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Très chères Caudrésiennes, 
Très Chers Caudrésiens, 

Le 26 jui1~, le Conseil Munic~p.,I a proci:dc à 1•affccta1ion définilive des coinptes de rkulta1s avec à la dé. 
une excelleute nouvelle sou.s la forme d'un excédent de 2 920 000 euros. Cc résultat d'exploitation positif 
est le meilleur depuis S ru1s. 

Cela sîgnifie donc qu'il est pœsiblc de mener ,me politique ambîtîeuse s.·ms avoir recours à une :mgmenuuion 
des impôts, Aussi, la part communale lite â la fiscalité locale n'a p..,s été augmenttc depuis plus de 12 ans 
grâce à la juste gestion de noire groupe Ensemble pour C.·wdry. 

En ce moment particulier de <1tp.,ns en vacances, j'ai une pensée particuliêrc pour uos seniors. dont 
t>e-,mcoup sont isolés, et pour les oombtt1L,c jeunes qui n'auront pas la chance de goûter a1L'< joies de la me.r 
ou dt la montagne. Conscients de cela. il nous 1enait à coeur de leur offrir un riche progranune d'acti\lités 
notamment à la base de loisirs. qui je PesJ)Crc. rêpondm aux aneutes des uns et des autres.. 

À ce propos, je riens 3 rnnercier nos 140 MSOCÎtl.lions qn~ P3J' leur dynamisme, contribuen1 il faire de Ca.udly ,me 
ville vivante et solidaire où çbacun peut s'épanouir. Je suis fier d'elles et de leurs bénévoles. 

S'agissant des jeunes. nous venoM d'adopter au Conseil Munîtip.1I, une mesure qu.i pennenra à ch.1que 
eaudrt'Sien âgé de 16 â 21 ans, de bénéficier d'mlC aide de 150 € pour passer son pennis de conduire. c·es1 
lUlC pmnffl à Caudry fi j'ose espérer qu' eUe fucililera. l'accès 3 l'emploi de nos enfants. 

C'tst aussi en pcosant à eux, que j'ai demandé à favoriser l'3Ceès à nos équipements sportifs. Ainsi, le 
lemtîn multi•sport de la salle Coubertin, le terrain de footbttH du Boulevard du S mai resteront ouverts 
régulièrement en journée ainsi que la nouvelle piste d'athlétisme du stade Sandra.s. Fidéle à n(N:re réputation 
de« Ville ac1ivee1 sportive». je ne doute p.,s que vous viendrez en profiter! 

Nos senion: sont une fierté de noire commune. Aussi, ils recevront tous à leur domicile un guide 
« n~mo--santé». un oulil précieu.x pour faire face au.x problèmes de san1è. Cette démarche s'inscrit dans notre 
souci eoosuu11 d'offiir à notre popula1lon des serviœs de pro,cimité. à rinui.ge d'une action innovrune qui va 
nous conduire prochainement à rtt-ruter un \'Oire plusieurs mtdttins pour fuire face aux difficultés que 
btttucoup mlC<>ntrenl pour :icttder au.x soins les plus CINnen1aires. Nous pratiquons 1t1lC politique d'an1icip«i;tion ! 

Da.os le-domaine coinmtrcial, nous poursuivons notre souritn aux oommertt$ de proximité. C'est un comb31 
difficile et de longue baltine où il fom faire face à de nouvctne< modes de oonsomma1ion qui privilégient 
Internet. Ces nouveHes pmtiquN: frappent également la grande distribution e1 obligent de g.rands groupes 
historiques comme Carrefour à fermer 450 ma,gasins (dont le Carrefour Market de Caudry). À ce sujet. 
je tiens à préciser que contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire ,ute partie de l'opposition, un maire 
n'a pas de pouvoir pour empêcher l'inS1alla1ion de $Urfaces conuntrcialts inŒ:rieurt:S à 1000 m'. 

Sur le front du logement, nous poursuivons notre politique d'amélioration de l'habitat en contrôlant la 
décence des logemtots sous couvert de la CAF. 

Je coi1tînue, chaque semaine., à propow aux CaudteSitns de nombtt\.lS(S offres de 1ravail, parce que 
l'emploi est, pour nous, une priorité. 

'' 
-Frêdtrie BRICOt.rr 

Maire de CAUDRY 



.:--,,-..1<emise des récompenses pour 
1es Maisons illuminées ... 

Le 27 mars en salle des cérémonies de !'Hôtel 
de Ville, les participants a11 Concou1$ des 
Maisons illuminées ont été récompensés pour 
la qualité de la décoration de leurs extérieurs et 
ou habitations. 
Durant le mois de décembre, à la tombée de la 
nuit, un comité d'élus présidé par Bemard 
POULAIN, adjoint aux fêtes a sillonné la ville 
pour recenser toutes les maisons illwninées. Tous 
les participants au concours ont été récompensés 
car ils contribuent à l'embellissement de notre 
cadre de vie-. 18 personnes ont ainsi été mises à 
l'honneur par le maire, Frédéric BRICOUT et 
son Conseil Municipal 

--
Il 

1" prix 
Mme HUREZ. 20 ru, de Paris 

i--prix 
Mme HJSBERGUE. 21 me Bossuet 

3«- prix .• e-x aequo 
Mme COUPEZ 
51 mcdu Bassin des Eaux 
M. LEBLOND 
46 me de Laitre de Tassigny 
Mme LOUCHART 
173 rue de la RCpublique 

4'- prix, ex aequo 
M . DOMISE. SS rue de Cambrai 
M. BOUVENCOURT 
14 me des Frères Lumière 
Mme LÉAL, 59 rue Négier 
Mme CANONNE 
Ibis rue Lêonide Vau.sseur 
Mme SOISSON, 34 me de la Paix 
M. CHARPENTIER 
1 rue Rodin • 2 résidence Massenet 

s• prix, ex aequo 
Mme DUBURQUE 
21 rue Blaise Pascal 
MmeWIDRA 
12 rue des Bois Blancs, porte 1 
Mme PLOUQUET, 38 rue Guérin 
Mme MACHU 
31 rut de Parts, 11 résidence Perle 
M. PREOHOMME 
19 rue de la République 
Mme LOIRE, 282 rue A. Briand 
M. DELAUDE, 58 rue A. Thomas 



La Dentelle de Caudry 
mise à l'honneur à 11nternational ... 
La Dentelle de caudry a de nouveau été admirée par les médias du monde 
entier à I" occasion de la réception donnée par le président des États-Unis en 
l'honneur de la venue à Washington de son homologue français Emmanuel 
MACRON et de son épouse. 
Pour la circonstance Melania TRUMP portait une robe en dentelle créée par 
!"entreprise SOLSTISS. 
Une dentelle haut-de-gamme exclusive, fruit des dernières Innovations du 
dentellier caudréslen. 
AprésJacky KENNEDY, Hillary CLINTON et Michelle OBAMA A 
preuve en est que les Flrst Ladies aiment la dentelle de caudry ! ...... ·•·-•-· ·------

Stéphane HUCLIEZ, un 
Caudrésien triple champion ! 

Cet ex-sportif de haut niveau a 
disputé à Salnt•Jullen•de•Concelles 
le championnat de France vétérans 
de tennis de table. Au terme de 
phases de poule et de matchs au 
niveau relevé, Il a remporté trois 
titres: le simple homme, le double 
homme et le double mixte. 

u .. -_,.,_ Sléphant HUCUEZ, 
mais égblement pour le dUb de caudry, 
dont I tst fgaltmtnl entraîneur tt dont 
l'équipe fanion a récemment assu,f son 
maintien en prf•n.alion.al. 

La médaille de la 
Ville remise à 
Eugène PORET 

Figure de la Vie associative 
locale, Eugène PORET s'est vu 
remettre la Médaille de la vtlle 
par Frédérlc BRICOUT, Maire 
de caudry a l'occasion de 
l'assemblée générale de la 
FNATH (Association des 
accidentés de la Vie). C'est au 
sein de cette association qu'U a 
effectué un Incroyable parcours 
de bénévole depuis 1970et 
pour laquelle Il est aujourd'hui 
président d'honneur après en 
avoir été trmrier, 
Vice-prés<dent puis président. 

Enfin, Guy BRICOUT, Député de 
la 18'-clrconscriptlon du Nord 
a également remis~ Eu~ne 
PORET la Médaille de 
l'Assemblée nationale. 

O,.eioovo 78 03 



Parce que notre commerce de centre-ville souffre énormément, 
Parce. que je ne. peux pas ... d'un côté mener une politique de soutien 
aux commerces de œntre-viUe ... et de. l'autre rester insensible aux 
difl'icultés de ces commerç.anrs. 
Parce. que, depuis des annl.oes;. des organisations: peu scn1pulcuses 
abandonnent des: enfants toute une journl-e quelques soient les 
circonstances métl-"OrologiqueSi, 
Parce que nos commerçant$ laissent i5% de leur chifli·e d'affaires en 
impôts, 
Parce que la Région l·laut$-de--l:-ranoc. la Chambre des Métiers et de 
l'Arcisanat et la Fédération Française des Artis.ans Fleuristes se 
mobilisent et interpellent les maires de France sur la disparition de 
6500 emplois dans oc secteur d'activité et S600 fermetures d'entreprises 
en Sans,. dont 250 dans le Nord, 
Parce que trop de commerç.ants retraitl--s vivent aujourd'hui avec une 
retraite intèrieurc au minimum vieillesse. 
Parce que je suis conscient que cette tradition populaire française est 
importante. 
Pour ces raison~ j'ai dêcidé de réglementer 1a vente du muguet sur la 
voie publique à Caudry : nous tolérerons juste 1a vente du simple brin 
de muguet (sans fleur, sans aooompagnement) dans un périmètre 
extérieur à 200 m~tres d'un commerce caudrésien de fleura. 
ON NE PEUT PAS SE PLAINDRE DE LA DISPARITION DE NOS 
PETITS COMMERCES ET NE PAS LES SOUTENIR, LES FAIRE 
VIVRE AU PROFIT D'ORGANISATIONS NON DÉCLARÉES. 

Prix de vente d'un brin de muguet : 3,00 €. ( chiffce d'affaires) 
Déduction des charges (achat du brin, du papier, le Sc1lafre 
de l'employé, les taxes, I~ impôts): reste O,SS E: le bénéfice 
réel dans la poche du fleuriste. 
la concurrence déloyale n'a pas de charges. Elle vend la 
marchandise moins cher, certes, mals gagne deux fols plus 
qu'un fleuriste et profite d'un vide Juridique. 
A ce titre, le Maire a saisi Guy BRiCOUT afin qu'il puisse 
interpeller !ensemble des députés sur cette situation. 

REMERCIEMENTS 
du Président de la Chambre 
synd icale des fleuristes 
des Hauts-de-France 

« Monsieur le M3irc. de Cau<by. 

L'CY1SCmblc des flcuriSlcs de C•ud,y. 
les rcpréscnWJrs des ch.1mllœs 
syndicales <kj;\,rrcn1<11t1/cs des 
fleuristes de Fr.mec~ Monsieur 
Robctt FARCY. President de la 
Fédémtioo Ft3nç:1îtc dC$ Ani53ns 
Fleuristes., vous pricnt de rr:cc,·oir, 
p:u mon nom, leur$ plus ,,jfs 
remerciements paur ,,o,rc xlion en 
faveur de notre pn:,fcssion. 
Nous 3,-ons :ipprécié 
ch.:Jlcurcuscme.nt votre initi3tfrc trr:$ 
COW1g(USC en 3ftich.1nt cl..'lircrncnt 
vom: SIJuhJ.ir de sauvcg,ardcr à tour 
prix ,·os conuncrrants et artiSM1.S 
(;u:c 31:, coocurrcncc déloy:1le des 
vcndcu/$ de rue. 
\t)us .:t,'C'z ccmpris, comme d'ttutrc:$ 
élus Cf rcspons3blcs politiques dC$ 
H:iuts-dc-France combien il CSl 
important et impbr,.tif de conscn-cr 
le tissus économique de. pro:<imité> 
b3sc fond:uncnralc de l:J vie de nos 
citées, pour J:2 pércnniS:Jtion de nos 
xtivit~ de nos emplois, pour la 
m.tnsmission de noue StJvoir•füirc 
~nnu et :ipptécié 3upris des 
tùrurcs génémtions. 

Nous vous prions encore une fois, 
Moosicur le M:tirc, de rccc,,oir tootc 
1t00l: 8ft!tirude et que cc 1• m-,i 
puisse vous apporter 3 vou:s cr a 
l 'ensemble des élus de votre 
commune le boahcur quc vous 
méritez. 

Cordi.:tlcmcnt 

Olivier TURBLIN 
Ptt>ôdenl de ta - Syodôe&lc des 
Fleuristes des Haot.s«-Frucc 

RC$p00$ablc tilitte awguet d 
coDCWTeOOC déloyale auprès de la FFAF 



Championnats du monde de boxe Thaï: 
Gaylor MONTIER champion pour la troisième fois 
Au terme d'une soirée chargée en action et en émotion, Gilylor MONTIER est 
devenu champion du monde de boxe Thaï pour la troisième fois (son deuxième 
sacre à Caudry), Une victoire obtenue après avoir mis KO le champion en titre: 
le ThaTiandais Ampun PEERA800N dans le troisième round du combat et ce 
malgré une blessure. Une soirée réussie en tout point et qui restera gravée 
dans la mémoire des 1000 personnes qui s'étaient déplacées pour voir le 
plateau composé de 12 affrontements. 
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Florence DELRUE 
Championne de France 
de horse-ba/1 Pro (lite féminine 
L3 Caudrésicnnc Florence OELRUE 
csl S3Cf\.~ Championne de France de 
hMe-ball en juin 201S. 
Engagêe c.n c:uègoric « Pro ~lite 
fè1ninîne >>, elle a aînsî pu représenter 
noire ville au plus haut niveau dans ce 
SPorl collcc1if éqtttStrc adaplé du jeu du 
Pato argentin. qui se joue avec une b.'lllc 
munie de six sangles et dont l'objectif 
es1 de marquer des buts dans le camp 
ad\'Cr.iC-. 

Le cba1.Dpionoat de France existe 
depuis 1979. 

Martin TRIOUX 
Vainqueur du Tour du 
Caudrésls-Catésls, 
catégorie cadets 
Rttlt'mnu,11, le village d'Ors 
oceueillait la sixième 1n11nc:bc du 
Tour du Caudrisis-Catkis. Cest le 
Caudré$icn Martin TRIOUX (inscrit 
BU T~ m Avnnoi.s)qui s'~ imposé 
dan$ lo cotêgoric code1s devant son 
~ uipitt avesoois 
Cl-• LECLERCQ. 
Cadtts: 1. Martin TRIOUX (T~am 
Avesnois). 75 km en 2h08"49. 
U I" mai. Martin a ~g.al~mcnt 
tenniné s~ d\inc COt.11'$0dC plus de 
150 J)llrticipoo1ts. 

