour l'année 2017. 
Résultats: Championnat de 
Picardie sur piste à 
Saint-Quentin: 2.., en fille, 
Mini Paris-Roubaix: 
3""' en fille, 
Trophée Régional des Hauts 
de France à Ghylvelde: 
1• •en fille, 
Challenge des Hauts de 
France: l"' en fille, 
Coupe de France en Auvergne 
: s~ en minime/cadette. 
Et bien d'autres vktoires en 
minime/cadette fille 

Nous sommes fiers d'avoir 
une telle championne à 
Caudry. 
Nous la félicitons et lui 
souhaitons le meilleur pour 
la suite Ill 



CADRE DE VIE 

Concours des Maisons 
Photos des 1- pri,c. par catégorie 

Maisons avec jardin 
très visible de la rue 
01-LéonAMAYE 
02 - Marie-Christine DENIMAL 
03 - Roselyne DE FlLIPPIS 
04 - Yvon LERNON 
05 - Vincent PORET 
06 -Antoinette TAMBOISE 
07 - Sébastien LEGRAND 

Balcons 
et Terrasses 
01 - Marie-Christine OEBA 
02 - Didier CHARPENTIER 
03 - Bernadette COORON 
04 - Fra.ncis KESTELYN 
05 - Lidia CROATTO 
06 - Valérie OEF05SE 
07 - Claudine LENGRANO 

Maisons avec jardinet 
01 - Daniel PREDHOMME 
02 -André EGO 
03 - Véronique LOUCHART 
04 - Colene PERU 
05 - Marie-France QUJEVREUX 
06 - Evelyne LOCATELLI 
07 - Géraldine DENOYELLE 
08 - Karine COURBET 
09 - Déborah PROUVEUR 

Cours fleuries 
01 - France MERCIER 
02 - Fernando CARVALHO 
03 - Dany COURBET 
04 - Freddy DOM ISE 
05 - Elodie PLOUQUET 
06 - Daniel DRONSART 

Le 9 novembre, les participants au Concours Comm\lnal des Maisons 
Fleuries 2017 ont été rècompensés pour la qualité du Oeurisscmcnt de 
leurs jardins et ou habitations. Chaque année, ils contribuent à 
l'eœbellisseœent de notre cadre de vie et répondent par là même 
aux efforts engagés par notre personnel du service Jardin Espace Vert. 
Rappelons que la ville de Caudry conserve son label « 3 fleurs». 

Fenêtres et Façades 
01 - Cathy DE NOTARIS 
02 - Françis DE NEVE 
03 - Béatrice CANONNE 
04 - Marie-Claire BENOIT 
05 - André TROUILLEZ 
06 -Alexandre BRUNIAUX 
07 - Nadège DAILLEUX 
08 - Brigitte MOULIN 
09 - Maryline LOBREAU 
10 -Annick DELEAU 

-·-
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DANS MA VILLE 

le 5"lon des Arts tst devenu a\1 fil dts 
ans, un rendez~vous în<ontoumttble â 
Caudry. Cette 41'- t<lition propoStt 
du 23 septembre au Jtt octobre fut un 
vfflmble succk avec un nouvel 
agt11cttnttu braueoup plus acre et 
orchestré il quatre mnios par 
l'infa1igable Maurice BRICOUT. à 
l'origine de cet êvénemetu cul1urel et 
sa fille Frttuçoise GROULEZ. 
Sous l'tgidc de l'Office Municipal de 
la Culture. il a é1é inauguré pour la 
première fois p_lr la nouvelle 
prés-ideiue de l"associa1ion: Madame 
Cl•udine SENÊ. 

PIU$ieurs milliers de personnes ont 
fait Je dèplaccmcnt durant toute une 
semaine pou.r découvrir avec 
bonheur une muhitudc de peintures,, 
sculptures, de$.$ÎDS et autres 
c~1ions qui rivalisaient de crtativitè 
cl de beauté. 
Coups de cœur 3$$Urés comme 
chaque anntt. il était souvent difticile 
de rês-iSltr 3 1:1 1en1ation de s'offrir 
une belle œm·rt-. 

Dans le c.ad~ ~ l'actioo de lune 
contre le cancer e1 fortt-S du suœt'.s de 
la prictdeme edirion. Ct<:ile DELOGE 
et Jacqueline MACOGNE ont â 
nouveai1 sculpié un buste de femme 
tteouvtn ~ ne fois. d'une peinture 
blttnche e1 d'un itttouage. 

La \'ente atL'= t 11cMl't"$ de ce buste a 
t,1.1 lîeu peu avttm la fennemrc dt1 
s.,lon le dimanche soir. La somme 
récoltée est de ISO€. Elle sera 
procbai.ncment intégralement 
reversée à une association caritative. 

de lutte contre le cancer. 
L"ht,tl~UX acqt1mur tsl M. Alain 
RENARD. gffltnt de l'enseigne 
Mr BRICOLAGE. 

9 PRIX ONT ÉTÉ REMIS : 
Prix de la Vil1e de Caudry 
David MOSTACCI de Somain 

Prix de l 'Ofliec Municipal 
de la Culture 
!• prix: Michel OIEVART de Ghyvelde 
2* prix ex-aequo 
Jean-Piene EMERY de Roissy 
Isabelle MORETTI 

Prix Salon des ArlS de Caudry 
Seulp1ure: Daniel HULEUX de Busigny 
Aquarelle /Pa.s1el : i:lîsabcth 
BLANCHARD du Nou"ion 
Originalité: En-:lyne: LEFEBVRE 
de Caudry 

Prix du public 
1• prix: lucy MICHIElS 
de Vale.ncicnncs 
2l9, prix: Mîckael MARLETIE 
de Boue 

• 



DANS MA VILLE 

3 ËME SALON 
DES MÉTIERS 

-.. . ,1 

Déjà la 1roisième édition de celte 
maniftstation m.,is toujours autant 
d'cmhousiasme c1 de dyn:unisme de 
la part de la Commission Municipale 
Tourisme et Patrimoine et de 
l'adjointe au Maire Anoe-Sopb.ie 
MÉRY-DUEZ, dont t ·une des 
missions en umt qu 'èluc est la 
valorisation du patrimoine. 

Les 21 et 22 octobre derniers à la 
s.,lle des fêcts du Pôle 01lturel e1 au 
Musée des Oentellts e1 Broderies les 
nombreux visi1eurs ont pu apprécier 
la qualité e t l'originalité dt-s œuvrtS 
exposées ~r tous les artis..·ms d'art 
vtsms d'horiz.ons diflèrents. 
Ces deroiers n"ont pas manqué de 
faire la dèmoos1ra1ion de leur 
savoir-faire et de leur passion 
devant lm public attentif et intéressé. 
Ots créateurs 1ex1ilt:s. au toumeur 
d"art sur bois, au.'( maroquinières, 
rempailleur. tapissier d 'art. 1ailleur de 
pierre. à la plumassière. etc ... aucun 
des 36 artisans présents n'a laissé 
le public indifft::rcn1. 

Le Musée des ~uelles e1 Broderies 
qu.3nt à lui proposait uoe expositioo 
sur l"Art du Çcsre et prke11tai1 7 
ar1is.,ns-:i.rtis1es dom le travail de 
création se situe â la lisère de l'an. 
Les visi1eurs mais également les 
exposants ont reconnu à l'un.1nimité la 
tttS gmnde qutilîté de cc salon qui 
monte en puiss:ince d'année en année. 
Notons d"ailleurs la sa1isfütion des 
ar1isans d'art dont les vcn1es 0111 ê-1,~ 
bien supérieul't'S â celles ck-s de1Lx 
ptt<:êdentcs êdi1ions. Rendez-vous à 
l'année prochaine ! 

• 

4 prix ont ttt d6ccmts : 

Prix de la proues~ technique 
attribué ô ChriSlopheANQUEZ 
1oum-cur d"art sur bois 
de Sain1-Pol-sur-Mer, 

Prix de l 'innovation 
aunoœ ô .lo<c~1,c WASYLIKOW 
cl\"alrioo 1c.x1ile de Oilly-Oerclau 

Prix de l'originalité 
:mribué à 8ê3t3 JAREMA 
dentellière aux fuscau.x 
qui nous vcn3it de Pologne, 

Coup de cœur du public 
attribué :i Cl3udine MARTIN 
la plmnt1ssière 
de S.1in1-Wanst la V:lllée 



Chez soi, C'est comme on veut ... 
SUR LA VOIE PUBLIQUE, METTONS 
L'INCIVILITÉ À L'AMENDE 1 

STOP AUX INCIVILITÉS ET AUX DÉGRADATIONS!!! 
Insultes - graffitis - poubelles sauvages - déjections - nuisances sonores 

terrains non entretenus - stationnements gênants - jeux d'enfants tagués ou 
cassés - mobilier urbain abîmé - vandalisme sur les bâtiments publics 

boîtes aux lettres dégradées - véhicules griffés - pneus crevés 
rétroviseurs et pare-brise cassés ... 

Coût total des incivilités et des dégradations de Janvier à août 2017 

à la charge de la commune de CAUDRY: 34 623€ 

08 CMl09,11 78 

ÇA SUFFIT !!! 



ÇA SUFFIT !!! 
Qu"une minorité persécute, déambule la nuit el gêne toutes les 
personnes qui partent travailler ou qui entretiennent leurs nlnisons, 
que les agents de la ville ramassent les déchets chaque jour, 
que les enfants aient leurs chaussures souillées par les déjections 
canines aux abords des écoles, des jcm:. et dons tes espaces verts, 
que les mineurs ne soient pas chez eux le soir sous l'autorité de leurs 
porents à partir de 23 heures. 
que les promeneurs n' osent plus se promener dans les parcs. • 
les forces de sécurité (Gendarmerie et Police Municipale) • ' 
de Caudry vont intervenir pour le ~tre que vous · · 
méritez et vont faite appliquer les sanctions suivantes : 
@ Les déiections canines non rama.uées sur le domaine public : AMENDE 

68€ et la non•présentatioo par les détenteurs de chiens, de moyens 
matériels pour ramasser les déjee1ions canines.. AMENDE 38€ 

@ Les chats et chiens en divagation str0nt remis â la fourrière, frais à ltl 
charge des propriétaires. AMENDE 68€ 

8 Les abords des habitations ou terrains non eotreleous (hert,es dans 
les caniv~'<. les chardons). AMENDE 38€ 

@ Les stationnements 1rès gênants qui obligent les piétons à marchtr sur la 
chausséc(vous devez obligatoîrtment l:üsser I mlO entre votre véhicule Cl 
le mur). AMENDE 135€ 

8 Les dégradations volontaires : les auteurs seront poursuivis au pénal et 
dts dommages et i1ué.rits St:n>nt systématiquemt.nt demandes.. 

e Les jeunes (•17 ans) non aoc:ompagné$ d'un patt:rll majeur, SC trOU\'ô\nf &OS 
lt$ rues de 23h à 6h du matin, feront l'objet d'un signalement aux services 
sodaux et les parents seront verbalisés el ç0nvoqués, AMENDE 38€ 

e Les nuisances olfactives. visuelles (dechets et containers non ren1rfs) 
AMENDE DE 45€ À 180€ 

e Le tapage nocturne ou diurne (musique forte, aboîemenis, injures, etc ... ) 
émission de bruit gênant par véhicule à moteur. AMENDE 13S€ 

9 La zone bleue en centTe+ville et le stationnement semi-alterné dOÎ\'Cllt 
êttc .-.spec1!s. AMENDE 17€ 

~"§!• VOISINS VIGILANTS 
La SUlveilance <le YOlsr,ag& déslg>e l'action <l'un 
ensemble de pe,sonnes d'IJn quartier, d'IJne 1\18, 
qui s'as.socienl dans le but de prévenir la 
délinquance et les cambriolages. 

~ •• VIDÉO-PROTECTION 
Ce syslème n'est pas utilisé pour fliquer les 
l)<!ISOnnes mals poor leur apporter une sécurité 
quotidienne en 00!1lJ)lément des aelions menées 
par la pcf,œ iruniâpalo el/ou la gondannocie. Depuis 
le début <le l'année 16 faits délictuoox (6<1êlits 
oo 'l<)I et 10 dégr.ldations oo bioo d'ulité) ont été 
élucidés grâce à elle. La vidèo-p<otection a 
ègalomonl èpat.lè les enquêlells lorsd\.œ eoquèle 
aimlnele. 
Elle n'est pas utiti$ée dans te seul but de 
confondre les délinquants, elle a aussi permis 
de disculper un adolescent accusé â tord 
par une dame de l'avoir frappée. 

C.D.D.F. 
l.ise en place du Conseil P0<K les 
Oroits e, OeYcif> <les Familes. C-881 
un 00/li de p,éventlon de p,oximMé 
à ~ dÎ$!>0$ition du tlaife e, piloté par 
œ-Ds'acl'esseauxpar-de 
• mineur, en dfflicoltés •. 
Il peul élre saisi <t,aque loi$ que le 
('.(l(llXdement de reofan1 entraine dès 
ll'Ol.lllesaroorrepul)lio,à~~ 
ouà~skt.d6. 
OU~<fcri/jm à r..
du Maire, puis à l'action engagée 
aupm <les -.., le C.0.0 .F. 
s'inscrit dans le œcte <l'ool ré9ome 
p,ogresslve, graduée et adap(èe à 
d\aque sirualion. 
Il contribue â responsabiliser its 
parents. restaure, r~on".h parentale 
et édocaM, le respect des valecxs 
de ~ R~oque e, de l'«dre publ~ 

dontréN """'"""" le déJ)o,ilan 
et le 93rant 

Je veux que les habitants 
de Caudr SE SEN1'EN1' 
BIEN dans leur ville. 

Aussi, j'invite toute la 
population cau<lrésicnnc à 
signaler tout désordre et tout 
man<1ucmcnt ;) l'ordre et je 
l'incite ég-.tlcmcnt à s'insc1·in: 

au réseau <les« VOISINS 
V/G/LAN'fS• » q ui a 
permis de résoudre déjà 
plusieurs affaires. Toute 
information est intéressante 
et permettra de compléter 
)es prises de vue de la 
VlJ)f:O.J'/10'/'J-:C'J'/ON•• 
que la ville continue 
d'installer à différents 
endroits de la commune 
de Caudry. 

En conclusion, il n'est pas 
acccptahlc que les dépenses 
engendrées par ces 
dégradations et ces actes 
d'incivilité soient payés par 
)'ensemble des adm inistrés 
el grèvent le budget de la 
vi11c, <(UÎ porte 

systématiquement 
plainte donc : 

AGISSONS 
ENSEMBLE 

Frêdl·ric BRICOlJT 
vot re' moire' 

_ d'incivilité, 
+ de vivre ensemble 



Reconversion de l'ancien Stade Nautique 
pour un espace de convivialité intergénérationnel 
l'ancienne piscine découverte située rue du Maré<:hal Leclerc, fem1ée /1 
depuis maintenanl depuis 3 ans, est en cours de 1ransfom1a1ion pour RAPPEL : Les travaux réalisés par 
devenir un espace de loisirs intergénérationnel comprenant des jeux pour des entreprises ont débulé en Ï'M 2017 
les enfants, un coin pour les mamans. pour un marché de : 
L'ancien logement du concierge a été rénové el accueille depuis peu un 275465,99€KTcomp,en~nt: 
point accueil de l'assoeiation A venir Jeunes. • le COrf!bl~t deis ba$s1ns. 

• la réahsaljon de rmtement et 

L'ouverture du site au public est prévue pour avril 2018. 

' 
li 

Reeon,•erslon de l'ancien 
logement e.n Espace de \'le 
Soeiat. 

Les travaux en régie ont commencé en 
juin 2017, poor un montant de: 
30 000 E HT comprenant : 
• le remplacement des menuiseries. 
• l'lnstallation de chauffage. 
• la création d'une kitchenette. 
• l'amén39ement de 2 bureaux. 
• l'aménagement d'une pièce de vie. 

L'ouverture de l'espace de vie social 

aire minérale. 
• la création d'un nouvel acoés. 
• 11mplantation de Joox et de 

mobilier urbain. 

Les travaux en régie débutés en 
seplemb<e 2017 comprennent : 
• la pmservation des éléments 

d'architecture emblématiques 
• la restauration des maçonneries 

Les travaux en régie préws début 
2018 sont: 
• la gestion des espaces verts el 

des plantations. 

est effective depuis novembre 2017 - ... .. 



Le Complexe Sportif 
Louis SANDRAS 
En 2016•2017, une premîêrc phase de trovau.'C a élè 
lancée : l'aménagement de la piste d'athlétisme, le 
drainage du terrain de football en gazon naturel, 
l'installation d'un arrosage automatique incorpore 
et d'un éclairage sportif dédié à l'athlétisme et au 
football . Les marchés de travaux correspondants 
ont été attribués et leur exécution démarrée en 
2017 pour un oo(ttde l'ordn, de 1,4 million d'euros HT. 

À venir la seconde phase de travaux prévue de 2018 
à 2020, comprendra entre-autre : 

• ,a création d'un terrain de grands jeux en gazon 
naturel avec éclairage. 

• un terrain de petits jeux. 
• deux courts de tennis découverts ... 

~. 
l4~ fl 
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Le Centre aéré 
Comme tous les ans, les bâtiments communaux sont 
le théâtre de dif:lèrents travaux. 
Ils sont rëhabilités et embellis. Les deux bâtiments 
du centre aéré n ·ont pas êehappé à la régie et ont fait 
l'objet d'importants travaux de rénovation et de 
réabilitation rialisés en grande partie en régie, par le 
personnel municipal. 
À ces înterventions de rénovation, se sont ajoutés les 
travaux de mise aux normes d'accessibilité ainsi que 
le renforcement des pcrfomu\nces them1iques des 
bâtiments. 
Après le diagnostic amiante, le carrelage, les 
cloisons, faux.plafonds, les i11s tallatîons électriques 
et sanitaires du Campus ont été démontés. 
Ces travaux ainsi que la réhabilitation ont été 
réalisés en régie, honnis la foumiturc et pose des 
menuiseries extérieures. 

Le bâtiment 1. quant à lui, a fait l'objet d'w1e réfection 
partielle au niveau des sanitaires, du bureau de la 
directrice. Le remplacement des châssis ainsi que 
l'îsolotion par l'extérieur en bardage vertical ont été 
réalisés por entreprise. 
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Groupe scolaire Macé-Dolto 
La phase 1 qui comprenait la co11$1ruction de locaux neufs en exten.sion 
sur pilotis, bardée de bois de l'hlage existant est terminée. 
La nouvel.le chaufferie est aminagie en sous-sol dans le local chnulîe
rie historique désaffeeté. 
Durant cenc 1mphase il n'y n eu aucune intervention à )'école maternelle 

Phase 1 Etage 

Frnn<;<>ise Dolto qui• fonc1ionné nonnnlcment AU COURS DE CETTE PHASE 1 

: :.= 

-• ,,....,... 

La phase 2 vient de commencer el fera 
l'objet d'un article dans Je Dialogue 77. 

_, . li 
•• 
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• l'accês des élèves a été maintenu 
c6té square Paul Sautière. 

• les k>caux d'enseignement 
existants ont élé sécurisés. 

• deux zones extérieur$$ ont été 
sécurisées dans la cour de 
réuéation dont l'une a élé 
équipoo d'un bloc sanitaim mobile 
provisoire pour compenser les 
sanilaires existants indiSi)OOlbles 

• durant la première phase . • - · 
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Désormais les ventes de cartes de cantine, garderies, études 
et activités périscolaires se font aux Ateliers Culturels, C/llASSES 

DENEIGE 
21 rue Jacquard à Caudry. 

Les dates de ventes peur les mois de Janvier et Février 2018 
sont les suivantes : CAllTES 

OE CANTINE. Depuis le 08/11/2017 
le régisseur pour 

l'encaissement des 
acomptes des classes de 

ns nVieli'i "0~8 GAROERiEs.truoEs 
!J ~ ~ ET ACTIVITts 
Jeudi 04 Janvier : 1711 à 19h30 PlRISCDlA/RES 
Lundi 08 Janvier : 09h à 1211 
Mardi 09 Janvier : 12h à 14h / 17h à 19h30 
Jeudi Il Janvier : 17h à 19h30 
Vendredi 12 Janvier: 1211 à 1411 

[JéVOOieOO ~0~8 
Lundi 05 Février : 09h à 1211 / 17h à 19h30 
Mardi 06 Février: 12h à 14h / 17h à 19h 
Jeudi 08 Février : 17b à 19h30 
Vendredi 09 Février: 12h à 14h 

Les ventes se feront uniquement à ces 
dates ainsi que TOUS LES JEUDIS 
DE 17H À l9HAUXATELIERS 
CULTURELS. 

ATTENTION: PAS DE 
VENTES PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES. 

neige se tient à votre 
disposition aux 

Ateliers Culturels 

le mercredi 
de 14h à 17h 

UN ACOMPTE est 
vivement recommandé 

avant le départ. 

• Prix des cartes de cantine pour janvier : 
Carte 3 Jours par semaine : 49 € 
Carte 4 Jours par sema.ine : 63 € 
Carte intermédiaire: 3,75 € le repas 

• Prix des cartes de cantine pour février : 
Carte 3 Jours par semaine : 24,50 € 
Carte 4 Jours par semaine : 35 € 
Carte intermédiaire : 3,75 € le repas 



ENVIRONNEMENT 

•La symbolique du 
PIN NOIR D'AUTRICHE 
Exccllcn1c essence de 
reboisement, le pin noir 
d' Aulrichc a été introduit en 
France en 1834. 

Sa résistance aux terrains 
arides, à la sécheresse, au 
vent et au froid fait du pin 
noir d'Autriche une <.--spècc 
qui saur.a s'adptcr rapidement 
à son environnement et aux 
èvolutions climatiques 

14 o,,1o,~ 1s 

La société des Produits Alimentaires de Caudry (SPAC) 
est, au sein du Groupe Nestlé, l'usine de production de 
pizzas surgelées pour le marché français. 

Consciente de sa responsabilité sociétalc sur le bassin de Caudry et soucieuse 
de son empreinte environnementale, la SPAC agit au quotidien à la préservation 
de l'environnement La SPAC est d'ailleurs certifiée ISO 14001. 

Le tri et la valorisation des déchets, 
l'amélioration constante des eaux 
résiduaires sont autant d'engagements 
et de processus mis en place par la 
société et suivis chaque semaine 
jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. 

En 2016, lors des 1n1,,,.v, d'e.x1ension 
des locaux, les équipes techniques 
en charge du projet ont intégré des 
actions de préservation et de pro
tcc1ion de l'environnement. 
L'été de la même année, deux 
CU\'CS de rétention de 150 m3 et un 
bassin d'infiltration de 100m2 ont 
ainsi été insrallê:s pour la gestion 
des eaux pluviales, penncnant : 
- aux nappes phréatiques de se 

recharger, 
- de ne pas dégmdcr les milieux 

r6ccptc.urs, 
Cl donc de préserver notre environ• 
ncmenl. 

L'association des 
générations futures 
la responsabilité sociétale du groupe 
Ncstlé et de l'ensemble de ses silcs 
l 'acondu itc à développer de 
nombreuses initiatives en faveur de 
l'environnement, du développement 

durable. de la diversité et à mener 
des actions qui impliquent les jeunes 
générations. Po\1r penncure la 
réalisation de tnwaux, 1a SPAC a 
été amenée à modifier ses espaces 
verts. les ae1ions en faveur de 
l'environnemen1 se poursuivent en 
2017 et la rénovai ion de ses 
espaces vcns en fait par1ie. 
Le jeudi 16 novembre dernier, c'est 
donc tout naturellement que la 
Direction de la SPAC a proposé 
d'associer la jeune génération à la 
rénovation des espaces verts : les 
êlèves de primaire de l'école Paul 
Bert de Caudry. aceompognés de 
M. le Maire et d'élus Caudrésiens 
ont alors participé à la plantation 
d'arbres sur le site industriel. C'est 
tout un symbole de comportement 
éeo-citoyen, porteur de sens sur 
la conciliation po$sible d'activité 
industrielle et de protection de 
l'eoviroo.nement. 
Le choix de l'usine s'est portê sur 
le pin noir pour sa croissance. 
moyennement rapide, son ad3ptabilité 
et sa longévitê (plusieurs siècles). 
D'ailleurs en Extrême Orient. il 
serait même symbole d'immortalité 

~ 



E L'ÉTAT CIVIL 

CCCNSCMCNT 
de la population 2018 
www.le-recensement-et-moi.fr I t: - ...... nl<t:.MetJî 

b ..... Rl="6RtJEl 
HA'DA/16, 110N5fEUR, \... 1>At ~~ p~·uo.u~ 1 

(\'~SI l)L\o 

Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera pnxhainement chez vous. 
Il vous demandera de répondre à l'enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. 
Il vO<Js remettra à cet effet des codes personnels pour vO<Js faire recenser en ligne. Si vous ne poovez pas 
répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent recenseur 
vîendra récupérer. 

A QI/Of SEKT LE RE<JENSEHENT J 

Le reœnsement permet de connaîlre le nombre de personnes qui vivent en france. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la palticipation de l'État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette palticipalion est importante. La connaissanœ précise de la répartition 
de la population sur le territoîre permet d'ajuster l'action publique aux besoins des populations : décider des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de reiraae, etc.), préparer les programmes de rénovation 
des qualtiers, détenniner les moyens de transport à développer ... 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir 
civique. utile à tous. 

l)éS RÉPONSES >fRIC!fEHENî CONf11)éN11Ell.ES 

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d 'une carte officielle qu'il doit vous 
présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
seront remises â l'lnsee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée. 

