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Le Conseil National des Villes Actives et Sportives
composé de membres du Ministère des Sports et de
personnes qualifi~ du secteur sportif a attribué ce
prestigieux label à la Cité de la Dentelle. Celui-ci a
pour objet de récompenser les communes qui
développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l'activité physique et sportive, sous toutes
ses formes, et accessible au plus grand nombre.
Pour l'année 2018, 151 com,mmes venues de métropole

etd'Outre-.merétaient en lice. Toutes les communes
sont ÏI\Vil'ées à participer sans distinction de tai lie et
la participation est gratuite. La France est un pays où
le sport s 'inscrit progressivement dans le quotidien
des français. Ce sont plus de 2/3 des français qui

déclarent pratiquer une ac1ivité physique et sportive au
moins une fois par mois.
Le Label Ville Active et Sportive est co-organisé par
la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des SportS, L'UNION sport & cycle et
L' ANDES (Association Nationale des Elus en
charge du Sport). Le Label« Vi/leAc1ivee1Spor1ive»
est accordé pour une durée de 2 ans.
Caudry, pour sa première participati on, a obtenu
directement 2 lauriers. Elle se positionne au
même niveau que Saint-Étienne ou Grenoble.
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Très chères Caudrésiennes,
Très Chers Caudrésiens,
Cela foît maintenant 7 mois que m•:i êtê confié la: gescîon de votre ville, C'est une vie ttépîd.,nte, pttna:nte
mais tellement inté.rtSSante,j'appr-ends i·nonnémenl de-s nombreus.e-s rencontre-s que je peux faire, anonym~
ou pnsonnnlîtt.s..
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J'3j beaucoup d'informations à vous conummîqun el 13 pla« v3 me m3r,quer. Je velL'< simplement vous dire
que le dbvelo~m~nl de Caudry conli.nue, mais de façon maitri$ff :
- Le Stade Louis Sandms a OUVN1 sa piste d'athlétisme et le 1errain de foo1bGll eSt <U-sonn3ÎS illumin~. Un
club-bouse et des buttaux seront proch3inement crttS d31l$ l'ancien logement du gardien. L« tn1,•3ux de la
piste finl31'1<13Îse:, du terrnin en herbe, du petit terrnin synthêtique ~ff'tt'Ollt fin 201 S, les uwx de suln'tlrtions
seront ~lCOf'e records pour cette opération. C'esl d'ailleurs grâce à la qualité de nos installalionsque la ville
de Caudry s'e-st vue déœn,er des m3ins dt fa Ministre d~ Sports Laura FLESSEL, le label n3tion31 « Ville
Active et Sportive» (attribué en général 1nuc grandes villes).
Au cours du trimestre écoulé seson1 déroul~ les championn3ts natiozu,ux de G.R.S.• le ch31le11.gc n31ion:il
de tennis de table, l'open de 1aekwondo. Notre commune e-st de plus en plus sollici1ée pour de gr311ds
événements sportifs el culturels. L« salons d« villes et métiers d ':irt. du mariage. du livre et les forums
~mploi stronl t"g.:,lement nombrctuc. D'a il leu~ au cours dece second trimestre, noire ville accueillera le tmil
ufœin, le championnal du monde de boxe th3î, l'<"quipe naliona.le du S~négal en bandb.111, les inter•dislricts
de tennis de table.
- Le Pbn Loc-al d'Urb..-u1isme est en oours de révision. la zone commercialedevmil s'agrandir et nttim- à C'.audry
de plus en plus de pttSOnM"S de l 'exitritur. L":W('nir du Com..merce de Cemre--ville ~t notre préoccup.1tion et
la mmüeipo.lité lance un apptl aux futurs médecins (voirdé1ail p:1ge 22, druls la n1brique C.'<ptC$$ÎOn libre).
- La rth:ibilita1îon de l'école J~n Ma«. est 1enninée. le"S t:r.w.atuc de l'école Dolto von1 debuter. À ce S\ljet, l:t
oonsulla1ion faite auprk des p:ittnts et ttp~ 1llants des partnts d'é.lCves de Caudry 1end à montrer le
souh3it de revenir â la semaine de 4 jours dès 13 ttnlrée proeh:tine. Je profite Cg3lement de l'occ:asioz, pour
nu.surtr 1~ pattn1sd'élèvesde l'CCOleJ«u, Lebas : il n'e-st pasquc,stion qu'unecla~soit tènntt, les efftteifs
de l'aru,ée prouvenl qu'il f3ut la m3in1enir. Nous nous baHroll$ ! !
- La rfonova1ion du «in~ aéré (en p.111ie fin ancée p.tr les bénéfices liés à l'orga.nisa1ion des rythmes scolttires)
~ t m.ainten:mt lenninée :a,·ec la pose de nouvtaux jeux el l':tb3ll3ge des peupliers pour plus de sécurité.
- De nouveaux t\ménn.gements vemnt le jour 3u V3I du Riot dés l'été prochain. je m'y étais engagé.. En
P3r1ieulit:r de nouve-aux jtu.'< de pleio air (structure de plus de Sm de h3ul) ainsi que des jeux pour adoleSCt'1lls.
Nous les t"i,·ons voulus .a«essil>I« aux personnes hn.ndi<-apees.
- L'ancienne piscine déoouverte lais.se-ra plooe au printemps à un espace de jeu.'< parfai1ement intégrê dans ce
lieu lype (< art déco» et une nouvelle maison de quartier qui clttra du lien.
- Le conseil local de ~urité et de préven1ion de la délinqu3nce poursuit ses actions, d~ groupes de tnwail
seront organisé$ pour enrayer ce fléau el éviler la récidive des mineurs.
- Dans le donuine dt lt1. cullurc, notre mu~ ,,ien1 d'obrenir le presti.gieu.'< label n3,1io1.al « le mu.s te son dt
ses murs » visanl à récompenser les actions meotts dans les lieux publies.
- La nujorité de nos entrts,rises Caudtt.siennes recn1ten1.
Je tenninerni mon propos en remeN:iruit les élus. 1ou1e.s I« tquipes 1edmiques.. administrntives. etc,., qui ont
pennis que toul œla s.e ~alise ainsi que toute-s les associations qui fonl de Caudry. une ville dynamique où il
fait bon vivre. J'3i une pensée chaque m:tün pour les b,C-né.voles il l'origine de la plus lon.gue tmîne de dentelle
~n voya.n1 le tableau du guiness record accroché dans mon buttau.

Avec vous tous, je suis fier d'être Caudrésico.

''
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Frêdtrie BRICOt.rr
M3ire de CAUDRY
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Maigre une mêtêo t~s pluvieuse el
des vacances scolaim phi$ mrdives
que les nu1m ann«s. la magic de
Noël a opé~ uoc fois encore sur le

Village de N~I installé en
çeot,e.ville et dans la salle des fêtes

du pôle culturel du I S au 23
dMcmbrc.

U'S nombrcu.'< exposants pttSt'111s il
l'intérieur comme à l'extérieur ont
proposé dans une ambiance ftstive:
moult sucreries, vin chaud, soupe,
chareuttries de p3y.S, anicles de
dé<:omtion. bijoux. 8cce$$0irtS.
vêttintnts, fleurs. et bito d 'autrtS
produits ... aux nombrclL'< visiteurs et
aux familles qui en om profité pour
f;,,;ire leutS achats et codeau.x de Noël.
Comme les annffs priddtntts. la
dtscentc du Père N~I t11 rappel de la
b3silique Sainte-Maxellende. s'est
avëtte être un rcndez..vous
iocontoumable de « nt semaine.
En effet, de nombreux t-nf:uus
l 'anend.1iem avec impa1ien« et les
familles venues en 3,nlnd noml>rt-.
l'ont ensuite accompagné jusq11'au
œiure-villc où il a offen dr-s.
friandim a1LX pe1itS goumlllnds.
Lt$ animations varitts ont ellts aussi
mnporté lut franc sueck. : le concen
de 1:1 chomlc A Croc.Ire Cocor, les

photos prises avec le Père Noël. les
promenades en calb:-.be et/ou

en poneys. les leclutt:S de eontC"S. la
mini-fenne. le-s dé'ambulations des
tthassim. de la mere N~I et du lutin
dans lturs bulles, fürem amant de
moments enchanteurs et inoubli:ibles.
L'espace mtauration situé à
l'intb-ieur de la salle ffl fêtes. et gfr!
par les bénévolts de l'association
Caudry Evtncment's a p('Mnis a1LX
gounnets de se 1t.staurer dans une
ambiance oonviviale.
S. TRIOUX. 8 . POULAIN AdjoinlS

au Maire. M. GODIN. B. PRUVOT
Conseillères Municip,alts DéleguttS.
les Commissions MuniciP3lcs
<< Evtncmcntiels )) et « Fêtes ». les
Commerçants en partenariat avec
l'U.C.A.C. et l'Association Caudry
Evéncment's vous donneiu
rendt-z-vous l'anntt prochaine !
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L'Association Caudrésienne
des Retraités organise :

Un séjour en Italie
Rimini et Rivazzura
du 14 au 25 septembre 2018

Noce d'Or des époux

DOISY-LARUELLE •••
Samedi 23 déœmbre 2017, en salle des Cérémonies de
)'Hô1el de Ville. en présence des personnalités et des
familles réunies à cene occasion, M. le Maire, Frédéric
BRICOUT, a reçu solennellement M. Serge DOISY et
Mme Mar1ine LARUELLE a l'occ.asion du SOI-anniversaire de leur mariage qui fut célébré à Caullery.
Je 23 décembre 1967. De ceue union, sont nés 1rois
enfants: David, Nancy et Eddy et quatre pelits~enfants:
Maximilien, nmothée. Audric e1 Zackarie.
M. DOISY est originaire de Villers-Outréaux, où son
père iravallUait .., broderie et sa mèn! s "occupait ru foy,r.
Il est issu d'une famille de 6 enfants, Madame, fille de
cultivateurs. a un frère et est originaire de Caullery.
Serge et Martine se sont rencontrés un dimanche de
janvier 1966, au cinéma de Walincourt. En 1967, le
couple se marie et s' installe durant Sans à Walincourt.
À partir de 1973, la famille emménage à Caudry.
En 2004, après 45 ans d'ac1ivi1é en 1an1que fileur puis
brodeur, Serge fah valoir ses droits à la retraite, et en
2011, c' est au 1our de Martine de prendre une retraite
bien méritée avoir avoir exercé différentes professions.
Mme DOISY, apprécie le spon, notammen1 la natation.
M. DOISY, s'adonne au bricolage et au jardinage.
Très Investi auprès des seniors, Serge est président de

du 17 au 24 avril 2018
à Saint-Ghislain en Belgique

le mardi 18 juin 2018
le prix de S6€ par PffSOllne,
comprend le transport en autocar.
le rcp,,'\S Cl le spttraclc.

En prévis-ion pour le 7/1212018: un
repas de Noël au Père Mathieu à
La.ndrceits au prix de 56€/ personne.
2019 : en ,wril, un voyage au Tyrol

est à l'étude ainsi qu'un voyage en

Corse du Sud programmé durant la
deuxième quinzaine de juin.

l'assoc:ia1ion des Ainés du Foyer Schweitzer depuis
2011 et avail créé en 2014 une section marche. reprise SO"v.R.,l\E
depuis~ SeniorsAetil$. Les époux aiment le-s voyage-s
et se ressourcer à MerUn~ont où Ils pratiquent la marche.

Une journée au Festival
mondial de Folklore

AMOUR

,

Echange de lycéens entre les villes
jumelées de Pincz6w et de Caudry.
Initié par le Comité de Jumelage de Caudry, un échange de
lycéens a eu lieu cet hiver entre les villes jumelées de PiJ\cz6w
en Pologne et de Caudry.
le 7 janvitr 201S, deu,'( élèves du Ly«e Jacquard de Caudry. Adam e1 Cwenael
p:iu1t1ien.t ,wec un de leurs professeurs au« Lyctum Tcknicznc » de Pii\cz6w. Cc

sëjour de quatre semaines dans la ville polonaise leur pennettai1 ainsi d'alten1er
cours au lycée et stage en entreprise. C'Ht l'entreprise EKO-INZ. ~ialisée dans
la fabrica1ion d'élémen1s mécaniques lourds dtsti1~s aux industries pétrolières.
aux cimcnrcrit.s et cc111rnles élec1riques, qui lts ae<:ueillil et leur permit de vivre
un stage professîomlel intense et de faire connaÎ.$$3llCC avec le monde professîomlel
polonais.. ce qui est trè$ instmctif pour leur avenir.
LtS moments conviviaux et les visites de la région furent nombreux pour les deux
jeunes caudrésiens qui visitèrent notamment la ville de Warszawa. capitale

polonaise en pleine exp«1nsion.
En tèvrier. ils reviottnl à C.audry enc.ha1ltk et enthousiasmés par leur séjour à
Pir\ez6w, en compagnie de Gabritla, jcune l>·cécnne polonaise de 16 ans tt de son
professeur R..1fol. Gabriela s'inttgnl P3rfaittt:nen1 tm.'< cooditioos d'éh.,ck,s à Cmdry
ditreren1es de celles qu'elle. connait â PilleZOw, Les cours au lycée Jacquard de.
Caudry. dispensés eo anglais:.. intéressèreiH au plus haut point Gabriela, Elle füt
htbcrgtt dans une fumilled'accueil.
Son séjour de trois semti.ÎDC$ fut agttmenté de visites de la ville de Caudry (mu.sée
des dentelles e1 broderies. sorties à la piscine...). Gabriela et R.afül furent reçus
officiellement par Mon.sieur le maire de Caudry et une déléga1ion du Comité de
Jumelage.
Une visite de Pt1ris organisée en fin de s:tjour fut tl't'.s appréciée.
Quelle belle. et riche expérience pour ces jern:1es polonais et français. pour cts
europét:ns ! Ctnaioement un premier échange qui Sffll s:·uivi de bien d'autres.

Vive l'amitié entre les villes de Pillcz6w
et de Caudry !

04 o..,...,,,,
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Vital

□ESCH

'

reçoit l'insigne National du Mérite
Le somtdi 13 janvic-r 2018 c-u la stille dts
cérémonies de !'Hôtel de Ville de CciudJ'y.
s'f':S.t tc-nue une nwii(('SCOlion fort i-znouv:mte

• Gay Bricoul d 000 le tuaft. ~ 1 Vital
~ l'io,i,pe de l'Ordre N•tiooal 4u
Mttite u r la, rnniJc. det io,ipet doit te

t't,ire po., on p.n.io d'u• grade " Nœ
tpl dall5C-'el otdtt- l «lloi du *ipieodaitt.
Il Nevicot de 00kt qt'1n !Ml!l'.llwe de b
~ d'boniw.r p(c'Ul tg.t,Jno,rc,t r~tre

,u

ll"UC dil;tl:oc1ion ,i1 ~ • gr.k
•05 . iv.alffll 1 ttlui du «'C'i~i~ .

--

en 11lonncur de M. Vital DESCHAMPS.
En d'fc-1. « Monsieur dt 95 ons. figure locol,e
bien connue dc-s caudrc'S~ns ft ttÇU de-$
mains du dtpu1é Guy BRICOUT l'insignt
de l'Ordrc Ntuioo.'11 du Mérite• pour son
mgngemtnl dans ln ~sistanc~ lors de la
seconde G~rrc Mondiolc-.
Cc-ne distinction f'$f l'abomis.wn1c-nt de 6
NUlte$ de déminhc-s cffec:tuteS peu· les
f'quipt;S de Guy BRICOUT ni..q,rf's dts
nutcritès compé1n1tes <"M il C':$1 primordinl
de m idtt hommage A ftngngm>mi des
hoa:mx-s.. ci\'il$ cc d$istœ,t:S. qui on1
rombnttu. sncrifié lc-ur vie- pour la Fronc,e
ou nom de l3 liberté de IOU$. Parmi CC$
héros de guerre figure Vi1al DESCHAMPS,
engagé volonlairc dans la résisiancc
alotl qu'il n'a pasmcore 20 aos. A pru,ir
de cc jour. Vitctl pontta fièrement le
draPf'tlU lricol0tt à {OUtt'S lts (.'l()fflfl)tflx,ni.
lions potriotiques d1.1 Caudtt$is. S"il fi1ll0;i1
dtaitt Villll DESCHAMPS. dffl.-x grands
1ro.its de cnro.ctèrc se déu1cheraicn1
indubitablcmcnt : Vilal C$t l'e xemple
embl~ afique des valeurs huma iDC$
propre$ awc: « 0cl)s du Nord », et faîl
preuve d'un d6vouemeo1 sans faille au
service de la Nation pour cn dHendtt les
, 'Okuts de (( Liberté, lig,liré, Fra1cmité ~Né en juillet 1923. Viml cntre dans la vic
tk:1Î\'C à l°Ôge de 13 on$. cc,mn1e pripw:tUr (C

ruUiSk guiptttt 11pci-s un ffltifK-at d'rl\idrs
brilltumnem oblenu i,,•«. mcmion bte'll. IJ
conw1wm cttle activitt jusqu'à sa tt1nûte,
Entre tcmp$, lA g\lffl'C foit rage. L'appel de
la Patrie cr du devoir le pousse à s'cngagcr
dnns Ill r'C'SiSUll'lCC'. Il ~ $p«ia.lise dtms les
sabo1agcs de lignes (movinitts.,
CC'S OICtC'$ de cournge Sffl)fW ~ JXU'
l'attribucion de nùriplcs m?millcs mililOOl\"S.
MMit il. son rcrourde la gumc cc J)Crc de S
cnfant.'i-. Viml DESCHAMPS <:$1 au.~i un
modèle de gl:nétositê et de comlxui,itê cc~
1Tl3ltre la pcnc tragique d'un cnfo.nt en bas
!gc. La dHcnsc dc:S droi1s des hommes C:St
~ kitmoliv. œqui "'-"piiqœson "~n..Tlt
. , ~Œ$ s::iJ:triê-5 :tu sein de l\wlion locale des
:f,)'ndica1s cc Ses- raiS01\$ de $CS nombreuses
noi'RnMioitS en ql.lSliil: œdèlêsuê Q.I personnel
et ~n.\toirc d u comité d'cn1reprisc. Il a
toujours dèfmeli Jcs plus faible$. tcnd3n1 une
main sccourol>Jc :i œux qui écojcn1 en dêtn...~.
L1 p.111icips1ion Wnê\-olc de «1 homme
d'cxC\.i,tioo au sein de lb:mnonic municipa)e
et de ln chot:llc psroi~ittlc de C-,udry :i
toojooo. été paniculièrcmcnt approcifo. On
001cra que cc p.1$:SÎOl'lné de chant 3 êcê priml:
d'3rt lyrique 3UX COUr$ :,.upéricur'$ de
V:ilcncicnncs en 19.SS e1 ;su concoors:
in1cma1ion3J de Roub3ix l'année: Aiivantc.
A b lumière de ce qui pft«dc, Monsieur
DESCHAMPS mêrite à son tour la
rcconn111issancc de notre R! publique,
récompensant ainsi une vie d'abnégation
au scniecdc son pays et de son peuple.

Claude DOYER
entre au conseil
municipal

Une vice-championne olympique de taekwondo à caudry
Le samedi 17 février 2018, Frédéric BIUCOVT, Maire de C.udry. a reçu en mairie la
vice-championne olympique 2012 (Médaille d'argent en plus de 67 kg femmes à
Londres) de Taekwondo, Anne-C.rollne GRAffE. Cette dernière était présente
dans notre ville (labellisée VIIIe Active et Sportive récemment) à l'occasion de
l'Open International de Taekwondo s'étant tenu au Palais des Sports les 17 et 18
février. Les spectateurs de cet événement sportif ont ensuite eu le plaisir de
découvrir Anne-Caroline GRAffE dans la maitrise de son art sur les tatamis
dimanche, lors de la compétition.

Martin TRIOUX, cycliste
champion des Hauts-de-France
En 2008 . 3p~ avoir rcg.o.rd6 le Tour de
Fmnccft la TV en compagnie de soo petc.
Mftrtin décide de pn1tiqucr le cyclisme tt

Myrtille 001.EAN est née le 17 décembre
1.007 tt a commtnd la pratique du Judo fin
2012, 1 r~ ~ 5 ans. Benjamine p,emière
annff, Myrtillt afficht dtj) un btau
palmarès. En effet, depuis le 3 féme< 2018,
Myrtille ffl championne du Nord en

catégofle benjamine moins de 28 kg. Ele
s'tst qualififf lors du Chtmpionnat du Non:I
benjamins à Wasqu,h>l /W prea~ble, My,tjlle
avait participé aux trois districts PoUr st
qualifier au niveau départemeotal

o• au

district du 18 novtmbrt 2017, l'-audistrkt
du 9déc:embfe 2017 et 2-" audisttktdu 20
janvitr 2018. tous trois à Fourmies).

Enfin, Myrtille est qualifiée pour les
championnats régionaux, qui auront
lieu le 14 avril 2018 à Avion.

débute en 2009. les enrraînemmts avec
J.-C. ESLANDER. ou club de Troisvilles..
<bris 11' c.rCg.orie pouuin.
Lors de sa 1• courset\ GU4rbec,que dans le
Pas-de-Calais., le viM de la compe-ri1îon
lui esc inoculé tt la m('lne nrultt. Martin
ttmpotte S& l..,.vietoirc à Lîg.1.1y<n•C"ct
('nc,haîne 1('$ podiums. Ap«'.s le dq)art de
son eotnaîueur, Martin quine Troisvilles et
rtjoint C. MANEGKETTl ou Cydo.Ctw
Cambrésîen oû il déeouwe lC$ plans
<f('ntrein('nltnlS pttSOnMlisk $Ur route
ou en eyelo-cros.s. À l'w1omne 2017. il
intègre le T('tlm A...~ . toujours
enmtne par Carlo MANEGH.ETTI. oû
Mertin e1K'haîne 2 bttl('$ ,,i,c1oires.
Lo 14 ja:ovier 2018, c'est l'apod,éosc
lors du c:-hampioonat de cyclisme des
Hau1s-de°Fraooc dunot lequel Martin
prend rapiderneo1 les commandes et ne
les l&cbe plus. s'offrm>t fon losiquement
le litre de champion 1
Un litre haulffll('l'.ll 1nki1é 001np1e tenu de
son impliica1ion el celle de ses pdmus !

Suite au départ d' A. LORAND
pour raison professionnelle,
c'est Claude DOYER qui prend la
place de conseiUer munkipal en
33 .,_ position sur la liste
'EnsemblepourC.udry'.
NatW de Zouafques, près de
Saint-Omer, œ caudre5ien
d'adoption est arrivé dans la cité
de la dentelle en 1976, ~ l'age de
28 ans. Bien c.onnu de la
populatioo, aaude DOYER a
exercé la profession de médecin
généraliste~ c.udry durant près
de quarante ans. ÂgÉ de 69 an~
retraité depuis 2013, ce
passionné d'Histoire, rédacteur de
la rubrique vfe historique de votre
journal Dlalogue,envisage ses
nouveUes fonctions municipa~s
ave-c bonne humeur et malice,
deux traits de caractères qui le
caractérisent. Humaniste, il
souhaite prêter main•forte aux
jeunes de 18-2Sansqui se sont
trom~s d'orientation et &es
akfer à s~n sortir.
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SALON~-P<>ur s.1 S,_Cdi1ion, le salon du
Mariage avait pour thèmatique la
Saint•Valentin. Il s'est déroulé les 3
tt 4 Qvricr à la salle dts Œtts du Pôle
C\dtuttl cl fut înauguré J)<"\t M. le
Maire Frédéric BRICOUT. en

présence des membres du Conseil
Muuicip.1I tt de noml>rtus.ts

ptrSO-nnalirk. Duranr la pré.senration
du s.,lon 3U,'C officiels. Antoine
HISBERGUE er Camille COURTOIS
ainsi que la troupe ESQUISS ont
proposë une a.nimtnion music-.ale tt
des chorégmphies fort appr'«:îées.
Auparavant géré par l 'UCAC, ce

salon est désormais organisé par la
ville de Caudry sous la conduite de
Mme Sandrine TRIOUX, Adjointe au
Commerce et dont l'objectif
principal est la mise eo avant du

oommcrcc local.
La Fête dt.s Amoureu..'C aw1it inspire
le.s nombreu.,c e.x~nts qui onr
rivalisé de goùt e1 de talent pour

dtcorer leurs mnds rcsptetifs: et
prop,GS('r :m public leurs dm1iertS
nouveautés. Des robes de moriées. des
vittintiltS hommes. femmes t t
t-nfa.nts. chaussuttS, alliances, fl ttu·s.
les tteeptions (marîagtcs.. PACS.
baptêmes ou communions). mais
au$SÎ tout ce qui à trait à 13 bt-auté.
aux arts de la table. s.1.ns oublier les
plaisirs de la bouche ...
À r)()(er q,1e le-s organisateurs ont
appttcit le retour sur ce salon des
boutiqutS Fronck tct Florence ainsi
que La Botte Rouge Ch.wssul\."S

Lév(,quc. conunm;ants caudrésiens de
longue datt tt partenaitts historiquts
de ce type de m.l'lnifesm ion.

Dt.s dêmons1rn1ions de
coiffitf't'. maquillage.
nn floral, el dts dêfilk
de mode ont po,){'tUC oc
wttk-<txi qui de l'avis
de tous, fut une très
belle réussite !
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tDITION DliS

C11AR1ors o'Ho,,weuR.

CAUDRtoSIF.NS s'est
déroulée le vendredi 23
février dernier à la Base
de Loisirs du Val du
Riot.

Cette manifestation
honorifique, rendez-vous
incontournable de la vie
associative locale,
récompense chaque
année des hommes et
des femmes pour leurs
actions et Jeurs grandes
qualités humaines.
C'est devant une salle
comble que Bernard
POULAIN, adjoint au
maire et maître de
cérémonie a présenté
avec un plaisir non
dissimulé chaque
récipiendaire
6 trophées ont été
décernés à 7 personnalités
caudrésiennes.

Anita BAUOUIN est née en 1960.
Àg« de 57 ans, Ani1a, es1 depuis 40 ans
r épouse de Chriscian cc la maman comblée
de cinq enfants : Angélique. Ludovic-.
Caroline. Valentine et Amandine. Elle C$l
êg:i.lcment l'heurtusc mamie de ncuf pt1i1s
enfants. Après un CAP couture o~cnu à
17 n.ns. Anita trav::iille d'abord chez Anna
Isabella puis avec l"arri\'éc de ses enfants.
retl.li.sc des 1mva.ux de couture c1 de
retouches à domicile. Al1ruis1c. elle met
bénévolcmcnl à profit ses compl-tcnccs de
couturière en l\.¼llisant des 1mvaux pour
des personnes en situ:uion de handicap
moteur c1 cêrébrnl.
En parallèle. Anita distribue depuis plus
de IS ans des prospectus. publicités et

jouma1L'<, aidée de son époux, mt1i111cnant
disponible après avoir mené une ca.rriCre
prof~-sionncllc à l'usine Peugeot

Anita est mise à l'honneur pour son
remarquable travail de cou1urîère et
costumière au sein de la Troupe de
danse Bsquiss qu'elle in1ég.re dès 2010.
D'abord 1imide dans ses réatisa1ions.
Anîta rêvCle rapidement 1ou1e l'étendue de
son talen1 et devient l'une des figures
incontoumables de la Troupe. Disnite et
cffica:cc elle erêc c1 confectionne de ses
doigts de tee de magnifiques cœtumcs sur
mesure pour les spcctaclcs. Grâce â ses
ri.-alisations. !"ensemble des acteurs et
d.1.nseurs son1 ainsi mis en valeur. Otez
Anita,_ c'est « la caverne d'Ali Baba de la
couture » A l'approche des spectacles.
c·~1 bien simple. Christian ne rccrou,·e
plus son fau1eu il !