Alban BAJODEK 
titré en équitation 
Alban BAJOOEK. Conseiller 
Municipal Délégué chargé des 
sportsetdesassodadonsS!)O<IMS 
ma 1s ~lement cavalier émérite, 
a récemment obtenu la 
médaille de bronze dans la 
dlsclpllne du horse-ball 
Championnat de France, Club 
Excellence 3, à l'occasion des 
Championnats de France 
d'Equitatlon 2018. lnsaitau 
centre équestre « €curie du 
Peuplier•• Alban BAJOOEK 
porte haut les couleurs de 
Caudry avec cette mé<lail~ de 
bronze et honore par la pratique 
sa fonction de Ccnoêllef Municipal 
chargé des spcrts. 

-
F• t•At. /4 ier <:1 erre 

C!lluJrésie~ ! 
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cAJiL~A-'llLLE, __________________ ~ 

Cérémonie de la remise des médailles du travail 2018 ... 

ECHELON ARC:ENT(20 •Mff de-k~) 
Ment P«rki• CATIU.LIER 
S"'f(').tlk l.tison;. ronu1.......,.fu 
M,VIDtfflt MOREAU S" NPNonUCaudty 
M. Q1c: ROUSSELLE S" NPNordlC-Mxt,y 
M, S.ID\ld OF.NIZON S" $.S.H l ~înt.()im 
M. JND,Fnn~•ob MAR GERIN 
G,1,E ~Avnnob, lmndillkf l M ~ 

OCHELONARGENTETvtRMEIL 
(20 tt 30 &l!IKfl dt MNlcC'} 
M.~ FERNANDES OtMACEDO 
S"o,kol6cff,y 
M. JND·P•ul LECLERCQ 
ApprMtb d" Autc\111 l P-1s 

ECHELON VERMEIL ()0 11111'1N'f de: ~ ) 
Mmt Aa nk CLAISE 
S-Cwdofl S..A.$.à c.ml:>ul 
M. JND·IM FONTAINE 
S"c.nd'Ollrl \'ffldin 1A' Vlril 
M. M)'Tkm MERESSE 
S"SICOS1Qi4y 

ECHELON ARGEHI'. Vtfl.M!U, Jtl'OR 
(20. 30 « 3$ •nllff"i dr Mn'!«:) 
Met Fr«nçolw BLAS 
SœTmllft ~ • ron.lftlNlll•Pltt 
Mait M&rle-Puctk 1.APIERRE 
C.1110t11Wi,Cf M~ à C,UO)' 
M. Jit,o.J.oq\ll"5 Rt,\L S"' NP Nord l C,udry 

tcHEI.ON VER.MEIL ETOR 
(JON )S.onksdit~) 
M. Pl!Ulf,~ MERLOT S" S,.A..C l Qoudry 

ECHELON OR (JS•llffl de 6C'l"lkt) 
M. Fnctd.s CARDOTS" SICOS l Q,uctry 
Met LVffllt OAVOINE S" s..P.A.C l Q,uG')' 
M. PIIU~ DUBOIS S- S.P.A.C à Ceudry 
M. Or!.uldo LEAL DE CASTRO 
Sœ l'ttq;<ol Clu-ofn à ll-S.Ïnt•Anwnd 
M. U ond LtcLERCQSIEMWmoâ~ 
M~ IMbtllt VRAUX S-S.P.A.C l(M,cl-y 
M. ~ n.b Lt MERRtR 
S" UNtAL(JrlNWUr,~C') 
M. P.ufft SM.ES"C,Ml,(Jn(,cWUr,~C') 

CLAP DE FIN POUR LES COUPS 
DE POUCE CLE ET CLEM ! 

Jeudi 14 juin 2018, ffl salle 
dcsd~moniesdc l'H6ccl 
de Ville, 10 jeunes: 
caudr&icns ont t té mis.\ 
l'honneur pot1t leur 
implic-.ation dw les 

H M'1ions « Coup de Pou«: 

1

, Clé » et « Coup de P()U(:c 
Clem ». mcnêcs auprè$ 

d'NèvC$deCPct de CEi de l'êçole Condon.-ct. Durant toute l'annéesc-olairt:, 
3 fois peu scm3inc. ks enfants se sont r'CCf'OI.I\ '~ après 13 clilSSe 3,-cc S~phanie 
et Barba.ra. leurs animalrÎCX$. afin de faire des devoirs mais ég31emcnt des 
activités fa,·oris3nt le dévcl0ppe1ncnt de leur$ conlPèccnccs en ktrute et Cl\ 

mathématiques. En t\!COffipcnsc de loors efforts. Mme Rtginc OHOLLANOE 
et M. Alain RIQUET • .'ldjoin1s municip,,ux. ainsi que M. JOCI DELROT. 
însp«tcur de l'Education Nuîonalc, leur ont remis le diplôme-< Pouce 
d'or~- Des livres. des jeux et un «hier de vBieanecs kur on1 ~S31cn,cn1 t té 
offerts p.,r la Municipalité. C'C$l autour du poc de l'amitié. en pn'SCncc des 
familles cc Cn$CÎg:1'131\tS. que ceac roonircsœtion., êc~ clôrur6c. 
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ECHELON ARCENT, VIUlM21l,. OR ET 
CR.AND OR (20. 30, 35 tt ,o ,nom• urv1«) 
M. Qrhtkn LIMAIRB 
S-Tffllll li nnor-U'7..cwbr:il 
M, P~ M01\2 AU S"Nor:ill . U'O.INII-C' 
Mmt F~ REAL IJff ROLAND 
S- i:otmu~ l li FonwlGt-~~ 
M. P.llffldt SWleTLICKI S"Nl>Nordlc.ky 

ECHELON CllAtfO OR (40 , IWC'!l dt Mn'!«) 
Mmt RI~ BA.AAUMES-SICOS li~· 
Mmt M,r1e--e1.auc1t o erossez 
S-Ctodb: Cllbc-rson li v,~ 
Mmt R~ f ANCIIIN,THIU\81' 
S-SIOOSlc.cky 
Mmt Nadfgt CUIOBZ S" SICOS li c..u.t,y 
M. Dlnkl LBRNOM 
S-CfodiS Cllbc-rson li Vikcld('M(S 
Mmt Oiaaul MER8SSE S" SICOS li c.ty 
M. J~Clwdit CLAISSE S- SJI.A.C iC.uctry 
M. Oimtkn COURBET 
S-CtodiS Cllbc-rson li v,~ 
M. J~VVHOUBOIS S"NPNordlc.cky 

.. --·i - ·• .• . • 1·• \\· :· -:-.rl, 
9 /-1.., ~ -- ' ../,~ 

MÉDAILLÉS DU TRAVAI , 
DES AUTOCARS DU Cl~ 
C'est en présence de Guy BRICOVT' dèputé du 
Nord et de fr«léric BRICOUT m:lire de Caudry, 
que le Dir«tcur des Auiocars du Cambrtsis a remis 
la médaille du 1ravaîl :i scp1 «pointures)> qui ont 
marqué l'his1oirc des CFC. nlllinlcnMt AOC. 
Mtdaille d'Or pour 33 ans de service 
Dominique OUBUIS 
Mtdaîlle de Vermeil pour 30 ans de servîoe 
Gilles PICARO 
Mtdaille d'Argent pour 20 ou 25 ans de service 
Olivier DELCOURT 
Willy ARNOULT 
Bruno WAXIN 
Emmanuel SiRUCAtA 
Philippe BORDEAU 



Un groupe de jeunes sportifs caudrésiens et 
une délégation officielle en visite à Pincz6w 

Sous l'égide du Comité de Jumel• de 
Caudt')·, une d~lég.ation olfidcllc de 1;1 
ville de Caudry menée pu M. le Maire 
Fn'dâic BR!COITT,s'c,t n,nduc tn Po1og,,t 
a<com~ét d'un groupe de jeunes de 
deux dub$$pOrtifs c.,.udrésicns. 
C'est à P'illCW,,.; ville maintcnantjumelét 
à ùudry, que les jeunes sporti& ont lté 
accueillis JXlr le bourgmestre de la ville. 
Ils rq>ondaicnt à une invitition pour des 
l"Cflcontrcs sportives entre les cinq \'illes 
jumt'lét:s à Pîncz6..,. (Bystricc tn Tchéquît, 
Svodin en SIOV,1quic, Tata tn Hongrie, 
Thl$1 en Lettonie et Caudry) autour de 
deux sport$, le foot\Mll et le Ndminton. 
L'acrutil fut dlaleurcux, l'ambîanœ jtwWc 
et amkalC'. Les jeunes eaud~cns obcinm,t 
de bons r~sultats et accomplirent de 
belles pcrformanœ$. Tous les participants 
furtnt rérompcnsés.. LOI"$ dt ctnc btllc 
joumét sponivt, de beaux écha1,gtS tum'lt 

lieu et dc,-bitablC$ licnsse sont tissés cntrt 
tous ces jeune$ curopétns. Oc leur court 
séjour, le$ jeune sportifs sont rc,·tnusav« 
plein de souvenirs mé.mor.ablC$. 
Pour La défégttion offic:icllt, le stjour fut 
organist autour d"un progr.lmme varié et 
très inté.~nt a\'ec une visite de dcwc 
cmq,riscsdcmlcatuqœstnpô,,<"'1""""" 
qui ont accueilli e.n stage des lydcns 
caudre$icns au printemp$ dernier, une 
con!frcnct sur les Mnements de 1918 
en Pologne marqués par le retour 1 

l"lndépendanct de l"ttat polonais et une 
p:irtlclpatlon ;\ la conunémontio1, pour 
le ctntcnairc dt l,1 fon<btion du cimetière 
milittîrt de Pîn(".:lJOW. Une gClbc de fk-urs fut 
dtposét pu M. le M•irt de C.Ud ry lors dt 
l'lnaugur.uk>n d'une plaque con,mémor.t.nt 
le SOU\'tnir de soldats étr.angel"$ (dont des 
fnnçais) morts en 1918 sur les teffl';S de 
PhklOw, Cette belle joum~ fut ponctuée 
par la s.Jgn:i1urc d"un tr.tité de jumcb.gc 
entre Caudr)' tt 'Pin"ci~· qui a pour 
objectif d'encour.a:ge.r toutes IC$ actîons 
d"amitié franco,po!o~i.se et la fraternité 
entre les chorcns des deux commu"es· 
Les loisirs: ne furent pa.$ oubliés. Tous les 
caudrésil'ns furtnt invit~ à unl' longue 
randonnée dt 2 hC'UrtS, ti¾.s sporth·c, en 
can~ ka)·ak sur les c.iux de li Nida qui 
arrosl' Pi1ln6w et S.l ~on. Une vi$itc 
guidét d'un p.llais de l'aristocratie polOl'W$t 
du XVIII - si~clc donni de richc.s 
informations sur !'Histoire dt la ttg.ion dt 
Pin"et<fu•. Ce voyige et ces rucontres 
sont la suite des échanges fraternels 
ayant dé:'buté co 201S. La prochaine 
rencontre aura lieu 6n juWet 2018 avec 
la venue de colombophiles de PiôCWW 
av«: dans ltur camion pr~ dt 4-000 
pigeons qui seront Uchés sur la place de 
Caudry. 

Vive l'amitié eotre Pi6cz6w et Caudry ! 

-• • 

- ........ Q)'O. 
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Classement du Carnaval 
LE COUP DE COEUR 

DU JURY 
La G.R.S. et S01"I in1<."fl)t\>1a.i' 

d' AIK\" .t1.1 l":l)'$ <k$ ,\ fcn,:-i/k$ 

L 'ORIOINA LITf:: 
Les Amis de la Dentelle 
Esquiss qui~ ~lt une 
(Mtig:rarih,ic de~ S()C'."tack 

SMrf«'k Hol1r,r$ 

Aïkido Caudry 

L'ANIMATION 
Le Jubilt 

ct $0C'l •pcatl,,c,n d1.1 fll11, 
ai11.-i, 1""'C~k 

A venir Jeunes 
ctî<S ?OaMd'o.i,:lcntt 

Le Quartier de la Gare 
~ àb~"Clqulw4tl"~: 

--

Le CARDAVAL D'€T€ 2018 
on CRO 6XC6PTTODD6L ! -

Organisé de main de maître par 
l'adjoint aux tètes Ben_1ard 
POULAIN, le camaval a eu lieu 
le dimanche 26 juin. Proposé tous 
les deux ans, ce divertissement 

haut en couleurs est une véritable institution 
qui ravit la population Caudrésienne et attire 
également de nombreux amateurs venus des 
villes et villages environnants. 
Si les groupes y sont à l'honneur: 26 pour le cm 
2018, lecamaval ne serait rien sans la présence 
incontoumable des Géants du Cambrésis. 
Pas de doute : vu la créativité et le talent des 
groupes qui ont arpenté dans la joie et les 
chants les 2,8 kilomètres du parcours, l'esprit 
du carnaval était bien là rehaussé par la 
présence d' Aimê GABET, en animateur 
chansonnier ! el par la beauté de 
notre Miss Caudrésis. 
À n01er qu'il s'agissait du cinquantième 
camaVlll de Caudry ! et du cinquantième 

1 carnaval animé par Aimé GABET qui a décidé 
de mettre un tem1e à sa carrière. 
Merci à lui pour toutes ces années ! 