LE RECENSEMENT EST ORGANISÉ DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018. Pour faciliter le travail de 
l'agent recenseur. il vous sera demandé de répondre rapidement après son passage. 
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
ma considération distinguée. 

Votre maire 
Frédéric BRICOUT 
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Vous avez désormais la possibilité d'établir une 
«Pré-demande de Passeport» ou une «Pré~demande 
de Carte Natîonale d'identité» en ligne sur le site: 
https://ants.gouv. fr/ 

Attention : 11 pré•dtmande de passeport / ou dt carte 
nationale d'identité ne vous d ispense pas de vous présenter 
personnellement en mairie pourdéposervotrt demande. 

Usager 
~ 

.,.. 
~ 
LU 
Mairie 

Pwr vtiliserce télé service, <:réez votre 
compte en qvelques minvtespvis uii,sis,sez 
lts informations dans «Pré,demande de 
Passeporti, ou • Pré-demande de Carte 
NattOOa!e d1dentité• en ligne. 
(rvbrique Mon compte > Effect\ltt une 
nouvelle pré•demarw:le). 

Aptès la saisie dts informations, imprimer 
le dcxurntnt avt<: le OR Code oure-Sevtz le 
n•de la « Pré-demande de Passeport • 
ou • Pre-demande de Carte Nationale 
d'identité•: 
Ils sont indispensables â la mairie. 

il ne vovs re-,ste plus qu'à vovs rt-ndre en 
mairie pour finali,ser &a demande avec les 
pièces justificatives et le timbre fiscal. 

Grâce au OR Code ou au numéro, l'a.gent d'Etat,CMI pourra 
télécharger les informations de votre « Pré-demande de 
Passeport • ou de votre «Pté·demande de ùrte Nationale 
d'identité•, vérifiera les autres piè<:es de votre dossier et 
procédera au re<uell de vos emp,elnttes. 
À la fin de l'enregistrement de votre demande, un récepissé de 
demande de titre blométriqve sur leqvel figure le numéro de 
votre demande de passeport ou de carte nationale d'identité 
vous sera remis. Vous pourrez ainsi svivre ravancement de la 
production de votre passeport ou de YOtre c.n.i. svr le site de 
l'Agence Nationale des Titres Sé<urisês. (https:/lants.gow.ftl) 

Renseignement Service de l'État•Civil. Hôtel de Ville 
de Caudry. Place de Gaulle. Tél.: 03.27.75.70.00 
BurNux ovvcrt~du lvndi {IV vendredi de 8h30 b 1::i:h et de 1.4hi, 
17h30. Perm.inc,nce assurée le, S<Smcdi matin de 9h i) 12h. 

Je déménage, 
• 11 • • 

Je me re1nscr1s 
pour 
voter! 

APR~S UN D~M~NAGEMENT, 
Vous devez vous réinscrire sur 
les listes électorales de votre 

nouvelle commune 
avant le 30 OtCEMBRE 2017 

Bien-inscrit = bien votant 
Plus de 7 millions de citoyens ont une adresse 
électorale qui ne ooîncide pas ou plus avec celle de 
leur résidence principale. Depuis 2007, cet écart ne 
ce-sse de progresser. L'éloignement du processus 
électoral ooncernerait plvs de 10 millions d'électeurs 
potentiels, soit pr~s de 25 % du corps électoral. 
Dès qu'il y a un <-han.gement de domiciliation, il 
faut se réinscrire plusieurs mois avant les élections. 
La réfotme adoptée en juillet 2016, rendant pos• 
sible l'inscription jusqu'à 6 semaines du scrutin ne 
s'appliquera qu'en 2019. 

Votre démarche volonta ire doit donc 
intervenir avant le 30 décembre 2017. 

Rendez-vous en mairie, 
muni d'une pièce d'identité 

et d'un justificatif de domicile 
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enreg15trement dU' pac~ c1v1I 
de sol1dar1té (PACS) 

Vous êtes célibataire, majeurs et 
v~u~ souhaitez conclure un Pacte 
Civil de Solidarité (PACS) pour 
ORGANISER VOTRE VIE 
COMMUNE. 

Pour rendre effectif votre p••CS d . n. ,vous 
evez depuis le 1" novembre 2017 

vous rendre devant )'OFFICIER DE 
I.:ÉTAT CML de la commune dans 
laquelle vous fixez votre résidence 
commune OU AUPRÈS DU 
NOTAIRE de votre choix. 

En ce qui concerne la comn1une de 
~audry l'enregistrement des PACS a 
heu sur rendez-vous auprès d . 
de l'État Civil. u service 

Tél : 03 27 75 70 00 

1/ LISTE DES PIECES A FOURNIR: 

L'original de la convention PACS 
signée par k·s 2 pancnaircs (ccrfo n°15726.02) 
La déclaration conjoincc de PACS 
signée par les 2 partenaires (ccrfa n° 15725"02) 
Un acte de naissance de moins de 3 mois (pour 
le/k-s cocomrac.1.am(s) éu~mgcr(s) né(s) à l'c.':trangt·r : 
traduit par un cr;1ducu:ur agréé(:( de ~ de 6 mois). 
Une pièce d'identité en cours de validité 
Une attestation sur l'honneur de l'absence de 
lien de parenté (rnucc fausse dédar,.uion engage 
kur responsabilité ptnalc) 
Une attestation sur l'honneur qui renseigne 
l'adresse commune 
Pour le ou les partenaires veufs (vcs), 
l':i.nc de dt&s du conjoint 
Pour le ou les partenaires de nationalité 
étrangère né(s) à l'étranger : 

C,·nificat de cournmc fa isane tlat du comcnu 
de leur loi pi:rsonndlc 
C'..crtificat de Ctlibat 
Attc:-s.t:Hion s.ur l'honneur d<.· non-pac.s. 

2 - L'ENREGISfREMENT DE LA 
DECLARATION CONJOINTE DE 
CONCLUSION DE PACS 
Lo~ du n,:nd1.·1,-vous la comparution crsonndlc 
cl simultanée d,·s partcnair,·s ,·st obligatoi r,·. 
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DANS MA VILLE 

ZOOM sur 
le C.C.A.S. 

Le Centre Communal d'Actions 
Sociales à votre service 

Le C.C.AS. est un · 
établissement public 
administratif à 
gestion autonome, présent 
de droit dans chaque 
commune. Il est géré par un 
Conseil d' Administration 
de treize membres présidé 
par M. Frédéric BRICOUT, 
Maire de Caudry. 
M.Alain RIQUET. Adj oint à 
la Cohésion Sociale. à 
l'action sociale, à la santé. à 
la solidarité aux familles et 
aux associations caritati ves. 
en est le Vice-président. 
L'équipe de direct ion se 
compose de Mme Michèle 
RIBLE, Directrice, 
M. Frédéric DUMESNIL, 
Adjoint et chef du service 
d'aide à domicile et 
M. Pierre BEUSCHAERT, 
Directeur du Trait d'Union. 
LE C.C.A.S. ASSURE 
DIFFÉRENTES MISSIONS: 
• Aide sociale légale 

et facultative. 
• Insertion. 
• Hébergement d'urgence, 

de stabilisation et 
accueil de jour. 

· Aide à domicile pour les 
personnes âgées / 
handicapées ou pour les 
personnes en retour 
d'hospitalisation. 

- Domiciliation. 
• Interlocuteur téléalarrnc. 

LE C.C.A.S. INVESTIT POUR VOUS 
Le service d'aide à domicile 
Le service d'aide à domicile, â votre êcoutc depuis plus de quarante deux 
ans. se modernise. Un espace collectif de 1mvail a été créé. afin de mieux 
répondre à vos a11cn1es. De plus la 1êlêgcs1ion a é1é déployée. désorinaîs, 
l"cnscmble du personnel CSl êquipê d'un smar1phone, qui pennct d'cnregis1rcr 
les interventions effec1uCcs â votre domicile. 

l'équipe administrative : M. Frédéric DUMESNIL, M. Olivier CHAUVELOT, Mme 
Mario-Joanno QUINCHON. Mme Sabine LEMAIRE, et Mme Cindy MERESSE 

Les permanences 
Outre le service de la Cohésion Sociale. service municipal accueillî dans les 
locaux, le C.C.A.S. vous permet d 'accéder à de nombreuses permanences : 
la CARSAT, CAP EMPLOI, ARPE, le PLIE, SOURDMEOIA, La 
CROIX BLEUE, CONSEIL FINANCES FAMILLES, le CLIC, le 
CLAJ, la CPAM el d'autres sur demande poncruelle. 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à 
l'accueil du C.C.A.S. au 03.27.75.70.70 

Suite à la demande de la CPAM du Hainaut de• modifier les modalités 
d'accueil au sein du C.C.A.S .. le Conseil d'Administrntion a investi afin 
de mettre à disposition des loenu.x odop1ês. 

Ainsi vous êtes maintenant accueilli avec et sans rendez-vous 

le lundi de 13h30 à 17h00 
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 

Une borne infonnatique est à 
votre disposition. un agent de la 
CPAM vous accompagne el vous 
guide dans son utilisation. 

Un second agent vous rcçoi1. sur 
rendez.vous. 



LE C.C.A.S. c'est aussi 
A I 'C.'i:tèrieur. un espace créé et géré par 
leConseilci1oyen: LA BOITEÀ DONS. 
Vous pou\'CZ y accéder aux horaires d"ou• 
verture. Le principe est d"y déposer les 
petits objets dont on ne se sert plus (hors 
livres et électronique) afin qu'un autre 
puisse prendre ce dont il a besoin. 

L'accueil de jour 
Le centre d'accueil de jour "trait d'union" 1 

accueille les personnes en difficultés 
sociales el financières. Il pem1ct de se 
réchautlèr. boire un c.alè. prendre une 
douche, laver et sêchcr le linge. prendre 
une collation, en toute 1mnquil li1é. 
Ces sc.rviccs sont gmtui1s. Un Muca1cur 
spécialisé vous accueille. vous conseille. 
vous accompagne si besoin dans \'OS 
démarches adminis1ra1ivcs. 
Le Centre d'accueil de jour "lrail d'union est ouvert le lundi de 12h à 15h 
cl du mardi au vendredi de I Oh à 14h 
En période hivernale il est également ouvert le samedi de JOh. à 14h 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au : 
03 27 854762 

~ 
Des projets 
Modîficatîon de l'accueil 
Pour p!Us de conftdcntiali1é, l'SC\."UC'ÏI du 
C.C.AS. \'I çttt modiftê: en cr&n1 un csp.,e<: 
aucnte. Vous «1rouvere,z dan.~ Je prochain 
DIALOGUE un visuel du nouvel accutil. 

Epicerie sociale 
Le C.C.A.S. 2 ouvcn une t-pi«rie s«iak 
OOflt il a confié la 8,i."$tion à Pacte 59. en lou:int 
œns wi pKmict tC'tl'lpS.1'311Cicn co«in'l3rl:cc. 
Nous rxoc&lons actucUcmcnt à l'acq,uisicioo 
d'un l>itimcnt qui scrn dh•i~ en 2 Cfltitès: 
l'épîeerie et ses rbserves. 
un upsce muhi ac:tivit~s. pcrmcuan1 
d 'organis« de$ aicl icrs colJe<1i& autow de b 
~ budSOOlirc. des habitude$ alimcnlaires. 
de l'aocès aux dtoia. des g,cstcs; t-oonomcs, 
de b cuisine ••. Cet esp.,cc servira éplcmcnt 
de CffllrC d'~ pour le scniœ d'lidc 
i domicik. a,·ce dispensions de fomU1ttons 
autour de l'«gooomic. de la cuisine. de 
l'cntttticn du cadre de vie, pc1'tnCllant un,e 
cnnsmi~ioo des sa.,-oirs du pct"SOnncl dcjà 
formé et agucffi, On troo,-cn donc adossé 
â l'q)iccric et $C$ rtscl'\'<$, un ~ mul• 
ci-accivitês comprenant une salle d'c.au. une 
chambre mMic::alisê<:. un cspo.cc cuisine et 
W\oC salle de fotm3tion. 

)) LE SERVICE D'AIDE À DOMICILE DU C.C.A.S. DE CAUDRY EST UN SERVICE PRESTATAIRE. 

li est 1 'employeur de vos aides à 
domicile,, aucune démarche ni frnis 
supplémentaires en cas de cho.ngecnent 
d'aide à domicile, nous gérons les 
ren1plncemcn1s en c.as de maladie 
ou de congés. Le service d'aide à 
domici.lc assure des prestations : 
- pour les activités domestiques 

quotidiennes (entretien du 
logement, linge, préparation 
des repas, courses .... ), 

- pour les actes essentiels de la 
vie quotidien.oc (aide à la 
toilette, prise des repas ... ), 

- pour les activités de la vie 
sociale et relationnelle• 
(démarches administratives 
simples, promenades ... ) 

Ces prestations s'inscrivent dans 
un projet individualisê d'aide et 
d'accompagncrucot èlaboré à partir 
d'une 6valuatioo g)obale des besoins 
de ta pcrsoru,c et en aœord avec elle. 
Le service a vocation à intervenir 
pour les personnes âgées, malades, 

handicapées. En novcmbre2017,plus 
de 57000 heures ont é1é effec1uécs 
pour 378 pcisonnes aidées par 60 
aides à domicile. Une prise en chaige 
financière peut être accordêe sous 
certaines conditions. par les caisses de 
retraite. les mutuelles. les assurances 
et le Dépanement du Nord. 
En fonction do la législation en 
vigueur. l'ensemble des frais 
eogagês peut ouvrir droit à une 
déduction fiscale à hauteur de 50 
% pour une personne imposable 
(plafonds fixés par les impôts} 
Dans ce cas, le C.C.A.S vous adresse 
chaque année une attestation annuelle 
vous pcnncttant de bénêficicr d'une 
réduc1ion d'impôts de 50%. 
Le service d'aide à domicile du 
C.C.A.S. de Caudry vous apporte : 
• mie garantie d\Jn SCtVicc de quali1é : 

tous(tes) nos auxiliaires de vie sont 
diplôm~(cs) Cl qualifi~(cs), 

• un engagemen1 collectif dans une 
dt,narchequaliu\ de scrviœ. le sc,vice 

d 'aide à domici le du C.C.A.S. de 
Caudry est cenifié scion la nonne 
NF X 50-056 Services aux 
person.nes à domicile 
Nos valeur;§ : 
• militer pour le droit fondamental 

pour tous d'être aidé, accompagné 
et soigné à domicile, 

• te respect de la personne, 
• accompagner les personnes et les 
familles tout au long de leur vîe 
dans le rcspce1 des lieux, des modes 
de vie et des croyances, 

• la disponibili1é et l'&:ou1c de noue 
personnel. 

Pour nous contacter, du lundi au 
vendredi de Sb30 à 12b et de 
13h30 à 17b au 03 27 75 70 74, 
dans nos locaux 6, rue Gambetta à 
Caudry. 

Un service d'urgence d'astrcinte 
tèlépbonique le matin de 7b â Sb, 
le soir de 17b à 20 b et le 
wcck-eod de Sb â 20h (( 



Défilé du 14 Juillet 
C'est par une belle matinée que s'est dérouté le défilé du 14 julllet. Le rassemblement 
a débuté sur la Place d'Audencourt à 10h4S. Un service de navette était prévu 
devant le monumentaux morts de ùudry, ta revue des soclétis locales,du corps 
des Sapeurs-pompiers et de son ~tériel a été faite par M. Frédéric Bricout, Maire 
de la ville. Le cortège composé de l'Harmonie Municipale, des sapeurs-pompiers, 
des anciens combattants, des sociétk foc.ales, du Conseil Municipal et enfin des 
personnalités s'est ensuite rendu à pied. jusqu'au monument aux morts de 
ùudry. Une ge,be fut dé'f)ostt par M. Bezin (président des Anciens d'Algérie), M. 
HANOULLE (Major de la brigade de ~ndarmerie de C.udry),M. JAROZ (Commandant 
du centre de secours SOtS • ùud,y) et Monsieur le Maire. Pendant la Marselllal~. 
la soeiété colombophile c. le Loc.al Unique • a procédé à un lacher de pigeons. Le 
cortège s'est reformé pour se rendre au théAtre où un vin d'honneur fut servi. 

72 èm• anniversaire de la 
libérat ion de Caudry 
Ce 4 septembre, nous avons célébré le 
72..,, anntversalre de la libération de 
ùudry par les armées alliées. 

Mardi 9 Octobre, place du 
Général de Gaulle, s'est 

d~roul~e la prise de 
commandement de la 

brigade territorial de 
Caudry, du Lieutenant 
Jean-Mathieu LEPAGE. 
Une cérémonie au coeur de 
la cité pour renforcer le lien 

avec la population 

Ce fut une très belle cérémonîe 
rehaussée par la présence de M. le 
Sous,préfet, de nombreux élus et des 
représentants d'associations. 
Notre monument aux morts entouré de 
plus de 30 pone-drapeaux fut aussi mis 
à l'honneur. Ainsi, en ce jour 
d'anniversaire, notre pensée est alSée 
vers ceux qui ont combattu 
l'envahisseur~ vers ceux qui ont été 
déportés. vers ceux qui ont combattu 
dans la résistance.et enfin vers ceux qui 
ont reconquis le territoire national dans 
les •Arm~ de la Victoire•. Tous 
méritent que nous gardions allumée 
la flamme du souvenir. 

Hommage solennel aux Harlcis 

200..,.,. ,. 

Grond Rassemblement ce lundi 25 septembre 2017 afin de rencb-e un 
hommage solennel aux Harkis et aut~ membre$ dt.s fonnstioils supplétivt-.s. 
Ceux-ci avaient pour m.is.sion d'assurer la séeurité des points stratégiques 
et aussi de particîper aux opérations militaires aux côtés de l'armée 
française. Rendons hommage à leur engagement pour la France. Leurs S3Crifices 
et leurs souffranoes doivtnt ê1re connus de tous. Que 111onntur rtndu aux 
Harkis et aux m~ntbres MS fonnat ions supplé1ivcs soi1 tol~ours à la hauteur de 
l'engagement et du sacrifice qu•ils on1 <:0115(1\l'ÎS pour la Fronce. En l'absence 
de M. le Maire, l'allocution a été prononcée par Mme Régine OHOLLANDE, 
Maire-Adjoint. Un dépôt de gerbe en leur honotur füt déposé par Mm~ Régine 
OHOLLANDE t1 Gèmrd BEZIN, rq,rm111an1 de la FNACA. 



Célébrations de la Commémoration 
du Centenaire de la Grande Guerre 14-1 
Les commissions : Tourisme et Patrimoine, Evénementiel et Re/atio 
aux Associations Patriotiques se sont réun.ies pour organiser LES 
CtlLSBRATIONS DE LA COMMl!MORATION DU CENTENAIRE DB , .. ,.,~_..:."5 • 
LA GRANDE GUERRE DE 14-18. De noroortnx Prêsidel1ts d"ASS<>Ciation .,n,-,umwJJmùkddœ_,_ 
Patriotiques tt élus tcatent prtSffilS. Aprk dtb.11, pour lts oommémomtîo~ â \'tnir les 
choses vont dmngtt C'3J' les cêlebrntions de œs 3 den1iêtts aniffl se sont essou~ . 
L'originalité sera au rendez.vous afin d'intéresser le maximwn de personnes. 

tOtldil». L'Hum::mité ne COUr'CMU)e pM le 
hfros dtll J3urieri de t.a ,•i(;toirt:. t lle tend 
1t11 monde le ~ n-.c::1.u d'ol:i\'icr, symbole de 
la Paix ; le :K>!<bt Caudré$ien tilt mort en 
comœm1nt de 13 P::aix. c. °"''"' Voici le programme qui 

a été présenté : 

PÂQUES 2018: Tournoi 
lnter•européen de l'E.S Caudry 
(24 équiJ>"s). Un hommage aux 33 
footballeurs morts pendant la 
guerre est prévu sur le Stade 
Louis Sandra.s. 

Mai 2018: Les porteurs de la 
Mfmolre du Cambr~ls organisent 
une sortie pour les élèves sur les 
sites mémoriaux (Vimy, Notre 
Dame de Lorette). 

JUIN 2018: Découverte du 
Wagon de l'Armlstfce à Rethondes, 
dépôt de gerbe sous l"Arc de 

iomphe. 

OBRE 2018 : Libération de 
ry, tour des cimetières 

1talres. 

13 OCTOBRE 2018: Bal de la 
ctolre en costume d'époque 

BRE 2018: 459 élèves 
caudréslens viendront déposer 
leur petit drapeau au monument 
aux morts en hommage aux 459 
caudréslen morts pour la France. 

Assemblêe Gênêrale du Souvenir Français 
Cotle OO"iorl - s·esr tenue le 20octollre au Cenlre Soci>OJlurelde C.udly. L"asslanœ 
était""""°'"" deplJsie<.<télus du Combre,is. derep<-lantsd"associations patriotique$. 8'de 
- .. tienfaiteutsq,.iont eu le ptais,cJ-le """'"3Uc!épu:édu Nocd, M. G<Jy 8RlCOUT 
ànsicp le Or-. derEFŒ de Oimbrai. M. ~E.-'!ris r.-,du budgoc. dos
rnenéesetdosprojetsenco.n.pi,Oie,.rs lhémesl.rert-: Larecontli:ede la convention avec 
IEP10E esr on bome vcie. Elle_,,. le drapeau dos~ de-• 38145 section de 
C.udly et la irisenœ de leurs jeuneo lots dos pr;.,.,.ie. manifestation$~- Les<8tlés 
niltaires de C8udly" - récerrtnenl "'10Yés ont è:è é,oquès a,, b serwnt pa,fois de 
modéleo dans la région. La nowete Ol)l)lic31ion iunérique de géolocaisalion dos stMes et dos 
~ . aussi bien <Sans le$ viles cp <Sans le$ dmeliéres _,,..._ à laide de lélèphone 
""'31:ie 00 de -~ .. est désonnais etMSageal:le. Dans le cm, du - t-1/18. la por1!:;paCion 
à 1a eèrin"<rie du 26-., conmémorant 1a batale de cambrai, esr cffidele. Le souverir 
Français p0/1icipera également à la œrimoniede Pâq<Jesenpresenœde jeuneode toute rEurope 
q,.i _.,. la paix retrowèo t,œ _,,..,,. de gauche). 