G·uy BRJCOUT. Nombrcu.l soa1ccu.l qui
se rappellcn1 ranni."e 1~ oll il <k.~ide de
par1ir seul â la conquête de la Mairie et
msscmbk- les forces vives de la sociétè civike1 3SSOCiativc autour d'un projet ambiücux,
ayant pour slog;ln : Ensemble pour C:iud,y.
24 ans après. l'association compte SOO
adhérents. En 1995. le succès ~ r'l..~cntiSS3nt
et Guy Bricou1,. n'3ur.i de cesse d'OCU\lrtr fa
IOIJtcs les înîtiativcs qui Cfi'ffll du lien social.
li dévdoppc avec les communes voisines une
véritable cn1cn1e au scn•i« de lïn1érê1
00Ucc1if. Cc côcê Œ&mteur scrn à l'origine
des nombreuses au1res élee1ions gagnées
au niveau municipal. inlcrcommt,mal.
dép.,11cmcntal et légis.la1if. Il serai1 bien
1rop long de 10111 énuméttr car on a1rraperai1
le toumîs.., Aujourd'hui la vîialilé ~inlîve
de Caudry n '~ pas une surprise avec près
de 4000 adhérents issus <kl 1erri1oire et
rêp.,nis d.1.ns 140 as.socia1ions. Lors de la
tragique dîsp3ri1îon d'Auttlie Cha:1claîn,
av..:c son fils Fl\.'<lêric. il esl à l'origine de
rassocfat.ion « POl.u- k sourire d'Auré.lic »
afin qu'Aurelieobc;cn;ne la lègion d'holulCUr
â titre posthume. Fidèle â ses idées : il CSI resté
donneur de sang 1\.-gulicr. Donner son sang
c·esi S3uvcr une vie di1-iL. A+il été marqué
JXll'CCjour p:u,;cuJier 00 en vr..,no::s en Savoie
â l'âge de 19 ans, il vît un homme se noyer?
N'{"<XlOlant que son courage. il lui soovn la vie
<1laMé<billcdcbron1,cpour3Cledcooomgcct
de <l..'voucma• lui fi• <l.'ocmœ. Un cbariol
d'hooneur remis par R. Dhollande J• adjoio~
.... f,;re deedle mission, \ôfflt récompenser
cet homme dont l'action est guidée par le
1'8$$Cmblemeot et l'id« de cobèsion
sociale au sens noble du 1crme.

,

.

Béata et Dominique CHMIELEWSKI

i ..é DEUDON est né le 28 mars 1966

KOZIOL. Dominique est Caudrésicn
depuis 1981et Bé-atadcpuis 1984.
Dominique 3 fait des études d'ingénieur
en génie chimique c1 Béa1a des études
de p,f\:paratricc en phannacic après a,·oir
appris le français en quckjucs mois.
Le couple s'est connu en Pok,gnc-. â
Pi1foz6w. "illc de jcunCS$C de Béata et
règ.ion de Pologne d"où est originaire le
grand-père de Dominique arri\•é en 1923
àCaudryli\udenooun. Lorsque la Pologne
:ldhère :i l'Union Eu.ropl~nnc en 2004.

à Beaumont. Il côtoie tris tôt le monde

B&lta a !"idée d"agir pour un jumelage
cn1rc Pi1\czôw et Caudry.
la scnsibilisa1ion :i ce projet auprès des

élus locaux des clcu.'< villes dun.T.1 quelques
années. Gn'iœ au dynamisme du Comi1é
de Jumelage de Caudry, les prcmiêrtS

actions on1 lîcu en 2012 et un aeoon.i de
jumelage~ sec.lié en 2017. Les premic~

(-changes actifs de jeunes d{-bu1en1 en
2018. Un chariot d'honneur vient
~penser la motivation sans fai lle
du couple pour faire aboutir le jwnelage
entre Pi6.cz0w cl Caudry.
Membre de plusieurs assoei:uions
eulrurclles locales. Bl-a1a dom,e des cours
de polonais à l'Amicale Laîquc cl réalise
des travaux manuels de décoration.
Dominique est :.ussi impliquê dans b
vie assoeia1i,·c : Les Amis des Orgues de
Cauchy. la Confri'fie Sain1c Ma.l(cllende
et Une Êcole pour le Bénin.

associatif en pr.niquant le football dès
l'âge de 6 ans. Plus 13rd, dc\-enu entr.i.încur,
Je football resicrn wl loisir. Marié le 21
juilkt 19$9 â Catherine. une ca1,1dr\.-sienne.
il quitte Bel)umont pour s"installcr <bns la
Cité de 13 Dentelle. Oc ct1te union 11t1i.sstm
Marine et Chloé que José sui,'l':I dans leurs
passions spor1ives. Ainsi. dès 2008. il
sïn,'C:Slit comme lx:névole à la GRS de
Ca.udry, discipline que pratique sa cadene.
En 2012. il en devient le Pn.-.sident et n·a
de ccs.sc de s'y im-cscir. Il organise alors
dïmportanlS dq)lacementS au.l( quatre
coins de Fmnœ qui pcrmeucn1 à de
nombreux gymnnslcs de dècrochcr d:s
titres natiorwx. José a toujours à oocur de
déY<IQpper son club Cl pcnoot à ...
membres de s'y qw:,otlir pleinement..
11 reçoit le chariot d'honneur pour la
dynamique insufflée à la GRS.
IÀ."bul 2018. le club a fêté digncmen1 ses
40 ans: Josè a relevé le défi d ' ~iscr à
Caudry le Champiomst Natioœl lndide GRS. tin {"\'i'o.,n1..'01 qui renconlra un
vif succès grâce aussi oux béné,,ole:5. aux
sponsors et au.\: gymnastes prêsentS cc jour.
A,~ourd'huî la GRS travaille déjà aux
prêpamlifs du Carnaval d'é1é avec une
pensée toute particulière J)Our le chauRèur
de char ci ami de Josê : François
MORDACQ, dêcédê a.cciden1cllcmtnt
en fin d'annl-e dernière.
Fonda1ion hoUancbisc ROfXln1n pc>ur les
l't\'tfSCI' !t des asoocit11ions qui amêliottnt
la qoo.lî1é de vie des mal.Ides do cancer et
des soins pallia1ifs. D'abord n:~laçant
cycl isie puis mar:nhonjcn. Thicny sera l\1n
d."S pn.-micrscoun.-us c:md-êsicnsà pcuticipcr
en 2012 3u Roparun, pour la Tcam 59
Les Ch'tis Coureu~ SO 000€ seront alors

Thierry ROSSI. Ce Benrlsien d'origine
àgê de 41 ans. est muiê. a deux cnfaMs Cl
rlsidc à Cooory/Audcnooun depuis 2001.
En 2009-2010. très engagé dans le vie
associolivc. il dcvicnl Prusidcnt de Dymmic
Bertry qui pêrcnnisc les animations de
son village n3t31. La même annêe, il
dc,;,,,1 bâlê,-ole pour Les C1ilis Coon.,.,_
qui lè\'C des fonds tn partenariat avec la

~~d~-cr.,ésàl'associaz~~~~
En Vie. En 2014. il devient vioe-prèsidcnt
des Ch 'ris Coul\."'US aux côcés du prêsidcn1

Alb:ln CAFFIAUX. En 2016, l'id(-c d: mer
à Caudry un é,-éncment hors nonne dans le
d()1113inc de l.a course à pieds. ne ocsst de
grJndir. l~ proposcin alors à Guy llRICOlJT
leur proje1 : une course SOI.IS fonne de trail
qui empn1ntcroi1 ks monuments c1 sites de

Thérèse LEROY est née le 17 juillet
19S4. Dès l"àge de IS ans. elle l-cril son
mal-ê1rc d'adolescente sur des cantets.
Au fil des ans, l'écriture devient un
cxu1oire. une sérulce de 1hérapie qui lui
pcnnc1 de libén.-r sur le papier ses peines
c1 angoisses. En 2003. sous !"impulsion
de ses enfants. ThêrtSC 3ettpte de montrer
ses cruncts à Ang.(lique TROTTElN et
Yvon OLIVIER. membres de l'ex
OMSAP. devenu ensui1e Maison des
Associations qui l'tocoomgent â les
rassembler <bns un li"re.
C'C).1 ainsi. qu'avce Paide d"Yvon. un
premier livre parait en 2007. puis un
sttond en 2010. sous le OCNn « d'~cfats
d'3mc».
Entre temps. Thérèse décOu\lre la revue
La C1udriolcqui n·cn CSI qu'à ses débuts
tt :tcccpte ,wce plaisir la proposition
d"Angêlique et Yvon d'en sais.îr les
tex1cs. Miss.ion qu'elle mène à bien
depuis IS ans maintenant. 1cn1ant de
limi1er aut.1.nt que possible Jes fuu1cs de
S)'flta.l(e Cl d'orthogrophe.
Thérèse est mise.à l'honneur pour son
iroplica1ion et pour le travail effec1u6
avec rigueur et bonheur dans la revue
La Caudriole.
Êlue au comité de lecture de la revue.
Thértsc p.'ltticipc aussi :.ux choix des
textes quî feront l'objet d'une publication
uhérieure.
la ville et en fcmi1 découvrir le patrimoine.
Par délég3tion, Thicny organise cc tmil
Cl le 22 awil 2016, sous rêgidc de 13 ville
et la collabor.uion de C'JJ.Jd,y Evlm,,tt.•nl-S
la 1• é<füion de Ctwdry Tmil U,Win
rnsscmblc S00 p.1.nicipantS. En 2017 :
1000 et pour 201S: 1200 personnes sont
anendues. Rendez-vous incon1oumablc
des 00<.rSCS hors "3dc. C."Nldly Tr.tH Urooin
CSI une grande ficnê J)Our Thierry et toute
l'équipe des Cl,'rîs Coureurs. Les actions
mcn1..'-es depuis 10 ans ont pennis de
n.~ltcr la somme de 36S 206€ qui
finance des orgtmismcs qui améliorent
13 qualité de vie des malades du cancer.
Thierry reçoit un chariot d'honneur
pour toutes ces actions.
""'""' 77
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Nathalie DUBAR MOIRET
obtient la 4""' place dans sa
catégorie au 100km d'Amiens
• Tout d'abord je tiens à remercier M.
Guy BRICOlJT, Député et M, Frédéric
BRICOUT, Maire de Caudry pour

permettre aux sportifs notamment

caudréslens, de s"entrainer sur un

avec Rémi BACCOUT

plateau sportif perl'ormant.
En janvier 2018 le café-tabac•pmu
Il y a S ans, fai r,joint ruCA. un club

qui me correspond bien à travers ses

une soirée pour soutenir le

valeurs, son amb&ance et ses projets
tant au plan collectif que person""l

projet de Rémi BACCOlJT • Fair,
le tour du monde en Sans en

Chaque membre (jeune ou vétéran) y trouve une équipe d'entraineurs disponibles
(Thierry LAMOURET, ~ne Tony PETtRS, Daniel DENIMAU pour noos accompag,,..r.
En 2017, pour mes 50 ans Je me suis lancé un dé~ assez fou, celui de p,rtlciper
le 14 octobre au · 100 km d'Amiens ·.

J'ai suM un plan d'entrainement avec Pierre Tony. pendant 10 semaines à raison de
S séances par semaine. Le travaîl était essentiellement basé sur ma capacité à être
endurante (70km par semaine de course à pieds) pour u"" sJ longue distance et
moins pour viser un chrono. Mon mari m'a soutenue et m'a accompagnée à \'élo
durant cette épreuve.

les 60 premiers Kms ont été faciles à gérer mais les 70-90 kms ont été pour moi une
épreuve oo mon mental a été ma force plus que macondition physique. Le président
du club et mes enfants prena5ent régulièrement de mes nouvel5es, c'est Important
de se sentir soutenue...
J'ai été placée à la 4- plaœ de ma catégorie pour un chrono affiché de 12h56
(qualifiant pour les championnats de France),je reste très humble par rapport à
ce résultat mals je tire beaucoup de fierté d'avoir réussi ce défi. T~s peu de femmes
participent à ce type d'épreuve très éprouvante, je pense même être la première
femme de IVCA-, J'ai défendu mon dub et ma ville. Oepuis que je suis membr,
à l'UCA. je participe avec d'autres sporttts.à des courses qualifiantes pour les cham•
pk>nnats de France sur le 10Kms, le semi-marathon.
Cette saison 2018,je participerai avec mon marl au championnat de France du
10 Kms à Llevln le 23 Juin suite à ma qualification récente à Morcourt.
Nous avons aussi pour 2018. des objectffs collectifs : participer aux Interclubs
v,Stérans,aux Elkldens,... A l'UCA, chaque défi personnel et collectif est soutenu
dans la technicité et la bienveillance. Merci à ses dirigeants et ses adhérents..:

Une reneontre
colombophile

c.x.ccption.ocUc
aura lieu le
samedi 21
juillet 2018 à

Caudry, à l'i.nîtiaJîvedu Club
Colombophile de Pi,lczôw (Pologne),
dans Je cadre du jumelage entre nos deux
ville"$. Un 15chcr d'cn\•iron 4000 pigeons
du club polonais. spécialement amenés
par camion climatisé. aura lieu dcvan1 13

10 0:,10911• ,,,

« le Jubilé• à caudry organisait

mairie. Les pigeons pa.nxn1rront alors
1400k.zn pour rctroU\·cr leur pigeonnier à
Pihe?ôw. En retour, des pigeons
Caudti-$icns scron1 liich&: 3 Pil1e:r.6w le
lundi 23 juîUc1 après un voyage à bord
du camtOn clinwisé romcnant les
pigeons Polonais.

Une collecte publique est ouvene
pour aider à la réalisation de•ce
projet â but caritatif.
En effet, l'a,gcnt récolté ffl'11; offM ù la
clinique« U Dcmcllière» de

v,llo (1oo OOOl<m) •·
Cette sympathique soirée a
permis de récolter la somme de
S300E, remise sous la forme d'un
chèque, à Rémi BACCOUT pour
son périple à travet"s le monde.
Cette remise de ch~ s'est
défoulée au « Jubilé• en
présence des parents de Rémi,
despartenalresetdesbénéYoles
associés à ce projet.
Rémi est parti de Beaumont le
4

mars dernier.

Valenciennes pour la création d'une
chambre zen de deux personnes
deVMI reecvoîr un traîtci:nc:nt
chimiothfrapiquc.
Tout donateur peut se rawrOCOOr
directement de l'assooiation :
Société C4/cmbop/li/e Local Unique
M. Hector WATREMEZ
104, rue de Valencienne, - CAUDRY

03 27 8542 88/06 78 87 74 06
hector.watremez@orange.fr

Le Lycée Jacquard devrnil
passer la bar-r(' dl·s 800 l·li.·vcs ,·n
septembre prochain :
480 l•lèvcs annonces dans les
filil'rcs GT cl 320 dans 1,·s
filières professionnelles.
Lt.· Lye\·.,. n't.· st donc plus. dl· puis
long1cmps. un Ly<'i~ Professionnel
ou "technique" k <'lh • idl•l· a la , Il'
dut'\· çaf on l\·11kmi <'JH'Ofl• p:irfms
d1t·1. n·rtaios ç;iudrl·s it•n:,.) mnis

c\•st bi..·n un lycl· c Polyvnlt•nt
avec une vocation gl•nl•rnlc c1
lcdmologiquc qui St' dl~vdoppc
de p lus en plus.

~ Le lycée Jacquard classé

l er Lycée du

C is

~ pour ses filières générales et technologiques en 2 018
' '\ (Classement de /a Voix du Nord du 21 mars 2018)

Le Lycée Jacquard se classe 23..,au niveau de rAcadémie de Lille (12""' Lycée public) en
tannes de résultats. Son taux de réussite au baccalauréat est en constanta augmentation
depuis 2014 pour atteindre 85% en juin 2017 pour les séries SSVT, SSI, ES et STL.
l À noter également une nette amélioration du taux d'accès de la première au Bac : 94%
1 1 , (capacité à faire réussir les élèves qui entrent en 1'" générale et technologique au Lycée).

I

EN QUELQUES LIGNES, Ces très bons resultats proviennent :
D'une politique d'établissement volontariste axée sur:
l'accompagnement personnalisé des êlëvcs,
la guerre à l'absentéisme êlêves, véritable neau scolaire,
la lutte contre le décrochage et la dèmo1iva1ion scolaire,
l'importance d·un c limat scolaire apaisé
(le dernier conseil de discipline da1e de novembre 2016),
l'ouverture cuhurelle et personnelle des êlêves,
le travail sur le parcours de l'élève et de son orienta1ion (on
propose aux é lèves et leur fa milles une orien1a1ion la mieu.x
adap1ée au profil et aux capacités de l'élève en lien avec son
projet d'avenir) et le dêveloppement de l'ambition des jew1es.
D'une dimension accompagnatrice du lycée qui est historique
et qui persiste malgré l' augmentation de ses effectifs :
640 élèves en 2014, ?SS en 2018.
Des équipes enseignantes qui sont disponibles et qui cultivent
la bienveillance avec les jeunes tout en étant exigeantes :
de nombreuses actions de remobilisa1ion des élèves et de mise au
travail sont mises en place : Plages de devoirs sun•eillés pour les
classes de 1emlinales, examens blancs, épreuves communes,
parcours de réussi1e e1cours de sotuien .. .

-

A la rcol~e de
septembre 2018,
ctta1ioo d'une sixième
classe de 2.., 0T
confinne le renforoe-men1
de l'allractîvilé de

l'étllblîs$ement.
Los élèvos qui entrenl en
seconde peuvent suivre
des eoseignemcnls
spécifiques:

Se<:1ion europttnne

anglais..
Option (;,eullatîve

Utine1~
Option facullath·e
infonmuique tt
c~tion 11u1ntrique,
Option f;,eu.llative

Natation-sau,·etage
Enseignemen1
d'explomlîon Sciences et
L3bor!IOite. •.

LES OBLIGATIONS DE RAMASSAGE
DES DÉJECTIONS CANINES
"' Dans les espaces publics, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les pelouses et espaces verts, les espaces de jeux pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur tout ou partie du domaine public communal.

SANCTIONS : Tout propriétaire de chien qui ne ramasse pas les déjections de son animal
est passible d'une contravention de 68 €. Amende prévue par l'article R.633-6 du Code Pénal. De
plus, si celui-cl ne ramasse pas les déjections après verbalisation, il sera de nouveau verbalisé
d'un montant de 50 €, ce qui correspond à l'intervention du service propreté de la ville.

M. le maire a également pris un arrêté obligeant les propriétaires de chiens à détenir
un moyen matériel pour ramasser les déjections de son animal.
12
POUR LE BIEN DE TOUS, RESPECTEZ CES QUELQUES RÈGLES !
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Il vous est rappelé que conformément à l'arrêté municipal en date du 08 avnl 1998, vous avez l'obligation
de respeder les horaires relaMs au dépôt de vos containers sur le domaine public et de leur retrait. Vous
devez les sortir au plus tôt la veille de la collecte à partir de 20 heures et les rentrer le plus tard à
20 heures à l'issue de la collecte.
Au-delà de la pollution visuelle ou olfactive, n'oubliez pas non plus que la présence intempestive de vos
containers constitue un obstacle pour les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite,
qui sont dans l'obligation d'emprunter la chaussée pour les contourner.

'

' ...'~.

Depuis plusieurs années, des campagnes de sensibilisation ont été menées par la ville de Caudry pour
inciter les foyers à rentrer leurs containers. A ce jour le constat est très mitigé. Devant cette incivilité, il
vous est rappelé que le fait de ne pas rentrer vos containers, vous expose à une verbalisation de 35€.
Certains y verront un nouvel impôt, mais malheureusement devant l'attitude de certaines personnes,
c'est le seul moyen pour garantir la sécurité publique.

Article R632-1 du Code Pénal : Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2""Classe le fait de
déposer, aux emplacements désignés à cet effet par
l'autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature
qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de
collecte, sans respecter les conditions fixées par cette
autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant
à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou
de tri des ordures.

De plus il vous est rappelé que vous n'êtes pas prol)riétaire
de vos bacs à ordures et que la loi autorise M. le Maire a
les retirer du domaine public en cas de gêne.
M. le Maire est conscient que certaines familles n'ont pas
la possibilité de rentrer leurs containers. Dans ce cas
elles doivent contacter la police municipale pour qu'un
agent vérifie ces faits. Dans ce cas une dérogation sera
donnée aux personnes concernées, mais à elles de
garder leurs poubelles dans un bon état de propreté.
0,,10911• 111
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Parking de 21 places
rue de la Comédie

le .Slt{llie3!-ll()II.S !
Les 1ravaux ont été réalisés en 2015 par l'en1reprise
RAMERY. Situé à l'arrière du Cenlre Socio-Culn,rel,
idéalemenl placé en plein coeur de ville, ce parl<ing
de 21 places est également dolé d'un einplacenent en
enrobés (accès) et gravillons (zone de stationnement)
pour personne à mobilité réduite.

,

Réfection totale de la rue Eloi
par l'entreprise EIFFAGE
Ces travaux comprendront :
- une borduralion neuve,
- la reprise de la Structure de Chaussée en matériaux
calcaires puis la mise en oeuvre d'enrobés en couche de
roulement.
Les trottoirs seront reconstruits en enrobés.
Les ouvrages d'assainissement vétustes seront remplacés
par NORÊADE.
La Maitrise d'Oeuvre sera réalisée par les Services Techniques
de la Ville et les travaux de voirie effectués dans le Cadre du
Marché à Bons de Commande Gros Travaux Ville de Caudry.

La Journée nationale
en hommage aux
" Morts pour la France "
pe ndant la gueu e d 'Algl-rie et les

til .
.
:~~-;. "'1;:;,i'.'(; '. ·'•·
'

Cérémonie du l " novembre
Afin d'honorer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France. les

membres du Conseil Municipal et les représentants des associations
patriotiques se sont rendus ~ l'ancien dmetl~re pour déposer une gerbe au
Monument des Combattants de 1870. la tombe de Mme POSSELLE. généreuse
bienfaitrice de la commune, fut également fleurie.
Puis, c'est au c.1rré mllitalre du nouveau cimetière qu'une gerbe fut déposée au
Monument des Combattants ùudréslens.

11 novembre 2017: Commémoration de
!'Armistice de la guerre 14-18
À 9h30, en ptt:Sel'ICC d'él~ d'anci~ comban:uns cc de pcrsonnalitk (()('ales, une

messe cêlébrée en la basilique Sainte,.Maxellntde a ê1é le point de dt-pan de cette
célébration (photo 1). À 11 h. mie gffbe 3 élé dépos« aux Monument au.x Morts
d'A\tdeooourt par F. BRlCOUT. maire de Caudry. qui était acoompGgné du lieutenant
LEPAGE cl d'Andli LEFEBVRE rcprt'Scntant les mëd.-.îJlés militaires. À 11h30,
la stèle des oombamm1s d'Afrique du Nord, place des Pins, a été fleurie â son tour
par 8rigi1te LEFEBVRE oonseillffe municipale. Gérord BEZIN. représentant de
la f.N.A.C.A et M. HAEOMAN du P.S.1.0 de Caudry. Apre$ avoir défilé nie
Aristide Briand, le cortège s'tst ensuite rendu aux Monuntcnt au.x Mom. place du
Général de Gaulle oil une composition florale a été déposée par Régine
OHOLLANOE, I"' adjoint au maire et M. THIAIS. oonummdant du S.0.1.S
acoompagné d'1ule délegarion de pompim. Puis deux Porte-dmptaux : Messieurs
RAMI REZ et GUIDEZ (photo 3) se sont vus remt1tre dt$ insignts. 4 élè\res du
Collège Prévert ont fait la lecture de poCmf:S écrits 1>3r nos Poilus et les enfa.n1s de
l'école Paul 8m ont q1wu â eux, entonné L.a Marscillaisc(photo 2). Cet anniversaire
s'est achevé par la lecture du message ofticiel du Stcrétaire d'État à la Défeose.
par Marylinc GODIN, conseillère municipale déléguée aux associations
patriotiques et par le discours de Fréderic BRICOUT, maire de Caudry.
"'En cc jour du 11 novembre, nous rendons hommage à l'ensemble des morts
p<,ur la Fraocc. À ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde
Guerre mondiale~ lors des guerres de décolonisation, A ceux tombés hier et
aujourd'hui, lors de nos opérotions extérieures. partout dans le monde, la
Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire...

~
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comba ts d u M;:iroc e t d e la Tunisie
,1 C'u lieu le m<1rd1 5 décC'mbre.
Les représent,mts d(' 1·u nion des
Anciens Comb,1tt,snts s'étdient
donnés rende-1- -vous du
Monument aux Mort-; où del1x
ger b<>s de fleurs ont C't(' d éposées.
Deux d iscou rs Çen sont ensuivis,
run de M. 8rJtt HEINDRICK qui ne
m,1nqu ,1 p clsde cit er tes Jeun~
uudrésiens mor ts pour IJ frJnce et
cel ui de M . le- maire, Frédéric
BRICOUT Qll i fit l,1 lect ure-du
mesx1ge de M m e MMie
DARRIEUSSECO, secré>tai re d 'E tat
aupr~s de la m inistre dC's Arnu'.-es.
• Eo 201 7, /J m~moirC' individuel/('
f,m1i/i,1/e t•r c1.ssoci,Hive de ces

,lfm~s est encore très fottt•; elle
contrib ue à rnppropri,ltion de cetre
part cfhisroite de notre p .1ys p.u les
nottvt~lfe5 géntf,1tion5. Plus d·un
dC'mi -si('cl(' apr('s œs f,1it s et sans
oubliC'r /es souffr,1nœs d"hiC't, nous
dC'vons progresser cnsemb!t~ •.'t•rs
J',Jp,1isemt•nt des mémoites et
continuer J t•mp1ut1ter /echemit1de
la ré<oncili,J!ion ·
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du Centenaire de la Grande
Guerre 14-18
Mai 2018: les p-orteurs de la

Assemblée Générale des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche

Mé-molre du Cambré-sis
organisent une sortie pour les
élèves sur les sites mémoriaux
(Vimy, Notre Dame de lorette),

l'assembltt générale s'est déroulée dimanche 11 février. Une minute de
silence fut observée à la mémoire de tous ceux qui sont décédés en 2017,
notamment le Président regretté M. Charles JACQUEMIN. Puis, apr~s un
élogieux et fédérateur discours du devoir de mémoire, Messieurs André

FERNEZ et Eugène PORET ont souligné la forte implication de la section durant
l'année écoulée. Les membres des A.F.F.A.A. ont ensuite procédé au renouvel•
lement du comité et du Président. M, André FERNEZ a été élu Président, M.
Eugène PORET Vice-présiden~ M. Ernest HERSIN Trésorier, et M. Georges
WAXIN Secrétaire. Puis.ce fut le tour des remises de médamesd'or ~ M. Hossine
TATACHE et M. Jean-Paul H.Al/TI:COEUR.
MaryUne GODtN, Conseillère municipale dél~uée aux associations patriotiques
et Frédéric 8RICOUT. Maire, ont clôturé la réunion par un discours évoquant
l'engagement exemplaire de la section ains.i que la nombreuse représentation
de-s autre-s ass0<iations patriotiques.