AVls 1'118 IIIP■lat111111 ca.irv sar Il 116118l'CUII l'I demlclll 
Tout démarchage à domicile doit faire l'objet d'une déc~ration préalable 
auprès de ~ Polke Munkipale. 
En raison de démarchages· illégaux· à domkile de certains vendeurs, M. le 
Maire vous Invite à contacter la Police Municipale pour vérification : 

03 27 72 941 0 
Chaque démarcheur doit être muni d'un Justificatif émanant de ~ Police 
Municipale (obligatoire). 
LES QUETES PUBLIQUES À OOMIOLE SONT INTERDITTS SAUF CELLES PREVUES 
PAR ARRETE PREFECTORAL DES QUETES PUBLIQUES. 
httpt/WwWJ\O<d.gouv.fr/contMt/-◄3619/297968/lilt/20170606143416306.pdf 

Demandes d'autorisation 
de fermetures tardives 
individuelles 
Les demandes d'autorisation de 
fermetures tardives individuelles en 
dérogation aux heures légales sont 
désormais à adresser à la: 
Direction de la Réglementation et 

'-"-'==-• des libertés Publiques - l " bureau 
12 rue Jean sans Peur CS 20003 - S9039 LILLE Cedex. Tél : 03.20.30.59.61 
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR. Les demandes doivent comporter: 
> Lt nom dt rexploita nt. 
> L'e-nseigne et ractre-sse de r~blissement. ainsi que les jours el lts horaires de formeture 
souhaitk. 
CONSULTATION. La préfecture <onsulte. poor avis, le maire de la commune et lts stfVices de 
poJkt ou dt gtndarme-tit territorialement com~ents. 
O{CISION. Après réception des avis sollicités, la dkision est pri$.e sous forme d'amHé 
pr«Kt«al notifié à l'txploitant. 
CAUTOfUSATION EST OESORMAIS PERMANENTI: SAUF DANS LES CAS SUIVANTS , 
> Avis contrairts dts Sffiictsde police ou de la m.airit; 
> Changement d'exploitant du df!-bit de boissons; 
> Trou bits à l'o«ftt public. 
POUR TOUS Rl:NSEIGNEMENTS COMPUMENTAIRES, S'ADRESSER AU, Cabinet du préfet 
OirtCtlon df'S s~uritls / 8urHu dt l'ordre publk 

pref-bapsi-secretariat@nord.gouv.fr 

Monsieur le Maire vous 
informe qu'à la rentrée 2018 
un MEMO URGENCES 
SANTE sera offert aux 
personnes de+ de 60 ans. 
Vous y retrouverez: 
les numéros d'urgence 
(sapeurs-pompiers, 
police-secours, samu ... ). 
le médecin et 
la pharmacie de garde, 
et le centre antl•polson. 

Deux petites cartes 
personnelles• vous seront 
également remises qu11 faudra 
remplir : 
• l'une~ mettre dans VOlre 
portefeuille, 
•l"autre:. placer sur &e mémo. 
CE CHEVALET EST À METTRE 
EN EVIDENCE (sur votre table 
de nuit par exemple). 
POURQUOI ce MtMO 7 
En cas d'accident, de 
nécessité d'intervenir de 
toute urgence, VOTRE PRISE 
EN CHARGE SERA PLUS 
RAPIDE, PLUS FACILE ET 
PLUS COMPL~TE. 



CADRE DE VIE 

• 

le Label 

est décerné à la ville de 

Caudry 
' 

~ ·- -

E ngagée de longue date dans une démarche d'embellissement et de valorisation de 
votre cadre de vie, la ville de Caudry a vu ses efforts récompensés en obtenant la 
première étoile du prestigieux label Eco-Propre. 

Cette distinction a. été remise l Lille le 21 juin à M. le Maire 

Frl-déric BRICOUT cl vient récompenser au niveau 

européen. les communes cngagW dULS une démarche 
qualité au niveau du rc5pect dci cspaoca publia dans une 

approche qui se veut protectrice de l'environnement. 

Nous ad~n$ r\0$ remerciement."- l Ar1hur MERLOT qui 

dcpui$ 9 mois. procède méliculeuscmcnt a.ux rcle\•b, dc.s 

uli~ Ul'(';5$\lr 14 $Cdcurs bien idc.ntifié.s de 2000 l 3000 m'. 

N~ Aluons ég.1kmcnl le lra,·,>.ÎI do. s,er,;C\'$ munîcîpws de 

fa YOîrie_. de$ ja.rdin.s i.'$j»CC.S , -cris et le.s équipes du chantie r 

d ' û1S('rlîon de I' a..~,•~ocfa.tion 1\ DACI. 

Ceci n'cat qu'une étape, car il faut maintenant viser la 
deuxième étoile qui est délivrée aux ooUcctivités qui 
mette.nt en oeuvre dca plans d'actions au regard de 
l 'analyse des évaluation, de l'a.nnée précédeate. 

Rartant d'un cions1.at $imp1c : œ qui $.llit nos~ poblî<"S 

C$1 Ir~ ma.jorîl'Jîrcmcnt engendré (»t le$ comportement$ 

de,,. uu.gers, nous allons mettre en place pour rendre Ja 

ville cnoorc plus propre. des opén.tioru de JCOJibili.sa.tion 

en direction de n0$ concitoyens avec une attention 

particuliùe à l'égard des plu, jeunes. 
Cela pJrSS('ra par de,,. c.ampa.gnes de pré,-ention , de,,. jeux en 

, •illc cl une seru:ibili.Qlîon en milieu $00bîrc. 

Cette démarche ne peut réussir que si 
chacun y adhère totalement, raison pouJ,, _ 
laquelle nous comptons sur votre =-~ 
esprit citoyen et votre entière 
collaboration pour concourir à la 
propreté de notre cité. 

1 0 O..lo9u, 78 

FIERS D'êTRE CAUDRÉSIENS 
avec le souci d'avoir une ville propre. 
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LES DÉJECTIONS CANINES ? ENCORE TROP NOMBREUSES ! Le ramassage est obligatoire, le 
propriétaire d'un chien doit détenir tout matériel permettant le ramassage. Les contrevenants sont 
passibles d'une amende de 68 €. Désormais, les sachets seront uniquement disponibles â l'accueil de 
la mairie. Vous pouvez aussi vous en procurer chez vos commerçants spécialisés. 
LE GESTE ÉGO-CITOYEN ; Ramassez et déposez les déjections de votre animal dans les corbeilles 

. ' disllrih1J10tir ' ' ' 

LES MÉGOTS ? PETITS DÉCHETS TRÈS NOCIFS ! Le mégot est toxique pour notre environnement 
notre eau et notte santé. En moyenne, il faut 12 ans pour que ces mégots se dégradent complètement. 
Ils encombrent nos trottoirs et dégradent notre cadre de vie. 
LE GESTE ÉGO-CITOYEN ; Je ne jette pas mes mégots par terre, j'utilise le mobilier prévu â cet effet ou . . . . 

DANS NOS CANIVEAUX ? COMMENCE LA MER ! Les plastiques polluent nos océans et menacent de 
nombreuses espéces. Sachez que la mer commence dans nos caniveaux et leurs collecteurs. Nos égouts 
sont encombrés par de nombreux déchets qui avant de rejoindre la mer empêchent l'évacuation des eaux 
de pluie et accentuent les problèmes d'inondation lors de gros orages. 
LE GESTE ÉGO-CITOYEN ; Jetez et triez vos déchels et emballages dans les poubelles adaptées. 

FIERS D'tTRE CAUDRESIENS 

avec le souci cl'avoi~ une ville 
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Lors de l'édition 2017 du Concours Communal des Maisons 
Fleuries, le jury communal avait été particulièrement séduit par la 
qualité des aménagements de deux jardins et d'un jardinet 
caudrésiens ainsi que par la démarche environnementale de 
leurs propriétaires : L. Amcyc, M.-C. Dcnimal et O. Prcdhommc. 
Aussi pour ces raisons 1a ville de Caudry a décidé de présenter ces 
trois espaces verts au jury départemental pour le concours 2018. 

Léon AMEYE habitant 26 rue 
Henri Bracq avait obtenu le ( fi' prix 
au concours communal 2017 dans 
la catégorie Jardin. Le jury 
commun3l avait apprécié la qua1ité 
de la palette végétale diversifiée, 
composée de plantes arbustives 
taillées et maîtrisées et de vivaces 
au port naturel et champêtre. 

L'entretien du bâti et la gestion de 
la limite it rue participent 
g.mndeinent à la qualitê du jardin. 
Le jury avait aussi retenu les 
efforts du jardinier pour limiter la 
conso1nm.ation d'eau grâce ù un 
fleurisscmenl de vivaces. 

Marie-Christine DENIMAL 
demeurant 209 rue de la République 
s • êtait vue attribuer le 2'- prix au 
concours communal 2017 dans la 
catégorie Jardilt. Lors de son 
passage, le jury communal avait 
affeclionné le foisonnemenl végé1al 
associant plantes d'ombrage et 
plantes de soleil et l'intégration des 
enjeux environnementaux dans la 
ges1ion dta jardin : paillage issu du 
broyage de végé1aux, gestion des 
d«hets verts par compostage, 
f«upéra1ion d 'eau de pluie pour 
l'a1TOsage ... Le jury a aussi retenu 
les aménagements réalisés pour le 
développement d 'une biodiversité-: 
hôtel à insectes, bois mort, mare, et 
haie libre champêlre-. 

Daniel PREDHOMME 
résidant au 19 me de la République 
avait reçu le l"' prix au concours 
communal 2017 dans la catégorie 
Jardillct. Le jury communal avait 
été sensible à la qualité de la 
palette végétale associant plantes 
grimpantes, plantes vivaces, 
rosiers,et plantes aromatiques. 
Il avait également retenu les 
aménagements réalisés pour le 
développement d 'une biodiversité : 
nichoir, paillage. Le poulailler , 
quant à lui participe à la gestion 
des ordures ménagms et acoompag,ie 
un petit potager visible de la rue. 
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A l 'beure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle aire de 
jeux de votre base de loisirs est en cours d'installation. 
Quand votre magazine préféré paraîtra elle devrait être 
opérationnelle et déjà ravir petits et grands ! Cet équipement 
remplacera le bateau pirate et la forteresse trop vétustes 
pour être conservés. 

Il s~agit d'un espace dédié aux enfants et adolescents de I à 14 ans qu.i 
comprendra 4 zones, dont deux zones de jeux inclusives qui garantiront 
l'accessibilité aux enfants porteurs de handicap afin qu'ils puissent 
partager en toute quiétude les mêmes activités que leurs camarades: 

• Une zone pour les tous pelits âgés de I à S ans, 
• Une deuxième pour les enfants de 3 à 7 ans, 
• Un espace pour les grands aventuriers de S â 12 ans. 
• Et enfin, un repaire pour les ados acrobates âgés de 8 à 14 ans. 

Le tout, réalisé pour un budget global de 198 000€ HT. 

Monsitur lesous-prtfct de Cambrai. 
Thi-erry HEOA Y. ainsi que le chef de 
c-abi1)t1 M. Dominique CHOQVET. 
étruent en visite dam nocre commune le 
22 m3Î dtmitr. Fttdtric BRICOUT, 
Mairedc Coudry IC$ nttUCilloit en so 
qualité de. Pri-sidtnt ffl1 Val du Riot ofin 
de leur prés,et\1cr le projet d'extension de 
la hast: de loisirs. ttait:nt igalnnmt 
M:$0Ci,ês à «ue réunion : Messieurs Y. 
HERB ET Maire de Beauvois, 
O. JACQUEMIN Vire-président du Vol 
W Rioc t1 N. MA CHUT Oir«ltur dt: la 
bue. Â lïssuede oe reodn-vous. le-.$ 
rqxés,rntanr.s de 1·tœt No.itnt sacisfaits par 
Ill cotiérenoe e1 roriginnlité du proj-et 
d'txttnsion. 



LES TRAVAUX EN ASSAINISSEMENT ET EAUX 
PLUVIALES menés à Caudry depuis 16 ans 
Pour lutter contre les inondations, la commune a adhéré à NORÉADE le 13/07/1999 pour la 
compétence Assainissement collectif, puis le 14/0412000 en ce qui concerne !'Assainissement Eaux 
Pluviales. Une étude diaguostique a é1é réalisée pendant la période 2000-2001. 

PLUS DE 9 000 000 € DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ 
RÉALISÉS ET FINANCÉS PAR NORÉADE DEPUIS L'ADHÉSION. 

RAPPEL DES TRAVAUX RÉALISÉS : 
EN 2000 
Rue SlérioC: 39 637 E. 
Carrefour rue A. Briand et Ptaee du G"de Gaulle : 
aménagement des réseaux 182 000 E, 
Rues de la Répoolique, Jean Moulin el de Carrbrai : 
124 812 E , mise en conformité de la collecte 
séparalive 1 .. el 2'- llancoo: 152 449 E el 76 225 E. 
EN 2001 
Rue Briand 46 000 E, 
Riot Aval el rue Montaigne : 417 500 E, 
EN 2002 
Rue de SI Quenlîl : 454 000 E, 
Ptaee du G" de Gal.lie : 155 000 E 
EN 2003 
Riol contre vile: 779 000 E : Sec!8\K Garo: 490 000 E, 
Station d'épuation Caudiy Beauvois : 6 500 000 E 
EN 2004 
Rues de la Fontaine, Barbu$$$, cité EIOir, rues Métayers, 
de Qlit,y, Négrier, de Venioo el Chaffes Gide : 866 000 E. 
EN 2005 
OTEU CAUDRY-BEAUVOIS : 1 250 000 E 

EN 2008 
Sec!8\K Nêgier bassrl Jean XXIII : 560 000 E 
EN 2009 
Rue Henri 8racq : 120 000 E 
el Audoncru1 : 120 000 E 
EN 2010 
Rue Batbo$$8 • 1 .. partie : 90 000 E 
EN 2011 
Bassin de pollulion - : 2 990 000 E 
EN 2012 
Quartier MauP3$S3nl: 50 000 E 
EN 2013 
Bassin d'aage jardin publ"oc 11 NQ..,mbfo: 560 000 E 
EN 2014 
Rue Van der Meeroh el Nolllecourt : 30 000 E 
EN 2015 
Route de Otièvyet Route Nationale: 110 000 E 
P-Edison : 200 000 E 
EN 2016 
Roule de Claiy : 50 000 E 
8d du 11 nOYemb<O : 205 000 E 

' 
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Doublement du Riot 26"'° partie 
Pose d'un I 800 
CoQt des travaux (2007) 779 000 € HT 

Réalisation de 3 ouvrages de tamponnement 
par conduites surdimensionnées et réalisation 
de 3 puits d'infiltration des eaux pluviales de 
450 de diamètre à 20 mètres de profondeur. 

CoQt des travaux (2009) 560 000 € HT 

1ltué an eanefoDl' du Bld du 11 no,·eallre 
et de la me A. Briand 

Bassin 
Conduites surdimensionnies de 1 200mm de 
diamètre (S x 75ml soit 430m3 de stockage). 
Débordement possible au niveau de l'espace 
vert par des ouvrages type griI/e sipboide. 

FONCTIONNEMENT 
Transit par le réseau 600mm. 
Stockage dans le bassin et dans l'espace vert 
puis restitution par la station de relèvement. 

Travaux réalisés les 
2•.,. et 3'"" trimestre 2013 : 
CoQt des travaux : 560 000 € HT 
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nu Ir 
Le Bassin de stockage 
des eaux usées de temps 
de pluie de Caudry 
En août 2013, NORÉADE a démarré la 
construction du bassin d'orage de Caudry. Il a 
été construit sur l'ancien site de la station 
d'épuration de la commune. 