Enfn, un lr-iret ,.. ll>isloi,e et ractioli du So<rioni- França~ a été gracieusoment remis â cllaQue 
participant ainsi qU\.<I """""" badge plaSlifiè à cllaque membre bienfailew, coci en remeràement 
de leur -""""'" et de leur fidélité. 
la r8'ri>n s'est tennnêe autoix 
<fu verre de l'arritié. 
Vous voulez des r~nemenls 
ou rejoindre le comité?, vous 
êles les bienvenus, M. Vignol 
esl â votre diSl)OSilion au 
06.62.50.86.74. 7 

!Mlog,.i, 78 21 
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La semaine bleue 2017 a été Ir~ 
appréc.ie : Le 1• octobre_. SO personnes 
oru panicipé à la MalCbe. Bleue et Dcnîs 

COLLIN, 3djoint au Maire délégué aux 
Seniors leur a remis un diplôme. 
L'àprès~midi, le grand 1010 a rrut carton 
plein : 200 joueurs è1.aic:nt rassemblé$ à 
l'Espoce Sch .... -citzcr Pour l'oocasion. 
Le 2 octobre. le concours de belote par 
équipes ainsi que 1($ visites des béot,,-oJC$ à 
la maison de retraite Uooce Bajan et au 
Foyer Paul Lcvayer forent rrès appréciés. 
Les visi1es éuiien1 ry1hméc.s par les 
animatio ns musicales <f Edith et Félix et 
Pascal Prou\'CUr, 
Le 3 ocwl>!c. 100 <w>lplûles ~êta ... dépb(ts 
au n.éàtrc p0ur décou,"l'ir k film 1( adopte 
ua veuf ». L'aJ)fès-midi élait co1t$.1<:ré aux 
visites à domicile : a~ Mme Liliane 
Bugnicoun. puis chez Mme Mauri«tte 
Oudart qui vient de fëter ses 90 :ms et à qui 
nous souh.'1.itons un joyeux anni\'crsairc. 
Le 04 oetobrc. 200 personnes ont dansé 
au soa de l'oreheslfC de Roland et Ja6mc. 
Le lcndc:1roin. pari g.,gnê poor le 1 • concours 
de pétanque au boulodrome. organisé en 
panenarfo.t a"cc l"assoei.3tion l..:J pêumquc 
ôtudré..s;cnnc et $On présidcn1 Jcan-M..arc 
Manssanetqui a rJSSCCnbJè 19ê,quipe.s. 
Les résidents du Clos du Château ont tu 
l.a visite des bêné,...oles, :iccueinis par Mme 
OEPLANCKE. dit'CCU'i« de l'i1ablissoncnt. 
Une farandole ffldi.3.bléc a mis un IC'ITl'IC à 
un merveilleux après-midi dansant 
Mme André> BRACQ, pour sa pan. qui 

écai1 en compagnie de sa fille, car elle ~ 
dépendante. CUI le plaisir (fê1re \'iSiléc à 
domicile et de se voir offrir w.e pâtisserie. 
Le , 'toot"cdi 06 oetobrc a été consacré à la 
conrcc1ion des 480 colis par l'association 
caudrés-icn~ des rc1rai1és. prés-idée par 
Mme Su1..anoc FOVET. L'oprès-m.idi, les 
béilé\'Oles se som rendus à l.a Croix Rouge. 
Le samedi s·cst tenue l'Asscmbl6c gén&nle 
de r ARC a\'Cc la distribution des cotis à 350 
personnes. Une anima1io11 dan.sanie avce 
Pasc-.a.l Prom'CU.r tcail proposée. 
Nombreuses é1aîcnt les pcrsonoalités 
présentes pour la clô ture de celle 
semaine 1rès réussie cl biea chargée et de 
l'avis de tous : FORMIDABLE 1 
031idc BRICOUT n:pct,c,,:w Je député. Cuy 
Bric:ouL eu~ Annc,S01:llic BOISSEAUX. 
conscillèrc dép.1.rtc-mcntale et régionale, 
Lili.ane RICHOMME. adjoime. Mélan~ 
EIHUIN. ~Jlàc r(gjooalca .1<,11 DANJOU. 
conseiller municipal êlaient prêscfltS, 
Oaos soa discours de clôture Denis 
COLLIN donna rendez.vous aux seniors 
l'ano6c prochaine J)OUr un programme 
2018 tout aussi ricbc et varié 1 

•• r.· 

!:Espace SCHWEITZER a fêté ses 10 ans ! 
Memcd.i I S novembre ut1 tqX1$ dllnsaiu on.in~ pœ- w, orchestre de renom !111it Oflll,Oi~ 
p0ur lr-s 10 ans de!: l'&paoe Schwf:itur. Ln 2SO pttSOnnes prist,11~ oat dêp1ê un 
délicieux COUSCOU$ royal seni pœ- w, 1r111iteur Ceudtftien. 
Dans son disc,oun., M. ~ nis COLUN fit l'hîsioriquc de l'Espace Schwcitur et du 
~veloppemcnt incCS$11;nt de-s deux MS«inrions : « le$ Ainésd"Albcn Schwcilffl ~ ci 
4< ScniorsActif:i>t. Il ivoqua 1KN:tsansnnol~1, ksmtmbtt.sdu bun-audc2007d rmditun 
vibn.nt homm11ge à ln. J)l'tSidnue de rtp<>qUe. Mme Nicole REY tl'tS ~ iéedes stniors. 
li ~a pour leur dé-\'OUe!tlffll le pmonnel, lts dewt &S$0Ciations de I'~ 
Schweitzer oinsi que IC"S Wnê,'Olcs.. 
M. le Maire. dans son diseoun , félicita l'cns.emblf: dn ff:Sponsablf:S:, personnels f:I 
Wnévolcs cc ttpondit fo,...on,iblemcnt à ln denww:Sc d'cxiens-ion du FO)·er de l"Esp,ce 
Schwcitur fonnultt par !'Adjoint aux ~niors: Denis COLLIN. 



Du 25 septembre au l " octobre inclus, 
s'est tenue LA SEMAINE TURQUOISE 
Dédiée aux Jeunes et 1rès Jeunes Seniors de 
plus de 45 an~ la semaine turquoise ava.11 
pour objeclif de les préparer à leur nouveau 
projet de vie • post•carrière professionnelle. 
Des moments d'échange, des fous rires e1 une 
grande convivialité ont rythmé l'ensemble dt la 
semaine. L<s panicipams ont échangé des mails, 
(re)cissés des liens par un panage d'activités 
commun~ Les aclivités proposées valorisaient 
la personne dans ses savoirs et savoir•faire. 
Son avis é1ai1 recherché tout comme sa 
participation active à l'émergenœ de nouvelles 
animations. En favorisant tes échanges. le 
Senior devient alors un vecteur d'lnfonnation, 
de relai, il est ac1eu.r de sa cité, il devient 
moteur relationnel. Il tst moteur ec non plus 
uniquement ccnsomnweur. Au sein de l'Espace 
SC'hweitter, de nouveaux seniors, extérieurs au 
groupe déjà exis1an1, ont pu se mêler avec 
bonheur aux initié$. Une semaine bénéfique 
pour celles et ceux qui, au quotidien vivent 
Isolés et/ou coupés dt toute acdvlté physique 
et/ou intellectuelle. La Semaine Turquoise 
a donc gagné son pari channer de nouveaux 
seniors désireux eux aussi d ' intégrer ceue 
dynamique bienfaisante ... Leur chance : 
l'adhésion peut se réaliser toute l'année 
auprès des Seniors Ac1irs ! 

des Retraitis organise : 
Un repas de 
la Saint Valentin 
mercredi 14 fèvrier 2018 
En partenariat 
avec l'Espace Schweitzer 

Un séjour en Provence 
du 17 au 24 avril 2018 
Voyage à Vaison la Romaine 
en village vacances. 
Pension complète 8 jours/7 nuits. 
Transport en autocar de luxe, 
(< aller et retour de jour». 
Renseignements et Inscriptions 
Suzanne FOVEZ 03 27 76 12 57 



/ 1 caudry.seniorsactifsl1illaposte.net 
"~ Youlitz Cotltador. nos ~ de '?f0iot$ : Fr,nc.oite: AJJFFR.AY & MMiotllo AIJPICQ l ~édel-ine.s dou.l-e.s $ Prtttif,U.d_lf'Orlî~~ orienttt(e.s 

four entretenir votre ,or~.s, Vehi,u(e de t 'l!lfe ••• 
(f//i.!.Se~ vous 3'13ner f''lr ('I dou,eur souff{ée de ('Orient! 

Médecines alternatives Pratiques sportives 
Hypnose Eriksonienne. 
Iridologie : votre iris révèle si vous êtes malade ou 
pas et détecte vos pathologies à venir. 
Lithotbérapic : pour rééquilibrer et réha.rmoniser, 
l'ensemble du corps. 
Magnétisme & magnétothérapie soulagen1 les 
maux de dos, l'anhrite, la fibromyalg_ie, neuropathie 
diabétique et aident à favoriser la cicatrisation post
chirurgicale. En médecine classique, ils sont utilisés 
dans le traitement des fractures qui lardent à guérir. 
Massotbérapie: fait appel au toucher et une panoplie 
dc-tcehniqucs visant à agir sur des zones stratégiques 
du corps. 
Natu.ropatbie : stimule les mécanismes naturels 
d'autoguérison du corps. 
Réflexologie plantaire : chaque zone du pied 
correspond à tin organe, une glande ou une partie du 
corps. En quelque sone c'est se soigner le corps par 
les pieds! 
Mindfulncss : vise à combattre l'angoisse, le stress 
el la maladie. 
Rci Ki : méthode japonaise de soins« énergétiques» 
par imposition des mains. 
Relaxation : Thérapie préventive ou curative des 
troubles du sommeil, angoisse ... pour libérer. corps 
& esprit des tensions. 

& formes orientales 
Arts martiaux adaptés : self-défense adaptée pour 
savoir réagir et éviter les risques avec amélioration 
de la motricité. de la coordination mémoire, de 
l'équilibra1ion (3mélioration de la proprioception). 
renforcement musculaire, sot1plc-ssc, techniques 
d'autodHcnsc adaptées). 
Marche Méditative. 
Qi Gong : rééqui libre le métabolisme du corps dans 
son ensemble ! En médecine traditionnelle chinoise, 
il se définît comme une gymnastique. de l'énergie. 
Tai Chi Chuan : rééquilibre le Yin et le Yang peur le 
bien être du corps ct de l'esprit. 
Wu Tao : yoga dansant. 
Yoga : du sanskrit « jug » signifie : relier, joindre, 
unir, meure ensemble ... le corps. le cœur et l'esprit ! 

La nature au service du bien-être 
Soins de beauté. pommades ... au naturel: 

Aloe Vera, fabrication de cdmes it la rose ... 
Produits diititiqucs • Bijoux •Nature&: D~ouvettC$. 

Sophrologie : synthèse des techniques orientales de 
méditation, yoga cl rclaxatio1t, elle développe :;• 
conscience de façon à ha~oniser le corps et l'esprit, 
en chassant peurs et angoisses. 

2 4 o,,too11• ,, 

!'11 llf iJ.<'111<. 1n,./.,t.01111,e(k diôn.olJ<, 011 /.,t f'" (#t t>,c;((<.11< 

4t,rlv, />IU (,s jilf,t/,,tS ,t.llt"ti/fÎllilfllf" S OI! ( OrllJt 1., llfi/f~X, (i/ff "" 

JO/ltt ,t,{(,t$ f'Î J,f>f>Orl,tlft (,t, COtf>J f 

l'rJlfessionnels, des stands restent disponibles 
_ / si vous souhaitez vous joindre â nous ? 



-

!, domici!C" 

Ota ..-n i1u1i1ut 

AU CHOIX 

oo ·w o, is $0 

En institut : 33 bis avenue Henri Lefebvre • CAUDRY 
A domteile : dèpla:oomoot â 15 km autour de CAUDRY 

10 rue Edmond Bric0</1 - 59540 CAUDRY/ 06 48 00 18 72 

Garage CITROËN - SOCADA CAUDRY 
Boulevard du 8 mai 1945 • CAUDRY 

%Jla3•• (J'Eutout de cJ{ou, 
- ·vor•saut~com 

VOYAGES AUTOUR DE NOUS 
19 wo ArisMo ll<Ulnd· 59540 CAUDRY/ 09 72 63 99 90 

Ils s'installent, ils déménagent. .. 

Sur décision adminis~aliw de la Police Municipale, renseigl>e 'fvJx 
Bonheurs des Oames· située rue Salengro ("'- , • .....,.) a été 
conlraùlte de lrallSféfer son activité commerciale dans los anciens 
IOcawc • VMe MoWe • en raison d'oo péril irMwlenl er en rabsenœ du 
f)fopriélai'e irjoignable. En effet, le plafond s'est effondré au rweau de 
la rêsorvoel le res1e de r=agecoostitue tœséfieuse menace J)O<l les 
ma«:llandises et la cientèle. il s'agit d'UN LITIGE PRIVÉ ENTRE 
LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE. La ville de Caudry, qli 
S001ient le oommerœ de l)IOl<ffllé en acoo«lant ...,. aide finandére à 
l'nstalalicn (6 mois de lojoels plalonnés otfens), ne PQù étnl teooe pour 
responsable. Compte leou de ru-geoce et de la YOlontè muricipale 
cfa<:oompagner le oommerœ en général, Frédéric BRICOUT, Maire 
de Caudry, a tenu à réagir immédiatement en trouvant un au~e local 
el en mottant à disposition los services techniques municipaux pour le 
~nsfert des marchandises. 

Au BONHEUR DES DAMES 
251 rue Roger S.lenfro • 5954-0 CAUDRY/ 07 87 30 89 

■ 

Expression libre 

Le DROIT D'EXPRESSION 
des conseil lers municipaux 
Chatte dè bome QOl"ICM'.e dans la rida@n des ~ deslffl 
au Journal Municipal • OIAlOGUE •. 
Adoptto p•r 29 voix Pour et a •bst,ntions : 
MM. BEZIN, OESOURGIAet POOEVIN 
lors de la shn-ce du Con,elJ Municipal 
du 26 rt0vembro 2002. 



■Ens e m b I e pour Caudry -

Noo:sPQll'"<Uéert(l('Q(f{w~carÔMldlykpm,.: bÏ."Q. les~ 
(fi IOUS g<1lft$ coolin\K'fll d'îM'e«Ît Cil col.bbontioo ~'« les SC'f\'Î«:S de b 
ville polS' l.1 reM1t plus agf&bk, plus ~(Otl3bk ct <ttOtt plli$ :i.ttn:«i\-c ! 

L'ECOQUARTIER (friche Leclerc) 146 logcrl~"Dts lrb ~ C()QS()CMl)fioo 

(#IW,rt<m<'flts ou maisoos: ÎfldÏ\'ÎdllCUts n'I locatÎOB public ou pri,"t, ('fi 

xtcssion à 11 f)N)pi(,cé) a,"«dcs sur&c-cs <ffl!n'lfflldcs ct j('f\i«s: • ''ffl«ll 
k jour co 201$. 

LA FRICHE BRICOMARCHA . DUMONT dC'\TaÎt ll(('ucitlir «i 2019 
de$ ~l$icudiDDI$ p()(Jt runhffii1é R~lc: dC$ Mlciffsd nccrc l)T« 
qui ot1irfflt le$ jc!JIX$ ,'tMI$ de$ " 1:0ùu ck raaooctiiscmcn1. n &tit donc 
pou,'Oir k'$ logl.-r sur pl:MX. 

À DOICl'(l'JC IOOlr$ lc$dbr,olîD()Cl$dt$tdtimcnl:$9.IS-cité:J tl'Ot:11 rimc-oQré à b 

, •illc, 'r0U$tc$ ln\"WX n·~111:«un irq,ôl $l1Wl~,cnuirc. 

l~n tw <1 pt..~ ck L'ANCll:'.NNI; PISCINI; TOURNESOL kfOl'll CfflStnlÎ\$ 

tt1 2()18, ll béguÎtll$d ("°'ffl'ICnl ploiti'()icd '1"2·1'3) potJt les plll!S de C,O U1$ 

Ol.l k:5 PfflOl'IDi.'$ à mobilité riduilc, 

l..a p«m.lttt ~ de ttt'IO\>atioo du STADE I.OUJS SM{ORAS nt pc-e5q....
lffl'llÎDN° a\'« tlDC' rlOO''rilc pis!.( d'1tb!éci$1'1k' Cl un tcmin 4boMM rh,cwé 
d ~iairé (Pf'OÎC'C $Ub\'tO!ÎOOIX à +ci0%), l..a ~ ph3.w : b cré.attOl'I d'un 
Club Hwsc \"'I <k OOU\'C',lllX ,"(Sliaîrts$0Dl f"\i.rs C"D 2018. 

la C'tt\'lt90n &$ S dassc$ du DOU\'elt.1 «in1')kxc $rolairt OOL TI)fJEAN MACt 
C'Sl ~ lffl'l«lt tcnnÎ.nk". il re$CC S O.UtfCSd0$:$CJà m°IO\'tf, 

I.A'Scnfa$$pounoolégakn1tt1I dkou,·rîr LI; CJ;~"TRE AtRt totakm<"rU 
ttc,o,•é lm des proch.,it1C$ ,-.eancu, 

l);ns b rue 0: Lit~ d<- TOS'Signy. un: INÎ'IOOde qui« d 1111 ~ d( jeu.'< pour 
cofanl.$ 00\Tirott Inn J')M(S dans les to:ssiM de l'anriffinc piscine ~fflC. k 
$01.1Mitc à t,()1,1!$ C<$(fll'.ant$ OUUl'llde boas SOO\'«!Îr$ que le, m~tcn« liru. 

l.es~de Cltudryl.'OOllllUCD1 d.: 9C6.~~ : les ~conCICftU 
L«lffi: et lntmnaN'M llugmn'lln'll lnlrs surfoces oomnltfrialcs a"'« ffl'~iM 
d'~loisà bcll. Cbf)'••I Plastie· Ouricux Pcimcrc • SPACNcstltcl MP 
Nord l.$fM>dis.scot également ICar$ ttab1is$cmcats. Qmnt i S:ainllliinat. 
l't\'tfthltC ()O(l(În'-'C i Cagdry 1 
J,.a munki~lilé tes sou1icn1 d Jm profite potir saluct k$ élu:s du groupe 
El'lk'l'Jlbk pour C~t:Adt)' qui f,C socu l()iU$ el•«! dcrrià'c moi po,s voter 
()O(lltc k lnnsfert d11 siège de la ◄Cà la Ruclle. 

Qua• 1111X Ct'lCDmm.'d ck ttfllrC"•\ 'Ïlk, t!OU$0\'0M:Clbc<'tlll des ~ires b 

~ iuc de$ loym de loa,11.'( commcrti111r< « QO(l!5 otrtQQS 6 mois de '°)ffl MIX 
ffltlq>n"OCU:$ QQÎ $'Î11:,ta.U..-ot <blllS le ccotrN'Îlk: (d311s le périm&: politi,q~ 
de la , itlc (l l)ffl'llÎm i la cri11ion <1 ln .l~i,,..lS ;wprès I an d'cx~iox). Lo: 
boa$ csmior • olTau('MqUC ai:tn& at.t.'< habilMU de C~ 1k plu.$ 6S U1S 
$(,01\C df$ormois à dépcll$Cf dOD$ les COCUlK'n'C$ de moiti$ 400 ml potlf 

(11,,'0f\'S« k peci1 romm,"ftc, 

fa, maûltt de s&wité : ~ $0fflmt'S ~jour, 1~ ,ijilaw ~ a, 

rmtièrc de dl-lir,qU>« mS>Ctn (mise en pb:c dJ Cooscil pow 1-c, Oroit$ « 
k:s lx\\'llirs de$ f111nilb. Jtgk'n,-"'lllotioa do: b <imalalioo des: j(UllC$ de moins 
de 17 ans C'nlrt 23h <'l 6h), mise <'Il pl;,cc du plu Vîgîpirat-.: u ·cc le$ 
~IÔOD$. b \ '~tt'tiofl CMÛl'lt.te de rmdrt bKfl dC$ SC1\i<-cs ;W.'( 

(o«cs dt l'ordre). Quan1 twc cbats crnnt$. « t.a ,·it de O.tru • tO\llt 
a()U\~lk N«Î31Îon 6: .)Céfllis:ition a é« m\.\: Cl tm-aillcn pro,.illin.--rlftl M 
oolbbonriM l\-« b P-Olic;: Muriî..iptk d Id ,~nim.îftt 

Je ~is (ICf d'C'Crc ùudrisi.t0 mais fflOOn: ph.1$ (lC'I' de \'00$ ! -.HOÎN de CoA1tb)• 

■"Caudr Bleu Marine " 

f.n c«ic (m d'arric. P,.'ffll('lltl.ffiOÎ 'OUI d'11bocd de ,ws $0!Wîtcr <k 1th 
bottnes Ries de N~l. que l'acnét 2018 \"OUS $0ÎI ~: • qw Il l'À'(, k 
tep,;,s et la SJnfi: i 'OU$ i!t'ftOl'm lku dt: (o,turr • ( Ma&mc fk Sé,•ip). 

Je $IOWllî1mis rt\~i, .slK uri ~'fflCIIIC'CII qui~ CAlldry mais 1111SSÎ b 
Con,nwn.1\1'E de Con.munc du On.dtt:Sis-Calésis d le O.'pG,tm,mi : Le 
ntbM 1k la Ride d'mtttpriscsde Oca\l\'OÎ$,,M•Ùmbdsiipar b .iC. 

J)' &is()pp05«, njc l'ai dain"lllC01 exprimé p.1, k bilisd'ooc-ommuciqc,t 
de~- Mbt,c si je oc wîs plus OOMriUttc CCC'llflll.tllll.UÎtc,jc-$COIIÎ$ 

C'(ll'!Ccmh en tanc qu· élue C3Udmic1!~ mais a~ tfl 1an1 qut oontrituabk, 
noo p.1$potir uo:q~ioo d'($o..de ~ilité. oon p)'S puce~ C«udr)' 
~ ni b ,illc prir,çi~lt do: b 4C. elle dt\ni1 a.\llOID,1.tÎqUl.'fflCnl h&.'11\"f le 
sk"g,c de la 4C . 

Noo ! IJni,qu(mcal ~ lb D,i5oas plu., k'icW à km : des ni:sons bud.gécoircs; ! 

Je ne~ IOCljours pl$ b dkision de b 4C de Mhctn crue Rl.l.itc, 
C'('ll'l!WS;S1:n1 b $Îtl.l3tiorl 6rm,cjçrc C'Xtml'lemc111 dEli..-at(' de ttllNi. confonk 
JW UO nippon de b ('<Ka' dC$ CO~ p;.-u fllltlCUI d llt$ Ïl'lquÎétonl, 

Oc plus., l'fflltcprîsc ~le SoNtaJ, 0,\'IIÎl f.tît Wl~ propos.ilion de mhal 
~d"Sl!hh. 

Okisioa que l'IOtl$ ~oonut qui n • awoic J13S de ~ ~ifs ffl\'ffl k$ 
m1rtpriscs cm:itri«:s d'anplois: qui dlcrcllmico1 i $ÏMUl1« <bM oocrc 
$«1~'\lf. 

C~t lors du \'Olt 1k b 4C. j' éiais pri:scalt dw le public. 
Pour DOUS COl'l\11Îl'le«". Oil DOUS a cxpltq~quc b$0h.t11ÎOB du cr6.lit-bsil pocr 
le bilÎllkfll (k ~ éoil b<-a\K'OUP trop Ollffl'U.'< Cl qvt ~;: d,oix a,-aî1 ~f 
UDC fflcut ! 

JO mirwtt:J plus b rd. oo faiRÎ1 ,•ot;:t o.ux coosciUtn Cffllll'l1,1no.utaires. la 
J)OSSJ1>îli1éd'1111 cr~-bail pour racheter b Ruch<-... 

Oc plU$, ck ~ q~l.t00$ fC$1t'Cll ('Cl~ 

Quid 1.1.1 dfoon~,mi_ des criwpris<s ayan1 signé uri n~"W pour le 
bàtil!Xl'll de Caooty, un. m:atlQ.t.te i KDCf pour ccrt3incs , i 1ok, ! La ~ 
$ restée tti1 ,,.;uc ! 

Quid du de\"tllÎr de cc w1m."Dt au ¼ ~moli ne p;,u,.':llll ~IK' utilisé ,ci ~I 
et qvtl m $tJ'8 k CIOOII de Sil rC'OOl'l:StruttiM? 

Oû: ,"O(ll~~ SlûÎOl'œJ lc$smicC$1«'hn~ e1 k nu!m<'lde b 4C.pu~ 
11 R~bt n'C$11»,$3'.bpt& ~ k-:s f\'l:;,'\"OÎt 1 

Je m'ffl.$1.;c à $1.ii\"ft « do6si« de ptis. mais je rcstt cocn-aiQro: q1.te ccuc 
dkisioa ~ loclrd sur le bcxlgcc de no:s ooci1n'l:>mble$ ~itoS ! 

k ckm.1nck à M. k M3.m ck c~. ,itt-pn.'sidcnt de l'action ~iquc 
de b 4C ck Pft'adrc kS ~liU$ et de ,'<'tu« à« que k$ iM&it$ de$ 
CAlM.lr~soit si ~é ! 

11t1ani. DISDIER 
Jt,nOAHJOO 

Conso:illm M1.111itipw.-c 
LiSI(: Owdry &'U Mvùx 



■ Caudry agir autrement 

En c.'C.'CIC p&iodc ck fèlCSC'I d'annk nQC\'ftk,jt \ '(!lb~ m moo nom t'l m 
«11.b de r('(!ui~ qui ira·~ nos \ffllX ki pila ~,c de~ de 
PDlf,dc:joirt'ldc~. 

La MIii'« 1017 1 Elof pondu& d' dffü de ffl'l'l~Îoo q\i o' oot ni ck ~ 
d'•Jikr ks ~ um, ~ IIIPP0(1« & SOMK'IM IIIÎ ffl('fflC taitt l'cijct d"vnc 
«'l'!IIÎk <11 q\llC'SIKC'I d'IMIC' poliliquc ~ (Xd'«(' 6q'>uH p11g de ,ingt 
a11D.<c$.. No!D~ ~ <bM b «a1iœi1é li où il (M.1(n11 k rmou,au. 

La dou~ q~l(la lb ('(Wllt11S 1idk • ioE tnirltt pv b mankipalùl i 
milM de s-n<'OI.(( iosta.116: ffl ffllCt't-,•ilk C'I 1u.,: ~ & ooett ~
NON l la wpptmioa dt$ eontnttJ aidl$ 1 \~li ~ kw slo8•. qui poumil De 

r,wi,y~? 
AbsOII~ la~pubfiqo(-~ unc ~'dk ~ rNluitc I peu. .. La~ 
NIIS ~5'6oo dt:s ~ aidb» tMuil bKo •• ,îs:ioo de •• $0('~ • 

IOO\'~I ICl'Ofl. Akl~ (luÇ roo I pu litt i:i o. 11 que k ~ F'illcci 
(~lffll.l par G.)' 8nc«,t ~ 6c Fttdbic 0~ ptt<'OCIÎsait 1!ffli la 
w~ & <'d ooncn!L. k dtplorc k nombtt ltOP împonant ck œ 1)-pc 

d'trnf4oi (66COlllnl.S a.tés: pocat 190mpk,$ lilullirn)dw ~~- Ul'IC 
g~cioo COl'l'IIIWMk qoî pr«.is,c d dîcaülise DOIJ adœioî~rb. La , •ilk de 
\'itl11oc•,n~ d"A.Kq (62 000 habi11111r,) C'Olq)IC 67 eoncnlt 1i.Jk 1k,n; que nolfc 
,ilk de I S OOObabiwits j<: \'OW- k rappclk («w:tÎOGD( I''« 66&-«J. ('IOMMJ, 

La ~M)O <ks-~~ aidk par DSll)Ott • accnbrc d'~ IÏCubÎtt$ ~ 
~ ltOP él<'l·b: ci 01 k ff'\•élatcu, ~fu:tu: si1011ion 1.nomu1k daM 11 
gct.1io,n d11 pc1:,iOl'lll(I mun~. Le~ 4~1ois•~Wpak' ~ nocrc 
C'OffllllUllt •loti qat Ici m;,lois 1itubÎre$ n·ont hic qix de dimin-...,-. CC>l dooc 
bÎ«I que J.s ((lft(IÎM!!:de m m;,!Od aiidk~1 k ~ SfflCW de «lui dam 
kqud as ont~ pd,'WS. C<' t)Jit de C'«ltnl ~ ne ~fft1 ê1te ffl\~ que 
comrn,: w,c-p,.friodc d' •• de~ C'I de n.-towi l'(qlki ~ plul6c. qa,.'.' d'«rc 
1·~~d"\a'l('maind'<ff'n-~idcs~ti1UlaircsDCe~ 

Ô>nCRb~ctp,'ll#unc~•uph,aJ~.~m•(lppOJ,CilaposilicwadD 
p~dc ~ b~âJE$. C., b ~ dt «s~ bôc9 
qu"îk 1111: toÎ«II Pl$ b ~. fflC'I ~ des ~tw,~ 4,r..;,C'$ lcUl'S bénétidaiM. 