Wagon de l'Armlstlce à
Rethondes, d~pôt de gerbe sous
l'Arc de Triomphe.
10 OCTOBRE 2018: Libération

de Caudry, tour des cimetières
militaires.
13 OCTOBRE 2018: Bal de la
Victoire en costume d'époque

11 NOVEMBRE 2018: 459 él~ves
caudrésiens viendront déposer
leurs petits drapeaux au
Monument aux Morts en
hommage aux 4S9 Caudr~slens
morts pour la France.

La FNACA, une association d'anciens combattants au caratère social
Début février, le Sureau du Comité FNACA de C.udry,
composé d'une vfngtalne de membres a accueilli au siège
de l'association Frédéric BR!COVT, Maire et Maryline
GODIN, Conseillère municipale déléguée aux as.s0<iations
patriotiques. Dans sa prise de parole le Président, Gérard
BEZIN a rappelé que l'assodatlon qui ne regroupe que
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie,
aujourd'hui agés de 77 à 86 ans, est Implantée à C.udry
depuis 1961. Elle a connu comme Maires de Caudry :
Albert OHELIN, Henri LEFEBVRE. Paul MOREAU, Jacques
WARIN, Guy BRICOUT et actuellement Frédéric BRICOUT.
La 1"" ass0<tation d'anciens combattants a compté jusque
350membres. Malgré les décès, elle compte encore 200
adhérents.
Son activité se développe sur le plan revendkatit Juridique,
amicaliste et social. Malgré les convictions philosophiques.

16 0..!00110 "

rellgleuses et polltlques de chacun, une solidarité sans
faille les anime. La FNA.CA célèbre l'anniversaire du
Cessez le f<>u en Algérie le 19 Mors 1962. Ce qui compte,
c'est la date anniversaire de la fin du conflit, même si après
la signature des accords d'Evian, et le référendum voulu
par plus de 90%des Français, il y eu encore des morts dus
à l'octivité criminelle de l'OAS.
Oans sa réponse, le Maire Frédéric
BRICOUT qui c6tole le monde des
anciens combattants depuis bien
loc1gtemp1, a salué le caractère social
de la FNACA.
l'entrevue s'est achevie par un vfn
d'honneur, sur un air d'accord~n,
dans une ambiance amicale.

Événement

mercredi 23 mai 2018
Base de Loisirs du Val du Riot

Repas dansant/ Spectacle

Délices et douceurs de l 'Orient

o ffert aux seniors par M. le Maire
cl le Co nseil Municipal

pour diminuer les médicaments
Les 16 e1 17 février, le !" forum dédié au." médecines alternatives et au.x
pratiques sportives orientales vous a é-1:é pré-senté à l'Espace Schweirzer.
l'ropœée par l'Association S,,,iMActifs, œcte manifesta1ion a é<é organisée
de main de maître par Mauricene AUPICQ. conseiUère municipale et
bénévole Seniors actifs, assistée de Françoise AUFFRAY, chargée de

projets médico-sociaux. Durant 1ou1 le week-end, plus de 300 personnes
venues de Caudry mais aussi d'une cinquantaine de communes alentour
ont découvtrt les bienfaits du natun~-1 et adopcé des réflexes santé afin de
réduire la prise de médka.ments au quotidien et supprimer les petits mau.x

~ •

et l'inconfort qui en d«oülent.

('I Ch 'ti Al~d~

Selon leurs choix, les nombreu.x visiteurs
ont ainsi pu as.stster à :
des œnférenc:es en médednes douces,
~
des interventions d'un coach de vie et d\tn maître en yoga du rire,
des démonstrations et initiations à des pratiques inspirées des arts martiau.x.
De nombreux stands anirMs par des professionnels e1 consacrés aux
médecines alternatives, é1alen1 également à leur disposidon.
La tombola organisée le samedi a pennis à de nombreu.'\: chanœu.'\: de
gagner des cadeaux« bien-être».
Cene ac:1ion originale es1 conforme à la volon1é municipale de
promouvoir LE SPORT ET LA SANTÉ ~ une politique volontariste
récompensée tout récemment par l'obtention du label Ville Active et
Sportive ! Une 2- édition de ce forum est d'ors et déjà prévue en 2019.
f
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Les actualités Seniors Actifs sont â consulter sur le Facebook de
l'association : EspaceSchweitzerCaudry
ou directement auprès de l'Espace Schweitzer , averœJoos Guesde

au 03 27 85 28 93 ou au 07 67 52 72 00.

c.:hanh:ur. hum o:Ù!\'

"""'""''. <1,li,,,Î\
J
Manifcslation o rganisCc pour : ks
n.·1raitl·s de 61 ans cl plus. qtti
ri·sidt-nt :'1 C:-mdry d(•Jmis plus d'uu :m.
N~t!.S oublier une_piècc d'identité.

Inscription au prix de 3€ mercredi
02 et jeudi 0 3 mai dt• 9h â 12h t'I <k
13h30 ù 16h it l'Espa<'"1.~ & hweitz<·r.
Renseignement au 0 3 27 85 28 93
Pour des raisons dt· SCcurit~·. :§.j:uls ks )~
pr<-mi.,.~ inscrits pourronl y p:irütiprr.

A vos agendas : Semaine Bleue
du 08 au 14 octobre 2018.
Thème de cette édition : « Pour une

Soci6té respectueuse de la P/anC,tc :
Agissons ensemble ! »

~
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r,ror,o.séd f'"lr (d ~ettior.s A,tif.s r,011.r ('
AlTfo

"fit ée 2.0f!
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1 Les facteurs-clés propices au bien-être
et au vieiilissement actif:
1) Formation au Secourisme avec PSCI Initiation au secourisme et aux bases d'une
hygiène de vie correcte :
Conseils alimentaires prodigués par une
diété1icicnnc,
Intérêt de conserver et développer son cercle
rela1ionncl,
Nécessité de pratiquer des activités sportives &

maintien de la mémoire.
2) Renforcement des lien.s de solidarité.
3) Prise de conscience des risques potentiels de
la vie courante à domicile et à l'extérieur.
2 SESSIONS DE 3 JOURS DE FORMATION
LUNDI 9, MARDI 10 ET MERC.11 AVRIL 2018
LUNDI 14,MARDl 15,MERC.16MAl2018
S'inscrire au plus tôt au 07.67.52.72.00

2 Équilibrer sa vie en sécurité !
Le Parcours Équilibre et Sécurité
comprend plusieurs étapes :
1) Un bilan individuel de chaque senior est réalisé
par un kinésithérapeute assisté d'une équipe
médico-sociale présente à l'Espace Schweitzer
(lnfinnièrc D.E, Aides-Soignantes et Assistal\te
Sociale 0.E)
2) A l'analyse du Bilan, l'équipe propose à chaque

senior d'entrer dans uo parcours perso1Jnalisé
avec le Programme Intégré d'Équilibrc Dynamique
(méthode canadienne), une formation de 12 séances.
3) A l'issue de la formation compléte, u.n projet
est réalisé en concertation avec la personne Cl
l'équipe. pour prolonger et renforcer les acquis de
la session par la pratique de la gymnastique dot1e<:,
la marche zen, le pilatcs doux, l'aquadoucc, le Taï
Chi, Qi Gong, la danse adaptée (country ou la danse
de salon), enfin la Self Défense Adaptée : tout cc
qui apporte coordination et souplesse, dans Je
respect des facultés de chacun.

Pour intégrer ce groupe,

vous devez passer un bilon ovec le
Kinésithérapeute Olivier LAMBOURG
el Marino VIÉVILLE, Aide-soignante,
merci de contacter le 07 67 52 72 00

1

~
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3 Apprivoiser les nouvelles technologies
et prévenir les fractures citoyennes et/ou
relationnelles du senior ! :
Un parcoUJS d'accompagnement personnalise! à
1'informatiquc sur un mode ludique c1 convivial
pour former, in.former et impulser une dynamique
de confiance et d'autonomie du senior.

Le senior esl aujourd'hui confronté à des obliga1ions
adminis1ra1ives, il peut souhaiter aussi maintenir

et/ou développer soit réseau rcla1ionncl par internet
Cette méthode s'appuie sur:
l) Un bilan individuel suivi d~une formatfoa en

groupe et individualisée de chaque senior si
souluûté ou rc11du néccss:'lirc. favoriser l'autonomie
du senior pour exercer sa lîbcr1é ei1oycnnc avec la
maîtrise des éléments technologiques du quotidien :

smanphoncs. tablenes, PC, objc1s connectés ...
2) Les seniors deviennent ou redeviennent force
de proposition pour la dé<:ouvcrte de nouveaux
moyens développés pour la communica1ion ... Ils
sont panic intégrante de la société civile et acteurs !
Cette formatio n vous intéresse ?

Contoctez nous ou 07.67.52.72.00

Dans le cadre des Actions financées par le contrat
Ville • tltat • Région Hauts-de-France, Seniors
Actifs reconduit en 2018 son action:

Caudrésien en sécurité,
au cœur de sa cité !
Cc projc1 a comme objectif de favoriser le bicn•être
et l'estime de soi par la prévention des agressions e t
l'accës aux droits des personnes.
La person11e confrontée à des vols, violences peut
bénéficier si elle le souhaite d'un accompagnement
psychosocial. Les seniors pourront rencontrer les
forces de l'ordre : gendarmerie et police municipale
ainsi qu'un juriste du Centre d'J,nfonnation de la
fam ille. Il s·agit d ' informer et comprendre à qui
faire appel, en cas de besoin.
La prévention permet de rassurer, dédramatiser et
protèger des risques ! Sc sentir en sécurité aide
aussi à l'être, c'est dans cet esprit qu'a été créée
l'action Self Défense Adaptée Aux Seniors y
compris vulnérables.
Les enseignements sont dispensês par un professeur
diplômé d'Etat en Arts Martiaux.
Cette formotion est construite en cycle de 9
semai nes de cours consécutifs.
Lo formation redémarre choque jeudi, ô
l'Espace Schweitzer, les jours sont indiqués
dons nos plannings mensuels !!!
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~ «'ftll"t',îtk- n'I ~ ;I rouiir de t.a ~ Ji <ifl k- ~ " -.-C M,IU'tj OMll1ll,ll'l('j
0 ~ p.-'IÎI l ~ÎL b ~ ,id,,:s ~ pù«: à ik ""''OU~ <'<'ffli.1«:,,.
S~hc-t iJ,1k -.1 qut jt p.iats à La ~ " 4' l'ICIII\-Clb ~ &m.h~ tt
~ mcs k.'I\Îr."<'1,tl ~ r t ~ à li ~fic;IQ(laAi «nrtt mriM.

....,_.(la'l,CS

P.- llÎlkuti,. m r.lÎf(ID 6.-t:
~ dol ~ ne- dÎlpoaibks à
~ ·. k,; (rîd,tt dol IS.-"X'II Bn,.,onwd ,t. 1k I ' ~ L«b: C'I 1k b p~
T ~ ~ ~ ~ l ik,, ~ pew tcu4î-,.. ~ ~
p<,ur ~ ~ t t ~ ~ ~ . S l ~tb ,

En" q u i ~ L'Ofl1Ui DE SOC,.'$, k

111MJqW de:-~~ M (IÎI <'No.'1~ 1

;,çncîr 4- DOCl:c \~lk, k , ... allDOl'IN 6.!«' ~ Il ~ I l i $ . ' ~ ~ î s
d,111!, la M.~~ 4c: l'le.\~'t ~'W t'l'I ~ - f1U 11 miw f, difp:illiîtioao
ptuilt' d'a IOJ(lllcnt mcu!M t e ccntrc-vîlk, pour ac( .dllir k., mfdt.:UIS
nmpb;.antt C'I les Î nlffllcS SQJiaîrn ua ~ " ' ·
Ne-. M'l'llo lldMD.'thX..•~~ -:nd,ç& MICt'•q;ii a 6,.~ dtw
1-'\'l~Ml( ;i.\'\'lltln. ~ opl,rl(Î(ln ;i, p.,ui~"tifdt ~ · ~~

afnq,,'i~r·imullc,il.-~~·.:,c,ç~- r~ i...... tcnulâon !4'f-."c.
M~ ~ ~ "Pkfflmt ~ unt conali.lioo auptff & DM
.,.iot., pour li
tD pld'mue.die: c,ollttlh-e: afin CJ9C liOfl. c,oOI IOil

.ue

tldui 1. Boa nombttdt~ n"l.'lll Ph ll ~

!il! d'm bmf(1o.-itrd fit# font
p,,~kntpt'«\:l'-..""' C'Pltt?
,..,, aî!kw;,, Wlt ~ ' t $111111, u..."Rlttt p..- k wni..-t d t ~ ;ocùlt, ~
~ fon<1iœ, ~ le 1• " ril ~ i a . Elle: aur-• pou,- mi»ioa d'.-.."'"«IIIM'ptr ko
~ d.Mt. l'~"'WS . , droits d aux ;,oÎm C'I ;I Il mi<OC 11'11 p&kX' dt pn:;tc, 00lb."ti(i
ffl ~ I \'-'! lc:I --.-.illîon,;; lo,.-..k,.

Pôw IC'f'IIÎDN'.,k- r4'l)dk ~ fiar,iinl!Oll ~ ,îk "'"('\Tl IC! ~ E,c,o-Ptq-« aais
je, ~
c ffl('9f'(' 4c: ~ inmililfS (dé)<,.~"~ 4rp,l,ts d ~
poubd k s 1 11 NC}, Voc ~'tl l( c,mpqot 4c: ' 'NballütlonJ ai,;ra IW'I d1;ns lc-s
f'C'O','ÜIIS join p,ar la polkic munq,,ak,

-.HOÎN

de CoA1tb)•

■ " Caudr

Bleu Marine "

T.,.,..d•....,d c,a.il~de: ~Nft)«sJoewtllbl:>kb~d'ffl\~
Ulionak, dol touk, tOtlet. ~ px &, JOUWffltfflfflh _...'tMi(, (l(l(l)lilll&
d'i~
,'fflt,bb (Il.• ~ t , qui œbt'fltt.Uhlll ft,l qet j-is de:
d&nolit a,;i,, in_,;1i~ cc ~e: .ou-wlÎIIC'IE '>U, ~muts.Teulc'J, tt, ~ .Î\-q;

~occnlia.cdunc •irîtAlkcr~m•WJ ncc11: ~ . Sa. - ~ l i e ! ! !

LC':S dmùm C ' l { ~ C11d:,c,:éw11 · w ~1ion dt b C$G q u i ~ d!l'fflCffl«II
b f(lf"~ « l:t lil:nh•t* de ,ÎINC MIi' ln ~
<9Klltdt$ l $Otm b ~ ~ 1.( ~ dt tbskq,l pê'lt-ll!lltM l lolsdoist,i. b mlJicv.,,: rw.: ~lkmcM !
\ ~ a l l ~ l . . _ . . , ç ( t ) hç (ir:i C ' ~ I

N<iu. ~~ bim CfJfft11-1joriti d ~ tlCU.&."flUÎ!, ~ ~ - dt Il
~ ~ p,w b M-œ 8ri,."'\)Ul ~ d fib.. M\b,, 9li, , - . ~ (diiin
kwli ~
· ~ C'I ~,;t,alÎf, ~ . . ~ , : , ~ " ' t ! I W 9 l d6\~
~ • ..--.,:,,ilk wlpf-'6.~E-..""œ.~tm:lt."'t !

C ~ toata'<'al~pxf.aî1,,nottt~•ilkC'l)IIIÎllu dt,c,idn~qu,:,de:,
~ (l\1U" ~ b

de: Lt,.'ia'\', Oimbim d ' ~
~ ~ q u ' iltt'y
•il ' - " ' ~ J ' l & ' i d t ~ ~ !! il f. . .,it W1 • ~ ).l.atdw.l •fflllMit I\W
ffl pr<fflin ,._ bJe: d,r oetr,:, ""9UlMtiocl « de: ~ ~ M p;w • c-- ,CC -,.kûW qui
~ t u i l de riblff l e $ ~ <'li ~ion ;r,w li dmu65r,

cr,.,~

)(WII

:.,.)l'lr ~ -

~d,;aa,«u,: :c..-pourC'l)llll:>i,c,n~~kffl'llt,:,'?"?1'

1): aim,:,. ,'Okl d@ f«Sde " - qu,:, DOCaS ~ l ,'O:J ~l. thc'N c_.n.K'll(nct).
~l(d)a'Cll,"-'uabblde:Oll~cn\d4,lt'~auà,.Îftc(d"~:

Etbim ~«qai ~~.CU.:...d.w k-et kf. r(liilr'\'.Squ•i1 ou die a dioÎl,Î~
j(QI. b (~,t 6.-t: ~ Ili ptiflél. 4'.ri.:b d(

tt bi(e qu,:, a &1)1 ;_.ais ou~
0

~ ~ ~ . . . _ f f , lc<danuo,,1Bn~\.~,-&11r..-.·_.,<'d'~\WI
~ ~'f,IC (da l'l(illj. ~ D..~Jl'N' k ~de:no,; ~'fflt..ck 6"
C(\."tÎ(.« kS ffl\'WS.. ~ OU ~ ~ 4w Il «'Oàaik' ~ IILÎt\S I«~

F«t ~ Mon-i<:w le m.llÎN: « - U ,nwjor M."ffalli.....:el Nit'.t _..'ml
,-ol.'111:itD I l ~ " " ' et k biffl.li:iindf dit- in&m'ffllion.- au:,;q w~ i1 e:,.t d..'W
- Mlile: (,I\W,Nt, ~ k:I ffl ~
P,our kdr« • J'C'l,I d:all lC! 6luil, flOU) ,ws. ~ liimpktrlmt ffllr'lt.llf'n. qet flOU)
~ le,, iihl~de l'e,b!lMtion de: pli..'tde ~li..'IIIIIC'l'l'IC11,,,..,.- ~ 1

~

de:~ ~ ~ i r d Ï 1 ( 9 ~ ~•.•~y,w;,,~

Xocas, $OCl1IDCS 4',ltcntM l r«iS-. Il F I ' ~ insulbcioo d'wl.,; pa.r ln
~ • lffl".dn « (oocb,all , ) ~ ~ ,_ ~ ~ lh'CS oc J ~
p,;s, ll.oous lncffl'fflOmth,qroe rok~ k WI ~ MM> 4',."ffldom,ainc,,,
Ea w cti,aî ~ fflf• k ~ ~ DOi& o c ~ ~ 4c: aarwb" qu'i1
f • ~ r f . d u " ~ ~ ~ c t l l Î d ( , Î \ ~ f t lct ~ l ~
~ ~ ( 1 ( 1 1 ' 1\ ~
M~d-~~~6.-t:aksdtl'~
6.-t: ~ C, d..'f,,ln-.~ t
Il , •,pi • Il d t - d'-int a;;;,:,,i ~ qui ..n-.û«lt plUblc •ili"fflo p;,u,
1,, pt&rill quÎ _,,•;iut....~ ~ WI pN p,wl:IUt W

~ \ 'OÎI ~

.e:in de: IIOCft p,,pul,liocl.
Dol« dornâ. d e s ~ _.,. ' (.IÎfç iaipb1tiW._1'11. ftlM • \ 'Cel l'KI d,wn'<T
p.ar ,'Oit dol J!'fnM ~ bo.'O ......ttt dl «--.t'$ ~ dol ~ Olll ~ êiE
C(tnll'Jilll.C'!J d t ~ ,'Oit WIIIUkrdi\ Wlitt • ~ «
ffl r1ison
d'Ufl ~ tic.ll«rlnM ~

m.r~

~Ol.'GUIUlt;'~~r-«an:IIIX'9À!ii:6.l\~knlclna:II.Ù~'!
Le p - . ~ ~ n'• ~ "8.î~ 1..-. (r.app,.-y ,.... qw , - -. - hbil"' m
b f l l ~ l'.IIIIS)U!alion dtt S,C.•- de CC'lUÎ\,:, d p,w11H4cmffd
l'~Ulioa ~ i . k M po,àiÎb 4c: ~ l t O I I ~
lb il ~ ~
~"'bk • ._..,.. tOl,rl(f,brv ldlcs ~ EDF. oor ,:,art.our-1111 <fi.-~
1ppliq1,1,1111

~

c.-"" 4'nnpdkr ~ , ~ -de:" Nb.'Jn ~ -a; lt mfriknl ?!!

1)-.:i~~noctl, ~ k l ) q d ~~ ~l' - « ~ n o c t l ~
l~cnilOCU'M:11'11 , ~ 4 - kdlmd lt l'IIOIMII detÎft\~pour~,"\lk.
lk ~ qNlti(fS <CIi itl ~ tt(.alr.J d u. M ••'Wnt bi(o ~ m.aÎJ
~,k-d<awlck unc :itkOOCln p.a,1kdlh,:, cc~ l'O'# nocrc ttn1tt ,ilk : flicu
d ' i t ~ de lko l«Mi ~~I ~ l 111» «o:iio,~ !! ~

DOU8~()0',lt~C~ot~wntp.a,c-.:,ilk4MOW•~U.d'Mfln.

11t1ani. DISDIER
Jt,nOAHJOO
Cocrscillcn Mooicipoux de Caidry
LiSli: « OMb)' IJ.k'U M:uùx.• •

■

■"A

Caudry agir autrement

Caudry, l ' humain d' abord" •
L'HOMME PRESSE!

Le de!w ~ I ~ t lv ri.:tlc d ' ~ - , b ,;,.ic,o qDC' l»f't b
IIUjo,ill ~ k • DCCtt ,ilk. P-.ittt q , t " ~ - ,ï!k<. C'°('tl (~ &,
~ 1 « rr~ r,,.lk tft>i.,: dt rmr-.-.eqiiï, IV 6it.
~ ~ - . ~ ~ d e b boDcll< &a flMÎft qlVI S'in - i q t ~ .f\'1i1 N
~ - b -'fffi.,odeTMall.'lllkl l ' ~ l k s ' ) ~ ~: l4" OOOfi'•
oncl!J~Plf bCftl'lffllll!IC, a,na1, 10ooorœaltldfpce,b,...,..rorpniSllioodt<'C'S
a.-cil.llbi Pffl~"""- Pounp,,i e"œt-îh r,,.l Joff\i ~ il I ' ~ &,
!)'Olme-, ~ c , ; Pif 1kt ~ plu) amliliN,-c,. d - "'-«llioft pli.,~
lob ~ ?
A qlllle oot 6ooc. bicll p. lffl'ir ka 10 ~ dc$till& .u œti.ts?
k OC p..,, dlpc. ~ roe WUI m'c,:p&pc.- que J)N 8ffl1,11h ( ~ 1 <'C'S
à'lil.il& d que p . ~ b iouli!I dc b liOCMI(' .l>Mk Pif T&I t(1, ~ (4'
~ 4- « <'d"- Ptut~ que b ~ ...-.âfflt pu .i.N: ,cipt&~
plia,
d"llfflbi6te pour a,:i,, œf.alt. Dn b
ffl pb«. «tk
M. Ou)' tt,;.,oui • ')•
~ (onrwlnned p H ~ IUmÎIIÎ!Zftdr r"1tiNli."III d,: l'lpoqiice11h-.:,qu,,1
~ d t • dcw p;>iftt, ~ dt fHub)I • &i b ~ 11:.it CIII
pl-1«(\w dl, i~;>td du 1,.o.t10l4J. ~ r.!f(lffllll miw m pbtt oa app-ffld qw de,
t,,le!(t,."('$ ( ~ oat~ obtmu).Où <'Il b ~ ?
1k pl-,, jr CU!lim.w I m • ~. ~ dw «, ~ 6i~ MW If &
~dl)ll'('Df. . cn ...."li<l.1'&111Mquc• n ~ k ~ d c b ~
ft ffl .rt,•.it p,n l'\lli1ili.. ~ dloÎll: .tOfll 6Ïb~
'.\loft ...ouri) C'II k ~ , : lob fffllîlkJ,, clln Ofll ~ i n l ~ d ~ 11«11 ~

m*

••-«

ttr~.

0

pourl'~lk9'1)1-cs~iN-,,.jrmtr111p:deeo:clmimkw~;,,.

..a cnarrc-,îlk qui $< , ~ de A ,ic d un ~~ ffi s,iri~ q,,,i «-inuc
dt$. .-ti,,.,'OIUb~IIMhOCldi:oocn-,1Dt,c«Mx'Mpc««11t:.!tt~tt~11ul
que l'.rt,'Ullr d t ~ , ill,: d p,.4cU mêcDc dt 110Ck lffn~ mêk cbm l i e ~

«-v.llldc~?

ldo.J!Rl'PO'n'~pu«1-d'oppo,krhO<M'DaKIOOdof'OXÎmi161«111Îdopa.dcl
~ m.is bi<'9d'~ •Wl ~1ibtt &- plld;~phl. 11q;rat11 ~ «sh'C
l)p.'1-dc~~llf•ll\.'.a\ttkl'nO)'t'l'lckb()(l(,:~A1,1;c,,.d'kâffl~
l~k1t-ilia,:-ciwphaJ,lb~ck1'.ak~qi.s--JUÎ&."Cik~
ct•~d'twcî,-il po!,ll'a! Qîtt k~Çik.
C, l'l'est ~ wi ~ k p(M'\'IÎrd'..,"Udcs; lilabitabdliçMll,i,bi;; n•a p,ai, a u ~
m.ai, b lin« 4' ~ t,( ~dopp,,. ck plw:
UIW ,bo.wl<'iw •
~dcl'~C\'fllrakck~~i•~N\'C'1'14'.,_,$iri~&-bdl,o,.~
~ • «..~,-ilk, Une tiou~ ~ l k dc'l,y,Mil i'iadkr dam .,_ de1«IW..-S («ffi ;I M çt!ct a-, ~ I ck 00t, ~ ck po«ÎIIIÎAf C1 fflll( des;
, -il ~ ,__,., ~lktlwelkdbéqlai1ibtt ~ i . a l <'SI 11 rNfil,fck aotl\',ilk~
ck t.1 ~ d'in~.
ka.:•l)(Okdon.:pe.t.b~ckt.1,.(lU•(!kcitl'-t:,it>Ofldcla~i~!
P~ (lU'(ID~fmÎI ~ ICTl'ÎIOÎtt l lrl\'ffl-, ..,_ (lUÎ C S ! ~ ~ k ~
k Pbl'I Loc~ d " U ~, S i ~ ~ k d,l,,-ç~ <-"Cil que dtt IC'fhÎlll kl'll\'tl'II
~ Ol'I& ~ •-lônn&.ffl k'ftt ~ " b k i k ~ " t \ " ' ( ~ now PLU, U'f'I,
du<Ome'il ~ à! 6 ll\k.l b ~M)l'l~1 l ' . , p ~ & - l a ~

ai,-.