Ce bassin permet le stockage temporaire 
jusqu'à 3 000 m3 d'eau polluée. 
Cette opération a pour objectif principal de 
réduire l'impact des rejets de pollution par 
temps de pluie dans le milieu naturel. Les 
effluents stockés pendant la pluie sont 
ensuite restitués au réseau d'assainissement 
pour un traitement à la station d'épuration 
située sur le territoire de Beauvois en C". Le 
bassin est couvert de maniére à limiter les 
odeurs désagréables pour les riverains. 
CET OUVRAGE A ÉTÉ INAUGURÉ 
LE 02 OCTOBRE 2015. 

CoOt des travaux réalisés 
2 990 000 € HT. 

' 

' ~ '·', 
'.·· 

. ' 
' L'ÉLAGAGE est une opération qui con3/ste à 
l , réduire la longueur et le oorobre des ,ameaux 

ou des branches des arbres 
et des arbustes. L'élagage est destiné : 

- À alléger la charge des parties restantes de la plante. 
• A, supprimer )es pa,r1ies malades ou eodomma_g«s. 
- A a~néliorer la produc1ion ou à donner une fon:ne 

a.rtificielle à J.a pl:,ue, r 
'I A sécuriser le pa.ssa,ge. 

<:::'est pour toules CC$ raisons quo l'élagage des 
arbres à Bois Thierry a èté fait au priotem.ps 

dernier. 

,~~ ÉCLAIRAGE PUBLIC 
,, Chéres Caudrésiennes, Chers Caudrésiens, 

11 
~ 
-~~ 

.~,\\\' ,, :!-1 

Comme vous le savez, l'éclairage public est devenu, 
depuis plusieurs années, une des compétences 
de la Communauté de Communes du Caudrésis et 
du Catésis. La maîtrise des dépenses publiques 
pour l'édairage étant une possible piste d'économie, 
la majorité des élus communautaires en a voté 
l'extinction chaque nuit de 23h ~ 5h00 du matin 
dans les 46 communes-membres. 

Il était, pour moi, hors de question de mettre votre 
sécunté en danger et j'ai donc fatt valoir vos droits 
au conseil communautaire qui a décidé de laisser 
le choix aux maires de maintenir l'édairage public 
dans leur commune moyennant une contrepartie 
financière. 

Aussi, j'ai décidé de maintenir l'éclairage public 
dans notre commune et opté pour une baisse 
d'intensité dans certaines rues. 

91 % 
I.e !,faire 

Frédéric BRICOUT 

DES f PJ.~ÇAIS 
OÈCIARENT QUE r EClAl!U&E Ptl8LIC 
EST UN ENJEU CENTRAL OE S!CURITÉ 
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et aire de jeax rue de Lattre de Turigny 

Les travau.'- terminés. les acrivités de l'Espace de 
Vie Sociale sont transférées au 27 m e de Lanre de 
Tassigny dans une magnifique maison de quanier, 
mise à disposition par la Mairie et comprenant une 
pièce centrale d'activités de 32 m1, deux pièces 
adjacentes de 13 m1: et de 9,5 m1 ainsi qu'une 
cuisine de 10 m2

• Ce nouveau lieu offre à l'Espnce 
de Vie Sociale de nombreuses opportunités.. 

Lts travaux intérieurs et exterieurs achevés • vos enfants 
vont pouvoir y passer des vacances inoubliables et 
profiter des ~quipemets neufs ... 

A,,;1neét~s ,tu 
n1~,g~1si11 Aldi ... 
L'hôtel N (ancien Fimotcl) situé sur le boulevard du 
8 mai 1945 a été acheté par le Groupe Aldi puis 
détruit pour laisser place à un nouveau magasin du 
même group..:. L'objectif de cette opération est 
d'installer ccnc structure commerciale â proximité 
de la route départementale et de la zone commerciale. 
Ouverture programmée fin 2018-début 2019. 

Liste non exhauf tive des travaux en 
Réhabilitation :l,t extension des écoles Dolto/Jean Macé, 
Cours de ré<:réation des écoles Condorcet et Jean Lebas, 
Réfection des toitures de l'école Batisse et Laite et du restaurant seo 
Trottoir ruo Henri Braeq à Audencourt, 
Réfection d~ parlc.ing du Clos du Château, 
Travaux d'acccssibilié - 2"- tranche. etc ... 
et de nombreux travaux sont à venir : 
Construction de terrains de tennis extérieurs, 1• 

Vestiaires du terrain Honneur, 
Projet de béguinages Boulevard Dunant (ancienne Piscine T 
Projet de logemeni. Boulevard Jean Jaurès 
Construction d'un éco quartier sur l'ancien site • ere Y 

Transfert de l'entreprise NP Nord en zo~ · ustriellé~ 
Projet de comblement des cavités sottferiiinès~nio ~ à Chàux ... 1 ,, . • 

' .. . -,-, 

PROCHAIN 
DOSSIER TRAVAUX 
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S6ème anniversaire du 
Cessez-le feu-en Algérie 
Ce lundi 19 mars 2018 a eu Ueu le S6...,. anniversaire du cessez-le·•feu en Algérie. 
Depuis 1963, la population rend hommage aux victimes de ce conflit. li existe 
dans notre Pays plus de 4 000 lieux de mémoire, rues. places, portant cette date. 
Le rassemblement a eu lieu devant la Mairie. puis le cortège s'est dirigé vers le 
Monument aux Morts pour y déposer deux gerbes, une de la F.N.A.C.A et une 
de la Mairie. Un représentant de La F.N.A.CA a lu un premier discours suivi par 
celui de M. le Maire c Il nous faut inlassablement f)(Xlrsuivre ce devoir de 
mémoire afin de ne jamais oublier les heures les plus scmbres de notre pas~. 
Cest â cette condition que l'on peut espérer ériger un rempart Infranchissable 
contre le retour de la barbarie. » Au court de cette cérémonie, M. Jacky SEILER 
se Vit remettre la Croix du Combattant. l' Harmonie, puis la Chorale A Croche 
Cœur ont apporté une touche particulièrement émouvante~ cette manifestation. 

Cérémonie du Jour du Souvenir de la Déportation 
Traditionnellement le jour du Souvenir de la Oéportalion se déroule le dernier 
dim.1nche du mois d'avril ~ cette année le 29 .-.\Til 201 S. De nombrcusrs associa rions 
patriotiques .-.vec leurs porte-drnpeam:, des élus. des personnalités, l'Hannonie 
Municipale. des socié1és 10<'81f'S étaien1 ptt$Cn1es pour l'oc-cas-ion. Lerass,e,:nblement 
s'e.51 fait devant la plaque com1né111<>rative de M. Jean Bracq s i1uée me du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, face à l'ancienne piseinedtt:ouvertc. pour un 
hommage et un depôl de fleurs. Le cortège s'est ensuite rendu vers le Monument 
aux Morts oll une gerl.>e fut déposée et un discours prononcé en mémoire de tous 
les déportés." Le message d'aujourd'hui se veut un appel 4 cruvrcr p<,ur un 
monde de paix dont l'Europe doit demeurer Je symbole". 

Cérémonie en l 'honneur 
des 33 footballeurs du 
Star Club décédés durant 

1 \ ' 1)1111,11:dk · lk l'i:-11:\' "· k 
S11m\·1iir l·r.m,;.11, \·t \.1 \" llk ,k 
( ·;uidry on! ,u1; 1111 .. ~· Urt\· 

\<·r\·1111,ni\· \' 11 l'li.1nn,·ur {k-. _,_, 

li.>, ,ihall~·w, du S1.1r < ·1uh d~y\·d\·, 

dur.ml LI \ · · r 111:rr\· m11:1d1.tk. 
l 'n\· k ,:lur\· ,ks l.\ ll\'!l\" µr,I\ \·, "ur 
l;1 ,,[(•k I liu is S;mdra, fu t fa1 k par 

mi _j n nw !~•111h;dkt1r. T rrn, 1srh.._·,, 
,·n kur hunn~·ur ont d(• ,kp,\\(' .:". 
p;,r l'i !lt\·111\· S po1t1h ·. k· S1,m\·111r 

1 r;m,·;,i, \' I \ I. k \ l;,ir\· lk Ltudr~. 
1 ;1 \<·r\·1nom\· fut rd1;m,,.\·,· l 'M b 
pr\.·w th."\' d..: numhr,·11, 
p, •rt\·•dr;ip\·.m, . 

1· lk ,\·,t 1a mm\·,· par uu \·m ,11 ,k 

p1;:.\·11n, d par un d 1.1t11, l"ll~ nm~· 
l-ur,1p\.·\·n .. : 

« Nous chanterons pour 
que progressent 

les idées de l'humani té 
et pour q ue jamais ne cessent 

la j oie et la liberté» 



Cérémonies du 1ermai 2018 
Le rassemblement pour les cérémonies du l" mai 2018a eu lieu Place Ernest Plet en 
présence des membres du conseil municipal des organisations syndic.ales, de 
l'harmonie municipale avec sa batterie fanfare, et des associations locales. Un dép6t 
de gerbe eu lieu au monument Ernest Plet effecrué par un représentant syndkal 
accompagné d'un élu. Lecort~e s·est ensuite rendu Place Eugêne Flevet où 3autres 
gerbes furent déposffs. puis il s'est ensuite dirigé vers la Bourse du Travail où 
l'harmonie municipale fit son aub3de. Les organisations syndicales furent ensuite 
reçues à La Bourse du Travail où M. le Maire de Caudry, Frédéric 8ricout termina la 
cét'émonie par un discours. 
Une gerbe fut déposée sur la tombe de M. Henri Sand ras à l'ancien cimetière. 
A 12h, une réception était organisée pour les 27 médaillés du travall félkltés par le 
MairequlSeurrernlsun~.unem«ta!HedutravailetuntradidonnelbMderooguet 
A 16h, la Journée se termina en apothéose par un excepttOnnel concert donné par 
l'harmonie munidpale de ùudry accompagnée pour l'occasion de rh.armonie 
municipale de Le Cateau<ambC'ésis. 

Cérémonie du 8 mai 1945 

Commémoration de la 
journée nationale en 
hommage aux« Morts 
pour la France en 
Indochine 
le vendredi 8 juin dernier, le 
cortège composé d'éfus, d'anciens 
combattants et de personnalités 
s'est rendu de la Mairie au 
Monument aux !'-.forts, où un 
bouquet fut déposé par un 
représentant de la Fédération 
Nationale des Combattants 
Volontaires. Frédéric Bricout, 
Maire de Caudry a clôturé la 
cérémonie par un discours. 
" Il y .l 64 ans les armes se sont 
tues pour faire place iWX 

souvenirs douloureux. 
Aujourd'hui, nous partageons et 
transmettons la mémoire des 
combattants d'Indochine. 
Aujourd'hui, la Nation ne les 
oublie pas, les honore et leur 
adresse sa reconnaissance·. 

Comme chaque année, le rassemblement pour les 
cérémonies du 8 mai 194S a eu lieu rue du G4 Leclet'c pour 
un départ en car vm Audencourt. Une gert,e fut déposée 
aux Monuments aux Morts par un élu et un repr~tant de 
la F.NA.C.A.. en presence de membres du conseil Munldpat 
de l'Harmonie. des représentants des g-oupes patriotiques 
accompagnés de leurs porte-drapeaux et des personnafrtés. 
Au retour, les cars déposèrent Bd du 8 mal 4S leurs 
passagers, qui se rendirent ensuite .) pieds au Monument 
aux Morts de C.udry où un bouquet fut p~é par un élu et 
un représentant des Médaillés Militaires. 

munldpale déléguée, suivi du discours de M. le Maire de 
C.udry. « Françaises et Franç;ils de toutes origines 
et de toutes convictions, nous voulons ainsi 
manifester notre fidéllff! â nos héros. • 

La cérémonie fut réhaussée par la présence du Commandant 
de la Gendarmerie, du Commandant du SOIS et des jeunes 
sapeurs-pompiers ainsi que des membres de l'Epide. 
Un premier discours de la Secrétaire d'~tat auprès de la 
Ministre des Armées fut lu par Marytlne GOOtN conseHlère 



Le samedi 9 juin, le eomî1é du een1cnaire a participé à une sortie 
commémonuive organisée par les Porteurs de la Mémoire du 
Cambrésis. Le marin fut consacré à ln visite de ln clairière de 
Rethondes ou clairière de l 'Annisticc si1t1ée dans le départemen1 
de l 'Oise en forêt de Compiègne où se trouve ln wagon dans 
lequel fut signé le 11 novembre 191S l'Armîstice entre la 
France, ses Alliés et l'Allemagne et qui mettaî1 fin à S2 mois de 
la Gronde Guerre qui fit plus de 10 millions de morts. Cene visite 
fut commentée par M. Pierre PAVY. brillant historien c.ambrésien, 
qui par ses connaissances et son sens du récit, a su intéresser 
l'ensemble des participants. 
L'après-midi, le comité du centenaire s'est rendu au Mémorial 
des Martyrs de la Déportation situé sur l 'ile de la Cité â Paris e1 
a été accueilli par M. WOLF vice-président del 'Office National 
des Anciens Combattants et du Mont Valérien. 

Enfin le comité du centenaire a participé au ravivage de la 
flamme à 18h30. Cene cérémonie se perpétue tous les jours 
depuis 1923 . Après un défilé sur les Champs Elysées, le comité 
du centenaire s ' est mis en place $0US l'Arc de Triomphe. Il était 
accompagné par le Souvenir Français de Gourin du Faouet du 
Morbihan et des jeunes porte-drapeau.x d 'Ile-de-France. 
3 gerbes furent déposées au nom des Porteurs de la Mémoire du 
Cambrésis, de la Commune de Ligny-en-Cambrésis et de la 
ville de Caudry qui était représentée par Mme Anne-Sophie 
MERY-DUEZ, adjointe au maire el pré.sidcnte du Comité du 
Centenaire et M. Jean OANJOU, conseiller municipal. 

Plus de 30 drapeaux étaient présents, La garde républicaine 
aooompagnait musicalement cette cétêmonie (tUi fut ris émouvante 
pour tous le.s participants qui se $0uviendront de ccue journée. 
Un grand merci à tous. 
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le 11 novembre prochain. la FRANCE commémorera LE CENTENAIRE 
DE LA SIGNATURE DE L'ARMISTICE qui metrra fin à quarre terribles 

années d'une guerre quî a fail d t.s millions de morrs et de blessés. 

MAIS CAUDRY AVAIT DÉJÀ ETt:. " Dt:.LIVRt:.E" 
UN MOIS PLUS TÔT: LE li OCTOBRE 1918. 

À l'occasion du centenaire de cette " DÉLIVRANCE", 
la Commission Municipale Tourisme et Patrimoine et 

l'association " CAUDRY, Ma Passion ... " 
ont décidé de célébrer dignement l1évènem.ent 

1, samedi 13 octobre 2018 
/. 0, \. TOUT D'ABORD, 

1".CÉRÉMONIE OFFICIELLE A IIH 
/ DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS, 

lm temps de re<:ueillement à l'ancien 
et au nouveau cimetière~ 

,wec la 1>3nici1>3tion d~ GIS Mcmory en costumes d'époque. 