1.c"i dl"cts & tœ'ltll~lion de 1• rmtm s,c S«ll •us.si eôsl:ailisis aciow de k 
Ruche d"f'D~ de lkw,°OtS, lk,uooup dt tMts mais • pc,i ln ... ! La Soi 
~OTRe (promulpk en,_ 201S) confie de nouwUa; ~~ et ce «'lire 
Outres 1 C'fflllÎD(i. ~ioos 1imi1onaks.. Le ~ qi.-i pou,'llil: 
jusqg'alon h\'IÎlltt Mit k dfrc~ ~ 0°C111 p!l.s aUIOri~. La 
R~ et l 'inlct\'fflln.tD.litê l)N\'ffll qœllll 1 clki CXffl:f:f MU «impêk1:)."C. Que 
t,itt de« bilÎIIIC'ntct de kS ~ ~? la solwioo b ph,n, jusk: Mll'IÎI: 
EtE qu'\wl O(pnî;.mc public racti.~ il pix k moins ~ b Rucbt (puÎjque 
~l'IIÎt<" 1 r,«1Îr de~ public$).~( que ... 

11--. fil lu•~ l'été 2017 p,)1.-(fR b qDC'Sl;o., k!Îl k)Ul.-,.i,c (MM que b 1-C. 
dMc de ?OIS !), U ~ de Comm,c,r« et d' llldu$tlx.sc ~îi: pan,ai k-s 
Îlll~«q111iaul'\Wl~j~1M1rtprd&$o<'$('0(l!p,.~ l., ~.SC 

t•• Mtcndrc,.. dk s"<"Sl tteir& i jusk: cilrc • ~ :-.e «s1c pt-. que la ~C 
(C«mnur»u~ de~• c:-dttsis Co~) Cl .-cnlt'(j!risc philwhrqic. 
Sauf que •.. 

U.sitmcionf.n..Îffl&b-lCCS1d~'fl1t..'"fll.prtt>,.~!l~ 
1 & ris pSd dirf..ullk l ('&IS(' rio.MklU l'(lftpc\llll lOJt~ Cl de C'tidil rria~ 
NC11i,.1é$, $Ol.tJ b ~ dt' l'ancice ll'.lârt dt' C, ...Jry pol# J.s COOAAIC1ÎOOS 
de b &u.,iknc pt"Cinc et k <"mN((à1m. (k bdks r&l$1tt(l(1$1llll:'n'OCl'ln.wt$. 
mais i quel prix ? Au Pffl qu'~'llui OOlh: inr<'«Ol'l'l~i~ C'$I priw i b 
Soli< et qu'il oc ÎO.VO."'<'\'llbk q,.x b4C poisse td>c«f« bi1immt d', ubftl pll,tS 
que dcii tm'llt.« cx~t C'OUI.CWC SOM ll'NjowJ M QOl.lff dw ks locot.« qui 
a«un11(111 kt1aclkmc-o1 k$$CT\'~ de b 4(:, O'Nlh:1 dmlÎ<'fl JOnl i fllCad 

&as tlOU'C' ,~lk, cduÎ cb c,on1111nN de «nltt'o\ilk et & poxû!W $ an ffl>"I 
ma~r dont oo pcinc i <TM lflK' b majoritlf municif'lllc p«nnc 1 œw b dffcMoC'. 

Une D()ln·ellc Jft)&aûoa ~ÎliO)fllllCS Je'~. 

GD pto;ct iao<want c:t bifofflllant <:SI poSJible' Ca.adry, 
Rcjoi.pc'b0011$ ! m 

S4pbfo DliSRiilJMAIJX 
CflUdsy Agir Autttm.cot 

■" A Caudry, l ' humain d' abord" • 

ALLO Docccl# Mt,m)fl, c'C$C Macbme b Frain. \'00$ m0

a"1't',; ptt$mt 
des ordon!Wltt$quî me rcn&n1 ~ plusn-.blk.fagc>nî$1." o«1ai1. 

Ù\xt,.'Ut Mxroo: 
Ah borl.jc ~ oomptmds po.s p<ulMt.au noo,~ d 'ol'lbll'lalk'(1: puait: 

• Oimiootîoo de l'itnpôt$Ut ks gr~ (Mulk'$ 
• UaiS:k:do: l'alkntion log,:mcnl 
• N°'wclle ri'glclTk.-n~tion dia l~\'IIÎI 
• 8ai$$C dcS i00Cfluiité$ prud'bom3'C$ 
• &i$$C dcs olloœtions ehofl1o2p 
• &issc des dfcc1its <l.l ffl'\'Îi« pol,tie 
• Fin &s ('()tlln1$ Md& 
• A~.cncatioo du 1:ab.,c., de l'cs.scncc ciC •.. 

\~~ pctÎIS bobos dc-,-a.Kf11 dispGQ;i~. 

Miœ La Fronce : 
M11i$: Docccur, ,-os ordonœ~ c.c me ~ iSJ'C'nl po.s.. bic:n au co"1nirc. je 
oc comf)('COOS pas k.'$ cff~ St«lolldllil"C$ q.i • elle$ procurent ! 

• plus de ri<.hc$Sf$ pour k$ plus riche$ 
• pl~de $OOIYnm«: pour les plus pn.rvn.,s,. ks plus ~munis 
• pl~de ditrteull& linancK~ pour k5 jcul'IC$, b'l'l,'li lk-uts;. rctn.itb. 
• pl~dcAns docnicilc fixe. 

D«ccutM~ : 
Boo. M11damc La Fronc<'. je ,-ous oi compri,. je ,-ais en potier o,\'c,c mon 
ffl~ F.dowtd Phil;,pc. p:x,rn:tl~crà ,'Oire SOt.iffmi«'.J\'îd'inqJ~ 
je prc00$ b si1m1ioo co mattl. 

Ooc1cur M:teroo t $()f'I Coil~uc Edouard Philq)pC : 
Allo Edooa-d. ç\-st Manu.je \'k.'11.i un.: oouwlk foi.s de N\"'C\·oir M~ 
La fr:11'14':. ru $3.ÎS IXllC (ailll..~IC. (}'Tlic;ut. jakmsc qui tla.qi.ac le Borœl 
plltOUL. t\l ,·ois de qui je \'t\lX parler ! lu C'Ofllf)ffl:'lds. ll s • en e$1 rrop • qu,c 
pretOniscs tu? 

Edotord Philippe : 
Une :seule Sclutioa. Cb:t Coll~. L\ SAJGl\'ER ! lr.li1cmcna infaîlli>k, 
ccttc purge nous ftcber.a b P3i.-<.jc l'C'Spètc.jusqu'c:n 20n. 

MORALE l)E CETTE HISTOIRE: 
Mme Lo fl'W'IC<. rien n'est perdu. rclt-w ~ et une sculc solulion : 
CHANGE DE MEDECIN • e31 «1'11mc dit $i bÎn'I LA FONTAINE: 
« l'lf<tmmc C'$t de $fx-c • 11.'C vérité$. ;7 C$t de feu pour le~-. 

Nous \ 'OI.IS soolui1ortS de bon:Dl..s i:'tcs & lin d'llrmk:, qu'clk..s ,·~ 
3JlPMC'n1 (malgré k..s ordonmnocs du ~ .. -ur MBCron) boohcur. san1é Cl 
jok 

BnJiuc LEFEBVRE 
CoafCiUèrc mwii<iplk Commuailte 

011'°911t1 78 2 7 



... {cote de danse de Caudry 
&:école de danse de Caudry dont les disciplines enseignées sont la 
danse dassique, jazz et hip.hop, est une association présidée par Chris· 
telle OOLEAN. En fin d'année scolai~. était présenté au th<Mt~ de 
Caudry son spectacle de fin d'année Intitulé• au 61 de ta danse>. Les 
130 élèves, encadrés par trois professeurs dont deux diplômés d'~tat. 
ont préparé toute l'année ce spectade annuel qui est l'occasion de 
montrer l~r constante progression. Le thème retenu était ce-tui de 
i'évolutlon de la mode au 61 du temps avec hommage rendu à de 
grands créateurs tels Jean-Paul Gauthier ou encore Chrtstian Dior. le 
public a ainsi pu admirer le travail de qualité de Bérangère Gossart. 
directrice artistique de l'école ainsi que &es superbes cost\lmes réalisé-$ 
par la trésorière et couturière Peggy Peltier . 

..• Broderie sur carte postale ancienne 
Au 9renle< de la blbllothéque municipale. dans le cadre de leur création 
Entropie, les artistes du Jackie Pall • ThMtre Group ont proposé un 
atelier de broderie sur carte postale ancienne, à partir d'une carte 
postale de la reine de la dentelle de 1921. un trésor trou-..! dons les 
archives de l'Espace de Vie Historique en janvier dernier . 

... Remise de dictionnaires aux élèves de CM2 
C'est une tradition locale bien ancrée mals toujours appréciée que cette 
remise de dictionnaires aux élèves de CM2 qui quittent le cycle primaire 
pour entrer au collège. M. Pierre LEl/1:Qt.JE Adjoint au Maire chargé de 
renseignement et les membres de sa Commission Munldpale n'ont pas 
dérogé à cette coutume et se sont rendus dans chaque école 
élémentaire pour offrir un magnifique dictionnaire à chaque élève de 
CM2 de la part de la Municipalité . 

... Don du sang 
93 personnes dont S nouvelles ont donné leor sang le samedi 22juillet 
demier à la salle Sautière. Les premiers donateurs ont reçu une place de 
cinéma en remerciement de leur acte de sol!darité. À noter que Frédéric " 
8ricout, Maire de(audry, a offert son sang pour la 2s+- fois ! 

... Kermesse de la Maison de l'Enfance et de la Famille duc• 
Fin juin a eu lieu la kermesse biennale. Les festivités ont débuté par le 
traditionnel toumoi de football durant lequel 8 équipe~ se sont 
affrontées pour remporter-· Le Challenge Paul Henry Lefebvre·. 
~, lquipes : le .lubHI ffMMII du dt,.l la MEF duo,-, (les idut:"'tml 
So#Sliss, le Comité d'entraide du Boulevard Je.an Mwl!t le Baron FC, 
Auder>c«Ntle~Je,nMoMet(lqu/peMse/g,lanl,JetMfin<FootLols/N 
Cludry •· les coupes et trophées ont été remis par les personnalités 
dont M. le député Guy 8ricout et S'en est suivi un apéritif et un repas 
concert. l:talent également présents : les enfants de la MEF du Cis, 
récole du Dragon Rouge pour une démonstration de TAEKWONOO, la 
compagnie Autentic (danse moderne et cabaret) ainsi que des groupes 
musicaux de la région. Tout l'après-midi: stands.Jeux. et tombolas . 

•.. Sortie à la mer des familles Inscrites dans les différentes 
assodatfons caritatives 
C'est sous le signe du soleil que cette sortie a eu lieu le lundi 10 juillet 
pour fêter le début des gran<fes vacances. Les participants sont revenus 
enchantés parce voyage financé par la municipalité. 
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... AthMtisme dans les quartiers 
Dans le cadre du plan d'action de la Ugue Hauts-de.franœ d'ath14Usme, 
l'Union Caudrésienne d'Athlétisme a participé le 11 juillet dernier à 
l'opération . ATHL~ DANS LES QUARTIERS •. Une centaine de Jeunes 
des centres de loisirs du caudrésls se sont essayés à la pratJque de 
l'athlétisme à travers les différents ateliers ludiques proposés par la 
Ligue. Cette initiative vise à sens.ibiliser les jeunes à ce sport et à 
comprendre le-s valeurs qu'il véhicule. Cette opération s'est 
terminée par un traditionnel « goOter • offert par le club . 

... Zoom sur Francis STOCLET et Flynn 
Issu d'une famtlle de chasseurs, Francis STOCLET chasse depuis l'age 
de 16 ans lors de sorties hebdomadaires de chass.e au petit gibier 
avec ses épagneuls bretons. M. STOCLET a eu son premier Breton en 
1976, avant d'accueillir en 2007 Curt du Petit Cessler, avec lequel Il 
s'est Intéressé à la cynophille sportive. Flynn du Bols Coure-()/ est son 
actuel compagnon de compétition. Mis en contact dès son plus 
jeune age avec les perdrix, Flynn est devenu un excellent chien de 
chasse. Curt, comme Flynn, ont également effecl\lé de belles carrières 
en Ffeld Trial. les premiers pas de Curt ont eu !Jeu en 2008, tandis que 
Flynn a remporté plusieurs titres de champion en 2013 et 2014. 
Depuis ces titres, Francis présente également Flynn en couple. Agé 
de 6 ans, Flynn procure beaucoup de fierté à son J)fopriétalre, qui 
continue à chasser avec lul en dehors de la satson des concours. 

... Départ des enseignants et des fonctionnaires 
Toujours aussi convfvfal ce désormais traditionnel rendez-vous de fin 
d'année scolaire met à l'honneur les enseignants et fonctionnaires 
qui quittent CAUDRY soit en raison d'une mutation soit pour cause 
de retraite. C'est en salle des Cérémonies de lli6tel de Ville que le c:nr 
2017 n'a pas failli à la tradition: Fleurs, Médailles et ~motion à l'occasion 
des départ> de : Oaude BRICOUT, André COfl81SET, Didier HANOOILLE, 
Fabien .IOLUVET, Nadine LEMOINE, Rosalia NOULIN, Patrick PRZl'BYlEK 
el Elysabeth SEIGNEZ. À toutes et à tous : lloone continuation . 

... BIian du Hand-Ball Caudréslen 
Le secrétaire Sébastien VASSON a fatt le bilan morat sportff. et financier 
du club, puis a p~senté les projets pour 1a prochaine saison devant de 
nombreux licenciés. À souli9n<,r : l~xploslon des effectifs qui fr Oient les 
300, gage de qualité et de dynamisme. Ainsi, le dub devrait atteindre 
sous peu sa capacité d'accuell maximum (env. 340). le remarquable 
travail des éducateurs, ar~tres. dirigeants et bénévoles a été évoqué 
car gr.lce à eux le développement du club est récompensé depuis de 
nombreuses années par la Fédération Française de Handball avec le 
« labet or• du développement. Le pot de ramitié durant lequel élus, 
dirigeants et lfcendés ont échangé a d6turé cette assemblée générale . 

... Retraite aux Flambeaux et feu d'artifice 
De nombreux caudrésiens étalent présents sur le parking des Ateliers 
Culturels, point de départ de la retraite aux flambeaux. Accompagné 
par l'harmonie fanfare municipale, le cortège a sillonné le centre ville 
torche à la maln. comme le wut la tradition. Arrivé à 1a base de lotslrs le 
cortège ~est Joint à la foule déjà Installée pour as.lster au spectacle 
son/lumièfe et pyrotechnique organisé par rassociation .: Esquiss • sur 
la légende de Sainte Maxellende. Ensuite, le fantastique travail de 
l'assodatlon pyrotechnique • les Feux Follets » a remporté un franc 
succè~ Près de 7000 personnes étalent J)fésentes pour as>lste< à cette 
magnifique soirée gérée et encadrée de mains de manre par Bernard 
POULAIN, adjoint aux l'êtes et cérémonies. 
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... Caudry en Folle 2 
Le 16 juillet dernier une centaine de participants, agés de 8 à 55 ans 
étaient sur la ligne de départ pour s'é<:later sur un parcours balisé de 
3km avec un maximum d'obstacles naturels, au cœur de la base de 
loisirs. En plus de la fameuse piscine, des structures gonflables ont 
pem,is """concurrents de faire de bel~ glissades. Tous les participants 
ont terminé le parcours, fatigués mais ravis de leur participation. 
Rendez-vous l'ann~ prochaine pour de nouvelles aventures et de 
nouvelles surprises car le Conseil Munlclpal Jeunes, organisateur 
de l'événement a souhaité reconduire la manifestation . 

... Inauguration du boulodrome 
Des travaux ont été effectués pour répondre aux anentes de la FédéraUon 
Française de pétanque et embeli r le site. Ces travaux d'embellissement 
ont été financés par le dub et la ville de C.ud,y. à ravenlr, ~ membres de 
l'association souhaiteraient couvrir les pistes afin d'o,ganlser des tournois. 

... Livres en l iberté 
t:As.sodatlon Avenir Jeunes met~ disposition des livres dans rensemble 
de ses structures. L'action· livre$ en liberté• a pour objectif de rendre 
la culwre accèssibfe à tous et gratuitement. Lt principe est simple: 
Vous venez choisir et emporter en toute liberté un ou plusieurs livres. 
Une fols lus. vous pouvez les ramener, les garder ou en faire profiter vos 
ami~ votre famlle, vos voisins .• Le système est basé sur l'échang,, et la 
confiance. Pas de catalogue, pas besoin de stnsalre. tout le monde peut 
vonlr, Il n'est pas obllgatolre d'être adhérent. Venez )eler un œil (garder 
tautre pour lire) dans notre bfüfiothèque ou &ors du marché du vendredi 
matin devant le centre social au 8 rue Mafliot. (quand le temps le pem,et) • 

... Un nouveau président pour le Uon's club Le Cateau-Caudry 
Pascal PHILIPPE 58 ans, marié, père de deux enfants et médecin 
généraliste à Saint Hilaire lez <:ambrai a été élu par les membres de 
l'assodatlon. Avec M. Pfuvlnage. Il a été reçu par M. le Maire afin 
d~évoquer les 4 projets du Uon's club pour 2017-2018 : le concert 
pl,iharmonique du Conservatoire de Cambtai le 6 octobte ~ la 8a,ilique. 
La création et la vente de biscuits spéculos au profit du Téléthon en 
coHaboratlon avec les élèves de l'Unfverslté Régionale des Métiers et 
de l'Artisanat. la ~ édition du salon des Séniors les 9-1 O mars et 
enfin l'organisation de la journée du dépistage du Diabète en avril . 

... Le car podlum1 un carton populaire! 
Les spectateurs étaient venus nombreux place du Général de 
Gaulle pour assister à ce grand spectacle annuel de pleln air. 
Ce fut une réussite totale pour le public. sentiment partagé par 
0.rnard POULAIN, adjoint aux fêtes en charge de l'organisation de 
cet événement populaire et incontournable de l'été • 

... Portrait d 'un Jeune Caudréslen Investi 
Âgé de 16 ans et demi, Dylan 8ROCHARO est scolarisé en première 
au lycée hôte.fier d'Avesnes sur Helpe. Membre du Conseil Municipal 
des jeunes depuis 2 ans, Il est également· servant d'autel• depuis 
7 ans :t la Basilique Sainte Maxellende de Caudry. Dans un premier 
temps, Dylan ambitionne de devenir serveur en restauration car il 
adore le contact humain, puis d'être gérant de sa propre affaire. 
Souhaitons.fui bonne continuation .•• 



... V...tedeSophieE1.lztoN,préfèledéléguéeàYégali1édesdlanœs 
Jeudi 31 aoOt Sophie EUZEON est venue en vl~te à caudry afin d"aller 
à la rencontre des habitan1S usagers de la politique de la vill<!. Elle a 
d"abord rencon1ré le Conseil Oteyen au CCAS auto•" d'une p,Mentation 
du projet de bolte à don.s. Les échanges se sont poursuivis avec 
l'association ReAct.lfs et ses bé"'ftdalres qui ont remis ~ la préfète un 
ouvrage issu de l'action .. Regards aolsés"". La visite s'est terminée au 
Centre Social Martiot où &es échanges ont eu lieu avec les animateurs et 
les jeunes bénéficiaires de l'action -ville VIe Vacances· qui permet 
d'organiser des Wjours durant l'été. Organtsés par le service Cohésion 
Sociale de la Ville ces échanges ont pet"mîs de valoriser Jes actions du 
contrat de ville et de démontrer le dynamisme des habitants et la 
plus-value de la polilique de la ville à caudry • 

•• Fête de la Saint Barthélemy à Audencourt 
Organlsff fin aoOt par les bén~oles du Comité des f~tes d'Auden• 
court. 1' édition 2017 a remporté un franc succès 3 jours durant sous 
un sol~I de plomb. Le quartier a vu sa population doubler gr~ce à la 
brocante qui a accuellll plus de 100 exposants. Plus tard, ce fut une 
ambiance de folle pour la soirée« couscous dansant» sous chapiteau 
qui s'est prolongée tard dans la nuit. Le dimanche matin, les 
habitants furent réveillés par la Batterie fanfare qui défila dans les 
rues avant un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts. Un 
apériti f dansant clôtura cette seconde journée. Le lundi eut lieu le 
traditionnel match de foot au stade Prévert où les moins de 35 ans 
ont remporté le match par tirs aux buts. Notons la participation de M. 
le Maire. La remise de coupes s'est tenue sur la place d'Audencourt 
autour d'un barbecue et du verre de l'amltlé . 

... Fête du Boulevard Jean Jaurès 
Le comfté d'en1raide du boulevard Jean ,,.urti a remercié M. Fré<Shic 8RlCOUT. 
Maire de ùudry et tous les élus pour l'aide matéfielie apportée iors de la fête 
dU Q<Wt" mals >us~ 11\a rmonle munk;p.,i.. i. battede 1.,-,1,re.1es rtpfésentants 
dtscomité-sdts fêtes de quartiers. les associations.M. ledé,puté, Guy BRKOUT 
tt Raymond TRUY. photographe de Oiak)gue et du site de li ville. U broc.ante. 
le repas, la belote et la pétanque se sont très l);en déroulés. Le président 
remercie également tous tes membres de son comité pour leur s«ieux et leur 
déYOUement ! les bénéfices réalisés lors des manifestations pt<meruont de 
d",stribuer des colis aux1inés du quartier . 

•.. Des Jeunes au service de la ville de Caudry 
Action soulignée par nos séniors: 24 jeunes de l'Epide de Cambrai et 3 
encad'rants sont venus mercredi 13 septembt'e 2017 ~ Qud'ry pour 
nettoyer les 3 dmetières (l'ancien, le nouveau et celui d'Audencourt). 
Le Maire de ùudry les a accueillis dans la salle des œ~monles et leur a 
offert une place de cinéma pour l'effort fourni • 

••• La Saint-Fiacre fêtée dans la tradition 
Les jardiniers et les CourWs Fleuris étoient à lo lête dimanche 3 sep
tembre: une cérémonie étatt organisée à l"ocasion de la St Fiacre saint 
patron des jardiniers. Tradition oblige, quatre Jardiniers émérites ont 
été mis~ l'honneur au regard de leur profond investissement au .sein de 
l"assoclation. Messieurs : Claude DURIBREUX. Denis CARPHITIER. Guy 
GOGUILLON. Richard CLAIS SE ont été éle"l!s ou grade de compagnons 
jardiniers de l'année 2017 • 

... Il y avait le feu dans la salle des cérémonies 
Salle comble. ambiance joviale assurée par Frédt!ric l!J1!COUT. Maire lors 
de la mise:. Mlonneur de 3 sapeurs pompiers volontaires (dont un~ titre 
posthume): Gérard VERNET - Didier MOIGNON et Mourice OANJOU. 
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... Point sur la situation de l'emploi à Caudry 
le Maire de caudry a fait un point sur la situation de l'emploi A caudry 
et ses environ~ M. FOURNIER. Directeur de Pôle Emploi.a présenté des 
résultats particulièrement satisfaisants. Une reprise de l'activité 
économique a été r,marquée puisque 1963 demandeurs d'emplois 
ont trouW un emplol. l'enqu~te de satlsfactlon aupr~s des allocataires 
a révélé que: %%des demandeurs d'emplois sont satisfaits de l'accueil 
74 % des bénéficiaires d'allocations chômage sont satisfaits du 
traitement de leur dossier et 94 '16 des offres d'emplois sont satisfaites 
parP(>leEmplolEnrevan<heseu~56%desdemandeursd'emplolsutillsentle 
cven ligne. Quel dommage !C.rla diffu>ion ducvest plus rapide et plus 
large (sur tout le territoire national} on peut l'agrémenter de photos, 
d'anlmallonsoudevldéos,œqulest Impossible avec uncv pai,lef dasliqt,e. 