~ " t \ ~ ~ - ,uil (~~ ffl

-,uî.,••

b ~~ à &a
~ ~L&CCl(~ck~ctd'~)~,oa,ln"RNJl'lo:~
M ûumct~ b indîcmoaf, Ai SCoT Ai P.1)1,duC".-hbi,~ k PLU ck b ,'i&

d o Î l k ~ C '.

mM.,..._

,,'NI)

F.« :a Ml.,wi~i11tq9i ii-tdbMîf..:.11 y al'fflurit ck
&a
m.ai!(ll'l-.~.it"-hoi..:,,tdn·m~,pa,..~~«"flf~lbpt'rk'k:Clk
dcd)NmN!ltmfflillN'o\'ÎBt : - ~ --..;,.Jt'f,IÎ.C'!M)'1' dt f.àu nwiiscpi lktt) ki
c.i:,IW'~N..Ji..eJ\fS.k ,-.,c,:~ pourb~~~llk.ltfl.t)umi"«IIOCN'
•ilk llt.llK l(,ut,m m.l'\';Wllqu'~ n,: ,._'lllp,a,,a,;~ Mitii~
Of!.., tlp.~, que b Mlv.icice c,a 4 ~ p#l* ! M.ai, p,.-.quoî f i t ~
Pott .mrc 100kS b t"-.'C:i de a.xrc CVl6 e n ~ d"dllÎlli!lr« llr.Xff ,îllt pa c1Tct
d' a ~ c td'oppocl~ 1 k mt fflll!it 1.,pi,.--..J« .w b p,.~lilo! œtd'fct) qut
l ' ~de b ~ -- Je .-.,ulwil,:q,1ta,;Ji;d1Ï:ffi ,;cc.:o.'fflW"ffll
pluuwkQftt"& •illt. JeAJue l oepN)J)OIJlelr,..'lildt4 0013da H a i n a l ~
dotll je Mai, fflffllNcdl«on..-ri'ldt ~ , : &pui., p,:11. La BOE w ~ , : - k
pmni«,buit,i-pc,uldelll)UIÎftld.d"a..~awtpcdrUn,dt~ ill\"tt
~ an~ il!lpknl~ a.: ~fth&,s ~ t , . k 11t fl'l&nqutr,Îfl&sdcmt Md'C
di,p.'lflibk p..._ in,·•lkf de 00Clfflt " ~ ttlt.

~--1"~

m

Moi je (oi, \ile. ttè$ vite. m., c.,ni~ csc mjeu. j,: ~$: l'b:cnmc m&b:iqoe.
je: 9JÎ$ que: politi~. c:M je: 9JÎ$ l'homme: ptt$$é. je: suis W'I n,ililam tu
quoci4im de l'inlu.1:manilE, le$ pNfil$ immédiaLS. les fa,'C'tll'S de:$ n,&lias,
je sui.s: riche 1rèil rie~ ... _
Ma~ de ql.k)Ï $Ol.lf'm,: nom do,w,"\ll' Macron? quel <$1 ~.: S)ndromc qllÎ lui
pro,-oqiae Cl.lfflll)i: WI ~ loup di,"S, d,-ni.s ~ f,'1 ISl( !oogi..e $&lllS
limite?
En somt!)C, il se: ptt'S(rit de:$ or6on:!lf.U'ICC$ ,•i1ami!lttic:1 nOU$ b Fr\UX'.'c: c:t1
rt'\'31'1d,c: il lk)US inll\S( le:$ crdorrnMK'c:$ boun'tt$ d'a11tibiotiques à mc:11rc:
K.0 k plu.s: gn;Dd des i»eh~ L oui mais ,•oili. moi la fr.atk.'c:.jc:
n,c: di~ que k.'$ antibioticp.ics e 'est pli.( :aulOO.atique l'1 q\l 'il r:aut m.:sortir
li:$ boa$ ,·i,,"\IX t\~"S, de grond-mèr.:.....

Si 1·on ne $e ponc: J'IO$ au:t Wlé$ des plt1$ C'Np1oi1Es. des plt1$ opprimés. dC'
«'WC qui $0fll J')f'b'U$ e«llm(' pn:l'llÎm$ vitlill'IC$ de «t énième IOUt (I(' vis
budg.étaîtt:, d(' Ccik l:Jrifl,c: ré3<1ÎOl'tlllÎtt S311S ~ n i, a.ION p.-u à pc:u, la
lc:Millc: c:.1pî1.ati.s1c: ttmol'ltffl une à um: 1~ stnilC'$ soci:alc:s ju~u'à
.s·attaqve:r :w.sa!Wt k ph~<OO)i•.• Ci:\!Xqui ~tou esp,.'ttnl pas.scr
(nife lc:s go\llk$ n'ont rim ()()fl'PfÎS à OOIJC SÎIUI.Îoo hiscoriquc. Il y li
n~ns de dix .w en Grèœ. dc:s ingén~I"$ se pm.qic,n1 intouchables,
lk.:iuooup ont \'u c:t1 quelque$ Mn&$$1:\1k1nC'nt. lcUN; s:,h1irt$ ~fa•îst$ dC'
-10% . Si ron n,(' fait p.,.s rron1 (()attt l"au:,quc rttcr'\'tt au P-'S ou JIC'l
dip1om&, à «'tl.'< qui n•mtrcnt ps œtl$ k$ (ri1kc$ .'ICCucls de$ né«:ssi1és
de: productioo. alon il n'y :11un plus :11ucu:nc: limite w dms$agc: .social
S,)oh,I... k (:ait que l'obkn.1ion du R.~\ n,(' puis.se:, k plu.s .soo,'ft'lt, se:
&..~k.'DmC'fqu'à'2.S:ans~dc.s~ncsdcnw.'11icn;deâtu:uionshrolicii.acs.
Mais q~I ~ i la soc;~é o!\i doac bien pu produit( cc.s l\'TléS,11.S pour
êtr( traith de la $011.(? k$ mÎl'lim11s $0("1,1,)( $0t'lt très 1:m.,., ils &)i,'mt
être: a:ugmnit$: imn~atc'mc-nt... PM de b n~I~ di:$ d16ak\lt8 n(
rtÇOi\'tM 3.t.lCUl'IC' indcmMIE. «fa l'i(' pro1 plt1$ duttt...l.a m-a:loriS$iotl
de: l';\,; \JI, <'SI biffl n11is,i(,ho111nc:. ta')( douNc pc-inc !!!! Ocsdil,ai11C$ dc
n1îtlim d'assc:,ciation1 IÎfffil la langUC'. ks Prés:i&nt.s ne $1\'t"' plU$
('fflUtlCfll (ru1\" pour boo:b ks bwg.cts. ~ c.mînc:s de nûlliffl d'c:mploi:s:
001 disparu CC$ cinq dcmiffi$ :1Mtt$ da.rrs un si"-'IKX de (';lth&lrsk. Ll"$
emplois :aidb. il faut ks <ktf..-ndrc mais ~ s.."\lkmcnt. il r:aut .se: battre
pour que« $Oit mic:wt qQC d(s mij>lois aides... L'3Ccucil dC$ n1igrnn1S
t51 il'ldig?C de !OUI scnsd'hun11ni!é<btl-i ut1 ~)-S qW très 1Njoriuiitn1tM1
désire un 3CWC'il (1'\11cmd .... Et C'c bon doctcw Mt<:ffl'I dimi®<' 1'1..$,F.
peur IC'$ plu$ aisé$. ~ t < ' b C.S.G. pour les S2llrié$. k$ agcnas d\J
ffl'\'Î« public, les rctraî:16:, ferme: k$ prc,: dall$ le: miti<u nn.l ainsi que
les cl4SSC$ primaîiu.
Macron., «'l l\X"IUUri..'f de b politiq!JC, co.surJ-en.\'lk, qui .s'adtt.s.sant à
de$ ou,1'ttt$ m pttdition dm tc-e-$birt. lau mssènc que pour se le J')O)'tt,
il l'tut cra,;aill«••. Quel mq,ris pour le $0CÛI ! m tou.t C'"S. b giroucttç a
IOUrné puisqu"clk dil de lui miintman1 qu'il inUrn( k ,-ide de la
politiqu,c franç.ti$e.... ~ \'i$ion&ooomiquc cs1 plueQI! un désailtc pour la
cllSSt ouvrière... on licfflcK n'ICO~ d ffle'O«'..• ct on nous dit que: nou:s
.sortlme$ respon~blc.s <:M nous n,(' 1n1,-aillons p:tS assc:z... pour M~l"O(I
oous $0fflllX'$ l,OOS, des \ "(';IIU.'\: qiae l'oo ~-n\'(»(' i l'abo.uoir.. .

l.ap&.,.""'(m,:fflMlqUtpourpouM!r\YCel"j;Popo,iid\'Wi,it.W~itl"'~l~
po.iln'ffllffll l el"j; \\ft'( . . . . . . Ûfl) ' " ' boik':t llil ~ k m'Îfflok,i d.:o.! crb

lwcrctta..'Qtlttt ;t.f,11 dep...'W'Wi,w ~ I . . ~
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... L'association du Boulevard du 11 novembre n'est plus
Faute de Wnévoles, l'assodation du Boulevard du 11 Novembre,
présidée par Gérard UFE8VRE. a mis un terme à ses activités avec

panache et générosité. En effet, des Yêtements neufs d'une vale-ur de
850€ ont été offerts à la Croix Rouge pour les enfants défavorisés.

..• Fête foraine de Salnte•Maxellende
En raison d'une météo catastrophique. la féte foraine de Ste -lende
placée sous l'~lde de Bernard POULAIN adjoint aux fétes, n'a pas
rencontré le succés escompté. Pas moins de 35 attractions, dont S
nouvelles.s'étaient pounant donné rendez-vous du 4 au 1s novembre.

•.• Commerce local
Afin de débattre du présent et de r.....,lrdu commerœlocaL la munldpalité
a rencontré les commerçants le 16 novembre dernier. Frédérk BRICOUT
a rappelé les actions menées par la -Alle : subwntions de démarrage,
distribution en fin d'année de bons d'achat SeniM de 3()f ~ utiliS(!r
dans les commerces à la surface de vente Inférieure à 400m2• La zone
commerciale et ses futures enseignes, l'absence d'une «locomotive»
en centre-ville et de vrais commerces ont été évoqués. Guy BRICOUT,
député. présent à la réunion. a rappelé que les grandes enseignes ne
veulent plus s1nstaller dans les vfllesde moins de 30000 habitant~ Les
commerçants souffrent et des pistes ont été abordies pour les aider: le
commerçant du moi~ des O!)éralions • œ,;pdepoing••un offiœ municipal
du commerce,l'utilisation desmé-di.ls locaux?... La 8GEa annoncé une
prochaine réunion ave<: un diagnostk sur l'activitécommerdaleet des
plstes pour l'améUorer•

... Donner son sang, c'est offrir la vie 1
l'ttabllssement Français du Sang et l'Asssodation des Donneurs de
Sang de la Région de Caudry remercient les 193 donneurs dont 27
primo-donneurs composés d'employés de la mairie, du CCAS. du Foyer
d1Jrgence et des services te<hniques qui ont répondu présents à
l'appel du maire : Frédérk SRICOUT, lul~me donneur. Donner son
sang est un geste simple et soUdaire qui permet de soigner 1 million de
malades chaque année•

..• C'est de Caudry que Je t'écris
Au Grenier de la Bibliothèque Victor Hugo. l'Office Municipal de la
Culture présidé par Claudine SENE a organisé une réception afin de
mettre à l'honneur les Laur&lts du concours d'éc.rlture « C~t de
Caudry que je ré<ris •.• • proposé par la revue la C.udrlole. Au total 27
adultes et plus de 150 enfants ont partieipé à œtte aventure littéraire
en adressant une lettre à une personne ou à un animal aimé. Les
fau~t.s: 7 enfants et S adultes ont été Invités à Ure leurs lettres et ont
provoqué de grands moments d'émotion au sein du public. À noter
Hnvestissement des classes des écoles Janssoone et Sainte-Maxellende.

... Concert d'Automne
Sur le thème du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. le concert
d'Automnedu 19 novembre proposé par !Harmonie et la Batterie Fanfare
Municipale dirigées par Cléo<e FRElE a remporté un sucœs grandement
mérité. Pour l'occasion Jes musiciens ont accompagné les éléves de
l'école de musique dans des chants en hommage aux Poitus et ont
Interprété des oeuvres Illustrant l'année 1917.

... Permanence administrative à Avenir Jeunes

..'

Désormais l'assoclatlon Avenir Jeunes propose des permanences
administratives les vendredis matin de 9h à 12h au centre soci.al, 8 rue
Marllot. Aurore VAUCELLE. médiatrice Adulte-relais et.Mme CHATELAIN,
retraitée pourront vous aide< dans la rédaction de vos courriel>.
demande de logement dossier dlmp6ts, etc...

... Promouvoir l'Amltié, l'Estlme et la Tolérance
En présence de M. le Député, du Conseil Municipal des acteurs de la vie
locale, Frédéric BRICOUT, Maire, a reçu les membres des Fifty One Clubs
de caudry en salle des cérémonies de l'HOtel de Ville pour une remise
de don~ En effet 8 associations· Issues des 2 clubs se sont moblllsées
lors du spectacle Robin des Bols pour récolter la somme globale de
3 408E • Tout en promouvant l'amitié, l'estime et la tolérance, les
membres des Fifty One Clubs de caudry répondent dans la mesure du
posslble aux besoins de l'enfance et des personnes les moins favorisées.
'Avenir Jeunes, 551E -As,ociaUon !Wves, 551E • Portage W>é, 351E
Collège PrMrt: 2S1E • Ch'tis Coureurs: 25 tE • Association Envie: 351€
Coup de Pou<e, 351E • Les Yeux d'Kugo, 751E

,., Une Foire aux disques vinyles
Proposée durant tout un week-<,nd p.1r André TROUILLEZ. le préSident
du Quartier de la Gare, cette première foire aux disques vinyles a été
une Writable réussite. Beaucoup de collectionneurs (y sont rendus le
samedi et des profess.ionnels Je dimanche. A noter la présence de
.,. nombreux caudr'Miens à la recherche des chansons de leur j,eunesse.
Une deuxième édition est déjà programmée avec une surprise !
, .. Prévention de la délinquance
Le 23 novembre (est tenue la séance plénlè-re du Conseil Local de
SécurM de Prévention de la Oélinquance de C.udry durant laqueli<! les
partenaires que sont : la sous-préfecture, la gendarmerie, la police
munkipale, les baill~rs sociaux mals aussi les acteurs du secteur sanitaire
et soclal ont valklé un plan d'action dont les Senjeux prioritaires sont:
Agir en coordination pour la prévention des addictions, accompagner
la prévention de la récidiVe et la délinquance des minevrs, soutenir la
préwntion des violences lntrafamiliales et raccompagnement des
victimes, appuyer les Initiatives de lutte contre le décrochage scolaire et
enfin travailler à une stratégie cooœrtée d'intervention. Afin de renforc.er
la démarche, des groupes de travail ont été mis en place. Notons que le
Conseil des Droits et Oe,,)lrs des Familles(COOf) S'inscrit dans œ dlsposltit
... Les amis de Dana
Cette nouvelle association caudrésienne est dévolue .à la protection de
la population fé!Jne, notamment par la stérill.sation et 11dentification
des chats errants. Sous son impulsion, une convention vient d'être
signée entre la ville de caudry, la fondation 30 mfllions d:Amls et /es
Amis de Dana. En effet~ l'assodatlon se chargera de capturer les chats
errants au moyen de cages mi.ses à disposition par la commune, et de
les faire stériliser avant de les relâcher. Le coOt de l'opération étant pris
en charge p.1r la fondation 30 ml/lions d:Aml,.
... Portes Ouvertes à la résidence La Dente/1/ére
Le 2S novembre de 14" à 181\,desportesou"'rtesétalentorganisées à t.,
o.nr-.afin de rencontre< la direction, les lnte<venantset bt!névoles, les
resklents et pour visiter les lieux. Ce moment d'échanges s'est déroulé
en préSence de M. le Maire Frédéric BRICOUT et de son élue Mme
Patricia NAVEz. médecin généfali~ à C.udry et elle-même intervenante
dans le maison de retraite. contact@ehpad•ladentelllereJr
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... Visite de la Boulangerie pâtisserie Basquln
Depuis quelques an~ JacqueBne BASQUINde la boulange,le patlsse,le
artisanale BASQUIN accueille les enfants des é<oles de C.udry et du
Centre de Loisirs. En fin d'année. des élèves des clas,es de Mme BERTHOUX
et de Mme PROVO de l'Ecole maternelle DOLTO sont donc venus
découvrir &es secrets de la fabrication du pain, l'utiUsatlon du matériel

présent dans le fournil et enfin la cuisson des baguettes. Les enfants ont
également pu observer le boulanger péparer croissants et pains au
chocolat qui furent dégustés avant la fin de la visite•

... Accueil de-s nouveaux fonctionnaires
C est désormais une tradition annuelle dans notre belle vflle: le maire.
les élus et certains acteurs de la vie locale acuelllent les nouveaux
fonctionnaires mutés à c.aud'ry. l'occasion d'échanger dans une
ambiance conviViale et de pre5enter la commune et ses nombreux
atouts. Ce tendez-vous s'est terminé par une séance de cinéma .

... Semaine ~,oies/Entreprises
Otganlsée par &e Mlnlst~re de l'Education Nation.ale en partenariat avec
le MEOEF. la semaine Ecoles/Entreprises a pour vocation d1nitier et
développer des passtrenes entre ces deux univers et aider les élèves à
transformer leurs kfées d'orientation en véritable <s>arcours Avenir».
Les atouts de notre terrttolre: les métiers de la dentelle et de la broderie
ont donc été présentés à 13-0 collégiens et lycéens venus de <:ambrai
et de C.udry. une visite guidée du Musée des Dentelles et Broderies
labellisé Musée de France a été proposée à l'ensemble des Jeunes .

... Assemblfe Générale de Fltness GEA Caudry
Cette association affiliée à la fédération Sports pour Tou, existe depuis
48 ans. 19h de cours hebdomadaires dlspen~s par 12 animateurs
Sl)Oftifs diplômés sont proposés aux SSO adhérent~ Martine DAUCHET
sa présidente en a rappelé les valeurs : Permettre à tous de pratiquer
une gymnastique d'entretien et/ou des cours de fitness variés, adaptés
et de qualité, quel que soit l'.àge pour une adhéslon annuelle modique.
À noter cette année. les départs du comtté de Mesdames Marie-claude
DUEZ et béatrice FONTAINE remplacées par Brigitte BONIFAO: •
FrandneDRONet Karine AFCHAIN. En 2018FitnessœA C.udry participera
au carnaval d'été et proposera une soirée dansante.
... Assemblée Générale de la G.V.M.
La Gymastlque Volontaire Masculine est une assoc&ation qui regroupe

une quaran~ine d'hommes souciwx de garder la forme grace à des
séances hebdomadaires de gymnastique dirigées par un professionnel
Durant ce moment de con>iviallté deux membres ont été mlsà rhonneur :
Jacques BE5'N, trésorier deputs 40 ans et Piene TOURNAY, secrétaire
depuis 30 ans. Le 29 novembre dernier, un nouveau bureau a été
constitué : Jacques DAUCHET : président • Michel DELMAIRE :
vice-président • Pierre TOURNAY : secrétaire• Jacques SESIN: trésorier.

..• Dentelles électroniques: l'événement musical de 2018
Le 18 AoOt prochain de 10h à 02h du matin, 4 000 partklpants sont
attendus à la Base de loisirs du Val du Riot pour ffter la musique
électronique avec la possibilité de camper svr place.
https://lesdentelleselect,onique<eom/
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... Horizons dévoilés
Mené par le Collectif r~lonal de 11nformation et la formation des
femmes (CORIF), le projet « Horizoo, dévoilés" • propose à des femmes
cen rupture» de renouer avec un parcoursd1nsertion. Ainsi, ùtherine,
Isabelle, Oorlane et d'autres mamans se sont réinventé une vie sous
l'objectif de cari CORDONNIER. Du 20 novembre au 3 dkembfeau Pont
des Arts. une exposition photo est YE<\ue concrétise< cette expérience.
Leurs portraits, leurs me-s:sages d'espoir, S'inscrivent dans &es poinçons
du deS5.ln textile. C'est avec le soutien conjoint des partenaires sociaux
et des acteurs Konomlques locaux que cette cdentelle sociale • a pu se

tisser, ouvrant à ces femmes de nouveaux horizons.
•Pour davantage d'informations : www.horizons•dévoiles.com
... Parade de Saint-Nicolas
Partis du garage Ford M fin d'après-midi, Saint•Nicolas, son ane et letirs
nombreux accompagnateurs ont offert aux enfants présents tout le
long du parcours de délJcfeuses friandises en chocolat. Malgré une
météo épouvantable, les familles ont passé un agréable moment. La
batterie fanfare Mabuse Bond et ses mascottes ont participé activement à
cette ambiance de féte qui s'est achevée par une aubade sur &e parvis
de l'Hôtel de Ville. C"est gràce ~ la municipalité, notamment en la
personne de Bernard POULAIN, adjoint aux fêtes et au Fifty one Men
que œttt manifestation se déroule chaque année dans des conditions
optimales. Rendez•vous l'an pr0<h.aln !
... Logements étudiants à Caudry
Frédéric BRICOUT maire de Caudry et Sandrine TRIOUX adjointe à la
jeunesse ont organisé une reunioo de travaŒ autour de la problématique
suivante : abstnce de logements étudiants ou d1ntemat ~ Qiudry. M.
Alain PRNOST qui représentait le lycée professlonnel Jacquard et
Nathalie DROBINOHA Directrice de l'URMA ont confirmé que ce

manque d'hébergement était un frein considérable pour les jeunes
intéressés par ~s spé<ialités dispensées dans ces deux établissements et
que cette situation entravatt par là~me leur développement. En
présence de G<Jy BRICOUT, député d'Anne-Sophie BOISSEAUX. conselllère
régionale et départementale,~ bailleur social PromocR·l'Avesnoise, en la
per,onne de Corole LAMIS.PINAIS a émis la pos,àl>liœ de construire ces
dits-logements sur la friche 8ricomard>é rue de Saint-Quentin.
... Le maire Frédéric BRICOUT en visite à l'URMA
~Université Régionale des Métiers de l'Artisanat a pour objectif d'offrir
l'ensemble des formations~ tout ni1Rau de qualific.ation et a tout public
pour permettre aux hommes et aux femmes qui les sui1Rnt d'étre en
situation de ~ f d'entrep<ise ou de salarié. M. le maire a d«ouvert les
sections professlonnel~s wlvantes: CAP PaUsserle, CAP Boulangerie, CAP
fleurisle,
Coi'fure.
lnstlllateur sanltwe,
Installateur thermique,
Construction en béton armé, CAP Maçon et enfin CAP Peinture.

c»

c»

c»

c»

... Record du Monde de la traîne de mariée en dentelle
Durant deux mols, une cinquantaine de bénévoles ont cousu une traîne
de mariée en dentelle d'une longueur de 8 094 mètres afin de
décrodwu le record du monde et d'en vendre une partie au profit de la
re<herche contre les myopathies lors de l'édition 2017 du téléthon.
M. le Maire a souhaité la bienwnue au juge officiel du Guinness des
Records qui s'est déplacé tout spécialement~ C.udry pour procéder à
l'homologation de la traîne. Auparavant, le record ét.ait détenu par la
Chine avec une traine de 4 680 mètres. Durant tout le week~nd le
dévouement et tinvestissement des bénévoles ont permis de récolter
la coquette somme de 6 022€. Bravo et merci à eux!
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... Début décembre spectacle annuel du CMJ de Caudry
PrOl)OSé par le Conseil Munkipal des Jeunes sous la houlette de Sandrine
TRIOUXadjointeen charge de la jeunesse.ce spectadea ravi plus de 300
personnes. Créé Il y a Sans par la regre~ Aurélie OIATElAIN, il peldure
gr~œ à plusieurs associations et l'aide précieuse de Christine, Thomas,
Frédérique de l'association Esqulss. Ainsi AIOOOanse. Esqulss, GII, GVB.
KOanse, l'école de danse de Quiévy, Sensuel Lilly Danse, le CMJ et enfin
4 jeunes du CRIOanse deVillejuK se soot exprimés sur scène. Notons que
de!)uls la tragique cf,sparition d'Au~le, notre v,11e et½llejuW sont ..,1e5 à jamais.

•.• Une écharpe géante pour le Téléthon

Dès s,pteml)(e. g,aœ à des dons de laines. Sdames se sont retrouYées au
œntreSociolMariiO(MaupassantpoorlriooteruneédlarpepourleT<!lélhonLe
07 déœml><e, en présence d~I\I~ de la présidente de ras!()(iation Aver,lc
Je<Jneset des meml><esduCA. l~rpea été mesc<ée :longue de 184,05 m.
elle a été d«oupée en 40 écharpes individuelles vendues 2E pièce au
profit du Téléthon. Bcavo à ce groupe pour cetre belle céalisation !
..• La Passerelle fête Noël
Mercredi 06 dé-cembfe, plus de 80 personnes étaient réunies au centre

social l.a P•sserelle pour fêter NO<!I. Au pcogcamme : des lectures de
contes et d'h~olres, la venue du Père Nol'~ la distribution de friandises et
enfin un gollter. Un beau moment de convivialité pour petits et grands.
..• l es Sports Ca udréslens exposés - 1'" partle
l' inauguration de cette exposition était une première pour Martial
LENEUTRE, président <écemment élu de Caudryd'Hieret d'Aujourd'hul
LM de son <lscours C8.ll-d ne manqua pas de remerde< chaleu......,..,t
rensemble des proo,gonlstes sans q<A cette pré,entatlon n'aucak pu se falœ.11
vous donne rendez vous pour la deuxième partie de cette thèmatique.
4

•.• Remise de colls par le Comité des Fêtes du bld J. Jau rès
Gr~œ aux bénéfices réalisés lou de manifestations, le comite d'entraide
du boulevard Jean Jaurès a offert 122 colis aux seniors du quartier. Ce
moment fort sympathique s'est déroulé à la résidence Oos du Cha.teau,
graœ à la gentillesse de Madame DEPLANQUES, la direct,iœ.
Le président du Comité n·a pas manqué de la remercier pour cet accueil
conviviat ainsi que M. le Maire et M. RIQUET pour leur présence.

... Caudry poursuit son développement
le Groupe I' Oréal va Investir S millions d'euros sur le site de la Sic6s.
Chrystal Plastic et NP Nocd, pr~olent des embauche~ la Spac Nestl~
(8uitonlJ s'est agrandie et de nouveaux inveslisseurs ont repris
t'entteprise Sainthimat... L'économie est au beau fixe et le Maire de
C.udry, Fcédéric BRICOIJT S'en félictte.

... Noël aux Restos du Coeur
À 11nitiative des élèves du lycée Jacquard, une collecte de Jouets en
faveur d'enfants dont &es familles bénéficient des Restos du Coeur a été
organisée. Au fi~ lycéens.appœntis boulangers, municipalité et bénéYoles
se sont associés pour leur offrir une fête de NCN!'I très réussie. le 20
décembre, dans les locaux des Restes. le Père NO<!I est donc venu les
bras chargés de cadeaux. Un goOter avec des viennoiseries préparées
par &es élèves boulangers-~tis.siers de l'URMA a dôturé ce merveilleux
moment de partage et de solidarité. Bravo!

... Visite du Père Noël dans les écoles maternelles
Sous la conduite de Bernard POULAIN, adjoint aux Fftes et Grémonles,

les enfants de Sécoles maternelles ont eu le plai$ir de rencontrer le Père
~ I. Les élus présents ont agrémenté ces moments riches en émotion
en distribuant de petits cadeaux et des frL!ndlses.
... Une association au plus près des territoires
À 11nltlatlve d'AGEVAL et PRIMTOIT. AOELI (Association pour le
Développement de l'Emploi, du logement et de r1nsertlon) a été créée
en 2011 pour conjuguer les compétences et les valeurs d'AGEVAL et
PRIM'TOIT auprès des municipalit~ Ainsi une c~ntion de partenariat
a été signée entn, la ville de caud,yet AOALL representées n,spectivement
par M. le Maire, le pœ,ldent d'AOEU et son Oirecteur Général : Ch~ophe
FERRAI. Cela permettra la création de 25 contrats à plein temps dans le
se,rvicedesespaces verts et de la propreté ul'baine de la ville.