13H : REPAS SPECTACLE AVEC ESQUISS 
AVEC CHANSONS ET DANSES 

ET COSTUMES D'ilPOQUE. 
Emrée avec repas : 20 €. 

TOUTE LA JOURNÉE EXPOSITION 
DE VÉHICULES ANCIENS 

PLACE DE GAULLE 

--~ ... 
0.1loot.1• 78 21 



M ercredi 23 mai dernier, plus de 500 personnes s'ê1aient domiêes rendez-vous à la 
salle polyvaleme de la Base de Loisirs et Nature du Val du Riot pour le repas spectacle 
dansant offert par Monsieur Je Maire et son Conseil Municipal. 

Pour des raisons de sécurité, il y 
avait cent personnes de moins que 
1·année demière et tous les 
bénéficiaires du repas et du 
spectacle avaient leur place 
réservée par un sel représentant 
Caudry à la Belle Époque. 

Bien sûr, les personnes n'ayant pas 
participé, comme lc.s Maisons de 
Relraile et i- APAJH onl c!lé 
conviées à un repas identique le 
mercredi 06 j uin à l'Espace 
Schweitzer. 

Dans lews discours, le Maire, 
Frédéric BRICOUT et Denis 
COLLIN, I' Adjoint aux Seniors 
ont rendu un vibrant hommage 
aux bénévoles. 

L 'Orcbestre de Bernard 
BOJANEK a conquis le public. 
Dans une ambiance de fête, il 
proposa une animation musicale de 
qualitë à l'accordéon, avec un 
vaste répertoire répondant ainsi 
aux attentes de nos aînés. 

Le patoisant Cb"ti Aimé avec son 
style bien à lui, a également 
en1housiasmê l'assemblée. 

22 °"'""' ,. 

Le menu, fait par un traiteur 
caudrésicn (kir e1 ses toasts, dos de 
cabillaud, rô1i de veau et ses 
légu1nes, assiette de trois fromages, 
« ch '1i ramisu » e1 SOI\ cafe swprise) 
fui trts apprecié des panicipan1s. 

Suite au dépouillement de l'enquête 
de satlsfaction, 900/4 des perso1mes 
intenogtts étaient ravies de la 
qualité du repas, des animations ainsi 
que de l'organisation. 

Merci Monsieur le Maire et 
rendez-vous l'année prochaine -
Pourquoi pas en bord de mer? si 
le budget de la Ville le permet ... 

Repas des Maisons de Retraite et de l'APAJH 
Le mcrtr«li 06 juin 1018. environ ISO pensionnaires 
des Maisons de Rctrailc de-Caudry et de- l'APAJH. 
encadrés p.'lJ' les accompca,gnants cc les bèné\'Olcs - se 
sont tttrouvés à l'Espaoc Scbwci1zcr. En effet. J)OUr 
f'airc sui1c au rqxas dansant de la Municipalité du 23 
mai au Val du Rio1, le-même repas fu1 prOl)Osé aux 
résidents de ces struerurcs caudmicMcs. 
Su®ès cotai pour cet après-midi animé par l'Orehcslte 
Nad'Chante. À no1cr la présence du Maire, c1 de 
l'Adjoînt aux Seniors. 
Encore n,crci à eux et au C(lnscil Municipal J)OW' cette 
agmiblc joumlc. 



Opération 
bon d'achat cadeau de Noël 
offert par Je Conseil Municipal de Caudry 

aux Seniors de 65 ans et plus. 

Information destinée aux bénéficiaire 
•• 

DU BON DJ\.CHAT CADEAU DE NOEL 
= 

= MponT 1\ 1NT Depuis quelques années, M. le Maire et son 
11 

. 1n 18 \ l Conseil Municipal souhaitent offrir aux seniors, 
,____ un bon d'achat cadeau de Noël négociable auprès 

des commerçants et artisans de Caudry (hors grandes surfaces) qui acceptent de 
participer à l'opération. Suite aux nouvelles obligations européennes 
concernant les données personnelles, pour bénéficier de ce bon d'achat 
cadeau de Noël, un formulaire d'inscription* sera à remplir et à déposer à 
l'Espace Schweitzer aux dates ci-dessous**. 
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ont la possibilité de s'inscrire 
par l'intermédiaire d'un parent, ami, etc ... sur présentation de leur carte 
d'identité et du formulaire rempli. 

**DATES DES INSCRIPTIONS : 
mercredis 05, 12 et 19 septembre 2018 et vendredis 07, 14 et 21 septembre 
2018 de 8h30 à 12h et 14h à 16h au Foyer de l'Espace Schweitzer. 
Renseignements au 03.27.85.28.93 à l'Espace Schweitzer 

RAPPEL: vous avez 65 ans (et+) et habitez Caudry depuis plus d'un an? Si c'est votre 
cas pour bénéficier du bon cadeau de Noël, il faut vous inscrire à 1 'Espace Schweitzer ! 
(Sur présentation de la carte d'identité et du formulaire) 

* Le formulaire est à retirer à partir du 05 septembre 
2018 à l'Espace Schweitzer, à l' accueil de la Mairie, à 
l' A.C.R. et dans les Maisons de Retraite. 



Pas de repos durant l'été 2018 avec · 
les SENIORS ACTIFS ! ' 

Toutes les activ ités continuent durant la belle saison, ainsi les 
Caudrésiens qui ne panent pas en vacances pouM'Ont se diven.ir en 
pratiquant de la gymnastique douce et tonique, de l'aquadouce (une 
version soft de l'aquagym) et aquatonic, de la self-défense, de la 
danse en_ li~ne. de la marche nordique et d~ bungy pump . ...-;·~ ... ..,. 
Ces act1v,tés seront renforcées pa.r 6 Journées de / · 11.. 
bien--être, encadrées par des professionnels de qualité :I \ 
coach de vie et atelier bien-être, naturopathe, réflexologie 
plantaire, marche méditative, sophrologie, tai chi chuan, 
accompagnement par la médecine chinoise... ,.n 

Un après•midi ludique avec un atelier de création ~✓:·- . .. .., 
de bijoux ainsi qu'un thé dansant sont également/ 
programmés. 
A savoir qut lt comrat vmtltiat sub\'C!'!Uionnt tOUttS m a<tions. 

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur le site inceme1 de l'association : www.seniorsactifs.net 

Le vendredi 15 jtlÎD, deux groupes de 10 personnes 001 participé 
aux 12 séances d'une heure de la formation PIED. 6 séances 
étajent consacrées aux exercices d'équilibre, les 6 autres à des 
conseils sur l'aménagement de la maison. Cette formation est utile 
dans la prévention des risques liés aux chutes. UNE 
NOUVELLE SESSION EST PRÉVUE Dt BUT SEPTEMBRE. 
Des places sont encore disponibles 
MERCI DE NOUS CONTACTER AU 03 27 85 28 93 

À VOS AGENDAS 

vendredi 28 septembre 2018 
Si:niors Al·tifs \'OUS propos<.' 
de participt•r il um· 

:VIJ\RCI IE NOCTURNE 

samedi 29 septembre 2018 
l .ors d'un(' jouml'·,· l·\·è1h.' lll('ntit·lk. 

vous pourrez découvrir, le pane] 
d' actîvitês propose au sein de 
1' Espace Schweitzer. 
l .ors dt' n.- n.·ndt'Z-\'ous des 
profcssionnc1s de santC seront 
également prêsents et 
interviendro nt : m('<k<.·in. 
diCtCticit·111tt·. n:1turop:1lht• l'i 

k in(·sithl•r.q>t•ufl•. 

))' :min.· p:1rt. k·s St·niors :\ctifs. 

auront k· plaisir cl'accut·îllir 

A,ja JALKANEN-M EYER 
unt• J>sydumtolrit· icnnc 
(·d11c:1tricc sportÎ\'l', , .·;:, 

fom1;1tr in.•. ~ ·~ amb:1ss..uirin .. • l'i 
pionnî(·rc d t• 

~ brdtt• Xordiqt1l' 
ou .\ 'ordic \V:1/k. 

·a 
:\ sa\'oir <-Il"'-" l:1 ~l,1rchc ;,,.;ordiqt1l' 
1,.•st <k·n•nt1l' tull' pr.ttîqtll' r(·frn.·nn· 
<k· sport sant(·. 
Dur.ml t·t·U~• journ\'l' , vous pourn.'Y
vous. adonner ù 3 diffl·rcntcs 
techniques de marche : l_:1w iniliation 
,i la \l:\RC11E '.\'ORDlQlT -dur(·l· : 
l h30 .t\'l'<' <iit)\•n.•utl'S fl•dmiqm·s 
n:·spir:Hoirt•~. 
t:JH· iuiti;ition ;111 BL'.'\GY PL\IP 
chtri'·,·: lh. 
Cfü• initi:ilion ."1 1:-i \IAN.(11 E 
ACTl\'E. Dut\·{·: lh 



PRÉVISIONS 
SAMEDI 6: Assemblée Générale de l'ACR 
DIMANCHE 7 À 9H: Marche Bleue · À 13H30 : Grand Lolo 
LUNDI 8 A 13H30: Concours de Belote, Visite d'une Maison de Retraite 
MAROl 9 Â 13H30: Séance de cinéma au thèâtre 
el visite d'une Maison de Retraite 
MERCREOl 10 : Repas Dansant 
JEUOl 11 : VisilB d'une Maison de relraitB 
VEN0.12: Visite d'une Maison de Rclraitc 

rJ Celte semaine dédiée aux Seniors vous sera détaillée jour par jour 
par des affiches el par voie de presse. 

Ce rendez-vous est destiné aux personnes de 60 et 61 ans, 
afin de les aider à préparer une retraite active en pleine santé. 
Le forum sera suivi d'un repas et d'un après-midi dansant 
offerts par la ville de Caudry. 
Samedi 10 novembre 2018 de 9h30 à 18h00 
ESPACE SCHWEITZER 

âes Retraités vous informe 
que l'Assemblée Générale 
aura lieu le samedi 06 
octobre 2018 au Foyer 
Schwcitz('r à p;-artir de 14h a\'('C' 
aprês-midi récréative et remise 
des colis \'Crs 17h30 pour ks 
aclhèrcnls don1 l"s carl('S de 

P<.·nscz :wssi à la JOURNÉE AU 

Père Mathieu à Landrecies 
vendredi 07 décembre 2018 

.C...:..F •• 
Repris • Transport et animations · 
Prix : 56€ par personne. 



... Jean-René LECERF en visite à Caudry 
le 26 février dernier. Jean-René LECERF. Président du Département du 
Nord. s'est rendu ~ C.udry l)O<Jr s'entretenir avec Frédéri< BRICOUT, 
Maire et Guy 8RICOIJT, Dépoté de la 18'-circonscription du Nord, en 
présence d'élus caudréslens et de chefs d'entreprises locales. 
ragrandlssement du l.'Alsée des Oentelles el Broderies, le contournement 
de la ville, la phase 2 des travaux du stade Louis Sandras et le projet de 
piste cyclable entre caudry et Bertry, incluant la sécurisation des 
abords de la déchetterie ont été abordés. Oes projets d1mportance, 
hautement financés par des subventions d~rtementales, qui 
prouvent~ la rois le dynamisme de la ville et lîntérét du Département 
du Nord pour notre commune . 

... De la lecture et des contes 
En mars dernier,~ l'accueil de k>isirs du œntce social Marlk>t Maupassant 
le thème des vacances scolaires était la lecture et les contes. Les enfants 
lnsaits ont découve<t les livres prêtés par la médlathéque départementale. 
Une démarche démocratique était associée au plaisir de lire car les 
enfants ont voté poor leurs livres favoris à bulletin secret av« des cartes 
d'électeur. Bou et le, trois zours, Le petit chaperon rouge et Le d~euner 
des loups ont remporté tous &es suffrages. 

..• Un minibus pour nos associations 
Depuis ie 12 mars, un minibus est prêté gracieusement une fois par an •à 
chaque dub sportif caudré-Sien pour un déplacement dans le cadre 
d'une compétition. Fruit d'un partenariat avec la société France 
rnfocom, ce service ne co(Jte rien à la commune, car le véhJru&e a été 
fuancé par les publicités des commerçants qui en recouvrent la carrosserie. 
Pour tout renseignement et l)O<Jr les modali~ de prêt merci de contacte< 
f .• x. BRIQUET au service des sports de la Mairie. •Au-delà, l'association 
devra s'acquitter de la somme de 3S centimes par kllomètre parcouru . 

••• Les Maires du canton réunis pour un bilan del'année2017 
le 16 mars, les Conseillers Départementaux Guy BRICOIJT el Anne-Sophie 
BOISSEAUX ont convi~ les maires du canton de Caudry pour dresser un 
bilan de rannée écoulée et un descriptW des po!itiq ues départementales au 
service de la collectivité et de ses habitants : Alde à l'aménagement du 
territoire, ,.,,,le. Insertion, aide réussite collégien, soutien aux association< 
Cette réunion comprenait également une visite de l'Univefsité Régionale 
des Métiers de l'Artisanat (URMA) et une présentation des formations et 
des possibilités offertes, entres autres aux habitants du C.mbrésl~ 

... Remise de médaille du bénévolat à Yvon OLIVIER 
le samedi t 7 mars. en salle des cérémonies de l'H6tel de Ville, test 
tenue une manifestation en l'honneur d' Yvon OLMER qui a reçu des 
mains du maire et de Régine DHOllANDE 1• adjoint la médaille du 
bénévolat (FF8Al l)O<Jr son implication dans la vieasoodativedepuis 1968. 
Cet homme infatigable a été bénévole dans une quinzaine d'associations 
et est tou)ours Garde d'Honneur à Notre Darne de Lorette, participant actif 
aux Joumées Armée Jeunesse o,ganlsées par rAssoclation des sous-officiers 
de Réserve et seaétaire et Porte Drapeau des Porteurs de la Mémoire 
du cambrési's, dont les membres sont de toutes les commémorations 
patriotiques et Interviennent dans les écoles du cambr~ls y compris à 
caudry. 
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... Le président de la Région Hauts-de-France à Caudry 
Lundi 19 mars, sur lnvitatfon du maire, >Cavier BERTRAND est venu 
honorer de sa présence notre commune. Lors d'une halte au Musée des 
OenteUes et Broderies,, le président de la Région accompagné de 
Frédéric BRICOUT, d'élus lo<aux, de dentelliers et de nombreuses 
personnalités a ~voqué la manière dont la région Hauts-de•France 
pourrait épauler les l)fofessionnels de la filtère dentellière. L'occasion 
pour cewHi d'attirer l'attention sur lts contrefaçons dont ils sont 
victîmes. Sensible à la menace que cela représente pour les emplois de 
la 61ière den tell ~re, X.vie< BERTRAND a afficho! son soutien ~ la prof ...ion 
et a proposé aux dentelliers de rencontrer les services juridiques et 
éeonomiques de la Région . 