... 2-- course Intercommunale de caisses à savon 
Organisée par la Ville de C.udry et l'Assodatlon C.udryEvènements, 
cette 2...,. édition s'est déroulée le 10 septembre. 23 véhicules en 
p,ovenance de Beauvois-en<". Saint-Benin. AnZin. Prisches et - de 
rAine étaient sur la ligne de départ. Les caudrésiens ont ainsi w défiler 
dans les rues une ambulance, un caddy, une baignoire à nounours, un 
OVN.I et même un taxi parisien ... Des baptfmes ont été proposés aux 
enfants. La présence de poneys et de structures gonflables ont permis 
aux fammes de passer un bon moment. Ajouté~ cela une buvette et 
une restauration, Il faisait bon d'être dans le quartier de la rue de 
Dunkerque ce jour là. 

Journée de pêche avec le foyer Trait d'Unlon 
Samedi 23 Septembre, M. le Maire et Président du Val du Riot est 
venu saluer et encourager les résidents et les encadrants du foyer 
• Trait c/Vnfon ~ Moyennant 90E, Ils ont pu profiter du petit étang, -t "' 

des installations du site ainsi que du barbecue de la ville. Le beau 
temps étant de la partie, ils ont passé une belle journée avec en plus 
des truites au rendez-vous. Au moment de se quitter, tout le monde 
était d'accord pour se dire · A l'année prochaine · . 

••• Les journées du patrimoine 
Les 16 et 17 septembre, une visite théatrale et chorégraphique c Ou 
fil ~ retordre • a plongé les nombreux visiteurs dans l'histoire de 
C.udry (suite ~ une récolte de témoignages autour de l'héfitage 
textile). Avec une pointe de poésie, deux comédiennes et une 
danseuse ont entraîné le publlc dans une histoire qui s'écrit enco,e et 
toujours au présent. Des rencontres et démonstrations autour du 
saV<lÏr de la dentelle l.eavers ont aussi été p,oposées par les bénévoles 
de l'association du musée . 

... Forum santé 2017 
Organisé par l'Ateller Santé VIIIe de ùudry, ce forum a eu lfeu mercredi 
11 octobre a la salle des f~te~ Ciblé sur les adolescents et Jeunes 
adultes. le forum a ra$$Mlblé une quinzaine de partenaires et a sensibilisé 
près de 170 jeunes parmi lesquels des élèm des collèges Prévert et 
Monnet et du lycée Jacquard. le public a pu vfslt~ des stands sur 
ralimentation, le bien-être, les addictions, l'usage des é<ranset rfseaux 
sociaux. l'hygiène bucco·dentaire, la vie sexuelle et affective et a 
également pu s'initier à des démonstrations de hip,-hop. 
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... Championnat Territorial Nord Pas-de-Calais 
d'obéissance canine 
Il était 0<9anls<! les 23 et 24 septembre par leOubCynopMe C.udrésien 
à la demande de sa Fédération• La Salnt•Hubeft du Nord • · 59 chiens 
étalent Inscrits dont 11CSAU • 7 Brevet • 18 Classe 1 • 11 Classe 2 et 12 
Classe 3 dont Ortouche (Champion du Monde 06E des bergers 
français) appartenant à M.CORNILLOU de Pari~ Ce magnifique panel 
fut Jugé et départagé par Michel BOO<. Juge qualifié et fonnateur 
venu de Moselle. Cette manifestation fut rehaussée par la présence et 
le soutien de M. VANEHUtN, Président de la M (commission d'u1ilisation 
tenitoriale), de M. le Maire de Caudry Frédéric BRICOUT et de M. 
Jean•Mlchel DELANNOY, animateur régional OBE . 

... Semaine Nationale du goOt 
Durant la semaine nationale du goOt, l'atelier -santé vil'e• et "A-..enlr 
jeunes· ont organisé le\Jr ~ concours de soupe avec pour participants: 
l'accuen de jour de la Croix Rouge, les secteurs familles et jeunes d' "Avenir 
)eœes", le conoell dt..,...,. et le OispositW de Réussite Edu<atl Le 1• Pffl a été 
attribué ~ l'accueil de jour de la c,olx rouge pour la soupe Intitulée 
·coco càfine•. Les soupes ont été dégustées gratuitement par les habitants 
sur le marché du 13 octobre. Les recettes étalent également offertes . 

... Martial LENEUTRE élu président de l'Association 
Caudry d'Hler et d'Au)ourd'hul 
Âgé de S6 ans, ce Jeune retraité, fourmflle d1dées. li souhaite rajeunir et 
redynamiser l'association tout en présemnt son ame originelle. Au 
programme de rannée 2018: une exposition sur le sport qui se fera en 
plusieurs étape~ La soirée étouffette préV\le le 9 février 2018. le cente
naire de la libération le lOoctobre 2018. Un grand éWnement music.al 
avec Aimé GA8ET et son orchestre en septembre ou octobre 201& 
Nous lui présentons nos sincères félkitations pour cette élection . 

... Journée Promotion Croix Rouge 
Organi,ée le 16 septembre à la salle des fêtes par Nicolas GAlMANO 
aidé de nombr,ux béné110les, cette Joumée avait pour but de mieux 
lalreconnanre lesactiv!tés de la Clolx Rouge: la distribution alimentaire. le 
wsti·boutique., la brocante mais aussi les gestes qui sauvent. A noter les 
participations actives : de la C,olx Rouge de C.udry Sl)écialisée dans le 
service de soins à domicile et l'accuefl de jour autonome c Mieux Vivre •· 
d'un poste de secours de la Croix Rouge de cambrai, et de la Banque 
Alimentaire du Nord, partenaire. Frédéric Bticout maire de C.udry, fut 
ravi de cette initiative. Opération à renouveler en 2018 ! 

••• Le petit déjeuner de l1nsertlon 
Axé sur les métiers de l'industrie et les jobs d'été, 103 personnes sont 
wnues ce 6 octobre pour dkouvrlr 24 s·tands animés par des centres 
de formations, des école~ des employeurs ou encore des structures de 
droits communs. Un affichage d'offres d'emploi était à disposition du 
public avec une cons,illèr, Pôle Emploi pour r,nselgner. Le petit 
déjeuner était offert par le collectW d'organisation à tous les partklpants 
avec la poss.ibilité de faire garder son enfant durant le temps de la visite . 

... Restitution des numéros des élèves du stage de cirque 
Ce projet organisé par les Scènes Mitoyennes et soutenu par la vlUe de 
C.udry,a remporté un franc sucœ~ 40enfantsde 3à 15ansontévolué 
avec deux initiateurs ·cirque· de la compagnie Badinage arti'stique 
dliellemes dans des disciplines comme la )ongle<1e. raaooatle, feiqxesslon 
corporelle, l'équilibre et le trapèze! Chacun d'entre eux a pu présenter 
un numéro :ti l'iS$Ue du stage. 
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... 20 ans du Flfty One Ladies du Caudrésls-Cambrésls 
le 14 Octobre. le FlftyOne Club Ladies Invitait les gens du Nord à fêter 
les 20 ans du dub. Ces femmes du caudrèsis-cambrèsis mènent des 
actioos ,n l'aW<Jr de l'enfance et soutiennent des demandes de dons pour 
des ca""" sensibles: par eiœmple. en Septembre. 250 ,nfants ont paS!é 
une )ou ... au zoo de Maubeuge encadrés par le Flfly One International 
pour la St Nicolas c'est la visite de r.lne Martin avec les dlocolats aux mater· 
nelles du C.udrélit I.M.E. et AO.A.P.T. Le Fifly One Club Ladk!s se félicite 
de ses excellents contacts avec les assoclatlons et clubs des environs 
partageant le désir de soutenir l'Autre (ex: les Chtl Coureurs}. c.atherlne 
Da.COURT est ll>eureuse présidente 2017 du Fifly One Oub ladies de caudry • 

..• Volonté municipale de ne pas taxer les entrepreneurs 
et les particuliers 
La loi oblige les communes à taxer roccupatlon du domaine public par 
les professionnels, les commerçants et les particuliers. Frédéric 
8RICOUT, Maire s'oppose à 11dêe de toujour> taxer ceux qui agissen~ 
entreprennent ou rénovent. À compter du l" janvi~ 2018, il adéddé 
de ne pas taxer les 15 premk!r> Jour> d'occupation du domaine publk pour 
les échafaudages et les S premiers jours pour les bennes, estimant 
que c'est un délai raisonnable pour réaliser des travaux même importants 
comme une réfection de toiture ou une rénovation de façade. Un geste 
symbolique pour encourager toutes les per>onnes qui portent une action. 

... Concert d'orgues à Caudry 
Nombreux étalent &es connaisseurs venus à la Basillque pour écouter ce 
magnifique concert donné par les artistes Jean-Michel 8ACHELET, 
Loîc OELAPORTE ainsi que la chorale de la castellane du ca1eau ~ 
dirigée par Pascal LE PRETRE. Signa Ions que le président de l'association 
du comité des f~tes du quartier de &a gare: André TROUILLIEZ a remis 
un ch~uede 200E à l'association· Les amis des orgues de C.udry •. 
M. Je Maire de Caudry~ été remercié pour avoir fait accorder les orgues 
ainsi qu'André PAGE membre actif de l'association 'les amis des orgues 
de Saint Géry" à cambrai avec qui un partenariat s'est établi depuis ce 
printemps 2011: La tribune de l~rgue est ouverte à toute personne qui 
souhaite visiter ou essayer cet inst,ument: 06 59 2408 30 . 

... Plan Vlglplrate 
Le plan Vigipirate est un plan gouvernemental~ appliquer sur tout le 
terrttoire.11 est composé de deux niveaux. dont le plus haut est activé 
en période de crise dfplomatfque, quand le territoire ou les ressortissants 
français sont menacés. À la demande de M. le Maire, les associations 
caudréliennes ont assisté~ la présentation par M. TOUZARO. Chef de la 
polke munldpale, des nouvelles mesures de prévention et de protection 
nécessaires lors de la p~paratlon d'évènements: ouverture des sacs et 
des manteaux.mise en place de voitures tampons pour sécurt-ser les accès 
piétonniers. tiansmi$$ion des arrêtés de cifC.ulation au œntre de secours ... 

••• Palmarès départemental des écoles fleuries 
(audry était cette année commune d'accueil de la cérémonie de 
remise des prix des écoles fleuries du O~artM1Mt. De ce fait, les 
écoles de caudry pouvaient participer sans concourir. le jury a été 
extrb'nement touché par l'accueil caudrésien ainsi que les réallsatlons 
des école~ Palmarès disponible sur caudry.fr 
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... Trois écrivains locaux mis à l'honneur 
Au cours d'une drémonle présidée par M. Frédéric BRICOUT, maire 
de C.udry. ~auteur du livre l'An:hange é<Me/6: Bernard LEVEAU X a 
obtenu la médaille de la ville pour son récit de guerre dans lequel il 
retrace !'histoire du Ueutenant Guy JACTEL. héros caudrésien, méconnu 
et oublié. La 2'- médaille a été attrlbuée ~ l'historien Dominique 
SOLEAU qui écrit depuis ses 17 ans et qui a déj~ publié 23 œuvres 
dont certaines récompensées par des prix littéraires. Enfin la 3~ 
pe,soone honnorée fut le Docteur Claude 00\'EJt Passionné d'histoire 
de France et plus partlcull~rement de celle de ùudryll propose, un 
ouvrage en 3 volets sur des cartes postales de la commune, en 
collaboration avec le musée des Dentelles et Broderies de Caudry . 

•.. La ville de Caudry conserve ses 3 fleurs ..• 
Le Jury régional de Fleurlssement Nord et Pas·de•Calals a confirmé le 
mal ntlen du label « 3 Fleurs • avec les encouragements du Jury selon 
les critères suivants: la démarche de valorisation, l'animation, la 
promotion, le patrimoine végétal , le fleurissement. la gestion 
environnementale et la qualité de l'espace public • 

.. . Regards Croisés avec l'Association RE,-ACTIFS 
D<puls 201S, l'assodadon Rl:,•ACTIFS propose "Regards aolsés" dans le 
cadre du Contrat de lâlle de C.Udry, En facnltant raccès ~ la culture, les 
habitants sont accompagnés dans l'expre$$ion de leur citoyenneté et 
s'initient~ différentes techniques artistiques. En 2016-2017, ils ont 
e,cp«lmenté la linogravure avec M. MOREL. plasticienne professionnelle. 
Une quinzaine de gravures et une œuvre collective représentant• l.eur 
Caudryrtr,œ• ont été exposées2 semaines aux At~iers cultur~s avec un 
vernissage le 19 octobre. L'occasion de remettre aux personnes 
présentes l'édition ·caudry, entre mots et gravures· dans laquelle 
sont rassemblés les textes et les gravures du groupe d'habitants. 

,,, Local Unique de Caudry 
l'assemblée génfflle s'est déroulée le 10 novembre 2017. Le Bflan 
d'enlogement de cette année : 11247 pigeons dont 2S85 pigeons pour 
les Concours Fédéraux.. l".lssociation a reçu la demande de mutation et 
de création pour trois amateurs : Messieurs CADREN, GALIEGUE et 
DEREGNAUCOURT. li a été procédé~ un vote à main levée~ l'unanimité 
pour t'intégration de ces 3 membres pour l'an prochain. Le président a 
remercié l'ensemble du comité pour le travail effectué tout au long de 
l'année mals également l'assemblée pour la confiance accordée au 
comité et au président lors de rélectlon du comité directeur effectuée le 
jour du nettoyage annuel des paniHs. 

... Exposition photos «caudry sous toutes ses coutures 
En novembre, les membres de l'AL. Photo Oub de C.udry ont présenté 
l'exposition intitulée « Caudry sous toutes ses coutu~s •· Au cours du 
"'mlssage. Corinne MERLOT, Responsable de la section Photo, a p!ésenté 
les différentes parties de cette exPoSition : C.udry sous toutes ses coutures, 
sous tous les angles. par toutes les saisons: une promenade·décou!Rrte ~ 
travers la ville. La Dentelle sans laquelle C.udry ne serait pas ce qu'elle 
est devenue avec un reportage photo réalisé au sein des ateliers du 
dentellier Solstiss. Les photographes ont voulu rendre hommage à ces 
hommes et œs femmes qui perpétuent Ll tradition dentellière de 
C.lals<audry. 4 photogiapl,es pour 4 un;,.,rs autour d'un même thème : la 
photo de mode ai,,ec des modèles \Oétues de pièces en dentelles prétées 
par 3 créateurs parisiens : Letz Martin Couture pour la robe du soir, 
Isabelle léourier pour le Gorgerin. CA.musée pour la partie robe de jour. 
Elise Anderegg pour la lingerie. 
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MARCHé 
DE Noe .. L --~· 1 

H • • •"' ll ♦ " I I • ., : t 

l,'accueil de jour autonome « MIEUX 
VIVRE» de la Croix Rouge Française 
organise sa 2'"" porte ouverte et son 
5""' marché de noël 

du lundi 18 Décembre au 
vendredi 22 Décembre 2017 
14< h à l 6hSO au 05 boulevard 
Jean Jaurès CAUDRY 
Vou$ pourre1. décou\'rÎr no.s locaux. notre jnrdin, 
les réalisations de$ personn~ a«ucillie:- ainsi que 
notre marcl1é de n~I. 

Vene·z nombreux. vous sere·z reçus avec une 
boisson chaude et notre bonne humeur 1 

L'aocucil de jour autonome « MIEUX VIVRE» de b O"QÏx Hou~ Fr.,.u,;-ais.<-. 
::.-ituê an OS bd jean Jaurès à Caudry accueille des personnes atteintes de la 
maladie d'Al:zhci.rncr ou troubles apparentés diagnostiqu&.11 l"St composé 
d'1mc «tuipe pluridisciplinaire (lnfirnüèn:-, Ergod1érapcutC", Alde de Soins en 
G1.'-i'Ontolog:ic et 11dministnitifs) et est ou\'Crt du lundi :ni , •cndrtdi de !>h à 17h. 
De 1)()fnbi~u~ ncti,·itt."S sont propostts dan..;; le but de 11111.intcuir ~ ca1Xtcité-s 
de la personne accueillit tel que :Stimulation cognitive (Quizz. jeux de 
lctttts. etc ... ). Activités d e la vie quotidienne (euisine. trioot. j :u·Jinagc 
etc ... ). Activité.$ ludiques (cttrtt".S. chlltlt. loto. do1ni110. borne mélo etc ... ) 
Les personnes ac.cueillies profitent de sorties (cini•ma. les mnsi-cs. le 
Quesnoy. le T ronquoy etc •. ). Des partcnariau avec d'autres associations 
ont permis les échanges intc.rgéné.rationncls. 

Vous pouvez nous contacter au 03 27 85 44 78 ou 
venir nous rencontrer directement dans nos locaux 

de 9h â 12h et de 14h à 17h. 

est une toute nouvelle 
association caudrésienne 

dont le but est d'organiser 
un projet d'accompagnement 

personnalisé sous les 
formes thérapeutique et 

culturelle pour NASSIM, 
11 ans, atteint de 

microcéphalie. 

Cette association présidée 
par Madame Jessica 

MAKHLOUT recherche 
des bénévoles de tout 

horizon pour participer à 
l'élaboration du projet basé 

sur la stimulation. 
Contact : 

38 rue Molière 59540 CAUDRY 

06 61 19 27 26 
jessrim59@yahoo.fr 



SOLIDARITÉ 
Fais de U! vie un rêve. 
cl d"un 16•c, une réalité. 
"'-•S-~ 

• 
.a~ A 
'7e}..-, ...... ., 

li' . ~ -

/4 »Ailes 
Lè merveilleux 

Calendrier en vente 
sur la page facebook : 
Les ailes d'un réve 
sur le site 
http://shop.dll<X!-aero.com/ 
ou .! l'aéro-club 
Louis-Blériot de Niergnies. 

G<'Otîrey LALLEMAND est ingénieur c-n 
infonmtîquc. OurMt son temps libre, il 
<'S1 HC'\'C pilo,ie 3U S<'Ù1 de l'o.,ro-dub 
Louis-81ni°' de Combrai-Nie-rgnît-s. 
Otpuis son plus jna1~ lige. Gtoffrey CS! 

pns.siccné d:.êtCD)UIÎtl\lC tt de phocogr:,ph~. 
A lin d't1sso,wir stt del.l...: p11SSio1u et de lts 
pc)t1t1gtt ,wee ses proches. il r'C'31ise des 
c:ile1l<lricrs qui f('uniS,1('nt k1: plus Jxil!ts 
photogniphies t1éronnutîques. 

Un jour, Geoffrey se dit qu'il pourn:it 
être utile à de$ enfants ane ints d'une 
gn.ve maladie et dont le rêve serait de 
s'envoler dans un bel avion, le 1cmps 
d"Une parcntbm e.nebaotée ... 
Les :.iles d'un rê,1c vin11 ~ voir le jour ! 
En partenariat avee r Aéroclub Louis• 
Blériot cc l'association ACCOLADE, une 
MSOCÎ:)lion dt patt'IW$ d'cnûu11s. d'~11S 
tt de j<'Ul)('S lldult~ otteints de C3nctts t1 

hospîtoli~ ou suivis nu «ntre ()s(ar 
Lombrtt t\ Lille. Geoffrey souhaite offrir 
à plus de J 20 enfants uoe-joumée de 
découverte de l'aéroneutique le 13 mei 
2018 à l'aérodrome de Niergo.ies. 

Afin de financer une pmtie de celle 
manifestation son calendrier• 2018, 
imprimé en S00 exemplaires, est 
vendu au prix de 10 euros. 
'Le calendritt ~sscmble une qui.ru:ttinc de 
pho(ogmphi~ ffllliSN"S d"un twion ou 
d'une pottOUîlle d':,\1ions depuis un :rn1tt 
ovion. (photos. ttppeflx-s plus oonvt1t11,6tK'f1t 
en« AIR•T~AIR » 

Soutenez le projet 

Des pos1ers de ses pbotog,,,pbies, des 
patchs, des 1ickcts de tombola et des 
magncts sont également proposés à la 
vente. 
Le prog.n.mmc de cette journée pas 
comme les autres: le 13 mai 2018, les 
enfants seront aocurillis cbalcurcusemcnt 
au sein de l'aéro-club Louis,,81&-iot. 
ensuite lts pi lotes se feront un plaisir de 
les faire décoller vers un nuage-de rêve
d d'espoir, pcnda.ol que tes autres 
enfants s'amU$Crool au sol et déguslcroos 
un délicieux goûter. 

GN>fîrcy Ullenltlnd ttmercie se.s :,mis 
pilotes dt l'~ro-c:lub Louis,,B!friot. ainsi 
que son prtsidcni Philippe MACt pot.JI 
son SOtllien indéftetibk-. les ensti.gries 
cambri:sienne.s qui l'om sou1enu :,insî que 
L:t Ligue œ11tn: le C'-3nccr pour leur nide 
prccieusc &ms la coocrétisa1îoo de eette 
ma.nifes1ation. Si cette avenrurc e.st 
cons1î111tt de ttncont'l'C'.s extmordinnitt$., 
Geofficy n ~tr- tout pruticulitttmeiu t'mu 
de faire la conna.issaoc.e et d 'i1re photo• 
g,aphié avec la championne~ monde de 
,,,logo-: Pe,coleALAJOUANINE. 
& ,·tnue n111.mine dt son tl\'tt:IIUl't'. 

E1 alors que GN>ffrey fe'~lisoî1 un shootin_g 
dun1n1 1~ Œtes du 14 juillet. l"i,quipt dt 
Frtmcc de \'Ohige de l'Anntt de l'Air s'esr 
collée il rn,•ion <bns lequel il st trotweit tt 
o pcnni$ il Geoffrey de se lr'Ol.l\'C'f lui n)ffl)C 
sur les Bile.sd'un ri\'e ! 

Souhaitons lui une belle réussite ! 

<<Les J\iles d'un rêve>> 
G~ + Tous ENSEMBLE, CONTRE LE CANCER ! 

0..100110 1$ 3 7 



ENFANCE JEUNESSE FAMILLES 

Avenir Jeunes CRÉATEUR DU LIEN SOCIAL 
"7'"'11 

~ ·, ,· 
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Jeudi 28 Décembrê 2017 ~________,.•-=--c··-· 

de 14h à 18h à la Maison de Quartier Maupassant 
ru<' de Pt1~ -~1 Cnudfy ': .--- _J_ - ~· 

Vendredi 29 Décembre 2017 -<;,,' 
de 09h à 17h au Centre Social 

8 ntc Marliot à Caudry 

TOUT NOUVEAU 
dans votre ville 

,. 
' " 

\ 

Concours de la plus 
belle Boule de Noël 
Concours dC$tiné aux enfants de 6 à 
11 ans. Retirer la boule de Noël (en 
polystyrine) à l'accueil 8, Rue Marliot 
Caudry. Un lot aux 3 premiers gagnants 
de la plus belle boule de Noël. 
Les boule$ seront exposée$ suc le 
sapin de Noël de l'Association. 
ATTENTION 40 boules au concoucs. 
Rcos.cignemcots et Inscriptions a.u S. rue 
Marliot 59540 CAUDRY 03.27.75.84. 11 

• • • • 
Depuis 23 le oc1obre 2017, l'Espace de Vie Sociale 
de 1·nssocîation A venir Jeunes est installé dans 
l'ancien logement de fonction du maître-nageur de 
1·ancienne piscine découverte mis à disposition par 
la Mairie. Ces locaux sont dotés d'une pièce 
principale d'activités, d 'un bureau administratif, d' 
une salle d 'accompagnement familial et scolaire 
ainsi que d'une cuisine. 

m mn 11 

Le parc de loisirs intcrgénérationnel quant à haî 
n'est pas encore accessible à la population mais 
gageons que cela ne saurait tarder ! (dossier travaux) 
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Espace de Vie Sociale : 
27 rue Delattre de Tassigny 

06 99 98 58 63 
CAUDRY 59540 
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Avenir Jeunes CRÉATEUR DU LIEN SOCIAL 

A~ENlR JEUNES 
\ 1. éentres sociaux -

adhk ion 

de 5€ 
OBLIGATOIRE 
vJl.,,blr ori .,,, Ji p,.lttil 

dt< l'lrt,«tptiori 

Le Centre Social 
Marliot/Maupassant 

n:iet en place un eréoeau consacré 
à la créativilê 

Atelier BAZ' ART 
Vous avez des 

Idées créatives · 
issues de votre imagination 

ou vues sur le net ? 
Valérie vous aide à les concrétiser 

tous les mardis de 9h à 12h 
arliot/Maupassant 

8 rue M iot à Caudry 

~- l ~ - ~ 

ACTION CITOYENNE 
DES LALP MAUPASSANT ET MARUOT 

Des jeunes âgu de 11 à 17 ans, inscrits dan• les Lieux 
d • Accueil de Loisiro de Proximité (LALP) de Maupassant 
et de Marliot ont nettoy~ 35 tombes, columbarium et 
plaques dan• les deux cimetières de la ville pour la modique 
somme de 5€, 1a prestation. Ccue action a é1é menée du l5 au 
30 octobre avant 1es célébrations de la Toussaint. Par groupe de 
3-4, ces jeunes étaient sous 1a responsabilté de Stéphane 
LARUELLE. Les 35 bénéficiaires de celle belle ini1ia1ive 
n'ont pas été déçu de la qualité du travnil effectué et nombrcu.x 
sont oeux qui veulent renouveler ce partenariat l 'nnnée prochaine. 