. ,. Le choeur et !'Orchestre National de Pologne

«Mazowsze»
Le S.llet le Choeur et l'Orchestn, National de Pologne , Mazowsze•
étalent à Caudry pour une représentation extraordinaire dans la
basilique Salnte-Maxellende. La public fut conquis par la qualité du
spectacle.

... Deux sénateurs du Nord en v isite à Caudry
C.ud,y étant cM régul~ement dans les médias pour ses différentes
actions, Michelle G~UME et Eric BOCQUET du Parti Communiste
Français ont souhaité la visiter et rencontrer le premier magistrat
Frédéric BIUCOUT. Ils étalent accompagnés dillexandre BASQUIN, le
Maire d'Avesnes-les-Aubert.
... Arnaud DEPRAETERE du groupe Durleu r~u en mairie
Arnaud OEPRAETE~ le directeur général délégué du groupe aété reçu
en mairie par Frédéric BRICOUT. Le groupe familial Durieu a été fondé
en 1923. Il cl'ff et distribue des peintures décoratives et techniques,
des produits d'entretien et de protection des bois et métaux dans la
zone industrielle de<:audry. En c1oissance constante. le groupe Ourieu
exporte dans de nombreux pays de tous les continents gr~ce à un fort
positionnement en qualité et une production 100% Française. Tout en
conservant ses valet.1rset ses racines, il a pris une nouvelle dimension et
est plus que jamaisun acteur incontournable du marché.
... Le Père Noël à Audencourt
Le 16 Décembre.durant une Joyeuse réception, le Pèn, Nol!l a remis un
cons aux aînés. li était aidé dans sa mission, pat les membres du Comité
des Fêtes présidé par Ismaël OECAUON, et par les nombreux bénévoles
présents. Les enfant n'étaient pas en reste, puiqu11s se sont vu attribue< des
cadeaux. Ces présents ont été financés par les bénéfices générés lors de
la fête de la Salnt•S.rthélémy.
... Comité du Noël des Anciens
Antoine HISBERGUE. conseiller municipal, a été élu président du
Comité d'organîsation du Noêl de,s Anciens. Il succède ainsi à notre
regretté Bernard VERMEIL a qui il a rendu un vibrant hommage en
présence de Oaudine, sa veuve. Ap,ès un one man show de Jacques
GRA.SSART, et la prestation des danseurs d'Esqulss, le nouveau
président musicien et chanteur émérite s'est essayé au piano avec
C.mille COURTOIS. 450 personnes étaient présentes au théatre pour
cet après-midi récréatif animé par Michel JACQUEMIN. La distribution
descollsa été effectuée par les bénévoles du comité.
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... Inauguration d'une plateforme mobilité
Afin de permettre aux alloc.atalres du RSA de retrouver un emploi, le
Département du Nord a créé~ C.udry une plateforme mobilité l)O<Jr
futter contre le chômage et l'êXdusion car le manque de mobilité est un
frein à i'emplol. Cette noU'veUe structure a été Inaugurée en présence
de nombreuses personnalités, telles que Frédéric BRICOUT,
maire, Régine OHOUANOE, 1• adjoint Jean-René LECERF. président
du Conseil Oéparwnental du Nord. Guy BRICOtlT, député, Anne-Sophie

801SSEAVX.presldente dei. commission territoriale d1n!<!rtlon du Cls.

••• Des lnterno,s en médecine visitent Caudry
Pour éviter le désert médleat une soixantaine d1nterne-s en médedne a
été reçue~ deux reproes ~ C.udry cette année. À ttnltlati\l? du Pays du

C.mbresis prMidé par Sylvain TRANNOY et du docteur CARESMEL, c~
futurs médecins ont d«owerL le temps d\Jne journée, cambrai, C.udry
et Le Coteau. Opération séduction pour Frédéric BRICOUT, accompagné
de son élue Patricia NAVEZ. elle-~me médecin généraliste et du
docteur RAMOAMNE, récemment installé dans notre commune.

... Remise des lots de la quinzaine commen:lale (UCAC)
Elle s'est déroulée le 09 janvier au centre socio•culturef. Brigitte PRUVOT,
Pré,Jdente de IIJCAC et Conoelllère Municipale~ au cadre de Vle,a
reme<elé les nocroreoses pe,son~ pré!<!ntes. les commerçants, les
artisans. et tous &es acheteurs qui ont participé à cette opération. 50
baptémes de fair en h6koptè<e, 80bonsde 40E ontété gagnéS et 91 lots ont
été offerts par les com~nts partenaires. Le gros k>L la YOlture, a été
remporté par Blandlne CHATELAIN. À noter que lors du lancement de fa
quinZaoie, Mary!ine CANONNE de la CO Grand Hainaut a sour.gné raction
exœptionnelle de la muni<ipalité en !aYeur du Commefce de œntre--vîlle.
- Voeux et remise de médallles aux penonnels MAIRIE et CCAS
Le 10 janvier, l'ensemble du personnel munkipal actW et retraiœ s"était

donné rendez-vous à la Salle des Fêtes pour la tradttionnelle céremonle
des vœux. Après les discours d\Jsage et la minute de silence en mémoire
des membres du personnel décédés durant fannée,la Municipalité a mis~
t'honneur &es retraités de rannée ainsi que les agents qui ont obtenu fa
médaille d'honneur regionale, départementale et communale pour 20. 30
ou 35 années de travail au sein de la collectivité locale.
... Voeux de radio BLC
Cette cérémonie ~est déroulée le 11 janvier devant un public nombreux.
Durant la 1.. partie, les interprètes de Nicky Larson ou enco<e Albator,
Lucie des Stars du NQrd 2017, Jollnny FRANO<. le sosie officiel de Jollnny
HAUYOAY, ont été acci.mM par le public. Lon de la 2"' partie. le président
Dominique FAUQUEMBERGUE a dressé un bllan de l~nnée écoulée et a
présent~S<!Sprojetsp0\K 2018.Unhormlageaétérenclu~dlaqueanlmateur
et inte<Yenant les miaos d'ordans Scatégories ont ensuite été remis.
... Bus de l'emploi de Triangle Intérim Cambrai
Le lS Janvier, le bus de l'emploi de Triangle Intérim Cambrai était à
ùudry. l'occasion pour 145 personnes en recherche active d'emplol.
dont 79 résidentes à caudry, de prendre de nombreux cont.acts. Des
propositions d'emplois leurs seront ad·ressé<es prochainement. Il est à
noter que les équipes de Triangle Intérim Cambrai ont rarement reçu
autant de monde lors de ce type d'opération.

... Dégradations volontaires
Le site de !'ancienne piscine découverte est en cours de réhabllitatfon
pour accuemir une plaine de jeux. Malheureusement. des dégradations
volontaires ont déjà été con-statées alors que les Ueux ne sont pas
ouverts au public. La ville de C.udry a bien entendu déposé plainte et

compte ne pas lalsser lmpunts de tels agissements!
••• Soirée Ciné-Mode au MIiiénium de Caudry
Le cinéma de Caudry a été le tMAtre d'une manifestation Innovante.
Alliant l'unims artistique d'un sty1iste local et le 7._ art Ciné-mode a

offert à l'auditoire, un spectade rappelant combien notre cité s'inscrit
dans une tradition d~xœnence avec un défl&é de mode haut de gamme
présentant les somptueuses robes de Franck BRICOUT, un créateur qui
ne œss.e dînnowr. Ensuite, Julien MeLONI, responsable du cinéma,
entra en scène en proposant une parenthèse ludique autour des films
consacrés à l'univers de la mode. La soirée se termtna avec la projection
du film Yves Saint-Laurent de Jalll LESPERT, avec Ple,re NINEY,
Guillaume GALLIEN NE. Charlotte LE 80Net Laura SMET•

••• La galette des commerçants
Le 24 janvier dernier, les commerçants de Caudry se sont réunis à
l'occasion des vœux. pour partager la traditionnelle galette des rois.
Un moment de convivialité permettant d'évoquer les projets de la
OOIM!lle année en œ qui concerne le comme<œ local, son dé,.,loppemen~

et son adaptation aux besoins des <:aud'résiens.

... Caudry accueil
Organisée pour la 1ft fois aux At~iers Culturels, cette édition s'est
déroulée le 3février,autour dui café et d\lne >iennolserie. lkle cinquantaine
de personnes fraîchement lnstallffs à caudry ont été accueHtles par le
Maire F. BRICOUT, A.·S. MERY-OUEZ AdjointeauTourismeetau Patrimoine,
les membres<le Càudry, Ma Passion et la munidpafrté. Après la proje(tion
d'une vidéo <le p,é<entation <le la ville. chaque élu a e,posé œq,.,11 pouvait
apporter aux arrivants dans son domaine de compétence. Les ~ u x
caudrésiens se sont présentés en exposant les raisons de leur installation
dans notre ville. Ensuite chacun a reçu un petit cadeau de bienvenue.

... S._ Salon autour du Livre
Le 24 février dernier, finauguration de la S..,. édition du Salon autour
du Uvrea réuni de nombreuses personnes autour de M. le maire, Mme
SENE, Présidente de l'OMC et de Mme OHOLLANOE, Adjointe ~ la
Culture. L'organisatetJr du salon Yvon OLME.R annonce une quarantaine

d'txposants en livres d'OCc.asions, 37 auteurs et S maisons d'édition. Un
bon cru! Le dimanche soir, 1200 visiteurs étaient comptabilisés dont
une partfe d'enfants sous la conduite d'AngfUque TROffilN, qui ont pu
assl.ter ~ un après-midi 'COf1te pour enfants· avec Guillaume I.ECHEVAUER.

... AG des Médaillés MIiitaires de Caudry
Après avoir souhaité la bienvenue aux personnalités, le Président André
Wl;BI/RE a pre<enté les S
adhérent~ qui portent 1 ~~ 54
membres dont une partie 3gée ou malade. li latt appel aux jeunes afin qu'ls
participent au"""""""' <le la ,ectlon. Le Tré5orie< Phllppe SENECHAi. donne

""""'°""

lecture du bilan financier de 2017 qui es1 aflll'OU"l'. Le 5eaétalre Alain
LAMOTTE. rend compte <le l"activité <le rannée é<oulée et annonœ qu'un
repas champêtre se,a organisé le 2 juin. F. BRICOUT, Maire, G. BRICOUT
Député et M. GODIN, Conselll~e Munlclpale déléguée aux as,oclatlons
patriotiques félicitent les membres de l'association pour leur déYouemenl
A;/<ès la remise <le dipJOme,. les participants se sont rendus au monument
aux Morts en compagnie des porte-<!,.peaux pour y déposer une gerbe.
Ch.,Jogvo 7'1
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ENFANCE JEUNESSE FAMILLES

Avenir Jeunes

CRÉATEUR DU LIEN SOCIAL

PETITE ENFANCE
L'accueil de loisirs fonctionne à chaque période
de vacances scolaires pour les 3-12 ans, tenez
vous au courant des dates d'inscription sur le
facebook de ! 'association : Avenir jeunes Caudry
Ou sur les panneaux d'affichage dans nos structures.

Jeunesse
Des activités sont proposées pendant
les après-midis des vacances =!aires
pour les 11 ~ 17 ans mais aussi après
17h en semaine (Aide aux devoirs,
activités ludiques).
N'hésitez pas à prendre contact avec

les animateurs de nos structures.

Insertion JEUNES
16/25 ANS

L'aide à l'insertion pour les jeunes de 16 à 25
ans continue, avec des actions régulières comme
les "ptits dej' de l'insertion". A noter que
l'action "le permis c'est permis" a fait qu'une
jeune femme vient d'obtenir son code de la
route. Ce qui montre que les jeunes du Cambrésis
sont déterminés à s'en sortir !
NOUVEAU
Une action sur
l'environnement est
également mise en place
(plantation d'arbustes,
aménagement de
jardins...)

+ d'informations ?
contactez Sonia au

03.27.75.84.11
3 2 D,t4oov• 77

Avenir Jeunes

CRÉATEUR DU LIEN SOCIAL
Vous souhait<...t

prk<-ntc-r votre tal<'nl ?

l

CONTACTEZ
AURORE au

03.27. 75.84.11

Le collectif
« Nos quartiers d'été» lance
un appel aux talents locaux
autour de la thématique :

ARTS DE LA RUE

.J
Seniors
~ réseau visiteurs/ bénévoles est

ouvert à tous ! Venez OOllS rejoindre, et
effec1ue-z des visites en binôme, aux
domiciles de personnes isolées.
Contacter Aurore au 03.27.75.84. ll
pour p:u1iciper à ce beau projet

..

Zumba, gym-douce ...
1t1··
•. ..
.
des activités physiques ~ 'l!·.--. -~.•~
p... . _
.
c1 spo11lves sont miscs 'e! ' ' ' .' '
en place. Vous êtes
intéressés ?
Contacter Aurore nu 03.27.75.84.11

·...

.

"

.

SECTEUR FAMILLE . LES TEMPS FORTS
C'est autour d' un repas de lëte que le Nouvel An Chinois
a été célébré à la Maison de Quartier Maupassant.
Sylvie et Mai:guerite, deux nouvelles bénévoles, viennent
en aide aux enfants dans le cadre de l'accompagnement
fiuniljal et scolaire après l'école, au Centre Social Marliot.
Si vous souhaitez vous aussi apporter votre aide, contactez
Audrey F. au 03.27.75.84.1 1
Vous aimez tricoter, créer, coudre, réaliser des créations
vues sur le net ? les ateliers « Tricot» (lundi matin) et «
Baz'art » (mardi matin) sont pour vous ! Renseignements au
centre social Marliot Maupassant : 03.27 .75.84.11.

RETROUVEZ NOUS SUR
www.(..cd,ook~\ 't'ft~

Facebook ,

/ Sile i91tl'!Mt : - . -\~Îr•jeua('.f..ff
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ENF AN CE JEU NESSE FAMILLES

Avenir Jeunes

•

CRÉATEUR DU LIEN SOCIAL

~

l
-....

•

Vous souhaitez'faire
partie de nouvelles
instances d'échanges
et de décisions?
Le centre social La Passerelle met en
place des commissions où les usagers
et bénévoles peuvent échanger,
s'exprimer et proposer des activités
ou des projets.
Vous souhaitez participer?
Merci de VOU$ rapprocher du centte
social La Passerelle pow- de plus amples
renseignements ou pour vous inscrire

Afin de mieux vous connaître, le Centre Social La Pssscre/Jc organise des temps d'animations au plus près
de votre lieu de vie (renseignements au 03 27 76 26 75). PROCHAINES OATES :
14Avril de 14h00 à 17h00: ludo'mobile - Parking de la« La friterie des étangs»<
..... • - ~~
12 Mai de 14h00 à 17h00 : ludo'mobile - Parking de la Base de loisirs
16 Juin de 14h00 à 17h00: ludo'mobi le - Parking du collège Prévert (n>< - ~

3 4 D,t4og • 77

(nforltf1ttêOII$ ,11.s,r,~têo11.s i,o(e.s ltf~ertte((e.s,

...
O,,.. , ,. lt,
~

Les billets sont en vente ou

~ttnie .s,0(1tire Z.Of!-Z.Of1
· LES INSCRIPTIONS AUX ECOLES MATERNELLES
se feront aux dates suivantes :

Mercredi 16 Mai 2018 de 14h à 17h
Samedi 19 Mai 2018 de 09h à 12h
Mercredi 23 Mai 2018 de 14h à 17h

,
-

Aux Ateliers Culturels
21 Rue Jacquard~ Caudry
erci de vous munir du livret de famille
d'un justificatif de domicile.

----

~

'

Expo-Vente de végétaux
Matériel et Aménagement pour le Jardin
Nature et Artisanat

Salon CHRIS'TIFF
5 route de Clo,y . CAUDRY

Tél : 03 27 75 54 56
......,_,~pot"&o "-

Ville de CAUDRY et '\

Union
Commerciale
Artisanale
Caudry1BeaU110is

ENQU~TE SUR LE
CADRE DE VIE ET LA
StCURITt .

~11nü (Jc.iors itr~n3Lrs A((Lltf~nd.,s, (-t~(iors,
MLXic.~ins c.hLrc.hot't 11nL f~ltfi((L

J.'~u11Li(

D'Allem.igne, d'Italie, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en Franœ grâce à rassociatlon CEi-Centre Echanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mols au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, Ils vivent en lmmerslon dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. le CEi aide ces Jeunes
dans leurs démarches et s'occupe de leur trouver un hébergement au
sein de famllles françaises bénévoles.
LILIAN, jeune allemande, a I Sans et souhaite venir en France pour 10 mols à partir
de Septembre 2018.. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime

aussi faire du Wlo et du cheval, danser. lire et se balader dans la nature. Elle rêve de
ttouver une famille chaleureuse, qui raccueiUerait les bras ouvertS.
AlONSO,jeune mexicain de 16 ans, souhaite wnlr en France pour 10 mols. li a de

nombreux hobbles : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, euîslner, et faire de la dan.se
aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au
sein d'une fall~ française.
MARGHERITA,jeune italienne de 16 ans est pa551onnée par la culture française. El~
souhaite venir en France pour 10 mois~ partir de Septembre 2018. Elle aime jouer

aufoo~ se p<omener dans la nature. faire du skt du bénévol.!tet voyager. El~ rêve
de rN1trlser la langue française

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez
soi». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.

Si l'expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Chrls.tlne SEMIN .. Nord
Chris.tine.semi~ rrJr
06.1 S.04.23.83

3 6 Oi1l091,1e 11

Bureau Coordinateur CEi Salnt•Malo
Vanessa Simon - 02.99.20.06,14
vanessa@cei4vents.com

L'Institut national de la
statistique et des études
économiques (lnsee), en
partenariat avec
l'Observatoire national de la
délinquance et des
réponses pénales (Ondrp),
réalise du 1•tévrier au 30
avril 2018, une enquête sur
le thème du cadre de vie et
la sé<:urité.
Cette enquête vise à
mesurer la qualtté de
l'environnement de
l'habitat et l'insécurité.
Par ailleurs, elle vise à
connaitre les faits de
délinquance dont les
ménages et leurs
membres ont pu être
victimes.
Dans notre commune,
quelques ménages seront
SOllic~és. Un enquêteur de
l'lnsee chargé de les
interroger prendra contact
avec certains d'entre vous.

Il sera muni d'une
carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Tu les as p,eut·ftre déjà vus, avec leul'S chemises de

couleurs et leurs foulards, à faire des grands jeux à la
base de loisirs, camper dans les bois... mais auS$i rendre
servi« aux autres...
ET OUI, CE SONT••• CE SONT••• LES SCOUTS 1

~~!~~!t!e~G!!!i~.r., t

---

8Sa!>S

-~

de Foucault de caudry exls.te depuis 85 ans 1

Mais qui sont les scouts exactement ?
Le S<outtsme est un mouvement d'éducation populaire
de jeunes fi lles et garçons poor les jeunes et par des
j eunes. Mieux qu'un simple loisir, le scoutisme allie le jeu

Par allleurs, pour e,cemple, l'an dernier voici ce
que les Jeunes ont v6cu en camps d'6t6 :

/j}J

l s Oranges• . enfants de 8 à 11 ans:
e
ms une semaine à la mer
sont pa
d
ans ont lait un
.
Bleu s• . ·eunes e 12•14

'.::::~c~;: d:

1

l es

camp à vélo !