... La générosité des commerçants non sédentaires 
Comme chaque année. Chari/ne BRASSENS présidente du syndicat dM 
commer(.ants non sédentaires du Nord a remis i Mkhèfe RIBlE. dlre<.trice du 
Centre Communal d'Action Socialt. un <hèque de 900 E a destination des 
familles en difficultk. 

... Loto lntergénératlonnel à Maupassant 
Un loto intergénéfationnel S'est tenu à la maison de quartier Maupassant 
dans le <adre des actions • festi seniors• qui ont pour but de rompre 
11solement, créer du IJen sodal entre les générations et encourager &es 
personnes à participer aux activités d'Avenir Jeunes. Un moment de 
oonvMalité poncl\Jé d'un goO~ concocté par les jeunes de l'association . 

... Cambrai Recrutement Conseil aide les entreprises 
Afin d'optimiser l'alde aux entreprises locales en recherche de pe,sonnel, 
Frédéric BRICOUT maire de Caudry a récemment reçu S. FISCHETTI, 
responsable du recrutement de l'association • <:ambrai Recrutement 
Conseil •· En effet Madame FISCHEm encadre des personnes vivant du 
RSA (Revenu de Solidarité Active) et qui seraient susceptibles de 
répondre aux besoins de certaines entreprlses.. 

... Le camaval de Dunkerque s'invite à caudry pour la 2'-fols 
Samedi 24 mars, le C.fé le Jubilé ét.>lt le peint de ralliement de 200 
c.amavaleux qui ont ensuite défilé dans les rues de caudry. La cortège 
fest arrêté place du Général de Gaulle où les attendaient de nombreux 
curieux ainsi que le maire et des élus qui leur lanœrent du balcon de la 
mairie des mOJceaux d'andouille sous vide ! Après œ moment de bonne 
humeur ponctué de nombreux fous-rires, Je cama val S'est terminé par un 
grand bal avec chants et chahuts à la salle pelyvalente de la base de 
lolslrs. Les organlsateurs 1001 fenftres, AOC Couverture, Hellodla et 
le Jubilé vous donnent rendez4 vousen 2019 ! 

... Des enfants découvrent la mairie 
Récemment, des enfants suivis par l'Institut Médico-Educatif de 
eau dry sont partis à la découverte de l'H6tel de Ville. Cette visite leur 
a permis de rencontrer Monsieur &e Maire dans son bureau. 
Un moment d'échanges et de convivialité fort apprécié de tous . 

... AG de !'association Pour le sourire d'Aurél/e 
Pour l'année 2017, le montant des dons offerts par l'association félève ~ 
600 E. Trois peNOn nes en ont - : une je<me fille scolarisée en ULIS à 
Wal!ncourt et qui en avait besoin pour financer une classe découverte en 
Bourgogne, une dame frappée en trots mols par deux deuils familiaux et 
une personne gravement malade. Depuis le début de cette année 
l'association a aidé des familles en deuil l'ADAPT peur le Trophy 4L et 
financera l'achat de fleurs pour les trois ans du décés d'Aurélie CHATEIAIN, 

........ 78 27 



... Pour un dépistage des cancers du sein et du colon 
Oan.s le cadre de Mars Bleu, A-..enlr Jeunes a proposé durant le marché 
du vendredi 30 Mars une action de sensibilisation au dépistage des 
cancers du sein et du colon. Le centre social Marfiot Maupassant avait 
pour partenaires l'association EnVie, l'ateUer Santé VIIIe et la Mutuelle 
Française des Kauts•de.france reprfsenttt par Nad~e la géante et un 
comédien fort sympathique. Une occasion de rappeler aux habitants 
de notre vilte, 17mportanœ de prendre soin de sa santé . 

... Journées Européennes des Mét iers d'Art (JEMA) 
Dans le cad'redes JEMA.dont l'édition 2018avait pour thème: Futur en 
transmission, le Mu!ff ~, Dentelles et Broderiesa accueilli du 04 au 08 
avril, les él~ves de la se<:tlon photo de la Cité Scola Ire Paul Ouez qui 
propooaient l'exposition : la photographie Haute-O>uture. Ces jeunes 
ont ré-interprété les codes de la photographie publicitaire en mettant 
en scène différents objets Issus de la bcullque du mU!ff. Autre temps fort 
de ces JEMA: des prises de vue et une mtse en lumière des robes en 
dentelle du créateur-couturier Franck BRICOUT ont été réaB!ffs par les 
élèves de première Bac Pro Photographie du tP touise de Bettignies de 
cambrai accompagnés~ leur enseignant Thomas PEm . 

... Raoul de Godewarsvelde s'expose aux ateliers culturels 
Ou 06au 29 Avril, les archives départementales du Nord vous ont Invité 
à découvrir l'exposition « Mi fsuis pas chanteur. j'suis photographe • 
retraçant le parcours~ Raoul de GOOEWARSl/a.OE, artiste populaire 
du Nord (1928-1977) à travers de nombreuses archives personnelles, 
professionnelles et arttsUques . 

..• Portes Ouvertes le 7 avril à l'école Jean Lebas 
l'une des classes de l'école Jean Le bas est menacée de fermeture si les 
effectifs ne sont pas suffisants pour l'année scolaire 2018/19 aussi cette 
journée avait pour objectif de sensibiHser les parents d'élèves des 
enfants déjà lns<rtts et des futurs inscrits. Nés de 2013 à 2016, tous les 
éfMs devront ~tre présents le jour de la rentrie à l'école maternelle 
Jean teba~ Ecole Maternelle Jean Lebas : 03 27 85 07 10 

... Les USA se sont lnvlt,s à Caudry 
Durant le .,..k-end des 7 et 8 avril plusieurs man~estations sur le thème 
des USA ont été proposées en œntre•ville ~ l'initiative de l'association 
f'oesty Country. tes C.ud~slens ont ainsi pu participer à un bal, assister 
à un concert country, admirer des voitures et motos tssues de fa 
mythique route 66 eVou se pt'Omener parmi les stands et partir à la 
découverte de certains aspects de la culture américaine • 

... Agnès va bien 
Partie en Janvier en classe~ neige à Saint-Léger les Mélèzes avec tous 
les écoliers de CM1 de notre vtlle, Agnès a fait un malalse et les 
accompagnants, très réactifs, l'ont aussitôt emmenée consulter un 
médecin généraliste sur plaœ. Celui-ci a détecté un souffle au coeur et 
ra adressé Immédiatement à un cardiologue de Gap qui ra orientée 
vers un cardlopédlatre au CHR de Marseflle. Dans rattente de l'arrhiée 
de ses parents, Agnès fut très entourée par l'éq u lpe accompagnat,ice et 
ne s'est jamais retrouvée seule. Agnès a été opéree à coeur ouvert le 28 
février au C.H.R. de Lille ... et aujourd'hui tout va bien et Ag~s voulait le 
dfre personnellement à Monsieur le Maire. 
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... Gamyn vice-champion canin 
Olmanche 08 avril avait Ueu le Championnat Territorial d'OWissance à 
Hellemmes so,,s le jugement de M. Eddy WATTHEE wnu de Belgique. 
GAMYN le Berger Australien d'Yves MARIN, président du Club 
Cynophile Caudréslen a remporté le titre de vice-champion d'OBE 
dasse 2 2018, à 11ssue d'un formidable parcours. À noter que Gamyn a 
porté à bout de pattes son maitre qui était souffrant ce jour-~. 

-· Les bénéficiaires du Servke cl'Alde à domicile en réunion 
En avril s'est déroulée la réunion annuelle des bénéficiaires du Sefvice 
d'Aide à domicile du C.C.A.S. En 2017, 419 personnes en ont bénéficié 
(dont 216 bénéficiaires APA) ce qui rep,ésente 66 373 heures (dont SS 
S13 heures APA) et une augmentation de 12 % par rapport~ 2016. De 
plus, 331 visites à domicile ont été effectuées au cours de l'année. 
Au 31 décembre, le service compte 71 agents d'intervention dont S1 
auxlllalres de vie sociale et 20 aide-ménagères. Enfin, suite à une 
enquéte de satilfactloo, a 1avére que 92 'l6 des bénéficiaires sont satlsfalts 
ou très satisfaits du travail effectué . 

... Le petit déjeuner de 11nsertlon 
Organisé le 10 avril sur le thème des métiers de raltemance et les jobs d'été, 
ce petit déjeune< a rtmporté un franc sucœs awc plus de lSO personnes 
wnuesà la rencontre des centres de fonnationdesécoles, desem~rs 
ou encore des structures de droits communs. 
Un grand affichage d"offres d~mploi était également à disposition du 
public avec une conseillère Pôle Emploi présente pour renseigner ses 
personnes lntére,sées. ~ jeunes sont repartlsawc une date d'entretien, 
ont pu déposer leur OJ ou troowr un lteu de stage. Un petit déjeuner 
était offert par les organisateurs à chaque participant et il y avait 
possibilité de faire garder son enfant durant le temps de la visite . 

... ~lecteurs d'un Jour 
Un mols durant et awc l'aide de le<Jr animatrice Stéphanie, les enfants du 
Coup de Pouce Clé de !~oie Condorcet ont découwrt les 4 livres de la 
sélection 2018 des Prix Premières Lectures. I.e .l<udi 12 avn1, accompagnés 
de leurs parents et de leur enseignante, nos petits lecteurs se sont 
rassemblés à la bt"bllothèque, carte d'électeur et bullelin de vote en poche, 
afin de procéder à r,lectlon de leur histoire préférff parmi les !Ivres 
sélectionnés : Sidcnie au pays du ,,..,,t, Bienvenue chez le fantôme, Mon 
amie /a siréneel I.e petit g,and ,amour.il. A lls$ue du dépouilement. Le pe!ft 
grand samourafa remporté la majorité des suffrages. Reste à savoir si le<Jr 
choix sera confi~ au ntveau national. Réponse en ~ln où le livre lauréat 
le<Jr sera offert lofs de la cérémonie de dOt\Jle des clubs Coup de Pouce ... 

,,, Découvrir la Cité de la Dentelle autrement 
I.e week-end des 14et lS avrit le salon de Coiffure Chris'Tiff à Caudry et 
l'Union Commerciale et Artisanale de Caudry-Beauvois ont 0<ganlsé 
des baptémesde l'air en ho!llcoptère,au départ de l'URMA. Pour 40à 4S E, 
330 personnes ont ain~ pu monter à bord de !'Alouette Il de la société 
Héli Nord et découvrir la Cité de le Oentelle autrement 

,,, Opération Reprise du guidon 
L'opération • Reprise de guidon • organisée par la Gendarmerie 
Nationale, !'Escadron départemental de la Sécurité Routière et divers 
partenaires s'est déroulff &e dimanche 1 S avril dans le ùmbrésls. 
Au départ du par1dng de l'hype,marché E. leclefC de Caudry, 90 
motards ont bénéficié de conseils en matièfe de sé<urlté, encadrés par 
les gendarmes de la brigade mot0<isée de Cambrai. 
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... Départ à la retraite de Marc DEVIENNE 
Il y avait du monde dans la salle de l'espace Schweitzer pour le pot de 
départ de Marc DEVIENNE. Commandant en second de la compagnie 
de Gendarmerie de cambrai à l'ot'igine de la mise en place du dispositif 
"Voisins Vlgllants· et du Consell des Droits et des Devoirs des familles 
dans notre commune. Unanimement apprfdé pour sa discrétion et son 
flegme britannique. il a tenu à rtrnefder sa hiérarchie, ses collègues sa 
famille et son épouse aupres de laquelle il compte couler des jours 
heureux à caudry . 

... 19 avril 2015 • 19 avrll 2018 
Trois ans après la disparition tragique d·Aurélle OIATElAIN, sa famille, 
des élus et des membres de l'assodatlon Pour le sourired'Aur~lleétalent 
réunis dans la plus stricte intimité au cimetière pour lui rendre 
hommage. Après une minute de silence demandée par M. le Maire, 
deux gerbes de fleurs ont été dépo~~ la première au nom de la ville 
de C:audryet la seconde au nom de l'association Poor le sourlred'Aur~lle. 
Les ViUejutfols, quant à eux lui ont rendu hommage le lendemain. 

••• Tra li Urbain Klds et Tra li Urbain 
Tout comme l'année demièfe, le départ du Trail Urbain Kids s'est fait 
place des Mantilles. l'occ.aslon pour les jeunes sportifs et les enfants 
férus d'activités orlglnales de se faire plalslr sur un parcours adapté à leur 
Jge. Le lendemain., l'événement des Ch'U coureurs aca,ei11ait environ 
1100 parti<ipants: marcheurs et coureors qui ont parcoun.a les rues et 
batiments symboliques de C.ud,y dans une ambiance festive. Notons 
une hausse des effectîfs pour cette 3....,. édition., ce qui place plus que 
jamais le Trall Urbain de C.ud,y parmi les événem<ents sportifs et 
fudtques les plus populaires de notte région . 

... Concert du , .,mal 
Mardi 1• mai s·est déroulé au thé.)tre de Caudry le traditionnel Concert 
de Printemps. Petite Innovation œtte année : le concert, sous la direction 
de Cléore FRffiet P.,scal LEPRETRE. a réuni les harmonies munklpales 
de Caudry et de Le cateau-Cambrésis autour d'un programme 
commun. Une remise de médailles, pour les musiciens, a eu lieu au 
court de ce concert . 

•• Réinventer /a dentelle, la nouvelle exposition du musée 
Le Musée des Dentelles et Broderies de eau dry présente l'exposition 
· t Réinventer La Dentelle", qui propose un focus sur La dentelle Leavers 
de caudry et ses déclinaisons innovantes dans la mode et la création 
textUe contemporaine. Haute couture. mode, métiers d'art design: La 
dentelle se métamorphose et se reinvente sans cesse, portée par les 
vislons audacieuses et Inspirantes de grands couturiers, designers ou 
créateurs émergents. à découvrir jusqu'au 16 septembre 2018. 