Mini séjour au Val Joly 
vendredi 3 et samedi 4 novembre, 
les familles participant à celte 
sortie, ont ainsi pu profiter du site 
mais aussi s'adonner aux multiples 
activitès proposèes : balade en 
poney, accrobranche, laser-tag etc 
... pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands ! 

Ils avait pris connaiss,mce de cette action par la commmtica1ion mise en place par Avenir Jc:mtes mais aussi p11r 
Faeebook. Menée dans le cadre des actions d'autofinancement d ' Avenir Jeunes, celle ac1io1) citoyennef@(of 
une partie du prochain voyage de ces adolescents. 
Toutes nos félicitations pour ce beau geste citoyen. 

0.,10911• 76 39 



Village de No .. 
15 au 23 décembre 2017 
Chalets en centre-ville 
et Salle des Fêtes du Pôle Culturel 

Décoration 
Cadeaux 
Gourmandises et 
Produits de bouche 
+ d'infos sur caudry.fr 

Animations pour les plus petits : 
Poneys, 
Calèche, 
Photos, 
Atelier maquillage, 
Concours du plus beau dessin avec B.L.C. 
Maison du Père Noêl au centre du village 
Lecture de contes. 
Chorale A Croche Coeur 

et bien d'autres surprises. 

Cadeaux à gagner 
Espace RESTAURATION 
et BUVETTE proposés par 
l'AssoclaUon Caudry Év6nemont 

Dimanche 17 
décembre 

À partir de 17h 
Animations â la basilique 

avec Chérie FM 
et les peluches du 

Père Noêl 

À 18h Descente en 
rappel du Père Noël 

du clocher de la basilique 
Sainte Maxellende et 

Spectable 
pyrotechnique 
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2 URNES: 
CAUDRY : Pl DE GAULLE 
BEAUVOIS-EN-CIS : 
DEVANT LA MAIRIE 

50 ,;: 

VOLS • 
EN HÉLICOPTÈRE 

1 CADEAU 
D'UNE VALEUR DE 50<: 

chez chaque cammerçant 
participant !!! 



EXPOSITION TEMPORAIRE 

Jardin des Merveilles 
Créations de Sylvie Facon 
> 14 oeiobre - 25 mars 201 8 
En mison de son~~ l'exposition est 
prolongtcju.s,qu'llu 2$ mars. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION 

Visite oommenléede l'ffl))O$itioo 
U$ WL'IN!i$ 4 1)0\'tfllbf't. 2 <lé-«l'llbrt. 6 janvitt, 
ct3th'Titti 16h. 
Déc<,uvrt"t. l'exposi1ioa tnnporairc tn e<1mpagnic 
d\znedc nos médiotri~ culturelles. 
A,'CXM:uine (ki,d,:)n. C'.vmcMom,•. 
An~liqu(- CPw.waJkr. 
Surré,,cn-,rion ptbl.tbk, ac«$ 1~ smptt$,('lttation 
du billet 4'cntréc. 

Coocours de poésie~ écriture 
Fleurs. M tutt~ semeurs et outm mttvciltes ou fil 
de l'uposirion uiuront guider votre inspiration ! 
ConcOW'$ OU\'cn A (OU$. En J)6rtnmrûu A\'CC ln 

re'Vllie La Cn11driolc. 
Visite de rcxp<>s.ition et prês(l11i1tion <ha ('(l:)COW'$ : 

le 16di<-<mbrcâ 1$h30. 
Remi.:sede.spri:c le$00ncdi l0fèvrier2018A 16b 
ftl p~,ce de Sylvie Facon. 
Rcn.scig.,xmcnts et inscriptions ou musé-c. 

42 0,...,.,,. 

DES MERVEILLES 
CRIATIONS OE SYI..VI( fACON 

tx,osir,oH ' irc::r,,_ ... ___ .,,,.,~ 
·•~A --"!:!i!!'-..l!I 

Reooot'I.U'c avec Sylvie Facon 
Lesdinw,ches 21 jarwittcl IS ~vrier à 15h30 
Sylvie F~1 vous î1wi1c à po:noger un momenr 
privilégié alllour de son w1Ï\'ffl ctti:uir te de 
ses sourcC"S d"inspîra1îon. à travm une rcnconlre 
3u c«ur de l'exposition J:Jrdin des Merveilles. 
Enrttt I~ sur ptl:sfflratH>II du bilkt d'Mtr&. S/JI 
~ioo pr61Joblc. d3ns ,~ limite du ~ de 
p,.111kip.1111'$, 

Pbjlo-musée 
L'incroyable pou-voir des couic un 
Le vn)(fttdi 16 mars à ISh.10 
Aprt$ une visite libre de rt":<position. tmc izniuui,on 
à un voyage n, polychromie sur ri.nfllin,oe de.s 
couleurs d:ms ffl donMlincs flUflÎ varik que l'œt, 
la commun ication, lem:ui,~ing ou encore la vie 
quocidiemc ... Animé JW Alain Cot"'3u. .&Nnt.1t(llr 
ducd-pltilot:ffl!brh li:n, ~dcCOW'$ ,j 

fUni~r.,'irE tilk Ill. EMtt l i"bre. 

1 



JEUNE PUBLIC ET FAMILLES 
Atelier vaean«s : 
Mystérieuses fleurs de dentelles : 
planches bot1,niqucs Cl CurÎO$Îlé:s 
textiles 
Par Angélique ChcV:tlicr. 
Le mtrercdi 7 n\111'$, de 14h A 16h. 
Eofnn1s de S à 12 ans . 3 €. 

Atelier d 'écrilure : 
&rivai.n CD bcrbc , 
An~ pM AngfttqU<' Oic,~lirt, m&b',11fK'c 
culturrtk. cr Y,·on Olivkr, mcmbrt' <lu comiré 
dC' l«furi:de t11 m'lt(' u C11udrk,k. 
Anim111ioo~coumntja.nvier. 
Oeu<t rmdn-vous sont proposes 
à no$ écrivain$ en herbe : 
~once 1 : ,1isi1e c l atclitr 
k'41XC 2 : remise ck$ prix ct goûlt'r. 

À l'issue de votie vijite, la boutique du 
FT\us.~e vous as.cueille et vit au gré des 

- kis;o,...._.chacun"pourra y trouver un 
souvenir de son passage, un cadeau 
parmi de nombreux articles en dentelle 
leavers, broderie ou guipure : 
nappes, sets de table, bijoux uniques 
de créateurs. étoles en dentelle leavers, 
coupes de dentelle chantilly. brodNic, 
chemins de table au mèlte, sans oublier 
les petits présents qui font plaisir par 
leur origînalitê : broches, dés à coudre, 
stylos. cartes postales, marque-page. 
livres ... 
Et aussi les nouveautés: lampes, 
bracelets en cuir, boucles d'or<!illcs ... 

Pensez à vos cadeaux de fin d·annêc. 
Notte responsable boutique se tient à votre 
disposition pour tous renseignements : 
Carine Motte au 03.27.76.62.03 

Livret de coloriage autour de l'expos-i• 
1ion temporaire 
Onit.1.i1 svr $Ïmpk <km~n<k 
3 raC'<W'il 

Et toujours : 
• Ffte ton annil•cr:s.1irc iu mus«! 
• Jeu de piste: le mystêre du g:ttdkn 
(enfams de$ à 12 :tns) 
• Livrc.r-jcu; mon petit livn:t 
d'o:plomtion (c.nf.'lnf$dc 7 6 12 tin$) 

Renseignements au 03 27 76 29 n 

MUSU OfS OENTH U S ET BRODER IES DE CAUDRY • Pl<'lct> d('s M.)nt,11«-s ~95-40 CAUDRY 
03 27 76 29 11 Rf!-setv.)lions 03 27 76 62 03 .'l«ue,1C!>tnus~•dC>nldle.c.wdry.fr / s•1<' ; hllp/lmusc-,c_--,de1He!lt'.caudry.fr 
HORAIRES o·ouv( Rl URE : (n S('M,lotl(' d<> 9h .Il 12h C1 d(' 1'!\ .\ 17h. Wlf❖<'Od et p.,ts f~nh de 14h30 il ISh, fet"r~ k- m.,,rd,. 

Ace~ .'IUX p('l'SOl'lllt'~.) mobd11.:- rl"du+!C. 



..... 
_cenes 

Musique 
THOMAS HELLMAN : 
Rêves a,néricains 
Ven. 12 Janvier à 20h30 
•TP : 15€ / TR: 9€ /TE : 7€ 
Un voyage musical qui retrace l'histoire 
américaine à travers des chansons 
blues, rolk et gospel. 
Sl)<?ctacle suivi d'un repas« américain 
• (Chili + cheesecake + boisson = 
12€ / personne) 

FREDERIC FROMET TRIO 
ÇaFromet ! 
Jeudi 18 janvier à 20h30 
TP: 15€ / TR: 9€ /TE: 7€ 
Un concert hautement jubilatoire avec 
l'un des esprits les plus caustiques de 
la chanson française 

T'.AS VU C'QUE T'ECOUTES ? : 
« one 111a11 conférence » sur 
l'histoire des musiques actuelles 
Vendredi 2 février à 20h30 
TP: 15€ / TR: 9€ /TE: 7€ 
Entre musique et comédie, cette 
conférence où l'on chante, rit et hue, 
revisite le meilleur du blues, du funk 
ou encore du rap dans un show 
endiablé, drôle et ultra-dynamique ! 
Coupdecœur 

Magie 
ÉVIDENCES INCONNUES : 
Magie et nientalisme 
Dim. 11 février à 17h 
TP: 15€/TR: 9€ /TE: 7€ 
Un voyage au cœurde rartdu mentalisme 
avec le champion Belge de magie : 
Kurt Oemey.Awlren làmllle 

du tourisme ou sur 
www.scene,s..mltoyennes.fr 

Jeudi 18 janvier 
Théâtre de Caudry 



Théâtre 
UN AIR DE FAMILLE : 
d'Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri 
Jeudi 25 janvier à 20h30 
TP : 39€ / TR : 30€ 
Une comédie culte écrite dans les 
années 90, populaire et chaleureuse. 

DEMANDONS 
I.:IMPOSSIBLE : 
Révolutions intin,es 
de Mai 1968 
Ven. 23 février à 20h30 
TP: 15€ /TR: 9€/Tll: 7€ 
Jeudi 18 janvier à 20h30 
L'histoire d'une ramille moyenne qui 
va vivre les évènements de mai 68. Une 
chronique dlvert1ssante et Intelligente. 

CUISINE ET DÉPENDANCES : 
d'Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri 
Dim. 18 mars à 17h 
TP : 39€ / TR : 30€ 
Repr·Jse du sucds phénoménal des 
années 90. Une comédie jubilatoire 
pour S comédiens hauts en couleurs! 

Théâtre 
PIERRE PALMADE : 
Aimez-11,oi ! 
Vendredi 9 mars à 20h30 
TP:39€/TR:30€ 
Le célèbre humoriste est de retour 
avec un nouveau one man show! 

o; PIERRE 
... - PAlMADE 

Vendredi 9 mars 
Théâtre de Caudry 
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uhaite de 
✓année 

Dep · s le mo · de novembre et rant décembre 2017, le site du 
Milléru • oluera avec une nouvelle plateforme de vente en ligne. Vous 
aviez peut être déjà l'habitude de réserver vos places el de payer directement en 
ligne avec CinéTick? Vous pourrez continuer à le faire, avec TickctinsCùié, la 
dernière innovation de notre prestataire Monnaie Service-. 

CE QUI CHANGE POUR VOUS? 
Pas grand-chose, si ce n•~1 de devoir 
juste rcerttr un compte lors de votre 
premier achat. Pour le reste l3isser vous 
guider. et oommandez vos pla«s de façon 
toujours aussi simple tt io1uitive. 

Pour rappel, la vente en ligne vous 
pen11ct d'acheter en temps rttl des places 
sur tous nos 6Jms à l'aftiche aiosi que sur 
lts évtoements à venir, à JXU1Îr de notre site 

www.le-millenium.fr 

La période des fêtes de fin d'année 
sua aussi chargée en grosses sorties 
cinématographiques ... 
Ne manquez pas : 
« Star Wan - Les dernien Jedi », que 
nous proposons dès sa sortie nationale. 
entre le 13 et le 26 décembre. 
Quelques com~dies familiales sont à 
préYoîr, notamm('m avec : 
« La Deuxième f3toile ». toujours de et 
avec Lucien /ean-8,ptis,, du 27 dé<anb~ 
au 2 janvier 2018. 

46 o .. ioov, ,e 

« Jwna.nji ». LE film d'aventure de cette 
fin d"année. sera quwu â lui â l'affiche de$ 
salles caudrésiennes du 3 au 16 janvier. 
Les plus jeluleS 1rom·ero11t leur compte 
avec (( Ferdinand >), lui aussi en sonie 
nationale. du 20 au 26 décembre, puis 
durant les vacances du 3 au 9 janvier. 
Mais aussi avec « Dr6lcs de Petites 
BEtes », du 27 décembre au 2 janvier. 

Plusieurs évènements 
son, d!jà en pn\pclmlion 
pour début 2018, 
notamment une 
oouveUe soirée « Cioé 
-filles», autour du 
demîer volet de la 
saga « 50 Nuances » 

début fëvrier ... Aftàire à suivre. 
Préventes tres prochainement 

N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous tenir au courant de 
la programmation et des évènements du Millénium, mais aussi 

NOUS CONTACTER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK ! 



PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS 

LA CULTURE 
ne S'HERITE PAS 

0 

0 elle se 
conquiert, e 

Sam. 24 et 
Dim. 25 5 ~ME SALON 

AUTOUR DU LIVRE 
0 

février 
10h/18h 

parrainé par Saint-Hesbaye (Dominique SOLAU) 

Salle des Fêtes du Pôle Culturel 
Place des Mantilles 

0 

Sous l'égide de La OJudrio/e, Yvon OLIVIER 
et son comité de pilotage dirigé par 
Angélique TROTTEIN, organisent son s
SALON AUTOUR OU LIVRE les 24 et 25 
février 2018. Selon l'ancienne formule, ce 
salon réunira : des livres d'occasion, des 
livres d 'auteurs, des livres neufs et enfin, 
des livres anciens. Des animations seront 
également proposées aux enfants. 
Dominique SOLAU alias Saint-Hesbaye, 
poète et historien du caudrésis parrainera 
cette édition. En parallèle au salon, comme 
les anrwes précédentes avec « /a Tour 
aux livres » et • la Maffe aux livres», « la 
Forêt aux livres • · inspirée par Claude 
801SSE, sera installée aux Ateliers Culturels. 
L'Office Municipal de la Culture et sa 
présidente Claudine SENE ainsi que la 
Municipalité de Caudry rep~ntée par son 
adjointe à la Culture Régine OHOLLANDt:, 
s'associent à cette manifestation. 

Il 
..,_.., _,...-:::: 
1---a 
?.M -flll4AA 

0 

.. 

SORTIE EN CO-VOITURAGE 
proposée par caudry ma passion 

Le S no,•cmbre dernier, par un beau dimanche 
ensolcillê, I' Association Caudry, ma Passion ... 
émanation de l'OT de C.audry. a oi:ganisé lUle journée 
dltente et d~ouverte au Musée Départemental du 
Verre de Sars.Poteries. Cette sortie ini1iée par 
Anne.Sophie DUEZ,.~f~RY, Adjointe au Maire ~llgu~ 
au Tourisme, Patrimoine, Mustede la ~ntelle, Jumelage 
el Pré-siden1e de l'Associalion a pennis à tuie bonne 
vingtaine de personnes regroupées en 6 véhicules. de 
muso.n:ler le longdts rouies clwnpëcres de rAvesa'lOis avant 
de visiter le MuS'\'Crre:, qui a OU\'en ses ponc-s en 2016. 
Entièrement rC\'êlu de pierre bleue et ouvM sur le bocage 
av~nois, le bâtiment abrite de nombrcuse-s œuvl't'S 
txœptionnellts dont w1 cnstmbleœ « bousillés >) 1nNtna1t à 
l'honneur la dextérité et la créa1ivi1é dts ouvriers du \'CrTe 
de Sars~Poteries ainsi qu'tule colled-ioo de créations 
contemporoines réolisées par des artistes du monde entier. 
Ceue visisle enriehisso.nte de 2 heures environ fol suivie 
d'un rtp3S semi-gastronomique qui permit ccnc fois aux 
panicipants de ~uvrir une facette 1ou1 aussi agttoblc 
de l'A vtsnois. 

Bient6t 
une nouvelle 

SORTIE 

Uoo pn,cbaino SO<tie est d'oreo e1 d6jà 
à l'&ude (Napoléoo à Anas) selon le 
m~me principe de découverte des 
richesses locales, qu'elles soient 
culturelles, festives ou culinaires. 

• 

0 



PÉDAG OGIQUES ET CULT URE LS 

La beauté 
n'est pas dans 

les choses, 

Elle est dans e 
onos YEUX 1 

16 mars 
07 AVRIL 

Grenier de la Bibliothèque 
Municipale Victor Hugo 

0 Les images d~file:n1 sans que nous y portions une 
quelconque anen1ion, Des lieux nous évoquent dts 
bons, des mauvais momen1s, Des souvenirs nous 
reviennent lorsque l'on nous les rappelle. De cela 
êmerge rnle mèmoire des lieux. Re1rouver le lieu d'un 
souvenir, se rappeler ce souvenir, le nuuquer par une 
pho10 est une manière d'anêter le temps â defaut de le 
remonter. La pho«ographie fige tous œs mouvements de 
l'esprit e1 a cette faculté de pennenre de continuer à 
se souveoir des ehoscs qui commenœm à s~atraiblir 
et fi fa.ire defaut. L'exposition " Chén·s:soos ces insr..112ts" 
es-t l'illustration d\m a.relier deettation d'un livre avec 
l'associali<>11 de photographies contemporaines: 
" Df-.sain sensible ". 
Elle aborde les frontières de la mémoire. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUES 
« Chérissons ces instants » 

de M.TAQUET 

Exposition v1s1ble 

Aux t'lt\lres d'OUYtfl\#t t\lbll:lldlt 
dt li bibl~ IT'M.lnlclpale 

Grenier cle la Bibliothèque 
· · Municipale Victor Hugo 

Né le 13 octobre 1977, David Filatr iau a de 
m ultiples passions : l'aéromodélisrne, l'aviation, la 
p longée, la moto, la photo et mène une vie 
professionnelle riche et èpanouissante. 
Cependant en octobre 2014, David souhaite changer 
d 'existence, parti r voyager et photographier les 
endroits qu'il affectionne tant. Il négocie alors son 
départ auprès de son employeur, vend une grande 
partie de ses biens pour acheter un vieux 4x4 et 
décide d'aller sillonner les routes d'Europe: Le Jura, 
puis les Hautes Alpes, l"ltalie, les Balkans: l"Albanie, 
le Monténégro, un bref passage par la Bosnie Her• 
zégovine, la Croatie et la Slovénie}. Viennent 
ensuite la Corse, la Côte d 'Azu r et enfin l'Irlande. 
Rentré de ce road trip â la m i -juin 2016, David 
Filatriau s'adonne toujours à la photographie mais 
de manière plus « sédentai re » • Son sujet de 
prédile<tion étant désormais: les véhicules. 
L'exposition de photographies qu'il vous propose 
aujourd'hui tourne autour de ses passions : les 
voyages et les véhicules (avions et motos) et 
s'intitule tout naturellement : 

« sur la ligne*de départ» 

!:Association 
Caudry d'Hier et d'Aujourd'hui 
vous p ropose de visi ter 

SA NOUVELLE EXPOSITION : 
Les Sports Caudrésiens - 1 ~,. partie 
Expositionpettnanente: (if;i 
Caudry, ville des métiers d'Art, sa vie., son histoire · 4 ~ 
E~dtYleHl«orique-~le-ANJt6flamcnt•PIKiedttMaMHl.-s ~ - S 
O\lffl1 tou$-ltsjoufsdt lShl 18h~marlJlttdlman(ht <;, , ' 



La grivedesguîpurimde l'i1C 1891 dite grè\'Cdcsbobin0l$ 
est la pttmière ~ ~rion C<HICCttlX du tr.wail» dtins lt1 fabrique 
des tulles. ckntelles. brock-rie-s et guipures • (une grive s'itaît. 
peu t1upart1vt1nl, dklMChêe cbns le IÏ$$8ge), 

Les prcm~ n)(fîers bobînou t1rrivem die% Tofflîn en 
1875. lis &briquent des ridtau.'(. de l'f1amine. de lt1 guipure d'art. 
des édredons e1 de$ C()uvre,,lits. 
En 1891. oa ('1:1 compte 34. insiallk dans 4 t11eliers. 

- 16 chez A.J. Bt'OOO. rue Na1ioiuile. du 222 pouces, 4,5 
poinlS llU 336 pouces. 3 points•. 

• 9cl-.n V. Carpentier, rue André. du 242 poucts. 6 points ou 
336 pouces. 4 poin1S. 

• 5 chez Bertawc. direc1eW' de la maison Oflvid-TrouiUct e1 
Adbema.r dans l"tltelier Messag.tt-8:iuc.bnrt. rue Ot1mbena. du 
252 pouces. 4.5 poinrs au 336 pouces, 3.S points . 

• 4 chei Tofflin. rue d'A\'C$nCS. du 200 pouces, 5 poin1s au 
336 pouces. 3 poims. 

Â l:i \'Cille de la grè\'C, il y a :iu1ant de tarifs de Sfllaire au 
rack que de n)(ficrs d dans une mime c,uCgorie de métier$ 
11.utan1 de 10.ri& que de fabricants. 

Un des prcmim obj«ci& du S)-ndkat OU\ 'lier $tta tuùfication 
des sabirtt en \'ertu du principe~ â tr:m1il égal, sal:tirc ég:il "'· 

La fondation de la Chambre syndicale des Ouvrien lullistes 
et $Îmilaircs 

Â Calais.. au tenne d'un c<1nnit où p111trons tt ouvriers 
s'affro1nnu il coups de ini$C'$ en interdit•. de grive. de lock..ou1• . 
Emile Saltmbier obtient. pour Celais. l\mifiea1i011 des Waires 
$Ur le IJ'tOdclc de la fabrique anglaise. Ces, le 1111'\f de 1890. dit 
de Noni1lgM]n qui fi pour c01~ue1iu immédiate l'tugmentetion 
du diffèt'ffl!'icl de uirifs cmrc Calflis et Caudry. se: (Oncumn1c. 

Dans et$ c<1nditions et <c :tfin d'ém:1ncipcr les ouvrÎC/"$ 

rullis.tes ». Emile Solenlbîcr se ttnd à Caudry. Se$ c.'(hortarioi,s 
COfl\'A.Înquc11t les JO() a.s.s-is1on15 O.$$tlnblés à f011der 1111 C1wnbrc 
syndicale des Ouvriers rullistes et similaires de Caudry dont les 
Slfltuts son1 dfposés en mairie le 16 Mars 1891. 

~oouard e ,..,.,. (1859-1930)n, 
est le premier s«ttta.irc : Ernest Plel. 
EugCne Fîéver, Augu$te Merlîot 
comp1ent panni les 124 pmniers 
OOhCrcms. 

La lutte syndicale. por1e sur 1111 
joun1CC de 8 heures, la rcduction du 
rra\'ail dt$ enftmts:. 11,ygiène dt$ 
01eliers. À Caudry. clic s•anelle â 
l'élabo1111ion d'w1e grille de salaire 
uniforme opposable tlU.'( fabrîc:t111ts. 

L'orig.ioe du conflit dans les bobioots 

.. ,. /,,;. 
/ 

Augu$1e Marliot ( 1852-191 1) 
« SCCl\.~airc de la grt,re » ttSume lc, 
C:Îl'((HlS10.DC'C'S du &bu! du n'IOUvemenL 

« l':>fliiirc commcnc<: D\'CC l'nnfréc :i 
Caudry de l:t n,oisoi, A~. ad de 

Nouingltam qui pmriquc les pl11$ bas prix de : 0.1$ 
c.:ntimc.'$ le rack pour le 336 90IJC'C$ 4 f"'Î 
VicrorC.t,pcntiâ'ct 0.22 clicz BM.tux. 

• M,.mMit,t~ 1-$ point.sMI.~~,, 
fil poc,œ (pont 6f>II ~dt~ 
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._. grève 
Une entrevue au 18 rue de Valmcienl'IC's drms le burtau de 

Sidoux. dirtttcur de la mai$0Q Broad n'aytuu donne oucun 
!nultat, les ouvrittS de l'a1clier ccssc,1t le tniVllil le 16 Juin. 
Oeu'< jours ptus um:I. lo dil"CC'lion i,ceq,tc de s'aligner sur IC$ 
tnti(s pnuiqués ch(,,z. V. Crupentitt •.. avant de se rdmct« dans 
un courrier edtt$$é il E:douard 8ra$$tlrt « j'engage quelques 
otwricrs pour n..·mp13ccr ceux qui ne s'ét:ticru pns presl.'ntés le 16 
:w matin~. 