d t'Avesno1s

lS-17 ans $Ont

~~~t : ~!~~ner en Angleterre sur les traces du
tout premier camp scout

et l'en.g·a,gement porteur de sens.
Voici LES FONDAMENTAUX tOUCATlFS du scoutisme :

l'apprentissage de l'autonomie

Nous sommes chefs et cheftaines, des Jeunes adultes
Wni6voles, à la fois animateurs et Hucateurs, form6s

et des responsabilités.

par le mouvement. (BAFA-BAFO)

Trouver sa place dans un groupe
et dans la société.
Développer ses potentialités,
sur la base de l'égalité.
Habiter autrement la planète
et discerner l'essentiel du superflu.

• tu cherches
l'awnture, t'en - r, prendre des responsabllilfs,
partaeer tes valeurs, te sentir utile.- reJolns•nous,

l'année « type • au sein du g,oupe est scindée en 2 parties : de
septembre à juin, lts ;eunes PJrtk:ipent à dts rencontres 2
samedis/mois et pa.rtent en week-end sous la tente;
pendant ltt grandes vac•nces, lts jeunes partent en c-,1mp
d'été pour VM'e dans la nature. Pendant rannée, au cours des
renoontm e t wttk-end, IH Jeuntt se retrouvent par
tranche d'âge pour vivre d es projets communs basés sur le
jeu, l'acrion, la ntture, &a dt-oouve-tte et la solidaritt .

nous serons heureux de t 'accuellllr au sein des itqulpes

d'animations 1

•
&,.11

ons• Lowotoaux &Jcanmutos pour Jout>f

11-14 ans· : Scouts & Guides pour Ex.p/,Ofer
14-17 ans· : Pionnlets & CamvellespourEntrep,endrs

11.21 an$" : Compagnonspours'Engage.r

l

Alor.s {"nu-hi, ViLII.$ jo•Lr L't
rLtdrL J.lfll.$ {' lfC-tiOII lfVLC- 11011.$
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LES ET BBODEBIES

EXPOSITION TEMPORAIRE

> Actualités :

# Réinventer la Dentelle
> 27 avril . 16 septembre 2018

Journées Européennes des
Métiers d'Art

··-·
···-==-~

Le mUSU des dtnttlln et brodtties ~nte # Réim'c."tltcr fa
De.ntelle.. qui propose un focus $Ur la dentelle Lccl\ ffl de C.\.ldry

du 03 au OS avril 201 S

et ~s dtclinaisons innovant~ dans la moded la Cttntion textile
coruemporo,ine.
Haute coulure. mode, m~ticrs d'art. design : la dcntdle se
métcunorpho~c et se réinvente tcns ~ , ponée p,Ar le--S visions
audac:ic~s et i.nspintntt:S de grands oouturittS, designers ou

Expo$ilion photos ptit les tlèvC$ sur le thème « Fururs en
transmission».

En p<,.ttcnariat avtc le Lyrite Louise de Bcttignin de Cambrai.

Ct'Nltcut$ tmergnu

La Nuit des Musées

Au fil des pif'C'lt:S \'CSIÎmtntaim, ichooiillonsdedentdle, projtctioi1
de défilé$. imcollntions et intcr"iews présentês. l'exposition
souligne en filigrane l'idcntit~. la singularité te le sa\'oir-fairc du
pôle dentellier de C4'1udry. spéciolisé <1411$ le secteur de la btnnc

le samedi 19 mai 2018
Le Musée propulseur de talents
Ludovie Wi111crs1t1n prm 111e en avt11ll•prtmière se.s ckmirtt$
coU«1ions. sui1e "1.1 pc,rtetW'iat de Cfflllion nlmé <'n 2016 o,-ce K'
1 ~ et k1: dl'nttlliNS pour la st1n.tine de ltl mode porisieni>e. Le
('Ol.ltuict fe''icnt ou nN:Sée pour ui,e mise ea S(tt,c incdite outour de

OOUhlte d du pttt-3-portn- de lu.xc.

tnrr& snttw"ec o.u ml.lStt poor les Coudté$kos

ses derni('rtt; crfatioiu.
OR.ATUn' ($Ur rt5crvau'Ctl)
Horaires« inlOrm.tùon..t:iu 03.2116'1911

OFFRE DUO : Sp«t.-k- • Voilk >t I.A:\S
13.,ll~s du NPDC :u.1 l'nU:SN'

NoU\"NIUX

M:a1iss(o ('I fllÏ$C' <'n $('('ne des d(,mi('ttS

m'.atio11$ du $Cyli.str piri~l('u wdovic
dt$ droli.-lk-$ ("t
btodrric, dt- CM.ldty :

Willli.-l'Sf/111 /Ltl 1nusk-

UIU'l,'«kbusparr,,i,t
.,. ~ ,,..,c,jjCS.-,.'( mt#ks

,.. s,,«1"-'b pru;t1
&M4'ires 6ts collC'\"CiMSpct'IIWW'G~

.,. ,,~

ModaJK6d'iumpcion

~(K"kffla,dlp,rr6:C~; mwkdt('&dy1uOJZ116~11
o.,OJ 1116 Q (J) ou parti»il : ~.mt.tJ«-6talrlli.-,taudry.h
~ ô.i tff6.'f,,n 6.· l.t C*.au:
dt ~ d v C ~
an,mn,,• 6.• L,c Ôk'.au ~ •u 0J Z1 8" l(J 9J

om..~

380,...,.,,,

Vente exceptionnelle
de dentelles et broderies
07 et 08 avril 2018de llh à 18h
VOU$ y déco\r.Ti.rcz des coopcs de dentelles Lcavcrs: im1es de la
col Ieee ion prin1cm~~- la finesse des dentelles chtlntilly ou le
raftin,cmcn1 des d,entclk$ rcbrod(-es : dC$ broderics haut de
gamme. guipures. ru.lb brodés. de somptueuses êtoffn t\ prix
raisoclrob~ pour celles quî désirtnl se füîre confectionner un
vèccmcnt unique ou une robe de 1nru"Ke de fl:\•c...
À cette OCC'Mion. vous W:nHicicrez d'une remise de 8 E: pour
40 €, 10 € pour 50 € Cl 20 € pour 1()() € (remises déjà d{-duîtes
sur cMquc coupon),

RÉSULTATS DU CONCOURS DE POÉSIE· ÉCRITURE en pllt1Cnariat avec La Caudriolc
Fleurs.. notutt-. Sfflteurs el autrt'S inm,eillc.s ont inspiré ln lnurt'ats.. La tt'mise des prix s't'$1 dttouJée le s,.mcdi 10 rewitt au m~e ffl

pttsencc de lic:ré-fttricc Sylvie FACON. Trois prix ont êt6 d6eemés:
le prix de la munîcipa.lité à Marc NJEUWJAER de Villers eo Cauchies

le prix du musée à Th&tse LEROY de Maretz cl le prix de l'OMC à Jean-François SAUTŒRE de Caudl:y

Strc et paraitre, Les mille
et une façons de Sylvie Faeon ...
Je coimais l Caudry un jardii:a ~illewc,
êmbatll'.D6 do scateun de rost\t et de juml'l),

Aux allures d'tdeo, uo moodc prodigjcl!X,
Oil tout C$1 coojugl>é au mode ~ni.a.
Td Adam dltns son tcn:lps,jc pa:rcoors ,os alJ6os,
TOU$ les seos eo éveil, les )'C~ tœrquil~
Subjug\116 q\le je su.il pu Wlt de mîoutie.
Pour magnifier ici, La Femme et soo ~oio.
SA dcctcllc Ooqutoeo ftit uo royaume,
QI} peut s'q,uouirla Fcmmo-flcurd'UD soîr,
Ouipure et Clwililly forment w:a bin6mo,
PMNIS dl> kws rubltns aux vifs reflets dl> moire.
Pr&apll~lital, 5C$ multiple$ COWC\11'$

Fommoflour

'°

Sur secret du pçier
eoi.&r('OI d~ lign,($ 6pllret'$,
naimot d(':$ ~ 16gtt('$
V'C:QUOS d'un autre tn:nps.
Mute S't.ro11$CC1 se joue.de$ 1i.ssus.
Subtî:lc-11148Jcicll00.
$OU$$('$

doigtss'6vcî]le wie neur.

Et puis sur lA dctlto.Ho_.
a.Go quo.1u soi.s belle,
clic us,cmblic, elle mflwgc

oœgaaza et btoderir;s,,
cllo eotrelaoo da n.sba.os
de lullc C1 de soi<,rie$,
clic catrcmtlc. mioUliC\l.1e.
pei.oturo tl pierttri(l;S.

Femme Mio ou ao cspi~le.

0 'uoc robe cariobUc ~r UX1 semis dl> neurs,
Pcinl d 'uc vert J)Mt&ruer O\I d'uo rouge pusioci.

Des perles do rosœ sciotitlC'Ot

Om6dcdcotctle,~d'o~.
SAvcnmcat reballf.Sff de joltcs broder~.
S'il est Wl pandis, il O't$l que celui-li~
Ot\ so laisser bn-car, jusqu'à l'a1araxic-.

Voici la ,ajsoa toute be:Ue

Au.x. adonlblC$ passo-tcmps.

SoU$ vocre robe de sowve
Je- risquer.î des mots d'amour,
De$ ph,ni.sr;s, $UIS point_ mbn,o pire,

Avec du par(UIXI tout a.utour.

Sow votre. robe de pri~
00 votre royaua)O s'ttend
0°"'.t dooo 8Ut8J)I de ric1:l,eao.
Et do bclut6 qu'oo co aucDd.

moodc irrttl

C'('-$1. UD

H)'(DJ)C AlA Nature et soo 6 v M ~
SA tombèo-do- ~er vient h&biller Eve,
Do $OCl fil de sisal. aux oonflos <k.i tavC$.

Sow votre robe de dctltcllo_
Qu'il doit y avoir do printemps!

(Cl'WX).OOÎ$C'IU OU trou.be,4ow,

Of,çli0tt11 IC$ saison,.. $UI' le tulle illu.sioo

Mêla.Dl les matilM et lr:s ~ .

Sous votre robe...

peupUJ.d'clfcs Cl de l'tt$.

el s •6pe.rpilleol,
,:'6gri:oeot cJou«meot
CO J)()tWik'G de diamaotJ..
Surpris dMs soo C!l)VOJ,
PapiUoa l»it des e..ilœ.
Alon se 16v.-:ot des voiles tlhêffil
pour t'habiller de~

Et $Old la rot,e:..de vocreli:o,c.
Mootrc7., s'il \'OUS plan.~ pitî6.
Co dowc jupoo qui vous fait rcmme

A moins. .. Qlie vous o,c 1'6ticz?

Subli.o:wu ta bc.-ut6,
d,c, telldrcs feWUes èo:lelgeot,
de <Uli,cat<;« ncim: de- nacro
se dilut'fll sur~ robe d6 brume.,
dos fleurs sauvages co~ot.es
pmeot à l'assaut de too oorsage.
boUloos de r0$C éclœe:01
el s'eorouknt sur tonfpaulo.
f:C1).'ltl)O. diapba.oe,

fCl'lllM lÎM,O,.

,~neur.
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Concert et danse HIP HOP

TRANS HIP-HOP EXPRESS
Samedi 14 avril à 20h30
7/9/15€
Quand la danse hip·hop rencontre la
musique electro•tslgane, ça donne
un spectacle au-delà des frontières,
créant un espace sans limites.

Humour

ALEX VIZOREK
est une oeuvre d'art
Vendredi 20 avril à 20h30
16/25€
Le phénomène de l'humouroolgevous
emmène dans un univers flamboyant
oil Magritte, Ravel, Bergman, Visconti
et Bergson côtoient Pamela Anderson,
Luis Fernandez et Paris HIiton.

Sa mission : vous raire rire tout en
apprenant. À moins que ce ne soit

l'inverse.
Théâtre

LA GRANDE SAGA
FRANÇAFRIQUE
Samedi 5 mai à 20h30
7/9/15€
Seul en scène, Jé~me Colloud raconte
la saga de la Françafrique sur fond de
coups d'Eta~ de détournements de
fonds et de financement Illégal de
partis politiques.

Humour musical

LES BONS BECS
Samedi 26 mai à 20h30
7/9/15€
Quatre clarinettistes virtuoses, un

percussionniste déjanté : ça Joue, ça
da.nsc ... ça pulse!
En 1'°"' partie : l'Orchcs'trc des Jeunes

de Caudry

Humour musical

LES FOUTEU RS DE JOIE
c/6ture de saison

Vendredi 1" juin à 20h30
7/9/15€
Cinq Interprètes et u.ne douzaine
d'instruments voyagent librement
en quasi-acoustique pour créer une

lnl1mlté très forte avec le public...
Réservations à l'office du lourl sme du C"

ou sur www.scenes-mitoyennes.fr

/}
Vous êtes un particulier ou une association et

vous souhaitez (re)découvrir

Caudry
et/ou toutes les communes
avoisinantes ?
une équipe est à votre disposition au
Bureau d'information Tourisme
Antenne de Caudry
du mardi au samedi inclus
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vous y trouverez également des
ARTICLES RÉGIONAUX
et de la DENTELLE

Office de Tourisme

CAMBRESIS

Offices de
Tourisme
de France

. . ,.

.-, .

" =---~

Orfioc de Touri~me du Cambrésis

Tél: 03 27. 70 09 67.

VOTRE CINÊMA

'l'AXI DIU\IER

--·-----· · - · - · -·

Une année cinématographique très riche
s'offre à vous ! ...
Si le Millénium a très bien ten_
n iné l'année 2017, avec une fois encore, la barre des 50 000 spectateurs
annuels nettement dép,,ssée, il dén1a1Te 2018 sur les chapeaux de roues, avec des salles bien remplies
pour« Les Tuche 3 », « 50 nuances plus claires», ou encore« La Ch'tite famille», le film très anendu

de Dany Boon .. . D'autres grosses sorties sont à prévoir dans les semaines qui viennent avec notamment
« The Avengers : Infinity War », « Rampage », « Deadpool 2 » ; ou encore« Croc Blanc», « Sberlock
Gnomes » e t « Pierre Lapin» pour les plus jeunes d'entre vous !
En cette année 2018, le Millenium
a le privilège, de s'associer à
l'Office Municipal de la Culture de
la ville de Caudry, pour la création
d 'un Ciné-Club.
Plusieurs fois par an, le groupe, qui a
pris le nom de c< Plein Écran » vous
proposera des soi~-délxlts sur des
films An Cl Essaiqui n'auraient pu être
diffusés lors de leurs sor1ies en salles.
La première séance du Ciné-Club s'est
déroultt au Mill~nium, le IS mars à
20h30, avec le film << Gabriel et la

Montagne», de Fellipe .Barbosa.

La deuxième se déroulera le jeudi
24 mai à 20h30, avec le film« Tous
les rêves du monde » de Laurence
Ferreira Barbosa.
« Plein Écran » est un groupe de
cin~philes ouvert à tous.

42 0...10~11• '7

Plus d'infos sur Plein écran :

omc.caudry@gmail.com
À noter panni les autres évènements
qui vous attendent prochainement :
une rencontre-débat, proposée par le
groupe « Cinéma et PsycbllJJJllyse »,
à l'occasion du festival << Ciné Jeunes
de l!Aisnc >>, autour du film « Drôle
de Père», d 'Amélie VAN ELMBT,
le jeudi 19 avril à 20h30.
Et une projection du film « Tax.i
Driver » de Martin SCORSESE,
su.ivie d 'un échange en salle et d'une
a,.,Jyse filmique: lejeudi 5 avril à 20h30.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous tenir au courant de
lu programmation et des évènements du Millénium, mais aussi

nous contacter, SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !
et sur notre site www.le-millenium.fr

PÉDAGOGIQUES

ET CULTURELS

LA CULTURE
ne S'HERITE PAS

elle se
~

FETE MU

RAPPEL

grenier de la
7 avril • ibliothèque

·usqu'au

d

victor hugo
0

EXPOSffiON PHOTOGRAPHIQUES

• Chérissons ces instants •
de M.TAQUET
Les i~gC'$ dè.filem sans q1>e nous y
portions une q~lconque anention.
lx-$ lieu.'< tlout é\'O<l,l>fflt de-$ boM.
d('S m3uvais momnus.
0ts souvenirs nous revimntnt
lorsque ron no1.1s Je, n:ippcllc-. Oc
«ta ~mnge une nltlnoire dts lituX.

Rccro1.1vcr le lieu d"un souvenir. se
rap~ltt ce sou,·t•uir, le marqUtt par

0

DB SI

LA QUE

JEUDI 2 1 JUIN
2018 À 20H
basilique
Sainte-Maxellende
Concert d'Orgues
accompagné d 'une
chanteuse lyrique russe
en P3rttniria1 :,vee l't1$$0Cîatîon
« ~amisdesorguesdcCaudry»

VENDREDI 22
JUIN À 18H
auditorium des
ateliers culturels
Prestation de la chorale
A Croche Coeur

1.1nc photo C$C 1.1nc nl.'lnière d"orrêter
le tnnps i défaut de Je ~monter.

SAMEDI 23 JUIN
À 11 H

La pbo1og.rapbie fige tous citS
mouvctnentt de l"esprit et 0: cette
faculté de ~nncttre de continuer à
$C sou,·cair des cl~.$ qui
roimnmcitin à s'affaiblir et à faire

parvis des ateliers
culturels
Intervention de
l'école de musique

dèfuu1.

et apéritif concert

l.'c-xp<,$ition " Cltbi$$0n$ «s

organise par l'fflocî3tîon des
P3rtt1ts d'elêves

inslMts" tst l'iUustration d'un
tuelier de Cfflltion d'un livre av«
l'associa1"ion de photopphir-s
('Ol1tempon:iine$ :
- dt.s1in snuible ".

Elle a.borde t« fron tières
de la m~moirc.

DIMANCHE 24
JUIN
~,,-.
CARNAVA
rfD'ÉT!l
'

- -. . .

·'T ' .-:-~~

.

.

0

/
les

rendez-vous

mai br~

26 mai à 19h30 "

s

- SORTIE AUX SERRES ROYALES DU CHÂTEAU
DE LAEKEN À BRUXELLES

19h30 auditoriuz ifes iteliers cullUrtls •

Chaque année, a'ù. prI;itemps, les Serres de Laeken
sont ouvertes au pt1blic, durant environ ) ~semaines.
L'occasion de déco~~ir l'archite<:ture magisimled'Alphonse BALAT, le professeur de Victor HORTA,
el une colleclion florale e-'\,,_eptionnelle,

0

caudryi· .

SPECTAClE PAR L'ATELIER
THÉÂTRÉ·ENFANTS DE L'OMC

-

',_1{..
°"°' t•
"
V

Ouv,. (,an denlier en partcn:lriat avec :\ la Misantroupe »
de Quiévy. «I atelitr vous présentera un SP;.C'Clacle créé par
- · '°oo-GRESlLLON et: intcrprêtè par ses co
ieilS en herbe.

--

. culturels· caudry
19 m31, 3 U 1er JU,In atelters

' RUE
LES ARTISTES INVESTISSENT'LA

~

, •111

1
•
i•
iI

"

'"=

!kCAVOAY

/'

\
proposëe par 1• Atelier Lecture de l'OMC et le Cercle
Lœture de la bibliothèque municipale de Cambrai. Au
programme de celte journée : visite du quartier de la
Nouvelle-Athènes dans le 9'- a rrondiss.cment de la
capitale. c•e.st dans ce quartier qu'êmergea au cours de
oe sil•cle le mouvement artistique Romantique. symbolisé
aujourd'hui par la maison d' Ary SCHEFFER, qm
abri1e le musée de la vie romantique.

-

!

0

Durant tout ~ mois de juin

bibliothtquc muniçJpato • tor hugo. ç;,udry

EXPOSITION DE ' :rzuER DE D. CAUDRE':ER _. -

4 j..
UIn
Manifestation org_anisée par le Collecbf8 du Cambrésis,
composé des artistes peintres : Muriel MARIN et
Guy RATTE, et du photog,aphe-plasticien: Stéphane
TRI BOUT. Avec lo porticipotion de l'AL photo-Clùb
de Corinne MER.LOT pour les pho!g.graphiês".

---

exposition visible de-9h â 12h et de 14h à 19h
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e atolittS cultutôls • caudty

EXPOSITION DES OJUVR~S ET SCULPTURES
ABSîRA
~ ES De JEAN·PAUL'f ARBONEL

- ,iuin à 19h30

\.

19h30 audi'to.-ium des ateUerl'<:ullurels. c:audry j

SPECTACLE PAR L'ATELIER--....
THÉÂTRE-ENFANTS DE L'OMC'

t
Jt_ '-'
Q,

·
.J

'\_

Y'

17

~ .,.,

de loi, ;,, du vol du , ioi . coud,y

- JE CROQUE LE VAL
La base de loisi.rs, et l'OMC organisent une joumée
conjuguant l'Art 'è\ 1a Nature-au Val du Riot avec la

découverte des diffé}.nts ntclic1$ de l'OMG.hOOS N1:q,k111."fllaa\'$ cbis b'nll.iriqut P/wDc Vmc(Jx)gr S9) ck Oîalog.,.t·-

-l

i
•

Ex.position gratuite de peintures,
sculptures dessins et autres créations .

â

\

j

•

Jfin août ..,11t,.

/

ESCAPADE DE DEUX JOURS AU
FUTUROSCOPE DE P9!TIERS

\

i

Vous allez plonger dans I abnosphère flm, fantastique

et f'cerique du Futuroscopc. Il y a t3.nt de choses n
vivre, pour tous les.
et tous les ôges ! Aventures

(oûts

palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants,
voyages stupéfiants, show nocturne f'cerique, attrnctions
.
; pehts
. et gmnds ...
captl\'a~
pour

------ ◊

Vous n'lmaginez

pas ee qui

vous attend .

,.(,o9'•

~~\.~(O

~
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~
l!! ~d~
~a
@
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Désormais, le hall des Ateliers Culturels abrite-ra
toute l'anné<- des expositions temporaires• de peintures,
sculptures, photos. .. L'objectif étant de faire vivre au quotidien
cc magnifiqe lieu dckU~:, la culture et de répondre par la
même occasion au souhait de l'anc ien maire de Caudry,
Guy Bricout. "Le calendrier des expositions temporaires se
met en place et vous seta communiqué prochainement.
Un ciné-club• Plein Action• a ~t~ cré~ en partenariat avec
le cinéma Le Millenium. Un article détaillé est proposé
dans votre rubrique cinéma, page 42.

RENSEIGNEMENTS COMPL~MENTAIRES

auprès de Mme Claud ine SENt
Présidente de l'Office Munklpal de la Culture

au0980666101

~,o,;

p,ar m.:.il:

claud i ne.sen e@free.fr

ESQUISS peut, sur devis,

rêaliser des prestations adaptées
et personnalisées pour quelque
occasion que ce soit.

P OUR TOVTB DEMf•..'-'08
VOUS POUVl!1. CO~'TACT[lt :

FRt.DtRJQllll l-AS<:AR: 06/83/12/06/0S

CuR.1$TIN1;: P1:1R1:1R.A : 06/2S/09t60n 6
THOMAS 0 1-.HAUDT: 06/ 89/ 46/0 1/9 1
MAIL :

esquîsS<:audryS9@g01ail.com

Esquiss n·est p.'l.S une école de danse.
Lts emr.,înrments se dttoulem le
vendrtdi de 1Sh30 à 20h et le
samedi de l4h à 15h30 à la salle
Condorcet ~ Caudry.

C'est eo 2006 que la troupe Esquiss voit le jour sous 1 'impulsion
d'un groupe de passionnés de danse issus de différents horizons.
Peu à peu la troupe évolue en
maruriré proposant danses et
specia<:lcs variés : danses irlandaises,
Ill.fines, Bollywood, orientales,
médié,,ales. rock. cabaret.
contemporaines •••

E1 des specracles : Mozart,
17S9 Les amants de la Bastille, le
Fantôme de l'Opêrn, Les Misérnbles,
Excalibur la légende du Roi Arthur,
Un pour tous. Roméo et Jtiliette...
Esquiss participe également aux
remps forts de la conumu1e :
Téléthon. Noël des Anciens.
CamaV'tll, spectacles à but ('4ritatif,
spectacle du Conseil
Municipal des Jeunes , Tmîl UrOOin,
Salon du Mariage, feu d'artifice du
14 j uillet. ..

Cette année Esquîss vous présente:
SHERI.,OCK HOI.,MES
Samedi 9 juin 2018 à 20h30
Di manche JO juin 2018 à. l 6h
au théâtre de Caudry
Tan fs : Adultes 9€
Enfants - de 10 ans 6€

Les places seront en vente les
samedis J9 cr 26 mai et le 2 juin de
14h li 15h30 li la salle Condorc<:I, 40

rue Chanzy à Caudry et sur p1aee, nu
1héâ1re lt'S soirs de représentations
( 1h avant le <1(-but du spectacle).
E11 achpu111 ~,. ~ le-$ aVrtattim du ~è-t,ndktt1i,·t- 4 A. CClli.'WI Ooylt, misitN'$ p(U' Ir
ri1-.~i~ tt b ~-isiou. bi tro.q~' ~i.:-t de , -ocli
~"lllll)('ll('t ~m <U'III d\11.e intri.gtw.• <'"Jl'IÎ\"a14',
À l Fa\'tff lllW' Il\~ "1 $«1w- 1)1h1ri.,\,t, l)llr

Ir$

rl10rfgrtlplrit'$ f'C I<' jtu <k'$ aC'INlt'$, E.<qui$$ Il
bnct 1,· &ti d,:, \'(IUS (.tin· \'Î\'f\• Ull m,Olll('llt cl;,~
ci{'tni1l'\"'C de pbîsît ~û \ ~l,j rnvira,

SVN"OPSIS : SbN'IO<'k Holn'lt'S et so11 fi~le ~mi le Doc-teut John W:uson J),\rvit1inen1 i faitt
~l'tt~t Lotd Bl~l:wood., n'IN1t1titt dt cinq jt'U1)d fn,1n)tt, 1utts se!Ofl un rituel de n'l-'lgie
110îtt. r.-1:iis qu:uid 8J3oel:wood. ('(lfl(binn~ :i ù pmd:ûson. tt"''Ît'1d lll)"Stfflt'uS('n)('n1 du
roy~un)(' dt$ m0f1s "' <"Ontinut' :i tut'f. Sht'tlO<"k ttpan sur~$ ll'lk'f'S, Scollnnd Yard. m l:i.
p('r$<IOl'l(' du çommÎ$$1lÎtt Lt'$1r.\CIC', prit' Hohn<".$ d'tnquê'lt'r, Confronf~ :m dêpnn imminen1 dcWt11&0n -'\'«" $l'I (13.11('« M,uy. qu'il a. du m~l :i OICC"<'p!t r, il ,·oî11tl0f'$ r<'$S~Îr cb.us $.'I \'Ît' S011
gmnd runour lf"nie Adler, u1)t' çrimineUe ttpu1ét". L<" célèbre dftttih-e, intrfpide. u$C de S011
ttn111.Nluable in1ell«1 pour dén'lètt"r lc-s i1k!kt'$ qui l'~nèntront à 1i-eutmlik1' $011 11Qt.1,·c-l
t'N)t'mi ~ un roinplo1 qui nM'l1ffllil 3 b rui1-.e du p.,ys.

Site internet :
http: //esqu.iss.assos-<:a udry .fr
Facebook : Esquiss'O .ns

Les bénéf,ces générés par la
vente du programme (4€) seront
reversés é\ l'associaUon
• Les Yeux d'Hugo •• qui permet
aux enfants malades ou en siluation
de handicap de pratiquer des

activités sportives.

Préambule : L1listoire d
Grève des Patrons, la de,Lxième qu•affront
abrique. ne se pouvait résumer en un seul
article de Dialogue.saufil J)flSSersous silence des péripél'ie.s dont le rt<:it nous a pana indispensable à la compréhension
de l'inflt1ençe que l'événement allait exercer sur le devenir de Caudry.
Trois Articles: lrailcroot du sujcl : la gcnCSc ; le Ioc.k..aut ; la victoire.

1'" partie : La genèse de la grève
du 7 février 1897 au 20 septembre 1898
Lo grève dite des p.,tr0n$ otî«ce lo dtn1ellerie (fludti-$ieane
du 20 stptembre au ltndtm.3in dit Noll 189S. U'S prodromes
oVIW'3i.$$C'nl deux ftll$ pM tôc li C4ltlis ec c•~ lA que. tOU( a1.1 long de
sa dutn':, la fiè\i-equi toucha Caudry puisa son aliment pécuniaitt-.
Elle se da'oule en qt.l4111C OCtC"t : fffll'.lCture solidoire ou
lock-out des atelittS p,r les fabricants : offre de rcntrie génkale
oprès quelques ~KCSSions : refus de l'otTre IX'' le$ n.illistes dont
la solidarité dnneuttra sans faille ; ac«ptarion des c-onditions
OU\Tikc-.s à mesure que s'eftrite Ill C'Obk-ion pturonote.
La mode féminine et SitS ligendaires C ' ~ tient les fils de
l'intrigue que C'Ompliquent encore une mêtêo incléme111e <1.•
conséquemme111, une q)idnnie d'in0..1e11za • ainsi que l'on
tkppelait t1IOf1 lo grippe,
Lits inkfllions s«:~es <ka Syndicar dts Tullislt:S se tt\'tlent à
m.,que fik-ltisknlCIU de ltt tt$0!1.1tion <t de runicê de l'OliPllisati<N'l
p,tronale.
Lo grè\'e prffld fin au moment où se meutt Eugène Haltenc-~
pttSidtnt du S)iKiil"flt MS OtnteltîttS dont il itait l'inspirateur t1
111 forte morale.
Les prodromes de la grève

En cene fin du XJX- siéele, la revtndîcation bistoriqlliedu
mou\'tment 01.1\'fitr. lll joun)fe de huit heurt$. devient Apru,ir de
1890, le thimc cnl('Îal dr.s manifestations du J• Mai.
L'oppliNuioa du wif de Noni:ngho.m de 1890 conttirue me

m ·endication $péciflque de Ill dentellerie (1IIOÎ$ienne. Une
\111itté extttmc <'8ftlC1ttise les produits de tttte activitat. En ourtt,
Pour une fobric1,1ion m'l,Utttl..n t du tulliste un $0\'0Îr•foirc et un