... Huitième fête foraine du quartier Négrier 
Le comité du quartier Négrier a organisé sa S-féte foraine à fesplanade 
du C' sous la houlette d'Annie 81GAND. Les bénéfiœs de œtte fête serviront à 
offrir des bons d'achats pour les seniors du quartier. Pendant quatre 
jours, outre la fête foraine, ont fté proposés : un tournoi de poker, une 
brocante et un repas dansant animé par 5e duo Jérôme et Marion. Enfin. 
le défilé officiel composé de l'harmonie munkipale et d•éfus municipaux a 
déambulé dans les rues du quartier dimanche matin. 
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-· Exposition Trames, structures, de Jean-Paul CARBON EL 
I.e trav.,0 de Jean-Paul CARBONEL est situé à la rencontre de l'abstraction 
géométrique,, de rart construit et de l'art numérique. Ce travail est lié 
aux mathématiques,, plus partkuHèrement ~ la géométrie, aux séries, 
aux progressions, à l'aléatoire. Les compositions peintes et gravées 
Juxtaposent de multiples éléments de surface, Imbriqués en structures, 
ou disposés aléatoirement. œ qui permet des variations de couleurs 
rythmées. Les dessins exposés sont exécutés au crayon de couleur et 
consistent en la superposition ou le croisement de différentes trames. 

-· 4'-édition du Canlcross de Caudry 
Environ 180 participants ~étalent don~, rendez-vous à i. base de 
loisirs pour cette 4._édition du c.anlcross de caudry. 
Ambiance, convivialité, plais!~, partage et soleil,_ autant de paramètres 
réunis pour faire de œt événement une belle réussite et une grande 
fierté pour le club. À l'année prochaine 1 

... 2- volet de !'exposition sur les Sports 
L1nauguratlon de la seconde partie de l'exposition sur les Sports à 
l'Espace de Vie Historique. s'est tenue en présence de Régine 
DHOLLANOE - 1"° Adjointe qui representalt M. le Maire. retenu par ailleurs. 
Le Président Martial Leneotre a remercié toutes les personnes présentes 
dont les élus: Ci,ude 00\'l:R et Brigitte LEFEBVRE, les parents d'Aurélie 
CHATELAIN. Mme LEMAIRE et sa fille. M. COTTEAU, M. TOURNAY, Melle 
AlVES, M TRVY et M. DELFOllE, réquipe du ,...,,.. ainsi que les services 
<:X>mmunication et lettrage de la ville. li a également mis~ l'honneur ses 
différentes associations pour les prêts de photos, d'articles et dims 
autres objets qui contribuent~ la qualité de cette exposition . 

... Nuit des Musées 
Le 19 mal s'est tenue l'édition 2018de la Nuit des Musées durant laquelle, 
le Musée Caudrésien des DentA>lles et ll<ode<ies ouvre tfOditionnellement 
ses portes en nocturne. Un succès ave-c 300 visite\Jrs cette année. 
Ce fut l'occasion de découvrir la pœsentatlon en avant-preml~re de 
"PL(IADES" par le couturier Ludovic WINTERSTAN, en partenilriat av,c 
les dentelliers de eau dry et avec la collaboration des créateurs, artistes 
et artisans textiles : Q\lentin VERON. Jimmy 8ECMEUR, Maison 
BLAO<ITTEN, Patrick 80SANO, Kevin JACOTOT et Flora TISON • 

... Distribution de roses sur le marché 
Vendredi 25 ma( Frédéfk 8RICOllT. Maire de Caudry, a distribué des roses 
sur le marc.hé de Caudry à l'occasion de la fête des mères. 
Accompag~ de Sandrine TIUOUX. adjointe au commerce. et de plusieur> 
conseillers munkipaux, le Maire a ainsi pu rendre hommage aux mamans 
Caud~lennes via ce joli présent 

... Exposition de l'atelier tvell aux Arts Plastiques 
Il s'agissait de la 27..,.. exposition de l'atelier d'tven aux Arts Plastiques 
de l'OMC animé par Didier CAUDRELIER. Le travail des enfants de 7 ~ 12 

,_ ans a enthousiamé les nombreux vi'siteurs par sa qualité technique. sa 
diversité et ses couleurs. Cette exposition sur le thème du voyage 
emmenait le publk en Chine, en Australie, en Afrique mals aussi dans 
l'espace et même au pay, des rêves . 

... Exposition Les artistes Investissent la rue 
Invité par Claudine SE Nt Présidente der Office Municipal dei. Culrure 
et par la Municipalité, &e collectif 8 a organisé aux Ateliers Culturels, une 
exposition lntitultt « tes artistes Investissent la rue •. le vernissage a 
montré tout l'intérêt des caudrés.iens pour l'expreS$ion artistique. 
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... Remise de la distinction de Commandeur dans l'Ordre 
des Palmes Académiques à Jean-Marle GUISNET 
Le 1" juin, M. Jean-Marie GUISNET s'est w remettre à ùudry la distinction 
de Commandeur dans l'Ordre des Palmes Aca~mlques par M. Oanlel 
CALLEWAERT. pr~ldent national honoraire de la Fédération des ODEN, 
L'occasion de revenir sur la carrière professionnelle de M. GUISNET 
(notamment à !~oie Paul Bert de cambrai) et les60an-d'éogagement 
mflitant syndkal et mutuallste au cours d'une cérémonie conviviale 
tenue au Centre Sodo-Culturel de ùudry mls à disposition par la 
municipalité pour l'occasion . 

... Portes Ouvertes de l'Amicale Laîque de Caudry 
Le 3 juin dernier ont eu lieu les Portes Ouvertes de l'Amicale l.aîque en 
p,ésence de Frédéric 8RICOUT Maire, Régine DHDLLANDE 1 .. adJointe, 
Alain RIQUET adjoint. Martine THUILLEZ consellltre déléguée, 8r!gltte 
LEFESVRE conseillère municipale et wy 8RICOUT député. ~objectl de 
cette manifestion était de présenter les actMtés des 11 SêCtions qui 
composent cette assocl.ation. Au sein des Ateliers Culturels se sont 
donc mélés : de la photo, du thé~tre, des jeux en réseau et de table, de 
la numismatique, du volley, de nnformatique. des langues. du tricot du 
scrabble, et de l'airsoft. Cette journée était aussi une occasion de rendre 
hommage au regretté Jacques OENOYELLE. président de 1· Amicale 
Laîque durant seize ans . 

• . Voyage à Lorette et Vimy pour les élèves de CM2 de 
l'école Janssoone 
Les deux classes de CM2 se sont rendues à la nécropole nationale de 
Notre-Oame de Lorette où reposent environ 4S 000 soldats tombés 
pour la France durant la première guerre mondlale. À l'occasfon du 
centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2014, est inauguré un 
mémorial international comportant les noms de 600 000 soldats 
tom~ sur le sol du Nord et du Pas-<ie-C.lais entre 1914 et 1918. il est 
dénommé Anneau de fa Mémoire. l'après-midi, les Jeunes sont allés à 
au Mémorial national du canada à Vimy qui honore la mémoire des 
soldats c.anadiens morts en France pendant la Première Guerre 
mondiale. Ce site est gardé par de Jeunes canadien, 

... La Croix Rouge remet un chèque à Av enir Jeunes 
Francis VAAET, Plésldent de la Croix-Rouge de C.udry, accompagné de 
deux membres du Conseil d'Adminlstratlon. a remis un ~ue de 2000 E 
à Mme Soury, Présidente de rAssociation Avenir Jeunes. Ce don permenra 
à des jeunes caudrésiens de s1nscrire au permis de conduio,, la mobilité 
étant aujourd'hui une problématique pour eux. En effet sans ce sésame. 
difficile de raio, des études à runive<sitéet de cherche< du travai par ailleu" 

..• Esqulss met en scène Sherlock Holmes 
En adapt.ant sur scène tes aventures du célèbre détective, la troupe a su 
emmener son public au cœur d'une intrigue captivante. A travers une 
mise en sœne rythmée par les chorégraphies et le Jeu des acteurs. 
E.squlss a réussi le pari de faire vivre un moment de détente et de pfalslr 
aux spectateurs. les musiques, la prestation des danseuses, qui ont 
réalisé 19 chorégraphies ont charmé un public venu en nombre: 413 
spect,teurs le samedi et 31S le dimanche. À note, le jeu des acteurs: 
Nkolas MARIN (Sher1ock) et Sam MOOEEL (Watson) d'une grande Justesse 
dans leur interprét.ation sans oublier bien sQr le reste de la troupe ... 
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DANS LE CADRE DES RENCONTRES 

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, 

PLUSIEURS UNITÉS DE GENDARMERIE, 
AINSI QUE LES SAPEURS-POMPIERS 
DU CENTRE DE SECOURS DE CAUDRY 

VONT INTERVENIR 

LES 12 ET 13 
OCTOBRE 
RENDEZ-VOUS SUR LE 
PARKING OU LECLERC CAUDRY 
VENDREDI 12 APRÈS-MIDI 
ET SAMEDI 13 TOUTE LA 

JOURNÉE 

Gen~armerie ~ 
nationale~ 

~ STANDS 
PRESTATIONS DYNAMIQUES 

Expression libre 

Le DROIT D'BXPRBSSION 
des conseillers municipaux 
C!lalt,deboMeccnàJledans~-des!crits
au Journal t.1i.lricipal C DIALOGUE •• 
Adopttt p•r 29 voix P041t et 3 tbstenllons : 
MM, BEZIN, OEBOURGIA tl POOEVIN 
b's de la ,!anc:e du Conseil Municipal 
du 2$ novtmbrt 2002. 

La rubrique EXPRESSION LIBRE 
ne fait plus l'objet d'aucune correction 
ni orthographique, ni grammaticale 

O,t\09,.., 78 33 



■Ens e m b I e pour Caudry -

C11udry ,icru d: dl(rochcr la pn."111im ~oik du label « F.C'(>,Prcpr~· », 
C°<"M pour moi ~ ÎmlTk.-nSC fii.'flé ç.ar «b rkoml)C'ASC le 1111\~ÏI de$ 
$Cl'\'Î«'$: tcdlniqUC$ m:IÎ$: aU$$i l'cspril CÎ\'iqUC de 00$ CffleilO)'mS, 

C'est pour rlOC!t'ffil«"livùE m formi&ble ~1 e1 j'irwite eh.1cm 
l ~'ltr son clldrc de vie. Ccb ~ fX'' de$ scs1cs $ttl'f)k$, 
Poor infom1atÎOl'I, l'artk'lc 1.2212-2 du Cock génénl dc5 ooll«IÎ\'Îlés 
1cnitori11k.s$1Îplllc l'obli.gation d: ~~,:r le trot toit OO~t sa m,isoo Cl 
lc('mÎ\~IL 

Une foi$~. l"é!é s·wiorn mdicux \\ Calldry O\tt uii J)t'OS.BMmc 

d'ot1inutioDSquÎ$0

~ A l'~rnblt de b popub.1i,on, Il )'Cl'I oun, pot.Il 

1oos les; 3001s : le tenue n:uniquc OtlVtn tour l'é1é. de t10t1\bttuses 
a:nin'31ÎOI\$ sur la Base de Lois.irt; ivcc comme po,intd'«suc l'opé,#1t0tl 
.: Caudry"' Fotic • t'l k festival dC$ &.'l'ltdlcs êk-<1roniquid: k 18 30ÛI. 

\WS aurel 11ussi b possîbiliti d'a..~stc, à U1K ~ d: ciDN111 i.'fl plrÎfl 
air :a,·« b projcçtion du film.,; Chocola.1 »:,,,-«:Omar Sy. 

Paütr l'été fl Call<fry. « sen 4é$om)lÎ$ lo possibilité d"~r plu.s 
r~ilernau \\ oos équip:ment$ spo11îf$ tel$ que r~ o.(éri<:ut de b 
sallcO>t.lbcnin, le tfflain de f00t.bctll du boukvotd du OS ~i ou~ Ill 
piStc d"atbJ.aig'IK f'fflO\'tt de DOl!'t Sllldc $.1r>dr'\ls, Espérom que «"to:-<Î 

seront~!! 

Pour "'-"'1:< qui r(\'C'n1 de noquillité 1.1 qui $()Uhai1micn1 r<'Cl'0'1\'\'f le 
channc de- nottt anai.'flDC pi~inc dkou\·crtc. je l<S i1wl1c à rN.'wu,Tir 
('(!( ~ÎJ)«IKn1 qoi I rai1 roo1>jc1 d'in~ 1r.,u~ pour , ·ous offrir Wl 

c-sp.,cc de fq>OS lul.liq11o: ct oomfri.JI pour rco.scnlibk de la (amine, 
L0C'l'lll'tt ('$1 gr.ruile. N'htsitc.i pa$ à y piq1.te•niqo,er. 

Pour nippcl, ~r r.lfll)Or1 3U nou,~Au réglct11ct'lt imposi par l'Unîoo 
l:ur~'flrx tt1 fl'lltk.'tt de pn>k"<'ltOO ck'$ dorm«$. nos StnÎ«s $00hai1ant 
Woélicic-r du bon d"achat de N~I doi,·c-nl r<mplir un formufain: 
d ÏMCIÎpilÎon Cl le <k~'f t I'~ Schwci11.cr (,·ous lroU\'Crtl. t()QI($ 

le$ nlO<bli~"s à sui, l'C' dans b rubrique S<C~ en page 23). 

;\u momcna de tooclurt mon prop(IIS, j':1i une J')Cflsik p.,niculi«t poor 
«u.'C qui SC n:'l~'tl'll S<\IIS <Tl Mit plriock C'Sl~ OÙ nou$ pou,~ ~rt 

C'«tfron.1& à des épi~ <'311'1;..,il3.tt'C$. So)W1$10u$ ,igibnts ct n'bkdOl'I$ 
~ à .s.îpkf de$ sil~Î«IS paniculîm"S 00 une~ àgtt ou nufadc 
poomil se troo,·cr fngilisk. 

1-\ ,~tous..~,~ ooiplo)-&. \'Om~ 4rtÎS311S.. cbc& d'cn1t\'f)OSC". 
J)fofc-ssions libénles. demandeur$ d'c,nplois. rc1r,ités. pcr$0nncs 
h3ndie.1pécs. érudi.anis, l)'<ttnS. <ol~llt n)ffl$ au fô)'l."I', je ,ws 
$0\lll4ile de bien \'OOS t<'p0$('f. J"~ qœ «u., qui ne parient P-\$ cri 

~ apprttîcront nos animatiorw tt tl0$ambl:agtf1Knts. 

■"Caudr Bleu Marine " 

c-c~ lftlth l «ur f,poqDr, fflfe p,.u llllifflkl\JIII il )';a~~ le 
Cceinl ~ ••c,a lfwli pcalcu(lind \'\'lff'b·~- ..,.,_~de 
Cau&yct k 8ud,tt ~IS de b •illc qli d/'4nmM'I b Î!rl~,.,annih d n ,._..: p.,ur 
«ur ll'NC d ~ b -=rk, Ili •'fflir. 