L'«hec d'une 1cntative de eoneiliotion 

( 

CALAIS. CAUDRY 
e flh,e -..t,onol~ 16 R\1-c <1tiv,i.nc1cnnc.1 

+-
!lo'()TTISGHAM H • ltt.x Pl•e• _.., __ . 

Lcdimonchc 20. Henri Ti Imam. moire dcpui$ 1886. ré1.1nit à 
la mairie (abrÎC'.ants tt ~ntants ouvriers. 8roc,d ptrsiste 
411M son l'C'fus et renouvelle S3 nlC'M« d'crnbtuicherdcs guipurim 
dans lrs \'Îllag,rs \'oisins. (Le chômage, eu tttte ~riode crtu.se 
d'ACIÎ\'Ïté.. fi,cilitc le tt('l'\ltemetu). 

Soutn1u('S par le.s caman,cks dts autttS corpora1ions (570 
syndiqués en 1891) les grt\•l$tcs ,·emploient it. interdire rent«"C 
de l\tsine aux« moutons noirs• ». Chaque joor, au camfoor de la 
nie de Boni:,e,iUe ec de la rue No,bonttlc $W'\~cnnent de-$ inci6ents: 
bousc-uladts, insuhes, mena<:t's, mai.s « aucune viokncc ». 

l,a nouvtlle txigenoe 
Â l»c$W'C dC$ ttunioiu. AUS,U$te MMliot pmt4 l'M(endont 

au ~in du Comité de gti-\•e.. 
Apri-s 4 $CD\0ÎllC$ de conflit (h(,z Broad. IC$ cotiditions lu.i 

umblnl:t ttunits pour de noovtlles t xigences.. 
Les grévi5t('$ ne M>ttt•ils pJ.$ fOUjOt.lt'$ fCm1('$ ? 
La e::tissc du Syndicat ne suffit-elle pas à les indemniser d'autant 
plus que la popuhlfÎO,,J :tceuciltc f.H'Or.iblCmC'llf les IÎ'$fC$ de 
souscriplion ? 
Ne ~it,il pilS conseils C! cnc:ouragc,ncnrs de E. ~lcmbicr? 

Le 11 Juillec. le syndicat mnec aux fabricants de bobinots 
une sêric de proposi1icns : 0.23 cea1:imes le n,ck pour le 336 
pouces 4 points contre 0_,22 auparavan1 (Pour la commoclilé du 
l'i(:it des événement$. le 1~ticr de 33-6 pouces 4 points es« pris 
<'Omme ttfértn« par le fa it qu'il tst monté à au moÎDS un 
e-:<.empl11.irc dons ehll(oo des 4 t11eliers de 10: &brique) : 2.50 à S 
francs p3.T jour pour le montage d'\m nouveau dtssin te les racks 
d'êd10:ntillon • scion l'ttdrt-m de l'ouvrier: nenoyttge des métiers 
le sam~i te non plus le di1nancht ; fin de la joumtt du lundi à 
20 heu~: supprt$$ioa dC$ omendc-.$ p,our les ocerocs. le 1ulli$1e 
s'arrangeant avec la raot'OlnnlOdcusc. 

Si Mt1rlio1.1ein1uritr.i•pprêtcur chct ToAlin. ob1itnt l'ocwrd 
de son Pl',lron, «s ttNtndica1îons soa1. en ~\'ancht, ~poosStts 
pm- 8!'03d. Cirpc-ntier C1 Bemu,.,c, dirc(ceur de lhvid-Trouillec tt 
AdJ)fflU!r. 

Henri Tilmo.nt pro\'oque. le 13 Juillc1. une nouvelle réw1ion 
de. conciliation quî n'aboutil ~s. Le ltndemaîn, dts affiches 
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plttC'41td«'S tt1 ville et i l'nu:t'Ce des oteliers publient la« mise 4 
l'index» des trois ateliers bobi1l0ts <( récalcitmnrs ». 

L'importa.nec relative du conflit 
L'M'èt d'actMtC touche une trttuoine de métitn bobin<>I.$ 

alors que la (nbriquecon.,CCuneCffltainedemêtimd\.u1isn près de 
300 lc-a, •ffl, O'tturre put, Juillcc e'Cil mc»rc la morte soi.son a\'a:nt 
le pc1ssag.e, en Septembre, des achtteurs, A l'ardenle 1notiv.nti011 
des gtêvistcs rêpond la patin1tt dCtennintt1ion des fobric4nl$. 

Le sous-pr6fct intervient 
Le 27 Juilltl. à la demande du m3ire. le sous.-prHtt de 

Cttmbnli pré-si de une n11revtie qui sen,blc moudre~ diftëttncb 
jusqu'à ce qu"une 1Klu,·elle exigence de Marliot rompt les 
nég;ociotioiu. li e,'(ige le pttic1nnu d,u.c indemnitC de l fronC'.S 
par jour de grève. Us contocts sont dé-sonnais rompus.. U's 
fübriC'M1$ infom'lent b Stt1ttm qoe ftuue d'\1t1e rq,rise de tro,'ttil 
le 29, i'ls embn.ucbttoot dts appttnlis dans les villages alentour. 

Le sabre au clair 
Piroles « en r3it ~ ou ~prolxuion générol(. pcrson1.c ne se 

prnt'ute à l'n1~des atditrs. sauf chtz Brood. 
L'ttrrivi'C de CC$ « mouro,,1S noit'$ )> ne pt1$$e pa$ lon,gtemps 

i1.aperçue. On les g.uettt, on les insulte, on ln menoce, oa les 
bou$cule. Le moire ftti1 pltt«:r un piquet de g:endtt.nnC$ ofin de 
maintenir l'ordre tt ttS"ptettt « la liberté du ,rovsil ». 

Ltt loi de 1864 tt1 formelle. « Les rtsolmions prises 
collectiwmcnt p.tr les ouvrilYS pour une CC%:Jtion concertée du 
(t:Wllil en WC d'obtc11it UltC bitt1$SC de s.11,irc ltC doivent pa.s 
géncr ls liberté individuelle de ch:,am d'cwt et porter :1ttcimc :.u 
libre C,l~ice dil troWlil. Les :mcintc.s 4 cette libcrfé sont pt.lllÎC$ 
quand il y :t \•iolc.."IICC. mcooc('$, voies de fait». 

Le 31 JuillcL rrur~ prend 1.11:ie o.urrc IOl.lll'IW'C, Un ttaroupm'ltl'll 
rumulrucux de 150 mnuift"St.ants se fonne au carttfour dts rues 
Nationttle et Bonneville Pour interdire l'o«ès de l'tt1clic-r B~. 
Huit gtndannes à cheval anivent tu ttnfort. Lts apptls au calme 
d1.1 mttirt se perden1 dans le \'\IIC11.nne. Au boui d,1n(, heu.te de 
palab~ il «donne aux g.endannes de disperstr la (oui~. Alors. 
$8brc 01.1 (loir. ctrtcs. 1ntt.is au IX\$ et ch, p,oi1roil de leur monrurc. 
ils rq,ousst1.i lts prnnitrs rangs_; sous la 1nmact, ln autres 
~ulen1. Ce-.$t la bousc-u.lAdc et lC'$ culbu1es. Un jeune homme 
ttnte de saisir la brided\m cheval, il ~oit un coup de sab~qui 
le blC$$C t'IU brM.. Stu:pHoice. indj,gJX'C. Ill foule $C disperse lmicmnn. 
Lts trois ouvriers qui daitnl p(lrvenus à fflllffl" dans l'attlitt cet 
iprtt-midi là. ne reviendront ptt.S lc lnldc-nMlin. 

• mot.AoM oolrs ,ob6;o6I' bfhliol 4':n» 11t1. OIM'iets CCl'IClllo.rll t ow.or 
~uneœnsipotdtgM. ~ 



Caudry oecupée par la 1roupe 
L'autorité su~ricure dtpêche sur place un renfort de 

gend~rmerie qui stationne i l'cmttc des atelien en gri-\·e. 
Le maire pre1>d un al"ffl:é d'in1crdiction des attrouptme111s 

$Ut la voie publique Cl de di$ptt$ion à la pttmictt ,ornma1ion. 
En ro11Scil réuni cxtmordinairtmcnl, H. Tihunnt j~ifie son 

tutitudc por la 1lt«$$it( de ûtire ~p«'ttr 11'1 loi e1 1oe1 en garde 
ses colligu« « contre les. n..<.cits mcnson~YS cr les calomnh-:s qui 
lui reviennent de rotiscôrés». 

Une pétition circule condanma.111 la dki.sion de « chllrgcr • 
le, mtmifesuuus. 

La Chnmbre syndi<'111e dts 01.nriers 1ullist('S ci siinilai~.s 
l'C'll041\'CHe $C$ tlppcl$ à la ,olidàrit( de ta poputa,ion, ,011ici1e le 
seoours d'organisa1ions ouvrikn de la région cl bin1 au-delà. 

Les flllbric-41ntt cn,bouchent des guipuriers « éln,tgcrS 6 la 
commune• qui mang.cn1 ci donnent dru1s les a1clicrs sous la 
proteetion des getl<bnnes. 

La prt-sse socialiste relate et C'Olmnmte l'évinemnu non 
$tins foire l'tféf'ffl« à 11'1 f'l1$iU~e cb.1 1 .. nltli dernier ô Fo-ll'l'ni($, 

Les ('$})rits s'«haufrnu tant et si bien qu'un soir à la fin du 
mois d"AO-i!. les getl<bnncs de f~ion dc\'a.:nt k-s t1tcltC'T'$ 
bobinor.s de la rue Nalioœle Cl de la rue Grunbttta doi\'ellt 
t1flionter un attroupemctu d1lOmn'lcS et de femmes cl dtffltl' des 
prooès-\'ffl)ltLX pour tt.fuscf obtcmpttff et bris de VÎlrtS. L'agi101ion 
C$1 telle que la nui1 l)\('me. un dé1t1ehemen1 du l .. rêgiment 
d'infanterie quitte ~s quartitt-s de Cambrai et palrouilledans les 
ntC$ de Caudry. 

Au calendrierdel'Histoire ~ 
"------- 1 ,. - '"" 1 ______ __,, 

La sanglante fusillade de Fourmies (9 morts) 
trois salves qui résonnent encore ! 

Il $'agi$$1\i1 de parer au plus prC$$é c,. à ecnc époque, confier 
à la troupe le rdablisseznmt de l'ocdreciait pm1:iquecourt1nte. 

Les rio«nts (vénemcn1s de Founnics avt'tient monlre le 
dangtt de l'int~rvention dts fantassins en pareille circonst8.l)«. 
Le ,oldot ne di$posc que du fus.il e1 de la boîonnene pour 
contenir les imeutiers, Â Founnin le I"' mai 1891. la fusillade 
fit 9 inon, sons que l'on ne si,cbe d'où pani1 le prc1nicr tOUp de 
feu, d'un soldat n~rveux pressé de lroi> i>rès i>ar la foule, d'un 
(( il/UltdÛSlC ,> CXA!1é. 

Oa.11S la crninte que semblable dnlme 1)C se reprodui~, w1 
escadron de thas.scurs à ehcw:I mn:plAec bietuôc le, biffins. Il 
dut aus.sî apparaître au commandnne11t que nombre de soldats 
du 1 .. RI awlicn1 leur fomillc i Caudt)' Cl tm,·croient f~ à eux. 
qui son pt«', qui son ftitt. 

Vers la fin du eoo.flil 
Le 27 Juillet. une exigence inanendue d' A. Marlio1. le 

paiemnu des jours de gri\'~. ronti>Ît les 1qocia1ions.. 
L"inc-idcnt du 31 pas plus que l'oetupation 1nilitaire qui d\itt 

depuis plus d"uu inoi.s ne fa\'oriwnt la. reprise df'S pourparitts. 
Les fabricani, a11endcn1 que le S)ildictu « m.1ngc si c.,issc •· 
Le 11 S~i>tnnbrc, Êdouard Brassart s'OOtt-SSe aux pntrons.. Il 

termine $l'I lettre~,« c'c:sr (XXl.r cetrc Npcllc que vocrt usine es, 
fcrm1.~». MOOS leooeur n'ytst plus ... SaicotrritrttSff:snns tt'poust·. 

Huit jours plus uint. IC'$ g,i\•istcs rq>ttnnent le tn'lw:il 4:C 6 
l'llncicn mrit» «rit Léonoe Bajart, sans prici.stt si c·~st à cctui 
d't1V1tn1 la gtivc ou à celui obtenu fin Juillet. 

Le bilao 
La grive dts bobinotsro111mnrie dans l'a1clier Bf'OOO le 16 

juin. étendue au.'( établiSk1ne1us V. Carpemier cc O.wid•Tf'Ol.lillet 
cl Adhntw le 28 Juille1. se termine apttS une dulie de 9S jours. 
le 29 Sq,cembtt. 

En Okcmbrt-. Henri Tibnant infonne le Conseil MunicipcJI 
<( des dé-penses o«3Sionnfcs pir 1, gdvc cr roccupilion 
militaire pcnd;mr un mois qui s'élëvcnt ri 1506, 75 fraocs ». 

60 011S plus tard, Uonce 8ajart analyse 1('$ raisons de l'tthcc 
<( qui 3;mcm, la discorde dans le ~mp ouvrier et ht dés:tllèction 
pour le syndiC3r dont l'cffi-crifrom03 â 27 3dhé.rcnts•. Il rttinu 
d'flbord « le m~uc de cohésion des ouvriers qui co,tti,waicm 6 
rr.wailk't ,mtçé l'ordre du syndiC3r . L ':tttitudc des fabriamts qvi 
n:-crowiolr des t1,our~ noirs dbu les. eo,nmW'lC'Scm'in:>11rWlt'cs,>, 
Il n'êvoque qu'implicitcmen1 la faiblesse de la caisse de secours 
de grive du $yn(Jjc-.at. fondê six mois plus tôt. 

Les coosêq;ueoccs 
Le lîinogeage du ~airt Êdouard Brasa.rt intervient lors 

d.i mlOuvelleinent d1.1 butttlu du syndi~t • 
Le déi>l~mcnt sur le terrain politique de l'affrontement du 

(( travail cr du eipirol ~- Morlio1. Plct. Fiê\'el et Sondm$ 
s'ancll~nt à la conqwête de la mairie. 
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1M: traus qui s'effacent 
Je tien$ d'un vicwc militanl. C1ovi.$ Dromby. que le pM,Sllge 

pavi long(1111t l'a1elîer du 145 nie Barbusse. aujourd'hui 
d($0ffccté. $'appel.A un momen1 « la cour d mo du pdlèt .», 
L'a1elîer i1aî1 loué par A-J. Broad d e'e.s1. soî1-cfüan1 sur« pavé 
que ie tn~it le $ou,.prêfè1. ce midi du 31 Juillet où fut ordon.nêc 
la charge« ssbro nu clair» des gffldttrmes. 

Le swnom de ~ au clair va lon,g;e,ups ttS'I« collé nu nom 
de Tîhnm11. Jusque dans ks tmnées 1980. Paul Leloir ne désîgl:iera 
jnmtii$ 11u1remen1 le C"Mdiologuc-. petit-fils d"H, Titmnnt qui 
avait 1oute $$ confiance. 

'=:mile Direz. autre figure C'audrê-sienne et musîeîen â sc.s 
k>iSil'$. rredonnait ea>eore 1t C1W\SOn de la grë,.·e de 91. 

Celles qui demeurent 
.En 1911. vingt ans plus tard, Henri Sandras quî oocupa 

briè\'c,ncnt le fi\uieuil majoral laissé \'ttC'tlnt p.,r la inor1 d"Eugène 
Fîê\'et, voulut à n'en J>3S dou1er, laîsse-r mte traC't dece conflit au 
cour duquel s"tlffrontèttat l'ouvric-r e1 le sold41. 
Il donna le nom de Founnî-es il une nie 1,ouvellem~1 ouverte. 
Pour kS conumpornùt.i. ce l'IOn1 ~'OqUtlit la ru,illOOC mortrile &z 
I'" mai 1891 et â tm\'ffS elle. pour les gênttn1îous futures, 
mppeler la dwgedei gend4nne$. S4bre t1u clair. au bc)s de 111 rue 
Nationale . 

. Les noms de dcwc dt$ octeurs principnwc. de la Grè\'e ffl 
Bobinocs figu~1,tt dans l'êpigrapbîe ca,idrésienne: ttlui d'Henri 
Tilmrun (1&.\6.1917). t1u bas d'un vitniil des fen.ê1res htiult$ de la 
1,ef de la. b3sîlîque : cetuî d"Auguste Ma.rtiot (18S2-191 I) sur le$ 
pl.taques indicatrien de l'o.neicnne rue du Chnttau prolongée 
jusqu'à !'Avenue Jules Guesde. 



La BallerÎne e.st dirigée-par Catherine LABADIE - danseuse issue 
de l'enseignement académique. chorégraphe - professeur de Ballet classique 
et Danse Mode:rn'jaz:t. Mme LABADlE a été formèe à l'Académie Chaptal 
puis fur élève de Raymond FRANCHETI1 et Monique BRONOVA à Paris. 
Elle a ol>tenu son DEA en 1991 à l'issue de la fonnt11ion professionnelle des 
maîlre$ de ballet à l'Académie Nationale de Danse de Paris. 
Elle est également profèsseur e1 chorégmpheà la Vie Corps et Arts de Douai, 
professeur au théâtre d ' Al'lt in, fonnatricc aux cl'ltrées des Écoles Supé
rieures de Danse à viSCC professionnelle. 
Les médailles obtenues par ses élèves lors des çoocours prouvent s i 
besoin était, le sérieux. de l"enseignement dispensé dans ses cours. 

Concours CND 2017 
Mêdaillc d"Or à r unonimi1é: 
LaureAFFLARO 
Méd.aiilc d'Or : kltne DEBAILLEUX. 
Soline PROVENlER. EvaneCRESP 
M&Jaille d'Algfflr : Emnltl. BLONDEL. 
Climcnce CROMBEZ. Jostpbine 
RAMIREZ. Dctph;ne LANGLOIS 
Médaille de Bronze : Adélaïde 
OEFLANORE. U. BILLOIR. Loo;son 
GÂTê, Apoline Al.AVOINE 

Concours ln1cma1ion•I de Danse 
Classique Prix Arabesque 2017 
Médaille d'Or : l.bwc AFLLARD 
2-' Prix: Jœq,hine RAM IREZ ~1 
Solènc PROVENIER 

Inscription possible en 
cours d'année en fonction 
des places disponibles. 

Â# """""" o4 ti,..., !e6' t....k , . ,...._, 
.,.~ ;;( ~ 

Éveil à la danse dès 4 ans 
Danse classique 
Modem,Jazz (à partir de 8 , ns) 
Barre au sol 
Préparations aux divers 
concours 
Orp,ni51,1ion de oombrewt stages 
avec dC-$ danseurs de l'opéra 
Le prochain a,·cc 
le danseur étoile Philippe ANOTA 
les 10 et 11 février 2018 

nouveau à CAUDRY 
LE CLUB DE TAEKWONDO 
Pl'CSidé par M. Jérôme CAPPEL> les 
c:rêneau.x horaires de ce club sont : 
Le LUNDI de 18H À 19 H 30 
etde 19 H 30À21 H 30. 
Cttte assocfa1ion propose â ses 
adhérents de se fttmiliariser avec cet 
art martial sud coréen qui signifie : 
« la voix des pic-ds et des mains». 
Ce sport est de\'enu olympiq11e en 
2000 et un fhmç:iis P:isc.al GENTIL 
tst devenu le premier médaillé 
français dans cette discipline. Ce 
dentier devie:nr la inêine année 
chttmpion du Monde. 
Le club a prévu d'organiser une 
manifestation en mai 2018 au palais 
des sports de Caudry. 

~~ '4ef- ... 
Un label pour Caudry 
Hand-Ball Club 
Fort de son dynamisme. de son 
engagtmeill kxal tt de ses résultats. le 
Caudry HBC vient de s.e voir 
décerner le « Label Or Ecole de 
Hand » par le Fédération 
Française de Handball. 
Caudry HBC a mis l'accent oes der
nières Mnécs sur l 'inil.iation auprès 
des jeunes et a vu ses 
effèctifs 9-12 ans augmenter 
sensiblement. La qu.alit~ de 
l 'encadrement, les animations 
menées par le çlub et son projet 
8$$()Çiatif ont ége,Jemeot oontribué à 
l'ob1t:ntioo de ce label. 



L entente sportive 
de football de Caudry 
L'équipe des jeunes Ul7 de !'Entente Sportive de football de 
Caudry a terminé la saison avec cinq victoires consécutives et a 
vaincu le leader Douai. 
Cene victoire leur a pennis d'atteindre la ~ place du classement à 
deux points de la th't place : Douai. Cette 2'-place leurperrnel d'accé• 
der en U 19 Division d' Honneur, récompense des efforts fournis. Leur 
nouvel entraîneur, Maxime CANONNE, esl très satisfait des résultats de 
son équipe en progression constante. Le président de )' Entente Sportive, 
Christophe GABET, est lrès fier de cette équipe qui évolue ensemble 
depuis les Ul3. Il sou.ligne l' implication forte des parents et le 1:ravail 
de grande qualité des dirigeants. Cette évolution est le fruit d'un effort 
el d 'un esprit d'équipe constant et intense. Le championnal a repris en 
septembre avec les équipes du groupe suivantes : 
Arras, Grande-Synthe, Dunkerque. St Omer, Croix, Feignies, Le 
Portel, Vem1elles, Wasquehal, Marcqo.en•Baroeul, Cambrai et Douai. 

La marche nordique,,~ , 
nouvelle discipline à l'UCA ~ 
Contact : Nathalie DELHAYE. qui a suivi les 
fonnations d'encadrement et d'entraineur 1~ degré de Marche Nordique 
de la Fédération Française d'Athlétisme. 

Adresse mail : nathalie.delhaye@orange.fr 
ou mobile : 06.75.24.66.43 après 18h00. 

SI ce sport vous intéresse, et afin de 
gérer au mieux la mise en place des 
cours, merci de prendre contact 
avec NATHALIE pour convenir 
d'une séance d'essai. 
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Manifestations de 
l'Union Caudrésienne 
d' Athlétisme 
Course de la Dentelle 
le dimanche 4 mars 2018 
LABEL RÉGIONAL 
Dé-pan du Palais des Spons. 
Pour cene 13'-édition, une arrivCe 
sur le nouveau stade est prévue. 
Ctwk,1g<" du Cambttsii;. cll3lk-1)8(" ~ntttpnS(', 
dubs l'I :\S$IOC'1111M>ll( 
1'Arlf.U t liomires ; 
10 km : œ• . dép.,n à 9h30 
5 km : 6€' • de-pan il I Oh30 
•,n,1j,orarl<.n s« pl:,tt; tk 2 Q'IO 

marche 5 et 10 km : 2€ • départ :i 9h30 
marche de I .SO km pour les enfants : 
gmruir • d!pan à Il h30 
Contact : thiery.lamourc1@waMdoo.fr 
Téléphone : 03 27 85 07 75 
Attention changement d'adresse du 
site ioteroet : uca..assos-œudry.fr 

~~ ~1··· 
Les manifestations à venir : 
Le Palais des spons, vitrine du 
sport caudrésieo accueillera. 
prochainement : 

En mai 2018, l'Éc<>le du Dragon 
Rouge de Caudry organi,,.. sa 
Jffl= compétition en ce lieu, 

En juin 201 S, C$l prévue une 
compétition de TENNIS DE 
TABLE. les interdistricts de ceue 
discipline. 



NATIONALE 2 INDIVIDUELS 
BENJAMINS à SENIORS 

Qualificatif pour Championnats de France 
250 participants - 24 tables 

iilili@l!l!I -12h à 20~ 

·~~ PALAIS - 9h à 17h . 
-····· _.,.,,,,_ DES SPORTS de CAUDRY 
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Le portrait du mois 
Le châtai9nier 
Castanea sat,va 
Originaire di\sic mineure et 
Introduit d,rns les Cévennes 
p:u les romains, jJ couvre 
1,596 des forêts fr.-nçalscs. 
F:Jmlffc : f"apctts (cqmmt le 
Mtr.:-Nlr-chén~) 

Nous aimons tant nous régaler de ses 
fruits, grlllés cuisinés en potage, ou 
encore confits, qui nous réveillent les 
papilles et nous réchauffent le cœl r 
lorsque nos pieds sont glacés par les 
frimas de l'hiver. 
Pourtant. nous les dépossédons de 
leur véritable identité les appelant â 
tort marrons chauds ou glacés alors 
que cc sont bien des châtaignes dont 
nous nous délectons. Cc que nous 
appelons ici $1 marrons » sont Issus de châtaigniers 
spécialement greffés pour la culture dont l'enveloppe, 
la bogue, ne contient qu'un seul fruit plus gros. bien 
rond, et moins friable. Le fn1it n·~t pas cloisonné par le 
tan. peau brunâtre et amère des châtaignes sauvages, 
qui elles sont des fnilts plus petits, trianRUlaires et aplatis. 
Le manon. à proprement 
dit.est le fruit du marronnier 
d'Inde. arbre d'ornement 
que l'on trouve dans les 
p:ucs et j,,rdins et dont le fruit 
est toxique pour l'homme. li 
est 11'< fadlc de les dlslingu•r 
d'une châtaigne c-ar leur 
bogue est couvtrte de petits 
pics espacés et courts alors que la 
bogue de la châtaigne présente. elle, 
des centaines de longs piquants. 