tm1ps équivalnus. ln salaires difremu d'un atelier à l'auttt. Le
pineipe du wifde Nonin.gbttm esc le \'tf$Cfl:1ent d'\m solo.ire <'80,1
pour un tn1vail qp1, autttme1t1 dit l'unif,catîon des salaires.. Cest
«ne C'Onquête que ~lise l'Ut1ion dC$1\llliste mloi$iens sous lo
con<kiitc de son « bocûlllltlt ffll"tK"ur » Êmile Snlembitt, au lttme
d'une tuu~ d'oftiontementt où lo fffll'.IC1Urc Côll«l'têc dei
atelittS ttpOndit aux mises en interdit.
• l.c. l \ ~ ck('.dm-. ~ '9.._.,,..A....,...~
•l"C.

~"-4t"-Wr9'q,,t~k"""1Jol-6e
p...-'-""* ('abl~ •dc't.id-- l..a ~

b

dt('.wAffl. f'• •r

"• -

•"914'

-&b1ff•-..,.
C'd••~. '>lk

-.ionq,w. ~ 61- $,i.i,~f-lto,..('.,.. '111t
~ d , - b dnll,11,· n!k-.aiq,,r

Les forotS s'("Quilibrant, ditntelliers et rullistts ron\'inme11t, fin
«-Obre 96. d'un occord pM lequel ils .s'enpgent ô. 11ppliquer e1
à tt.specler le 1arîf de Nottîn.gham.
Moi$« p.,cte ~nient 1.1ne cl:lu.,e $«.rète \'ÎSOOII dir«1emeni
Caudry qui, po.r de.s :salaires dit 20 à 30 % inférieurs. dérange la
$Upri'mo.1ie mloi$ienne. êmile Solembier pttnd l'enpgtmnu de
faire appliqutr à Caudty le tarifde 1890.
À «tte ~uc-, C11loi.s, .U 000 bt1bi1an1s. ne compte p.,$
1noî115 de 2 000 métittS. Caudry, 10 000 habitants bin1tOt; 3S0
(( m«-1.niqU('S~ dont 1.1n «rltlin nombre o.nciennC'S ec dém~.
0,,10011, "
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Soît. pour Calti.Î$, 1 métier pour 23 bftbitan1s. pour Caudl')', 1

"°"' 26.

Les signes avant..coureurs
Fîdê-lc â $8 paro~. tmile Salembicr, ptt$i&n1 de l'Union

de$ Tulli$te$CI m:,ircd~uis l'aimée prké<!,c,ntede ln plus grande
ville du Pas.-de-Cal3Î$, débarque à la gare de Caudry le matin du
dimœ,c-1,e 7 fè\Tic-r 1897. 11eit a1tcndu por Eugène Fiè,..et. Henri
Sandtas et Ernest Plet, ~îven:icnt, présî6ent. h'tsom!' et
s«ré1airc du Syndkt1t de$ TulliU($ e1 Similnil'C$ de Coudry.
Pour tt-s jeunes syndi(alis!C$. le plu$ jetzne. Fiêvet a 31 ans, le

(~'

\1.
·
y-~

plus âgé Plet. 34 11ns.. ~l(,nbin-esc une pmonmzli1é de prtmitr
ordre. aurêolé de ses ttlotanls suc«s $ynd:ic.au't et politiques.
~.s t1ftàirtS de la Sttison 96-97 sont mieu.'li: que bonnes.. Il
faut rcmon1cr loin pour trouver une pnrcillc ann«.
Molgré cc climat ftvornble aux l"C\'ttldi<:otions. il n'khoppe
à personne que l'alignement des Sllllaîres de Caudry sur CCU.'( de
C.bis entroîl'!ffllit lo ruine de b fllbrique et l e ( ~. AU5.1i sur
f..
les inttt1nces de $C'$
-' (,,.(;,, /
-.k ,. lt
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hôtts., S3ltmbitt
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responsablts

caudttSie11S le
a«. ~
....... fJ. .,, •.,:il:. s«ttt Absolu sur un
p>inr mpilol :
1'ffltorse faite au
_,,,J
ttgkn"'• des
or:gouisation:s
syndicflle.s. En
effet, t'Olltro.Îttmfflt aux pnuiqutS ordinaires, c'est à sa dtmande
qu'il intervient et c'eit l'Union de O.lft.is qui prend en ciwge le.s
fnûs de \'0)'1lge. d'offichage et de convocation indivîdutlle de.s

1~--':~- ~
i
fi{,!;,~

-

rulll$1C'$.
Salle Oupont•Lattu, nie 6e la Chapelle, aujourd'hui rue
Edmond Bricout. ils sont. klon l.c Petit OJhtjSJ'cn. joornol du
Parti Ouvrit-r, 500 iulliues à 8S$ÎUt-r à la ttunîon.
Aprh ovoir longuement commentê lA ,ictoirc mnportêe
J>3t" le syndi<:a1. Salembier conchu : « un groupe impommr de
f11bric.t11t$ csr p.,n'c:'11u 6 s'Ctltcndrc .i\'CC notre $yndirnr Cf J
élaborc.r une convention. Ifs ont compn's qll'c rien ne pouv:tit se
f11ire ~~ zwoi.r iwcc eux ltJ mt1$:SC compxtc cr disciplinée dcs
oo,Tic1$. Dé:$otm11;s-,. 3 travail épi, $alaire ég:tl. Cc que nous
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Alors. que le s)'lldicot reSte à fonder, le présiden1 de b Ligue
de Otfemeck-s OmtellittS. Eugkie Halteuc. ~nlllt(lut. avtc une
prescience étonnonte « les dif1ftcMC$ de (Olldirions cnrA: les
deux cités :assun.•nt ti Calais une supériorité itK.'Ontctls.blc.
J>n:,non.ç garde 4 une <»#fusion c,1rrc p.,zron.ç cr ®vricts (:;tbiskns
dom le scu.l bvt t-St de ruiner L, plltCC de C:1ud,y ».
Un mois phi, 1ord. 1oujOW'$ scion Le Petit Cihtisfon. 700
personnes ossistent à la réunion dont 200 potrons - bien plus que
n'en peul o«ueillir la sa.lie ci bien plut de fobricantS q1>e n'en

compte la ville.
O'erurée. Scl!etnbier ('lltcn4 diSfiper ,u1 malemen4u ••• ptlt
l'i noncê de oontre-vtritts : il w: jci à lo dt-mo.nde du syndicat
C111idré-$ien. cc qui C$t ine:<oct : il n'a pris aucun cngagernent
nwers ln patrons ealaisieus, cequî n1 fau.'li:.
L'esSC"nti(I de sa longue inter'\'('IUion peut se ~umer aiMi :
« unis.se;H'OUS cntn: otwricffl_, unÎ$$CZ•\'OIJ$ entre p;1tron$ pour
A:IC\-c.r le$ ptù Cf le$ s.,l.tite$. Le monque d (11tet11e J permis les
loolJS n."'IKknN..'flts qui nous ruinent 100$ en mcttn111 sur le m..,rmé
des :t.rtic.tes qui ne licnn(nt que par l'apptêt. Il faur que tes
articles noo,·caux ne 1-0icnt plus g:icllés pnr des f:tbrironts peu
s.çrupulcux qui. non eorttcnl$ de copjcr lcun collèt;ues.. ffl (one
lombcr les pri,t en tÎl'tlnl des longueurs cx:rgé'n.l.cs. Contre ces
pnriqucs. \ 'OU$ .turres f.tl>ric:mrs ne pôU\•ci rien. Seul le syndicat
ou"ricrpcur intcrwnir».
Al.l.'( dires du joum:iliste mloisi(n, &llembtC'I' es, o«:lnmé et
à l'unanimité. µcurons t-1 ouvriers St-ngagent à s'organiser en vue
d\1n,e enten1e ((Kllm1,1:ne pour snuver l'industrie ruIlière.
l."inurveniioo d'i::mile Salt-mbit-r ce 7 mo.rs 97 oon.uitue un
t\·tnen~nt fonc!Meur. L'Union O.uclr&ieru'le, Chaznbre Syndico.le
des OuvrittS Tulli.ues t-1 Similoires, (oodtt ffl 1891. \'8 a«iwkir
un développement. une cohk-ion et une for« «insidffllibles, Oc
la modt"ste el q)himêrc Ligue de DHn1se va noîtrc la Cbombre
Synd:ict1le Pott01We dont« l'autorité morolc,. sen, Mk'Z grande
pour dtclnKher, 1S mois plus tard, la ftnneture <'OIK't'rtêe de.s
tucliers que 11,istoirc de Càudl')' ffliendra. sous le 1>0m de Grè\·c
dcsPatron-s;
0

La formation de la Chambre Syndicale Patron.ale
Il coavicar ici de ~ ,ir sur k: pi)llSé de roiynis:ntion po11ont1lc-,
Une pr<:mi~rc tcnta1ivc: lo Ligue de OHcnsc
En ISSS. peu l\ltttt (outre la rapecdé cb négociants, 1.-i prm1Îff
groupement )Xltt'Olltll se 00Mti1ue selon lo loi Wt1Jdcd••Rousseou
de 1884 portant ctt'ation dt"S syndicats pro(es.sî011nels.
Le dllt1ger ~rtê. cMCw, ~ownc il ses a.ffi\il"C$ •,• c, o.u:c 1nèmes
ffl'tments : imitation dans une qualité infërieu.re d'un article en
vogue: co1.1rse t1ux n'lbrus : ovili$$t1»enl de lo 1IWC'lwmdi.:se.

Dix ans plus tard, Emut Plet_, s«.~taîrc de l'U11îon des
TuJlim$. prend l'initiative d'\u,e rt,)("Olltrc O\'C'e les fobrico11t$
dans le but de rtg.ler le problême ck:s 1011.gs ttndcmmls « de plus
de 2 mèh'C'$ llU mck, mcttalll â l:t \'C'llrC des, produit$ qui n'ont de
dentelle que le nom». Henri Tilmsnt, ancien maî~. f:tîr s.ic11r,c
ccuc pensée, cc.pcnd:int .-le$ litbrk:tn~ n'.1y.tni aucune société
les n:lî:tnr cnrre cu:c, il se.mir bott de pro,·oqucr la n.."union par un
communiqué d.ins le joumDI le Csudrésicn ,., ~lie Oêfo$$eZ.
nie Grun~1a, ~lemtnt 9 den1elliers se ttn<ient à l'îm•î1ation.
Quclquei jours plus tllrd. invitk personnellement par lenre
cim1laitt, ils se trouvent 31 à s"as.w111bltt, repres.entant une
ccn1oine de mé1itr$ • ln pllK'C de Caudry compte 144 fobrico11t$
(C 380 mê1î-c.1'$.

L'execlleru di1nat des offirlires fo\'·orisc l'cntnuc mtre IC$
p.nrtits qui c<1oclucnt ntpidemtnl :i un accord sur les
article$ qu:trte bom:s 1ondi$ que se po1.1rsui1 l'examen de
quelques attidc-.s fines. b.tm.'$. L'epplic:ation pratique de la

eonvcmion reste «pendant souiniic ô la ré-.$ohuion de dc1.1x
problèmes, D'une pc1tt, les pc.1:its (abric-ru1rs Qu.Dire b.ltTCS
C'StinlC'IU que l'on $'C'SI vite mis d'~cord $1.!r l,eut dos. D'autre
part. fc-.s fabricants qui payaic-11t au dc-s.slls du tarif de l'Union
dé<:idc-111 de $'olignc-r sur ccl!c..ci. cc qui minu à bAiSStt les
S3laittS sur 31 1nt1icn.
Henri 541ndm multiplie k-$ cnttetic,,s av«: le$ potron$
concernés pc1tcettequc-stio11 doot «ttains., pouré\'itn-tout litige-.
n'hési1cn1 pM à modifier leur fobrieotion. Otlt1$ w, souci
d'apaisnntnl les autttS ac«p(nll la fonnuJe tant décrite:-< Ct"UX
qvi fX}yaicnr #U dt$$.U'$dl.l u1rifdcn'(mt conrinucr:I Je fitite».
La ronvc-ntion nt sig,i«l le 24 octobre IS.97 pourw.e aun~.
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Ce nO)'AI.I dteide lo fMdotion de lA Ligue de Oêfcnsc de
l'industrie Tulliêtt. nomme à sa pri-sidcnce pour ditu.'( ans
Eugtnc HA.llcttc et n:1&~te un Comité ch:lrgê d'erum en C-OntA(I
avirc la commission ouvrittt.
Le 7 mt1N 95 $'inscri1 don$ rhistoircdc lo c ité tomme celle
de b pmrôêre nll'CV\ie mtre lits ~ u oovrim tt pMronaux.
J1.1squ'olors le cl,nc1,1n pour soi tésumAit L, li.gtlc de cooduite de$
fabricants. Fié\'el propose la suppression Ms longueurs
$UpériC\lte$ ASO an l'IU md:. Hallettcdoulcde li\ « f onx morok » de
l'Unioo des Tullis1n à faire ttsp«ter «ne dtcision.
Lo nlOjcritè des 01.1vriers n'écont p)l syndiqt.l«. il fol.ldmit
ob«enir sa ttprkitntation dans lits discussions.

J. DCtQFOSS"<'Z
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0r....,1m>en1 IS111l1"1<$$UI'
300 non-adhmn&s à l'Union
,,,._a,:_..,~
5)Cll1Î(ÎpC'I .......
-·~l,IWQ.fl\J
- ~ ......... . . . _
œoonsc,a. Henri Tikmnl
•'odrffle• Emes, Pl<c:
-< con.s;dérn.nt qllC Ill majorité
de$ (HJ\'riC/$ n'()lll p.7$ rcyondu
<i l'oppcl, ;1 n)' • pas /fou de
dtercltet plus Join de $0/uiion

{)t-\-..-

pratique».

L'aboutissement d\mc nêgociation
U'S choses rtSient itn l'êta1 pendant dtux ans. AJ)fn le
n-.«1ing de Sotembier. l'Union prend l'ini1io1ive de « rét-ei11cr ))
le$ acttul'S de la fabriqoem diffi.1:so:nt un 1arifsur le 1nodtl,t de Cataîs.
~M le 1nèmc temp$. elle OJionisc lo. tol!cctc. por $C$ 00hkcnt$.
des :sa.laitt,S appliqués dans les atcliers de la place et cbaeun de
tompo,rtr $A poye O;\'C,C «lie de $C$ (fl;fflO;f\lldC$ (.OlAisieilS Cl de
crotn·tt une raison de rejoindre le syndical
Stimulée por cc-ttc eflèr.·escc,l«. 1:1 Ligue potronolc
parvient à în1tt('S.SCr 46 dtn1ellîers, rq,rt'snnan1 1S7 mê1îm, aux
tmvi,ux du Comitê.

Ven la fo_ndatipn de; La Cham,l>re Sxn,dic•tc .fatr,o,nale
La Ligue viml de nltS\lrcr sa faibltsse-. Elle 1.e dispose
d'OüC1.1.n mmlda1 Pout en Appeler Ale solidtl.ritê en cas de mise
en intc-rdît de l'un ou de l'outre de SitS mc-mbttS qui n'aocêderait
P-1'$ ttux cxigcnCC$ de $C$ 1ulliS-C$. Au#i conSl'l(re--1--c.l!c le$
p«"lnÎitl'$ mois de 9S i l'êlabora1ion dts starurs d'w.e Cbrunbre
S),>di<"4lc. Le 7 OW$. $1.!t 140 i.1t1Crit,.. 100 ftlbricantS reptt$Cnt11ni
310 mitins \'Olitnl oui, S. reptt:sltn1ant 15 mé1'iCI'$ \'O(C"nt non ;
32 reprf.snu11n1 SS mé1'iers $'abs1icnnm1.
La Chambre Syndicale t'lit Eugêl.e Hallettc ptnîdt"ut de la
commission cx«'Utivc-, (C sc chois-it poo,r devise : protêger le$
iniêrêts dec-bacun sans lêStt les in1t'tt1s d'aucun delle conviitnt
de sc ttunir menwcllcnlC'lll solle OtfOHCZ.
,Let,prcmiers signes
Eu ce &but d'année 98. toua para.il :se ligUtt conire la
den1clte. Un printemps ph.1vieux prolonge w, bivc-r gl3cibl.
L'agi101ion dts lt'gïslative-s sur (ond d•atraire Oreyfüs tttarde les
commtndC$. Le n'llltehê oméric.oin fiêchi1 Amusc de lo h:Ns:sc de$
droits de dou3ne d de la guc-m a\'tc tEspngne à propœ de Cuba
Lo broderie c<oq,WM mc port de pl\.lS m plu$ in~nic de nw·ebé.
L'anntt prittdtntc, lc-s fabricants avainu dû ttditr sur cout
p<>w- èvîtcr de &achc-r u~ soison extmordinoirc. Le momc111
de ttpttndre la ma.in, sans rim brusqUtt n'est-il pM vmu?
l.c nwasznc de$ ~ b tmiiic ctJ cb&nogc 1.e J)C'O\'O(fl,lffllUl•ÎI$
pas la division chitz: les tullistr-.s? O'ailleul'$ lesuœès rem:portêtn
oc!Obrc dernier J>Ol 1'1Jnion 11'0: pas cntminé les nOU\'t.JICS adhê$i01'1S
escompté6: 2S7 syndiquk scultmtnl \'Ît'IU)t'III de f'tl)OU~ltr lt.
mondnt du btltcltu. Enfin. le l'ttUI scn1iblc ffl sociolistC$ oux
lë-gisla.tives. ne tfn)Oigrie+îl JXSS du dtsaviru de lelll'$ thiories?
Cependont. la fobrique de C.oll\is ne l'C'IM>l>ee pal ft foire
apptiqutt à Caudry une hausse lrês smsibl~ dt.s salaim. Srunnbitt
ne c-essc de rcnotJ\'riet $t'$ exhortMioilS à l.n fermNé C,I AS$llt\l:lll te':$
c&naffldc-:s cau<W:s-icns d\m soutien pttunîaîre itu cas d~ gri\'c.
Oins «ne nmbi.:u~e rumoncintri« de fLéVl't'~ $W"iennent
deux ê\intnltlllS d~,ce bêui.gi,c. Edouard Ltnnirc tt Césaîte
Fon1oi11c qui p3,)itient 1n1 dcs$us du torif déeideni d'-rlppliqucr
Sll'icttmntt le wifouvrier. C1wz C(SllÎre Fon1aîne rien ne sepass,c.
Ot•lOG-,10 17
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L'atelîtt d'Edouard Lemaire adbêl'fflt de lti. Chambre Syndicale-.
est mis t\ l'i1k1c-JC. et un flttroupemeat en intttdit l'e11tré<".
Manîfestc-menl, la taciîque die fUnion consiste â sem,er la
di.:st-orde pMni le$ ll)(mbtt$ de l:i COUtil!'jcw,e Chœnbrc Pàtron,:,le:,
La saison tire à sa fin, les ordtt$ sont rares. Ccst le moment
favOf'(lblie d'c•ntflmer la renégoci31ion des a«ords de 97.
Le 29 août, HalletteadttSSe au.x responSOOlcs de l'Union les
risolutions adopt~ en ftMffllbléc gb,knlie p:ir la Chambre:
pa1roœle pour i-ttt applk-ablies le premîer lundi die septembtt.
Cc-$ rt$olutions revic·nncnt sur la plupart dei con«ssions
~ pt«-$, Sotl$ condî1îon à la fin de raruttt dnuîêtt.
La Commission otwrikc rejc-ne toute$ cci proposittOns.
Dans sa réponse, Plct tîent à mppe~r que les wifs de Caudry
sont encore três infèricurs à ceux de Cotais.
Aussitôt, un ~ti partout ien ville, fleurissent des afücbcs de
l'Union infonnant la populnttOn des intc1uions dC$ uns et de$
tUlltt$ et l'imi1ant â j1.1gtt. Pour la pttmÎ('re fois dans le cours des
ê\•éntmc-nts le public C$l pris Attlnoin,

Chittun e"$1 fcnnemen1 résolu il rcsttt sur $CS po$itions et â ne
solliciter llUCW)C entrevue. Le conflit dl dkorm:1is inévitable.
SAmedi 17 $Cptembrc. quatre firlbrkorus. t... Tonlin ; P. Mabîcux.
F. Poret ct Laplt"rrt-Quenne.ssoa « crofrnt dc,·oir payer k•uf$
ouvriers iu l8rifp.,rro,11I». Le lundi suîwuu. ~ tulliste$ touché$
po.r «ttediminulioo de leur pc1yc ttfusc,u de pre11dre leur poste-.
Par solicbrité. alOI"$ 1nèmc que !eut$ imeffl$ ne sont p.<1$ di~ICtnC'l'lt
n, jeu, tou.s les ouvriers: Lcavc,s de«s quatre ateliers « doi,·cnr
imircr lcutS cam:tt:Mks ».
La Commission Patroimle réunie d\ltgn)Ce dtcidc-. peu 10
\'Oi:< «kJ.trc 1.11'1 fennerurcde$tuclien k: 1nnrdi 20e1 désigne de$
contrôleurs chargt.s de s'assum de l"obscrva1ion de la consigne.
89 fabrican1s ém.1rgcr11 la lifte.
Oeyuis début .wptcmbtt. l'Union enttgistre 00 noU\·elles
t1dhéfions.

EnlC'St Plel ~tablit la liste des $1l111irti payés 14 $Cn'IOÙ)C ~
sur les métiC't$ occupés l)llt' $CS camarades.
Léonce &j:nt l'nume ainsi la si1u111ion. « Un 111rif lût
éktOOré, icc.cpré cl ippliqué en 1891. :llors qtl(" les nffnircs
ét:ricnr fàvomblcs moi$, en scp:cmbrc 1S9$, après 13 W:c de
Oludt)•, u,,e :terolmic s'ér.anr produire, ks p.1rroosj11gca111 le tari
iropéle,t, dœré:Crcnt un Iock-ou: pour le diminuer-».

Rc-ll'Ou,·t i <Lins k: Ditilogue 78.
la 2""' partie : le lock-out

{hl//Mf:>iortrttlft Nl//t-iortl/1( (nJ..iviJ..uef.s
UfôlEP J..e t,fl..~
Pour ses 40 ans, lo Club do ORS accueillait les 20 et 21 janvier
2018, le Championnat National Individuels Ufolep de ORS au
Palais des Sports do Caudry. Face à SO juges, 60 juges stagiaires e1 un
public nombrcu....:, 3S0 gymnastes de 67 clubs venus de toute la France
ont mon1ré leur 1alen1. Les 10 gymnastes Caudré.siennes ont
représenté leur c lub et leur ville avec panache !
En Hom,cur 11-12 ans série B.
Mélift.llll. WANECQUE se classe t\ la 6'- place !
En pl'C-cx«llcnce 11-12 ans.
Pauli1>e KIMPE prtnd 13 8"- plti«..
En Honneur 13-14 ans série B. Ew GIANNITRAPPANI
dkroche égolt'lntnl une 1ff'S belle S- pllliC'C.
En pl'C-cxffilcnce 13-14 MS,
Tilllîs PROUVEUR se cl.tisse 6• !
Eo HoMeur IS•l 6 aos. ClaraDELVALL88 monte sur
la l'- marche du podium et décroebe le litre de
vioe-ehampioMe nationale ! 0Ans la même cat(8oric,

Hélèna VAL,ENTINOsec.lasse I'.?'-.
En Honne"r 17 ans et plus,
Eglantine BAYET déeroc.he la ?'-place!
En cx«Ucncc 17-IS ans. Pauline Lévêque se elas.sc 9suivie d'Adtline Vil!trte à la I'.?- pta«,,
En nationale 17 et plus. Olloé OEUOON deerochc lo 9pla~ dans u1'1C catégorie où ln S)"IDIW1:t$ on1 été
nombttuSeS i concourir puisqu'elles éUtîcni 18 !

Un bilan tff'S positif potD' toures nos gymnastes. Le nûllicr de spcctaleun prisent
durant le \\ttk~nd a été impress.ionné par ltS ùwallation$ Caudrésiennes et par
la logistique quasi S3D$ fai lle du club et de~ bénévoles.
Bravo à son présidenl 1osé DEUDON.
•

•

•

•

•

•

Dimanche 4 mars.. avec plus de
SSO par1lcipants pour cette édition
2018, du 5 el 10km, de la Course de
la Dentelle. E1 Marion MUTEZ de
oontier « Un chiffre trè-s positif
oompte renu de la pn-iode de vacances
scolaires et de la oourse du Val Joly le
même jour». Les coureurs ont
apprécié : le IIOU\'(:aU parwuN av~
l'arrivée sur un Stade Ssndras
füunb.:··uu neuf;

La nouvelle anima1ion pour le
parçours c< cnfünts ~> sur ce nouvel
équipement a remporté un tri$ vif
succès aupr& dt-s. jeunes sportifs.
Une augmentation significa1ivc des
marcheurs est à signaler. grâce à
l'é.nt.rgie de Nathalie OELHAYE qui
propose depuis peu dt.s emrnîncments
de marche nordique.
8 coureurs se sont qualifiés p,o~
le Championnat do France sur
10km grâce à la labél.isation
régionale de cette course :

1~:I

Clwis10j)he GA8ET (ES-M) AS ANZIN
l:1ic MOI.LET (Ml• M) DOUAI-SIN A
Clwis10j)he MARION (M1-M) Le CATEAU
Palricll LENIN (M1 6M) CRAC SOISSONS
CIJSlicio DEFREJTAS (M3-M) DOUAI SIN A
J.-P. HIJCHETTE (M3-M) DOUAl-$1N A
De!phine HUMAIN (M1-F)ACCAMBRAI
l:We CORVELEYN (Mt.f) PERONNE AC

pour les braves
S,11nedi 3 fêvrier se sont déroules les
« Championnats de la Somme des
Maî1res » â la piscine d'Albert.
Autam dire que Je SN4C a encore une
fois marquê les esprits car tous les

Le TENNIS DE TABLE à l' honneur
une organisation bien maîtrisée et une réussite
sportive et populaire!!!
C'est au Palais des Spor1s de Caudry que se déroulait le 3et tour de

Critérium Fédéral N2 de Tennis de Table les 27 et 28 Janvier 2018. La
ligue << Hauts-de--France » de TI avait accordé sa confiance au Président
Jean-Marie FONTAINE el à toute son équipe el l'on peut dire qu'elle ne
fut pas déçue compte tenu de l'énergie déployée pour la magnifique
organisation assurée durant tout le week-end.
Les 2S0 participanls en plus des accompagnateurs et arbitres furent
comblés. Les vainqueurs iront jouer le 4e tour en Nt landis que les
autres se bagarreront prochainement pour atteindre ce niveau.
Viendront ensu.ite les Championnats de France de chaque catégorie

allant des Benjamins aux Seniors Garçons et Filles.
Le Club Pongiste Caudrésien félicite tous ses bénévoles et remercie
vivement les services techniques de la ville ainsi que les élus et les
Présidents des Clubs du Cambrésis qui mirent à d.isposition le matériel
pongiste.
Frédéric BRICOUT, Maire et Alban
BAJODEK, Conseiller Municipal
Délégué aux Sports, firent le plaisir
d'être présents au vin d'honneur
acooi~g,iés du Président de ligue Jean
DOUILLY et des nombreux dirigeants
des clubs du Cambrésis ainsi que des
él'us des comités Départementaux.
Stéphane HUCLIEZ
Ma.nagt r CP CAUDRY

Lors des championnats régionaux vétérans
à Villeneuve d'Ascq, Stéphane HUCLIEZ
obtient le titre en V2 et bat en finale 3·0, M .
DUFOSSE de Dunkerque. Un beau titre pour
Stéphane et le Club de Tennis de Table de
Caudry. Stéphane est qualifié aux « Frnnces »
fin mars à St Julien de Con<elles (44).

nageurs sans e-xeeption sont montés
sur les marches du podium dans
toutes leurs courses !
Ce qui a donnê 18 médailles d'Or :
Abi:11 C()'n'EAU: 50 Pnp, 50 ~<'t 100 l~r.
N, 1hAIK' OUPAU : SONL. 50J)o$<"t SO 9r.
OfüittOAULT : 400NL<'1 IOOOr.
Aurof\"' GERVAIS : 100 NLt1 100 Or.
1Mtiri11 LETl!lt'l'R6 : 100 Oocl;,
Jc-o:1..0ui~opli,e P,\ MARÏ : 100 NL. 400 NL
('I 1000,.
M~fü., stu'.~NA : 100 N"L l'i soPap.
Vintffll SJLVER: S0 NL rt 50 Do,$.
J médaille d'Argent
AtllOn' GERVAIS 11u 100 J)M
et J mêdbille de Bronz.e
Vitll'fflt 1111 S0 Or.
l'o:ctOII:$ (IIW' l"<'Ulr:\ÎJ)r11r, H\'llt-Chrislopht'

PAMAR'l'. 11 rtpr1$ I(' rtt«dd11 Ct11bdt-$.;()O
m NtAMi!ik>c,, 4'51"59,
Félicilal'ÎOns à Nathalie OVPAU el

Vincent SILVER pour qui e'~it leur
, .,. compélitioo et bravo aux maîtres

pour leun ~celleocs rûult.ats !

-

Opération « Reprise de guidon»
Rallye Moto Sécurité

l)wpo-.l~• par l:t (it·11<t1n11t'fit• :-,.;;11irn1;1lt•

k !:> ;l\n! ~OIS. Les 80 motards
p:lrticipants Cmsaiptim1 ohli_;;:;1toir<· ;i
fr! l•,:h;11;~l'r ,ur !1- L1çl'IXlllk :
,, Rt'tms,· dt· (jmdou l'.DSlb9 ,,;

s'exerceront sur un circuit routier
pour nppr('.hcndcr les virogcs.
P!usLl'tt1' ;mimallons Slllll prl·\ m·s :
s!:md nx!t- d,· b HlU!t•.
:nc!it•rs 111a111ahili1(·.
Brn1d1wlh- \to1osport kquqwnwnl du
mo!ard)

l.'1w l•,alualUlll d1•s motards dl·s1µ.11,•r.1

k, ,kn, meilleurs. qui -.aont pré',,(·ati·s
au çJ1;1Jlc11i;:,1• nat1m1al .

Gendarmerie
tionale

AVRIL

TRAJECTOIRE DE SÉCURITÉ

CIRCUITTOURISTIQU~
PARCOURS MANIABILITE
RENDEZ VOUS À 8H SUR LE PARKING OU

LECLERC CAUDRY
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
BULLETIN À TÉLÉCHARGER SUR
F:icebook: Reprise de Guidon EDSRS9
OUAU PELOTON MOTORISE: DE CAMBRAI

3 RUE DE LA POSTE/ 0327818819

E.Leclerc
@
CAUDRY

MOLLET
JOLLY

■
CAUDRY

--- ----
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SANDRAS
Aprês le levage des 4 mâts de 26 m
l'été den1ier, la mise en service de
l'éclairage du ltrrain d'honnwr et de
la piste d'athlétisme du stade Snndras
a été l't'alisée le jeudi l S tèvrier en
nocturne pennemmt ainsi de vérifier la
qualité de l'éclairage attendue par les
fb:lffltions du Football et
d'Athlêlisme.

OPEN DE TAEKWONDO À CAUDRY:
un bilan sportif largement positif I
Les 17 et 18 février au Palais des Sports de Caudry, le jeune club
Caudrésien de Taekwondo a accueilli sa première compétition : le
S.., Open International de Taekwondo dos Hauts-de-Franco, qui
avait lieu à Proville les années précédentes.
630 combattants reprhentaienr 28 clubs originaires de 11 pays en plus
de la France : 1· Alltmt1gne, la Belgique, les Pays-Bas. le Luxembourg. le
Gttbon, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, l'Algérie, le Maroc, et la Tl.misie),
A noter la venue d'Anne-Caroline GRAF FE, viee-championne aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012.

Panni les figures locales, deu.x Champions de France
2016 étaient présents : Quentin CAPPEL,
sélectionné aux Championnats d'Europe et
SOJJdy CAPPEL, s4lectiono6e aux CbampioDJJats
du Monde au Canada dans la catégorie Junior.

Comp1e ttnu de la riu.ssi1e de ctt évéuemen1 sportif,
le 6• Open lntematiooal de Tackwondo des
Hauts-de-FrOJJce es1 déjà prog,ammé à Caudry
pour 2019. Le Club de Taekwondo de Caudry

t1wisage d'y accueillir S50 combattants.
Félicitations au Président du club :
Jér6me CAPPEL.

Tous les essais sont concluants,
Chaque mât supporte 9 projecttul'$.
Un automate pcnnet d'avoir une
ges1iot1 tconomique et fiable en
dé,les1&1t lc coumn~ cré'8nt des modes
d'éclairage différenciés et gérant les
temps de fonctionnement
des projecteurs. Ainsi on peut 6elainr
indépendamment la piste, ou le
terrain de football intégralement ou
par moitié pour les entrafoements.

~fl;

'4ef ...

Prochainement nous avons :
Le 2 juin : un Championnat du

Monde de BOXE THAI
Le 3 juin: le 3-CANICROSS
de Caudry
Le9j1rin: LA VENUE DE L'ÉQUIPE
NATIONALE DU SÉNÉGAL de
handball
du IS au IS juin : la semaine du
HANDBALL
les 16 e1 17 juin : le tournoi ime.r
disnic1 de TENNIS DE TABLE

Renseignements
supplémentaires auprès de
François•Xavier BRIQUET,
responsable du service dt$ sports et
interlocntcur privîl~édes associations

sportives de la Ville. Cc st:rvicc

coordonne l'u1ilisa1ion e1 l'entretien
des équipements sportifs et a$$iSte ltS
associations dans l'organisa1ion
d'CVCnemems excq>lionnels.

Le portrait du mols

L'hirondelle
Ordre: Passer/formes
Famille: Hirondinidls
Nous ne pouvons affirmer si • la saison des amom-s», sera

arrivtt lorsque le Dialogue 77 paraitra. Cependant. nous

avons choisi de vous dresser dans ce numéro le portrait
de l'oiseau annonciateur des beaux jours et qui se '3it trop

nredansnoscontrees: l'hirondelle.
Migratrice par excellence, exclusivement insectivore.
rarement hivem:1nte en Fr3nœ, l'hirondelle quitte notre
ttnitoire d~ sepœmbre et p.,rt vers ses quartiers d'hiver. en

Afrique pour revenir chez nous aux beaux Jours. Elle est
t rès fidèle

~

son site de nîdiflcation et y revient chaque

;,tnnée. On compte 90 espèces d'hirondelles dont la durée
de vie wrie de S ~ 12 ans. souvent moins du fait des

risques Importants encourus lors de la migration.

Faisons connaissance avec deux
d'entre elles:
l 'hirondelle rustique et
l'hirondelle des fenêtres

L'hirondelle: rustique. Hirundo rustJca
Longueur: 16à 22cm/Envcrgure: 32 à34cm
Poids:17g
'ii7
C'est la plus commune de nos hirondelles.
~
/
Habitat : On la trouvtdans les villages
rès des vtll-fs.
Distribution : largement répartie en Amérique du n~rd et
en Eurasie. son aire de reproduction englobe aussi le nord
del 'Afrique.
Description : elle se distingue par une gorge et un front
brun roux. un collier noir, le dessus du dos ardoisé et un
ventre blanc. Les plumt-s de la queue forment un V
prononcé. bordé par deux filets dont la longueur est plus
grande chtz le mâle que chtz la femellt. C'est une acrobate
hors pair. Tantôt p13nant. tantôt agitant vivement ses aile$.
l'hirondelle sait virer av("( la promptitude de l'édair,
monter.. descendre. raser le soL glisser à la surface de l'eau
ou s'y plonger sans Interrompre son vol.
La vitesse de vol d' une hirondelle est de 601<m/h. mais en
chasse.elle peut aneindre les lOOkm/h.
Anciennement dénommée hirondelle de cheminée. cette
hirondelle fréquente les bâtiments agricoles. grange$.
garnges.- C'est à l'intérieur de ces b.î.t iments qu'elle
construit un nid en t'onne de coupe, façonné avtc de la
booe et des brins de p:lllle.

-

Elle est donc particulièrement commune à
la campagne.
Régime alimentaire : Insectes, s urtout
a ilés (mouche:s. mouctaerons, éphém~res),
Nldlncatlon : le nid en quart de
s phère, totalement ouvert s ur la
partie s upérieure et accolé à
une surface plane, e:st construit
par les deux parents:. Il est fait
de boulettes de terre humkle:

V.t du RI t

I.e

lmprég,,ée$ de sali\~ .. mllMgée$ à
des brindilles sèches.
Lieu : dans une étabit, uot grnnge, uns,,~. s ur une poutre.
Période de nidification : avrll à juillet
Nombre de couvées : 2-3. Les oeurs sont blancs avec des
n,arques rougeâtres
Nombre d 'œufs par cou~e : 4-6
œurs couvés durant : 14-1S Jours
l H e nvol : 17-24 jours
À noter : Les deux pare-nts
chasstnt en \'01 des instttes qu'ils
agglutinent dans leur bec avant
de les livrer à leur progéniture.
Une becquée peut iu. con,posée
d'une vingtaine d'insectes de
tous types (rourmls volante$. tipule$. syrphes. mooch es,
libellules, e tc.). Les allées et venues des parents peuvent se
répéter près de 400 rois par Jour.
Insolite : Il est rapporté le cas d'hirondelles qui piquaient le
dos d'un chat p0ur IUI voler ses p01ls afin de ~mir Je futur nid.

L'hironde.He des f enêtres. Dellchon urblca
Longueur: 12à 13cm/ Envergure: 26à 29cm
Poids, 15à21~
Habiblt: Falaises e t p3rois verticales. façades~
bâtiments dans tes bourgades et les vUles.
Dis tribution : contrnirement à sa cousine
·rust1que·. rhlrondelle de fenêtre ne se
trouve pas en Amérique.
EUe peuple toote l'Europe, l~Frique du nord
..ouest, li\sie œntrale, toute l:a moitié nord

del;ulee,,œptél'-norddela:.bérle.
Description : elle se di:stingue par une
gorge blanche, comme le ventre, l m
de$$uS bleu m«allique fonœ. une
queue au Và peine marqué.

Cette it-Spèœ niche en milieu urbain. Elle est capable de
retrouver l'endroit exact de St$ prkédentes nichées après

ëttt partie à plusieurs milliers de kilomètres.
Nidification : les hirondelles se
réunisse-nt SOU\'tnt. mettent leurs
efroru en commun, et façonnent
des nids !)Our plusieurs ménag_t$.
profitant ainsi des matériaux
précieux.
La petite oolonie épargne àdlaque
couple une perte de temps et
des ratigues inutiles.
Le nid est habituelltmtntconstruit
à l'(':).'térieur des b.itiments. sous le rebord d'un toit, d'une
renêtre ou d'un ~lc:on, Constitué- de boue. Il forme une
coupe plaquée en haut contre une paroi et ne posséde
qu'une entrée étroite pour l'accl:s de l'olseau.
Lieu : la paroi d"une falaise ou d'une construction et sous
un surplomb
Période de nidification : fin mal à JulUet
Nombre de oouvées: 2·3
Nombre d'œufs: 2.•3 oeufs blancs
Œufs couvés durant: 14 jours
1.. envol: 19•22 Jours
Régime alimentaire: ins«ties
allés exdusivement, elle boit
et se baigne en rasant la surface
de l'eau.

OtCLIN DES POPULATIONS
ET CAUSES
Leurs populations ont décliné de 40% en 20 ans. Les
causes en sont multiples :
Le ,hangcmcnt dlmatlquc. Elles ont de plus en plus de
mal à revenir de leurs migrations car elles soutrrtnt de la
sédteresse notamment lors de la traversée du désert du
Sahara. Elles ne boivent pas assez et repartent de plus en
plus a«.üblles..
Le manque de nourriture. La banalisation du paysage
( a ~ des hales. d isparition des mm·'eS..) et t'utiUsarion
de pesticides font diminuer les populations d'insectes
volants dont l'hirondelle se nourTlt exclusivement..
La disparition des s ites de nidifications. L'hirondelle
rusdque est écroittment liée à l'homme lors de la nkii!\cadon
car, dans notre pays, elle niche exclusivement sur des
bâtiments, prlndp.1le1nent agrkole-s. Oe œ fait. cette
espètt' souffre de l'industrialisation de l'agriculture : les
étable-s mo<Lemes complètement rennées ne permettent
plus aux hirondelles d'y nicher.
L'hirondelle de-s fenètre-s vit également à proximité de
l'homme. Elle accroche son nid à ta raç-ade des mai.sons et
autre-s bâtiments. Les nids sont réduits à néant au cours de
travaux d'entretien d'immeubles ou de réhabilitation de
quartiers. De plus, leurs ftentes ne sont pas de la plus
grande flégance. De retour de migration, les hirondelles se
trouvent partlcullèrement démunies lorsqu'elles font race
à la disparition de leur nid.
L,e manque de matiérc prcmi~rc. La boue est le matériau
essentiel pour la construction des nids.
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Mais de nos Jours. les villes sont de plus en plus recouvertes
de béton. Les hirondelles: ont de plus en plus de dlffleulté-s
à trouver des zones boueuses pour se fou rnir en matière
première. Et souvent en zone urt>alne. elles doivent
construire leur nid avec de la boue de moindre qualité,
sableuse. Avec œ dment de second choix. les nids sont plus
fragiles et parfois, ils ne ~sistent pas toute la saisonM. Si
l'hirondelle est en train d'élever ses Jeune-s quand le nid
tombt, la nichée est perdue.

COMMENT AIDER LES HIRONDELLES
Les hirondelles. comme les n,artlnets, sont protégées par la
loi. li est interdit de détruire leurs nids, leurs œuf.s et leurs
poussins. sous peine de sanctions p0ll\'3nt a ller jusqu'à 6
mois d'emprisonnement et 9000 € d'amende.
Elles sont malgré tout men:teffl.

Il est possible d'aider les hirondelles à nicher en:
- 1.eur fadlitant la recherche des matériaux utili~s pour
la construction du nid.
- 1.eur offrant des surfaoe:s propices à la construction du nid.
- Favorisant l'accès des hlrondelle-s rustiques à l'Intérieur.
- Apprenant à rédujrt ~ nuisances liées aux fientes.
- Remplaçant les nids détruits lors d 'un rava)en,ent de
façade par des nichoirs artificiels.

NOUVELLE SAISON DE P~CHE
L'année 2017 s'est achevée par le rempolssonnernent
annuel du grand étang de la Base de Loisirs.

200kg de carpes. 80kg de !anches et 60kg de cara$$Ïns
ont été déversés. Le coOt de ce rempoissonnement a
été pris en charge pour moitié par fa Base de

Loisirs et par l'association de pêche partenaire
La Carpe c:audrésienne. présidée par Fabrice
WAXIN, pour l'autre moitié.
Après une période de rerrneture permettant au

poisson de s'acclimater dans de bonnes conditions,

la pêche est à nouveau autorisée depuis le 1« févrie1:
PtCHE: Pour cette nouvelle saison. quelques
modifications sont à noter et
de nouve.aux tarifs sont appliqués:
CARTE JOURNALIÈRE P~CHE

"'JU

~

- -filqmo,tnttlt9"""1ilq):
La carte jooolatijre <le pêcl,e est mmenant â 10 €.
La COl1e 5 jouméos passe dcnequandà ele à 40 E,:

-fât--<f. . .

jolrnéedé-~.

ARTE ANNUELLE DE P~CHE
(VAIABt.E UNIQIJEMEHT DANS LEGRAND ÈTANG) :
\l:JusêlOSt>eauvoioienoucan'ésien? : si""'6êteolittAairecrooe
carte fédirale aoqulse UNIQUEMENT auprès de l'assoc:lallon
ùJ c.,po cauaro,;e,,,..: la pê<he est gratùte POIJ' vous.
Si vous êtes tibJaie d'une carte fédérale acquise alleurs qu'à La
c.,po..-vous po,.r,ez t>!néllcief c!e la cane amuele de
pèche tarif réduit pour la somme 30 E. (sur prütntation d"un
jJ:Sti6cetif dedorricie) AIIMlion. œn.eeerte est v ~ OJ 1"'jarwiec' au 31
d6œ1Tf)re~ scê $a ~4~
\1«1$ habitez ooe autre 00rTWlUl8 ? :
\l:luspouvez achele<la carte anooellec!e pêcl,egrancl étang pour la
S0fMl9de 50€.(0riedé,_de 1"'dé®àde:e).
Carte oo vente cl'loz Décathlon Essentiel (1000 ccm.'Tlblo,f,)
Boulo-tard doJ 8 ma 1945 . (Audty) et au M.:igasin de Pêche et
Chasse Philippe BRA Y(1? 11J<> di Ll•..xhll de 1.ttt:o de T.ew,-.y · Coi.ô)1

---

~

RAPPEL d"un point du règlement

de pêche de la Base de Loisirs

Le grand étang est exclusivement réservé à
la pêche en No-Kill (remise à 1·eau obligatoire
de.s poissons) à l'exception des brochets et sandres de
taille réglement.aîre (un .seul spécimen par jour).

L'utilisation de la bourriche est formellement
interdite pour les esturgeons et les carpes
de tout type. Son usage est vivement déconseillé
pour les autres espèces. Néanmoins, en cas d'utilisation,
celle-ci doit être non métallique et être de longueur
suffisante afin qu'elle soit Immergée de 1m50 dans
l'eau. Toutes les précautions d'usage doivent être
prises pour la survie du poisson.
LOCATION DES ÉTANGS DE PÉCHE

Location du parcours de pêche: 100 €
(avec 10kg de truites)
Location de l'étang moyen : 300 €
(avec 30kg de truites)
Le kg supplémentaite de truites est facturé 10 euros.

FESTIVAL DE L'ARBRE
« Arbre qui es- tu ? »
Du 14 au 21 novembre, à l'occasion
du restival de l'arbre, 185 enfant$
(écoles primaires et centre de lolslrs
confondus) participèrent à cette
animation proposée par la Base
Nacu,.e et Lo;sirs du \/31 du Riot et

Initiée par le Conseil Régional d,.
Hauts-de-France. Atravers des atellers
théoriques. pratiques, ludiques et
pédagogiques, Les enfants ont appris
à connaitre nos amis les arbres afin

AN IMATION DÉCOUVERTE NATURE
« Les oiseaux de nos jardins»
Motivés et lntél'es:sés, 15 enfants du Centre de Loisirs de caudry.
ont assisté à l'animation proposée le mercredi 11 octobre par la
Base de Loisirs et Nature du SIAT du Val du Riot Intitulée« Les
oiseaux de nos jardins».
Après une inlt:iation à l'omithologle à tl'avers des petits jeux. les
enfants sont partis à la rencontre de nos amis ailés au cours
d'une balade dans le parc.
La séance s'est achevée pal' la confection de boules de graisse :
une séquence manuelle initiatique au nourrissage hivernal. si
précieux pendant les périodes de gl'ands froids.

de mieux les respecter et ainsi,
préserver notre patrimoine naturel.
Une journée de sensibilisation à la
problématique environnementale a

été organisée pour le grand public et
animée par plusieurs partenaires de
la Base, tous passionnés de Nature.

LES RENDEZ-VOUS DU PRJNTEMPS(,e,od,mod/f,.,bk,clon,ood,tl=rn•'<'°""Cfl;q

«1

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

..

' '
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DIMANCHE 6 MAI DE 1 OH À 18H

« Jardin en fête »
4'"' édition de notre
manifestation consacrée au Jardin.
Esplanade de la salle polyvalente. Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.
PROGRAMME :
Expo/vente de v,gétaux variés. matériel. déco et

aménagement pour le Jardin,
Rencontre avec des professionnels qui pourront vous

conseiller pour embellir vos espaces extérieurs,
Troc aux plantes avec le club des Jardinie1'$ caudresie11s:
amenez vos végétaux, échangez et rencontrez d'autres
passionnés,

Expositions artistiques et Scénographies paysagères.
Troc Culture livres et Musique: apportez livres et CD et

échangez-les contre d'autres,
Animations et ateliers pour les enfants (mini ferme,
balades poneys, plantations .....).

DIMANCHE 17 JUIN DE 10H À 18H

« Les artistes croquent le Val »
2..,. édition de notre manifestation consacrée aux
« Arts», organisée en collaboration avec l'OMC de
Caudry. Amateurs ou professionnels, artistes d'une
même association, seul(e), en ramille ou entre amis,
prenez pinceaux, crayons, füsains, aquarelles, ... Et venez
croquer la Base en toute liberté!
Admirez les artistes en plelnecréadon. dérolMeZ.feur art et les

œuvres ~ s u r place: Sadpture. photographie, peinture,
mosaïque. illustration. ... Des ateliers« découverte» seront
proposés aux enfants.

Les poneys de Célénia
Julie Rl~MO • moni1rire d'l'<1ui1..1tion ind é-pend:inll~
di p!ôméc d·ctat • vous attend ;\ la H.1.se de I,oisirs C't
N.1tu1't>, :ivcc Sl~s pon-:-ys,. Cannet!<•, Jasminl\ Snow et
Gilan cl ses ânes, Emma c l Scrd:mc, to us imp.1.licnts
dl~\'OllS faire découvrir !c mondcfasdnant dl'S ~uidés.

Des balades poneys sont proposées ;iu:-: enfants de
14h30 ;\ 18h tes s:imedis e t dimancht.~s :'linsi q,ll~
pcnd:rnt les v:1c:1nccs (,<ion rond1ho1tt m\:t('()ro!oisiqu,.._)
Possibilité de : stages« découverte>:> - cours poneys •
• :rnn i\'crsaires poneys» et :m i mat ions diverses.

Renseignements, tarifs et réservations
auprès de Julie au 06.76.55.1)3.04

Espace kids
Ouvert depuis le samedi 31 mars 20 18
(sdon conditioi,s mHforolog!q11es)
Jusq u' .i s:cplcmbrc, profitez des: nombre uses

structures gonOab!c-s d,• 1101 rc p:1rten,ürx.·
1\ nim'J:\·èncme,1 !$.

Tous tes mt•rcttdis, s:1mt'dis cl d irnanchcs ;1pn'..s-m idi,
jours féri&s cl vac1nc1:s scofaircs (de 13h30 à 19h30).
T:1rifs : 5 C J:1 dl•mi-journl:t• / 3 (; l'hcu n.• /
t.1rir réduit.\ partir de 2 enfants.
C,;,ne:mné<.·. Espace Kids vous propos<..' dt'
n ou velles s l ruclurcs. Vcnl""t. vite !es di:couvrir !
Entn·z d :ms un mondl' magiqm.•, s:m t(~✓., grinlpl'Z.
gliss:l""t. et p.-is..-;c-;: des .1pri:s-midis di:lirnnl$

c ntr(• cop:lins !

!

•
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NOS BONHEURS

Carnets rose et bleu ...

\ ~cti ( t,\r(,CI J
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0711112.017 Evan OAVOINE
07/11/2017 h1.s CLAISSE
10/1 J/2017 Fantine MAlR.ESSE

11/11/2017 Diago RIBEIRO DE OLIVEIRA
18/11/2017 ArthurCOLPAERT
24/11/2017 L.<a REGHENZANI
25111/2017 Cl<lia BELOT
27/11/2017 lsaae BOUTALEB FRANÇOIS
2·711112.017 Celyan SAMSON
OS/ 12120J7 hnra11A8RAOA
11/1212017 Owen RZEPKA
19/ 12/2017 Nas.sim SEGHAIERAKKARJ
21/12/2017 Camélia TRUMEAU
24/121.?017 Léonie LALLIN
27/1212017 Léo BOUCAUT
2911212017 Go.spord LECOMPTE
31/1212017 Eillio DÉJARDIN
31/ 1212017 Solw,n RAMETTE
06/01/2018 El!1W1 HURTEBISE
07/01/2018 Kenzo LATTAQUE

.
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10/01/2018 Abyg,ëlle ROLAND
12/011201S Jade NIMAL
13101/201$ lnê, LEFEBVRE
l4/0l/20IST.....,, HADASSA KOUMY
14/01/201S K•milia DELEVACQUE
15/01/201S EVII COCHET
20/01/201S Sha)',a JAULI
21/01/2018 Lorie DELHAYE
22101/201S Alice DUMONT MANZL
22/01/2018 lnê, KERCHT
2.S/Ol/201S V3lcn1î1t0 FORRI.ERE
26/01/2018 Théo MASSE GAIN
28/01/201S Ma!vo PANNECOUCKE
01/021201S Morion DELMOTTE
16/0212018 Hugo CAPET
21/0212018 Mateo VANKERCKHOVEN
27/0212018 Uana FRIGARD
01/03/201S Linoï DEBUT
11/03/201 S Rose CANIAU

Je ne sais où va mon chemin
mais je marche mieux quand ma main serre la tienne
Alfred de Musset
1
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0211212017 Claudin• BOUVART <t Philippe LE GUE~
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tTAT-C IVIL NOS GRANDES PEINES

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

Victor Hug';.

'\,-

19/ 10/2017 GineueALVAREZ dh·or«e MARECHALLE. .s6 an$ 13/11/2017 03niel ETHUIN. 6S ans
03111/2017 J<>n•Claude JOUET, 70 an,
14/11/2017 Rog<'r FLlNOIS, SS ans
09/ 11/2017 And~ODIOT, 79ruis
14/11/2017 Monique ORON épouse DUMAS, 89 MS
10/11/2017 Rol,nd DENHEZ, 71 ,ns
14/11/2017 O.,nitl Ll~VtQUE, 91 a11s
10/11/2017 PhiHppeCLAISSE, 56 a11s
1S/1112017 Nicole ROLAND di\'orcée CAROONA, S4 ans
ll/1 1/2017 Renée DENHEZ veuveOUCORNET. 71ans
16/11/2017 André LEKIEFFRE. SO ans

12/11/2017 AdlineSAUTli;RE veuve WATREMEZ, S9 ans

60 o,,ioou• 71

18/11/2017 Ra)1110odc LAVltVllLEépousc DEVROÈ. 80 3nS

1

NOS GRANDES PE I NES

Tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout où je suis
20/ 11/2017 Ma.rctl VITRANT, 91 ans
20/11/2017 Robm BERSILLON, 82 ans
20/11/2017 Gilbt11 COURTOIS, 91 .,,,
21/ 11/2017 Raymond AfCHAIN. 94 ans
24/ 11/2017 Oidîtr OAVOlNE. 44 ans

25/ 11/2017 J,.n,Cl,ude MOREAU, 69 ,ns
26/1112017 François MOROACQ, 3.S :ins
02/12/2017 Albtn MONIÉ, 61 ans
OS/1212017 Jemnlt-M:trie FRÊM.EAUX ,'el.1,-e OETREZ. 86 ans
06/12/2017 Nelly WILLERVAL épouse ORUBAY, S4ans
06/12/2017 Claude DORtMUS. 77 ans
07/12/2017 Simonne BRICOUT veu\'e BOITlAU. 78 nns
OS/12/2017 Yv,. HUGET. 83 nns
fl"J/121.2017 GenœineBOOARTvtu\'eVERHAEGHE, 71ans
11/12/2017 Gny LAMARCHE, SOans
12/1212017 Jos-iane CACHEUX veuve BERTlN, 85 ans
15/12/2017 Uon BALLEUX, 91 ans
16/12/2017 Martine Vil LEM IN épouse LOZE. 56 ans
16/12/2017 Marie OtCAUDIN veuve OUMEZ. 93 ans
20/12/2017 Rn)'lnond IVATREMEZ. 65 •ns
24/12/2017 Ernest QUIEVREUX, 75 •us
30/12/2017 Lorenzo PERRA, S2 ans
31/12/2017 Jos-ianeCLAISSE \'('ll\'C LIÉNARD, SS ans
04/01/2018 Jacqueline DELACROIX ~
MIGNON, SO ans
05/01/2018 Ridlia AYARI, 54 ""'
05/01/2018 André DE ROECK, SO ans
05/01/2018 Hélène GAUCHET épouse PROUVEUR, SO ans
06/01/2018 Genevitve BtCU veuve OAVOINE. S7 ans
07/01/2018 Karine DESCAMPS épouse IANNUZZI. 44 ons
11/01/2018 Julia.nus DE ROUCK, 92 ans
13/0lt201SJ('4.n•Pit'l"tt-EYMARO, 77 ant
JS/01/2018 lsmérie VITRANT veuve GRATTE, 96 ans
JS/0112018 Htléne PAYEN vell\"e DAR.RAS, 87 ans
18/01/2018 Sébastien CAFFŒR. 40 ans

Pompes
funèlires
Caudrésiennes
etéées par la Ville de Caudry en 1924

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pennanence téléphonique
7 jours/7 et 24h/24.
67, rue A. Briand - CAUDRY

Victor Hug~

20/01/2018 Anne SURMONT vtuve MARCHAL, 89 ans
24/01/2018 RobtT1 SAUTlêRE, 70 .,,,
28/0112018 Sully GARlN, 76 ans
28/01/2018 Yvene GA8ET veuve 8 RUNIAUX. 91 ans
29/01/2018 Emilia MOULIN dh•orci< OURIBREUX, 84 ons
29/0112018 WiUitims CARRÉ, 67 :i.ns
30/0112018 Odette BEAUCHAMP veuve HADOUX, SS tins
01/02/2018 Luct11eMORTIER vtuveDELHAYE, 86 ans
Ot/02/2018 Claudine SORLIN d.iv~ DOUCHEZ, 53 ans
03/02/2018 Augustine BE1HENOOURT' 'ffl''e CAUCHIE. 84 a1ts
06/02/2018 RobtT1 TROTTEIN,SS ans
OS/02/2018 Simone FAUQUEUX ,•em•e BAISE. SS aM
09/02/201S Jean COUSTENOBLE. 74 ans
13/02/2018 Suzanne DÉGARDIN veuve CRIN'ON, 89 3 1\S
14/02/201S Monuel JORGE, 72 ""'
14/02/2018 André BOUTRY, 96 ans
19/02/2018 Jeannine CLAISSE veuve.LÉCOT, SS ans
21/02/2018 Alain MACHU. 61 ans
22/02/2018 Jacques OELOBEL, SS ans
23/02/2018 Solange PEZIN veuve BOONE. S3 nns
23/02/201S Mlug\<rite DÈOAROIN veuve BRICOUT. 94 ons
23/02/201S Ge<>Q!ts RUFFIN, 92 ,ns
24/02/201S Btrn.,rd FOURNIER, 93 ons
27/02/201S J3<'Qi~lineCAILLAUX f poose DELHAYE, SS ans
01/03/2018 Jeanne FORR.IERR.E veuve HlTTIN, SI ans
01/03/201S Pien-e MOREAU, 91 ans
03/03/2018 Gustave RAMETTE, 87 ans
03/03/201S Uone NATTER veuve GRAVELLE. 79 •ns
04/03/2018 Catherine OELASSUS. 6S ans
07/03/2018 Nath.iJie OARRAS, 42 ans
10/03/2018 Stm:ird POULAIN, 61 ans
12/03/2018 Pa.ult'Ue CARRE veu,•e DAVOINE, 91 ans
12103/2018 Chris1ian SCIGALA, 62 ans
14/03/201S PauleneGRASSARTveuve PLUCHARO. 91 an,

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 administratives, contacts avec les
différents intervenants : culte, marbrier, presse, cimetière,
mairie ... ) . Vous pouvez également y souscrire un contrat de
prévoyance vous permettant 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
Je meilleur rapport prix, prestations.

Tél. : 03 27 85 03 32

bu r e a u @po m p es-funèb r es. c au dry.f r
•
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