-
Ulngbité : dt SOO .à 1000 ,M$. 
Rc<v>rd: m'I C'Mt:ûgnier • IC c:h.5r.iignh•r dt-S unt Le Vo1 du R.i 
rliev.iu:c • sillit~ ,:n Slc:lte sur les pt"ntes de 
l'Erna t'St jgi- de plus de 3000 ,1M. Il mesure 
62 m de drconf~ttnec. 
11:wreur: 25 ~ 30 m. 
CroiSS:JnC:c : r.1pldc. 
f.JtpO$itlOn : c11sotcillN.' Otl ml•ombre. L'cspèet" St' contente de 
sols p;.mvres. Jeides 011 ~b!eux. li c:~tnt les ,;r,1nds ftofd$ c-r les 
:;.oJs r.tk.,I~ (k CJmbœsis n"csr done p:1:$ s., tffl\' de pœdik--<tion). 
Porr : /.ll'fl,C N nt.1jt'$tut'UX. 
Tronc:: l'Milîgne, A l'/corcc brime fissur&• dans b longueur. 
,.è uill:,gc : e3d1,1c. fèullles .1ltcrnes. longut'$ (20 rm), pirioltt$., 
c:Ori:Jc:cs. J grosst-S dc111s pofnwes. Â l'auroml'IC, le$ lt11illt'S ,•crt 
luls:.int ~nt p.tr un Joli f.2une. fph6mère, qvi ,ire r:1pldement au 
m.trron. Comme cl!~ lt-$ autrts f'.Jgac:t~. h•s feuilles dcsshhks 
l'('Stt-nt $tir l'arbrt u11t~ p;,rrle dt l'hI\'c'r. l:lles sonr ttllill'tl'St'tntt-$. 
rieurs : le CMtalgnlcr fleurit d.tllf S,l 20- ::111nk. ,.1CtU'$ m!ilt$ 
en chatons j;1u11es. dressfs de J 2·20 cm, en juin•juil!ct. Fleurs 
femcltes pcrir("S,, !,, t,.1.u, des ch:,rons. Fleurs mjles c-t femelle-s 
11e nc-urî$$.2nt p;is en mfme temps, Il ne peut donc: yavoir:wtofl!
condalion. C.... sone lc vent et les fnsttrcs qui s·C'/1 C'ltliltgtnt en 
tr.msportant le potlen, U eh.1t:1lgner t'St fortemcnl mellifère, et 
donne un goût rrk prono11c6 /lu miel. 
Fruits: IC"S ch,1:.aignc,$., fruits Si.'CS (:1ktnes) sont contt'nu:,: dans 
des bogues 6pitle-u$<'S qui s'ouvtt'nt â m.1wrfti en 4 p.,rrie.s. l..) 
produ<t.km de di;tra~ est /,1 plus lmpo,t.1n1e lorsque le <ti!it.Jig,1i~ 
a cnt" •10 Cl 60 .211$.. l..orsque lt-S C'Mtiigncs tombent ;w sol en 
MObt'Nl(lli'Cfflbfl.", ~ $()fi( cfi$$,{_vnintt$ par k$ ,1nÛ11JUX (~~ 

geai$) qvi IC'S cntero.~nt pour f:J lr<' fours provisions pour thiver. 
Oubli.i11t p:,rfoîs lcurs e;1elieues, Jts offttnt u11c rh.imec ~ux 
gnlnt'$ de germer, le printemps :uri~. 
Utltlf:ltlons: ~ bots bnzn C'IMr c:ft imix•rm~abft et ,1.istlq11i:. li 
Sf.'tv,llr .2ut.nfols i l.1 tonr,ellcrie cr en bois de mfne. tl sert 
.2ujourd'liui t11 mcnujst-rit•, 3 flilbrlquer des plqucb.~ nor.--immen1 
dt$ piquNs dt• vigm•s, des p;,rque~ des tont1t-,111x, mais auS$i dc-s 
panne.aux de p.1rtlcules. de fa pJte à p.11,ier, de l.t v.21111crle. dt-$ 
c:.ist:Jgnettt~~ dt-s; n1'mbtt-t t-r /Jmbris. C'est :,ussi cm exceflenc 
bols de rhJl'p<'nrt-. ~ plU$. fodrur dt• son bols est un ex«llet11 
rfpul#fA :ir.tign/.c-s ! If csr tiga!em..-111 cxploltfen bots de C'h;wftlge, 
d11 fJit dr- $;J C:f(ÛSS3tlC:t' rapide N de ton :Jptitude ;tu rC'jN de 
souche (Il pousse en c:épét-). Ri<'ht en uninS. il ,1 ,ti l:JrJ;t•mcnr 
expioJti pour ttttt propriétf. Le$ ftoilks S('n·tnt p3rf0Js J 
p:1rfumer et Mlblillfcr le- from:,gc dt' thd-v~. 
Outt't' ti.1~~ o1ctvtl dff (hjt'3igncs t•n cul.sine •• 1«ompagnanr la 
t~ditlon~IJ~ dinde dt No~I. ou en confiserie, la ch4talgne fur 
longtt~mps fa b3se dt l'.lllme11t:Jtlon hum:tine d,ll'lf dt-$ ~giOM 
tntirres. On :Jppcfalt d'allleul':f; le dttr.--ilg,tic-r« l'/Jrbrt .l p:,in • Qr 
la c:Mtaigne rempl,1ç,1ir sou~•c-fll It$ cirt<alc-s d.111s le M:t$$Jf 
.rrmorictin, le Ma$$îf ecnrr:,I, b (À("$(', le A:>rt'ugal ou nr.,Ut'du Nord. 
mats au$$1 • r:,rb~ ;) sJuc:Jss.ts • . t:Jr les c:Mmfgnes sen,;ilem .t 
1·.2umcnt.2tion des porcs. 



RÉTROSPECTIVE DES 
ANIMATIONS ESTIVALES L'été a été 
riche d'animations en tous genres ( décOU\'e11e Nature. 
sportive, artistique,-). Nous vous proposons un 
retour en Images sur quelques unes d'e-1\tre elles et 
en profitons pour remercier chaleureusement tous 
nos partenaires estivaux. Légendes des photos, 
colonne de gauche à droite 

-
LÉGENDES : Photos 1 à 6 : animations d6couvertes nature 

Pholo 7 : atelier dinos.aurM en papi&r màché 
Photos 8 et 9 : ctiallenge du pigeon voyageur 

Pholos 10 et 11 : C:OrtQOUrs de dt:àtoaux de sable 
Photos 12 et 13: découverte œ cano6 kayak 

Phot()S 14 et 15: initiation à la p6che 
Photos 16: feu d•artifioe et spectacle d'Esquiss 

oto 17 : bibliothèque de plein air 
8 et 19: animations ves 

to 20: balad&a aveé1es pon 
Pholp 21 : initiati"'l,8•• gyropodes 

t 24 : c les artistes çroquent le Val a 

-·~ ,. 5 ] 
I 



RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT 
COLOMBOPHILE DE LA SAISON 2017 

de notre pigeonnier Capsule. 
La remise des prix du championnat colombophile et la vente 
annuelle des pigeons de la saison 2017 se sont déroulées le 
jeudi 14 septembre en la présence de nos généreux donateurs. 
Une saison en demi teinte avec seulement 13 pigeons encore 
présents lors de la vente. 
Les p igeons ont participé à 14 concours au cours de la 

~ ..-. saison et ont réalisé un total de 37 prix. 
La première place revient à Monsieur Jean NtVE 
de Marchiennes et son pigeon n°328 404.17 qui a réalisé 6 prix. 
Deuxième sur le podium, Monsieur Gilbert MARQUANT de 
Le Cateau et son pigeon n• 321 039.17 avec un total de S prix 
et troisième place pour Monsieur Guy BRICOUT, notre Député. 
qui nous avait offert le pigeon n°315 060.17 issu de l"élevage du 
colombierbéthencourtois de Monsieur Pascal SOURLET. 
La soirée s'est comme toujours déroulée dans la bonne humeur 
et s·est achevée par le traditionnel verre de lllmit'ié . 

• 
\ 

Retour sur le CONCOURS 
PHOTOS de l'été « Le Val 
aux couleurs de l'été». 
Force est de constater que ce l ff 
concours photo organisé via 
Facebook n·a malheureusement pas 
rencontré un vif succès ... 
Ce qui n"enlève rien à la qualité des 
photographies envoyées par nos 3 
participants que nous tenons à 
reme1'Cier ici. 
Voici leurs prises de vue: 
Jérémy OBLIN 
L.3 Base de Loisirs en ~te (photo 1) 
Michaël MONTAY 
Art et Nature au Val du Riot (photo 2) 
Stéphane TRIBOUT 
« Verts, Mauves et Bleus• (photo 3) 

, 

' ' 

> 
' ' 



DE NOUVEAUX PENSIONNAIRES 
À LA BASE DE LOISIRS 

et de nouvelles animations. 
Depuis les vacances de Toussaint, le Val du Riot a mis en place 
tm nouveau pa1tenarlat avec la structure « Les Poneys de 
Célénla ». Les animaux (4 poneys shetland et 2 ânes). avec 
lesquels vous avez pu faire connaissance cet été. sont logés sur 
place et Julie leur prop1iétalre vous accueillera régulièrement 
pour des animations de découve1te et d'initiation. Des travaux 
ont été réalisés dans le parc animalier pour pouvoir les recevoir 

- dignement dans des Infrastructures provisoires avant le 
transfert prochain de tous les animaux vers un nouveau site 
lorsque la zone d'extension sera aménagée. 

.. 

• 
note~ dans VOS AGENDAS 

( + d'inros dans le prochain Plume verte) 

22 mars 2018 : Animation 
« L'aventure de l'Eau » : à 
l'occasion de la journée mondiale 
de l'Eau, venez découvrir les 
secrets de l'Or bleu et COMMENT 
ET POURQUOI tCONOMISER oette 
précieuse ressource. 
Avril 2018: 
Chasse aux œufs durant le 
Week-end de pâques (horaires et 
date à diterminer) 
5 mal 2018 
« Jardin en fête » 
4""' édition de noll-e manifestation 
consacrée, comme son nom 
l'indique. au Jardin avec marché 
aux fleurs, troc aux plantes, expo 
vente de maté1iel et aménagement 
pour le jardin, ... et bien d'aut1-es 
animations et stands 

' - . 

..J 

RAPPEL DES HORAIRES D'HIVER 

Depuis le 30 octobre 2017 et ce jusqu'à 28 février 2018, 
la base de Loisirs ouvre ses portes à 8h30 pour les 

refermer à 17h30. 

-
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• ! NOS BONHEURS 

Carnets rose et bleu ... 100 /4 r 

~ cti ( t,\ r(,CI J 
Q,/nOWv ,1 

• /2 

22/06/2017 $;l~n• BOUDJEMADI 
26/06/2017 Noah ARSA 
27/06/2017 Luca• PLICHON HERLEM 
29/06/2017 Uru1 MOREAUX 
OS/07/2017 Eugénie STEEMPUT 
09/07/2017 Lueie HAYS 
10/07/2017 Aga1be LENGRAND 
12/07/2017 Fl>vie BIS 
18/07/2017 Elsie POULAIN 
18/07/2017 Lily-Rose LEVEQUE 
19/07/2017 Alexandre MARtCAILLE 
22/07/2017 Taho BOUHAMLA 
2S/07/2017 M•1Mo FOSTIER 
26/07/2017 E,•ann BEAUSSART 
27/07/2017 M•y-Line EMERY 
29/07/2017 Justin CHARL10T 
31/07/2017 S..n MAZIER 
OIIOS/2017 Salim LESAGE 
06IOS/2017 Evan DAPVRIL 
OS/OS/2017 Gabin LENGRANO 

09/0812017 U.naOBLED 
22/0812017 Ôzl<an DOGRU 
22/0812017 Inès DENOYELLE 
26/0812017 Alia MAREGHNI 
29/0812017 Jul<S CAMBAY 
30/0812017 Chnhin,z MARZOUK 
30/0812017 Ri)~dAYANE 
02/09/2017 Amir SMAALI 
OSJ'09/20l 7 Malt'a:1 \¼i.'-: DEN WAU\VER 
09/09/2017 Noé HEDBAUT 
11/09/2017 Mia VJSERY 
16/09/2017 Gabin FOURMAUT 
17/09/2017 l•de LAURENT 
17/09/2017 Lill> ASBELAOUI 
17/09/2017 AmbreGIBOT 
17/09/2017 uàznNOGUEJRADEPINHO 
17/09/2017 L)'ia LEPRETRE 
17/09/2017 Louis DUPLOUY 
20/09/2017 Noémie OEPUYT 
24/09/2017 Der«k JACQUEMIN 

Je ne sais où va mon ch emin 

-
24/09/2017 Clnnence LECLAIRE 
28/09/2017 Ludwig BECKER 
29/09/2017 Marie-Clémence FLAHAUT 
01/10/2017 Zaocari GORIS 
02/10/2017 L=n.zo BARUZI.ER 
OYI0/2017 Jules HUIN CARLIER 
07/10/2017 Chloé CETANI 
10/10/2017 Ellio1 DELSARTE 
17110/2017 Ellw, DESHAYES 
17110/2017 Liam RUFFIN 
18/10/2017 Louka LACOMBLED 
21/10/2017 Owen LEPREUX 
22/10/2017 Aaron ROLLAND 
24110/2017 MOlhi• BLOND 
2YI0/2017 Elyes BOUCHNIBA 
03/11/2017 RoseGABET 
OYI 1/2017 Soline BERNARD 
OYI 1/2017 Mall1is LEPROHON 
OYll/2017 Héléo IVANECQUE 

mais je marche mieux quand ma main serre la tienne 
Alfred de Musset 

08/0712017 Céline GLACET et S3mir ABRAOA 
08/07/2017 Fanny MACHU et William DEBREMME 
W07/2017 Ghislaine BOLtN'OR et Ulurtn1 LEFEBVRE 
29/07/2017 M,nuell• DELVILLE el Joruuhan DEBAERE 
05/08/2017 Laeliti• BRISTEN eo Didier QUARRÉ 

0011/2017 Amandine JOCA(LLE et Laurent OUEZ 
OVI 1/2017 Corinne MARETTE et Palri« WARYN 
10/11/2017 Brigitte QUENNESSON et Michel BERNARD 

12IOSJ2017 Laurie DANNEAU et 03micn GIRAROlN 
12/0S/2017 Céline WYCKAERT t1 Vi:nœnt OECAUX 
19/08/2017 Romain POTT1EZt1 Bruno HAROY ~, 
26/08/2017 AuttlieOUOOUX et Lautt11t BAVAY ., 
02/09/2017 Jus,ine FRANÇOIS e< Bnmo ROCHA DE FREITAS 
09/09/2017 Pamela CHATELAIN <t De,.,, BELLEMBERT 
09/09/2017 Jus,ine DELACOURTeo JémnyTAINE 

_A.Cf QUI CC N'(ST iJ,\l TOUT Of l 'A!WIIII . 

16/09/2017 M3uri«<te MARCHE el Ja,qu"' BÉGAINT 
23!0')/2017 Pascale GRIFFON et &,,oit LEGRAND 
30/0')/2017 Elen3 BALTINAN Pasc.:.I HOUDAS 
JOJ0!>/2017 Jérôme COLOMBEî t1 Julien BEAUSSART 
30/09/2017 S1éphanie DESSAINT eo Nioo13$ DELACOURT 
14/ 10/2017 Fanny LANC1AUX et Pierre MANTELET 
28/10/2017 Béa1rice CARTIGNIES e< Bn,no FOUQUIER 
28/10/2017 Lucie DELOEUVRE el Clément LECLERCQ 
2$/10/2017 YakupCIRPANtt Merve UNAL 
04111/20171.Aurtnce DANJOU e1 Lauttnt BOURGOIS 



NOS GRA NDES PE INES 

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

22/0612017 Micbtl Gê.RARD, 64 ans 
22/0612017 Elia1.e LEMAIRE néePAGNEN, SS ans 
24/06/2017 Henriette OELATTRE n~ MAGINOT, 91 ans 
01/0712017 Solonge FONTAINE divorcée POULAIN. S$ ans 
03/0712017 Nicole LUKASZEWSKY née VtRIN. 79 •ns 
04/0712017 ?\i.'r» TiirèseCAlffiGNIES '"-"t:GRASSART, S0:.:lS 
OS/07/2017 Marie LANClAUX »te VÉRIN, 92 ans 
07/07/2017 Camille JUSTE, 83 ruis 
OS/0712017 Raymond DENHEZ, S7 ans 
OS/0712017 S<rge LEMAIRE. S$ ans 
OS/0712017 S<rge LECLERCQ. 74 ans 
10/07/2017 Otu1îcl PI.ERRON. 83 ans 
11/0712017 William POULET. SO a,,. 
12/0712017 De,1ise MEAUX née SAUTltRE, S6 ans 
13/07/2017 Julienne MACHU DNl POULAIN, 93 ans 
lS/0712017 Ja<q,.,. POll\'DRON, 70 ans 
16/07/2017 Maxime DELACHE, 29 ans 
17/0712017 Geolj!ene 8R1COUT ipo<lse GAUtGUE, 91 ans 
17/0712017 Michel FOURNIER, SS •ns 
19/07/2017 CtimiUia OHENRYvcuvc LARUELLE. 90 nns 
19/0712017 Laurent PEPlNO. 93 nns 
22/07/2017 Liliane VERNAGllî née WATERLOO, S4 ans 
25/0712017 JO<tph ZELASKO, 70 ans 
29/0712017 AlbanoALVES, 4S ans 
30/07/2017 Gtorgt1te ISAlE veuve WANéS, 104 ans 
31/0712017 Robe• PILLAERT. 78 ans 
03/0Sl201 7 Thierry DECAU, S9 ans 
07/0S/2017 Joël DUFOUR. 71 ans 
07/0S/2017 Jacqueline HERBIN née MERCIER. 7S ans 
OS/OS/2017 Chrisii,me HOtt vtuve LORIAUX, S4 3ns 
09/0S/2017 René GERARD, 93 ans 
09/0S/2017 Ntlly LANSIAUX née UR8ANIACK, 90 a11s 
10/0S/2017 Maria CARVALHO née NOGUEIRA, S6 ans 
J2IOS/2017 Monique LEMAY née MOUUN. 62 ans 
1S/OSl201 7 Jean-Pime BROUET, 71 ans 
16/0S/2017 Jerui ORUBAY. 67 ans 

21/08/2017 Mkhtl DHERBECOURT SO ans 
21/08/2017 Jeanine KUREZOBA \'Cuve PAllAOIS, S3 ans 
23/08/2017 Dominique DAVOINE 11ée DEMARJ..E, S4 ans 
23/0$/2017 Jacqueline HOLLERTT veuve HUBERT. 84 ans 
2S/OS/2017 M3mtella Ascudé 1)ée DIAZ.. 82 ans 
26IOS/2017 Lucien LEJEUNE, S7 ans 
02/09/2017 C:unille BONIFACE veuve SAUTIERE, 92 ans 
07/00/2017 Jtan-Paul NOUREUX, 67 ans 
09/0912017 B,m.ird VERMEIL, 72 ans 
11/09/2017 Juliette GONTHŒR veu\'e MlLHEM, 94 ans 
13/09/2017 Ma~lleDENOYELLE 1:iéeMORIS, 9Sans 
14/09/2017 Daniel AOIASSE. 70 3ns 
l S/0912017 Pauletle DRACHE veuve FRANÇOIS. 97 •ns 
16/09/2017 Madelefoe BORNIER vtuve DAUSSIN, 97 ans 
20/09/2017 Maric--Louise BRICOUT, S4 ans 
21/0912017 Gilles CANONNE, SS a.it$ 

23!0912017 Marie-José BR.ICOUT fpo,.,. BUGE, S4 ans 
27/0912017 0.niel DENlCOURT, 72 •ns 
27/0912017 Nicole LeFtVREépouse MAR ESSE. 69 ans 
OS/10/2017 Andrée COET veu\'e MARLOT. 90 30$ 
OS/10/2017 Ge11eviéveGOSSET née RJ8EAUCOURT. 83 ,.,, 
06/10/2017 Lucien RENARD, S7 tlnS 
OS/10/2017 Gémrd MtRlAUX, S$ ons 
11/10/2017 Béatric,e LEGRAND divorcée PENÉ, 66 ans 
12/10/2017 Jean-Mich~I RENVERSEZ, 57 ans 
12/10/2017 Mélanie MACHU. 30 ans 
13/10/2017 Didier LOU8RY, 60 •ns 
14/10/2017 Joël TAFFIN. 6S ons 
16/10/2017 R.1,ymondc OELCOURT \'CU\'eOUPONT, SS am 
IS/10/2017 Angêle BARDIAUX née TAISNE, S411ns 
22/10/2017 Mario PANCINO, 78 tlnS 
24110/2017 Jean-ClaudeJACQUEMlN, 79 ans 
24/10/2017 Mich~I VIGNTEL, 94 ans 
01/11/2017 Karim ELOUAOIO, 30 ans 
11/11/2017 R~1léeOENHEZ veuve OUCORNET. 71 ans 

Pompes 
funètires 
Cau drésiennes 
créées 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 adininistratives, contacts avec les 
différents intervenants : culte, marbrier, presse, ci1n etière, 
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 m eilleu.r rapport prix, prestations. 

• 

b u rea u @p ompes - fu nèbres.ca u d r y . t r
6 o,., .... 78 1 

1 



1 

Dimanche 31 Décembre 2017 

Grand Réveillon 
de la Saint-Sylvestre 

proposé par l'Association Ensemble pour Caudry 
et élaboré par Jean DRUBAY du Restaurant La Buissonnière à Beauvois en C" 

AdWttDl : 6'E' // Noo ad.b&u,.t : 73€ Il Ellf'ant • de 12 am : 20E 
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1 l'(ll)l,t:•l· L'I \,!l.itk l'.l''.:_.,;•-,,-~· 

i l.t/Jl1)1,i-..1l·t ,·1 '-llll \\':;I:, 

!\J enu Enfant 
de 12 ans 

• • ANIMATION 
assurée par 
DJPASCAL 
• 

Rcn,co1:ncmcnt et R<>cr.•,r;on avant le 26 déecmb,c 2017 
aup,,'s de .\fm, Claud,n , PI. L'C:11,\R r 37. <uc d,· Veno,c CAL DRY 

·Port.: 06 82 58 78 39 - Tél: 03 27 85 82 79 
ou lu" des P«mancn«•, ch,qu,· ,·,nJ«d, de 17h30 à 18h30 

.IU ccnrr(' ~oc,o cu!turd, rue de: l.1 rt'puhl1que CAl,'J>J,(y 

POSSIRll.!Tf l>E Rf(;I.ER I>; 2 f<l!s '.•,,a,,"""·'""·''"'"· ''"•"-..:., , ,. _, .. 


	1ère-de-Couverture-page-63
	2ème-de-couverture-sommaire-page-64
	page-1-édito
	page-2-Hommage-à-Bernard-Vermeil
	page-3-portraits-dans-ma-ville
	page-4-portraits-dans-ma-ville
	page-5-maison-fleuries
	page-6-salon-des-arts
	page-7-salon-des-Métiers-d'Arts
	page-8-stop-aux-incivilités-
	page-9-stop-aux-incivilités-
	Page-10-Travaux
	page-11-Travaux
	page-12-Travaux
	page-13-vie-scolaire
	Page-14-environnement
	Page-15-service-état-civil-recensement-population
	Page-16-service-état-civil-prédemande-passeport-et-déménagement
	page-17-service-état-civil-enregistrement-du-pacs
	page-18-dans-ma-ville-le-CCAS
	page-19-dans-ma-ville-le-CCAS
	page-20-patriotisme
	page-21-patriotisme
	page-22-seniors
	page-23-seniors
	page-24-forum-ZEN-seniors
	page-25-ils-s'installent,-ils-déménagent-et-expression_libre
	page-26-expression_libre
	page-27-expression-libre3
	page-28-enbref
	page-29-enbref
	page-30-enbref
	page-31-enbref
	page-32-enbref
	page-33-enbref
	page-34-enbref
	page-35-enbref
	page-36-solidarité
	page-37-ailes-d'un-rêve
	page-38-avenir-jeunes
	page-39-avenir-jeunes
	Page-40--marché-de-noel
	page-41-noel-dans-les-étoiles-UCAC
	page-42-le-musée-des-dentelles-et-broderies
	page-43-le-musée-des-dentelles-et-broderies
	page-44-Scènes-Mitoyennes
	page-45-Scènes-Mitoyennes
	page-46-cinéma-le-millénium
	page-47-rendez-vous-ludiques-et-culturels
	page-48-rendez-vous-ludiques-et-culturels
	page-49-vie-historique
	page-50-vie-historique-
	page-51-vie-historique
	page-52-vie-historique-
	page-53-sports
	page-54-sports
	page-55-tennis-de-table
	page-56-Plume-verte
	page-57-Plume-verte
	page-58-Plume-verte
	page-59-Plume-verte
	page-60-état-civil-
	3ème-de-couverture-page-61-état-civil
	4ème-de-couverture-page-62-saint-sylvestre-2017