Cca:mc:Pffl,ii.bk,ksdaMboat~~e1~ 

~ C1ti RWC'Glbk.naa Natîoul (•~fl'l('CII rtoll& NMC,,11) • ~ 

~-~ 
Sou,; r.l,1oft,r; ~notre~~ 4'JIC' b ~ c,t r .. c:lc b rlJ,.Ctitioft. 
LC$ ~'fflliofb W...:~ qii '°"' CD rb&.! de l'lf$ffll plit& r,.,-1 p,1t , w:,; 
~ t~ ac ,,...,..m1 ~ di~ aa h;ai;aod ni Ili b ~ 11.1 tltmt !i. Elb 
d>i•'tllt.!tN ~ r.w: ~ ffilffi'tdja.'tif;;: ll9P(lfta- ;a,.schillCl9~ WI 
Nkcwnrd.~~~it,Mtb,'iardeC-..,,ct :l -~fl'lli,l 
~ de $0

Mlk)(-"ff CD ~ p,1t le Ni~ d' ........ d,e ra.~ dt p,111~ 
~r~ouptn'f:,;w...:fr,i)pour~bfW'l.iccldeb,illeq.ii6>itrqkf 
-•idcp;lflicl~! 

~~qurc-cs,aa:-.11l'<~oa1lté~dcpciis~dca'l.1m 
d!iet\'ffll:au'(~ffl~~fkc!plg(J\«ll¾J!!,gLc~,ks 
, •ICbc~DOCtl•~.~Q(lnlm('~cn-•,hc$~qài,o,us 
~I '0m lndi~! ~ f\\k- 4·11us d'(fp)Ülioa .t'Wff'ÏC C'OCIIIDC 
eomwttit e1 vl'&ila1 ... ~ ~ t cc eo-Gou'o'fflft' ~·ni Cbo&Jlr. 
aous ~ ~lJiai«qgt now ~ qwad ~ •~ ~ b~ 
OOUSPM'"~~'<'.S.Umak.tœ~(,c•~l&f)ClWIOUS.Îlotckiilf'M,r.'OÙ' 
de tte1kdt~qui11e: liOÏl ~k4lk ! 

\M d(\y( s.a•'Oir~ l'IMfarf b ~d,; bM~d,;s ~ ~ '!017qi.â 
CIOCuil 'J0.000 E'doi kbl.~1 b l'Îlk. le l'IX'Cl&a'll IOC,IJ ~ '!018 ~ :l 700.000 e 
~••~~!J l,.1,11kd,;c.à)'tti14'do.'«ttl~~n·MII? 

l\',w le bl.ldtct %01$ de la •ilk-. oea:J l•~ ~ l W1 l"IIC ~ de ~ 
ool~.~.....:f~nou,,·ldal'llbWJ~~r~&,-f,ik 
M.llr<'br«1~ l~l<ll'Wnn,-.i.d..wimportd(n»à'11<.-ticci dDbodJd_ 
• dllatr c«ns& pc,al'C-Wdc ~erTMdt cbitr~. L"mwr rnk bullwnc M) 
etll~rfttd~ifd~c-d"t-~k,alll:N',~d(m,intt 

l:D ~ : - ~ Ws iq,M,al .l'\'c,,; do:,, dlitrn:s ~ 4>aoccll le ~ (1 

~ •·- -~~llw 

T~: r,1.d.1>$1tlll Wb ,ilk. TOlljcwil ~du~ dt b fDO)~ ~. 

,\lri&at,k ub d' A(lilk pEril~ fl ~ l ~ i :aa.~ d'('l(~ 

lll\~:nou,ftl:~p,asl'~'<Wc.tuCWWliptfM\-kll'_l_icci 
• ~ ,'ik d de~ lln'WI.I ~ P«l,to lÎ ~CD~ de ,-ku_ 
d'~ctdel'l'IMo! ,,o..~.delitnffltttb~-C•udt)'~~•-ilk 
6.WW .,-Jiaw?quttp.iiis, ..• 
l\'tw (ll'lit 11o:1W-~ (.IW • ~ - .w politique 4·~ de 
~~Il,'( ~ qli ffllltDCCK'C• l ~ ~ 4--~ ,-i!k <1 b 
•~ctwtl'opticci&Cf'«'f..-~~.lc. 

L, $ÏCINIX'O ~ (t mHk4;Jc tt5k lm lco4Df letlkilcmmt d M dc\UÎI p,$ 
,,•;aaAlo,u .I\'« k 4r,.lp,tl Cll«wMikdtffl\llm m6,kàmt.'II~« nocrt ,i)k, 

C~ 6H ~~V~ 4k ~ ~ L& ~îte a k 
6;.'N'dc1t1......,.~6H~aais~à11~Cf,1(4prÎ.'l !I 

~~(n'«.ll:,btW(Tlno.:AA~ri'l·.,_ , $"ia,wkr,twl)s<T~ 
l'~d'.w MM.'11 ~ oc 111.'USPM'"..IÎI: p,t,opponwlt. 

Un.:mâl,ona6dk..JcD'~pab~dck\kunc~d,;modc~~ 
UDC ~pt,.~~ ~Calllak, ("(,c WI ÎD'I~ (~ ~ 
Q00kll.'( &.aM co iM~ qv·co ~ . Cela ~ Inc m 
J'C'O~<llr~b~JWbOOlkcth'il(', ql.lla'(,cp,$apvilr.all(f<iodllx 
pb. 4; fMion. 4r.".S kff OIi un c«nma'tllll a le ffl(a: ~ PrionM :au'( initi.,ri,.n 
p,Î•ffl l! Ill b \ ~Il: pow,IÎI t.)~ I! 

0..-~kcliÎMle ~tain:. b~LMice(,c l'cai...-mk de l'Â'1WJG!t 

M~d..'floo:o:îl'l)~ne..,~i •~~,._ 

\~ ~IIIS..: Cm,d,y Bku Mltfil)(: » 
MManie DISDIER 

-OAIIJOU 



■ Caudry agir autrement 

L""6 W lffille.: cc il 11 ~ biffl t1..---' rt,'« ur,c &titioo dt IIOtN' 
<MM•-.aiMll:1:11QWkwScrkt'•1•jq,1io:~&oos~<~~~ 
l'ltlUl.'fflC pM kw tm·.iil IOIII • "iaa:dtl'-\f. ~ ,._ ~l(lft;.llt(lflfquip,:d 
m,:,i-fflboftx ~li/JUS,: ¼m<tcsdt~<'Cllpb~S ncu,;ll'IODlta' • 'Cl:I:: 
~)~n•~pai,l'IOti~Jffl(llibMWksrfSt.NC~~bOOUS! 

A""' k:Jjc,uc.oul I FtftlClllblaritOOII I 
lAffda<'OCl'iC'ÎlnM,111~4rlil'9flMÎ~IIOl&~ÎR•~1N,:l._..f"OOOCl(C1'wr 
utwlldioctdtlla,jotil,!~6._, I~ -.:~dt 16'?1 m,a,wb 
C'IOllflf(JW1k dt 811 ?b dt ~'Obc d111 de ~ au p,kconlt dt kut pmnk dt 
~ire. k Af tw p,b warrc .&r llli,ID m.Vtt (.Wl,il cp1'i1 ;'~ biffl ~ ü . 
P~d'.âSr,& ~'Obtou4'-~?C-ttt.kn'nC'$1W II001 J!'&SJ)"l'IOCl)ffla. 

'-' t,,.«<\'Ol,,t • k ~~dia~. ne t'<ibti<d ~ ~~·d\1111 ir,1,,.ail 
! On.!M fM-t p,b •t,éni,,.'Obl, u,illf&Ùlll«".ai, p.w,r;wmpk • .:<knw.k ~
JcWIC$qiiî Wnll'ICWDI dt 40()f' &, ~ d'<fl'fflu« dc,, bM'n dt lrrt,'l\t'( ffl m,tt ou 
•kind'~l)Ol,l'ks~r. 
Unpc,fflel dt ~<«ÛC'1111~'11uift'loll'Otl l)O(lt.~~k l~•b 
10U!i-'dt«ue$i0Clll'ne,O.mttipoodqgtcd,blc-dle#r'l('!M~q,.teW 
~,i1 pour b ~?Cffllmfflt ks;tun,:,. pc,llll'«ll-il• .,-'offiw k p.~ 1 !l."'n&oe"t 
p,b(ârc~d'aid<r'! 

Ou -oui! La dâfflirw-.uioo • fflllfO>Yilk-1 
Ilot~-- tWma. une (~l<TW, ck'C('( ~ns d"wtk'b dt lf!ffl,., k 
!OUI NI ~ript,fric 6; ~ , i lk 1 \\)Wb •'Ïl,;ioft poli.dt La l'Mj.<rillf flll,ll'I~ • 

6krimmtdat1..~'l'dtpt«Ôfflil.fcc&M11:J<'-•ilk,C)ùtcln..'a\'.:l&~ 
dt~~~~knqutb~i.ocloc~ b tnê1IK' 
ou 4-- b ~?Mc.~ n•c,,,i p,b d'oppoe,tf «-'I' dt proximii.! • 
~"'dtpkipbimnuitd"ümn•b~d'uac~.;o., 
pluJ. ~&Il~~. LI ~dt~•ilk (M11D"c.dc~~
un liN dt •ic ttd'~~. \ ~ C<'fflffiftîffll ,-ou,c «-IIÎld '"' ""-"1)1111,#1 «
dka&. ,,_. y rmooa!KI. des ~ q,,li •'OIIK $0CII ~ • • L,t ('IOCiamx de 
ttn!N-\~lk trk .,_ IÏM fflW b J'.~ Si n<M lOlllllÎIOftS 1,11'1C , -ilk d)umiqw o6 
b ~~t(11,.'(lOIM'll. il (atcol'.lk qwC!f)l)k ~•'Oit r«'fff\-n«t 1~ • ,W. 
LA>nq,,el"onpi-l'OÎll'OU\<MW-:d'uDmwlipk«,~~mf'ê~mt 
millnt qw LI •ilk ~ ,i,,w,O'ua, cint.. --.ciP"I .-.,~.\ '°"'(le pri.-( du bild 
A,nt pc.4k\•f), i1 yabi,c,n b,..., polit~«~ b Mllt".Aili!. b •illl: •'<'n 
b~,C*~~<'tl«lk~dril,_,..qi,a,i:•·~e1•·~ 
notttfflllf& •ilk. L'ou•'fflllre4._~ ~ & 900 (lbr.--c _..,, 
doclC pcw ~ inao."Ulbk b ~ « oocrc • ~IUJ!S'I\IM .._ 
~d'1111ÎDCOV(Wl'l'l,&(~Ol#l<t(1d.lÎ•~--~---•qu.aW 
<t Wtbo.◄P<' o6 w ~ dtt li!ra,, ~ ~ <t &J f.!tnS 1 • s,0t budrct, .., Si 
k mu1~ ••imu.1k 1c-t r.ims • v• ~ .. Il(~ ~ètrt ~n,o;ni, 
notN' iuMi~ & ~illt. l'ielNric du <W'IIM impot;;llll «rainn. fflki. 
C"at i ffllP "'1 LI ll'IOA. IICCI'( Mffll.l mun~ (,n ~ ICIII ~ 
At,t,..-.~lk. ~-~ru<'III b W,ÎUl!li 11k ~~ k mc,t,ild('lll pc,w 
-~kwrillfflll.O'~qoc;.S.-M'~qu•ad>,~.,r,,il<hPffl<('ffltl 
~ ?~lit, lffl'CII kwS~de trt.••.1111 
~1(1111.a ~ Ali.b.. d,a,ru. k- tfflNr ~~- - ~ 6."t. ~ p&,."ffl (Il 

liquicl.ô»e.c,i, ~jü..~-~ ~ ZOl7 t4"1111<b~ 
~~ LI ~ion dril pJa ~lw:: ~ rt • IIOC'l-clkS ~ 
•~•~.1r.-(t1,i.~tt(hitrf1'. En201j,unFt~~it 
1~ pN'IIC'$&<p.llÎllpujM.~fA~ 111~4tb~ 6"~. 
C'<11+di&,t JOp-~&,---q,(c.200.\(lWOÎl (OÎ-1,~~ffl 19$0(klW\~ : 
~ Ed.,,,,,,). l.0-.'MW"t d'unt ~ ~lt da, b 1Jo...: ~ 
n·41un \)GllllfflC' (a,,fÏII! ~ « •,ioutt !)lus~,;« r~~ « b ,,bn(.acioca 
•~1~e1d,a&,a~Îl~~(B«wl'Oil,.f~,fif1',, .). 

lrnlMkr*_..-clb«llult,O(Cllffl(f(~'-"'t("'Mric<'nc~pk~de 
mttW m c!itr-11ft «lk,, qli ~ di.5l ffl Cffl!N'<IÎ!k. U ~lion~ 
ni: 66-' $1111t«, k po.,.'OÎI' d'.wh.at Mt~ e1 ~du~ 11·~ ~ 
,ic. ~ ~ . Il y a «-Je -- offit uop Înlp,)Rak: pc,w ~ t ks. ~ 
~ Nt ~ p,c, & •'Oir • 'iw.allff à fflO)'ffl, lfflMS &; ~ .-Mit ,,._.? 
L'aai-.-.-tili;f 11k aow ~ •ilk Di' jll ~ l\li) b ~~..ai,, 
d>lis.,e i-1i,:Îocl.-."1Mk dt tt qli k Nmp:lljC. l.t Mlf:fMÎllt doit lit , 'Y\w Cffl'lffit 

1111 IOul. 114,)lc Mil$liü <1 liUIY~ ~ pcl'lll'qi,a,i: l'OCIIIÎlffl\'kd'y~ 
<14')·~.ACCW~ la l~an« drtwl~ 11k ~"Îlk $ 111h Înlp«• 
Qlk, A c..idry, il M;JÎl talki t ' iftlPOIJ('f Ul'lt rtsk ~ : 0. DO VOie pu 4' cxktiJOD 
6o ZOOC1 ~ WII q11"il y a 4tt «th,1b ;~t ft ttGtJC-villo-. 

Uoc ao.wtk g,lokt,tke dlO,-oe M pttp&re, • pr~ _...-1111 et bleafflllut 

"'-~k,C.""7. •.;o,--1 m 
S4pbfo DliSRiilJMAIJX 
CflUdsy Agir Autttm.cot 

■" A Caudry, l ' humain d' abord" • 

MAISON O.E SANTE COMMUNALE (plu, ÇOmlrlUllémCIII 1ppctec 

dispeiuaire) 

l>.ms le di.ilog\lc de $<-picn~ 2016, je w~uS: ioJomuis de mon SOtJlui1 
qut $Oit crétt sur Cau&y UM MAISON DE SANTE COMMUNALE. 

Celle Maisoll, 11 n,oo sens. i-:•i~1. jus1irxc pnr la déscrtificatioo 
n,Mîcak de ootrc k'mto~. par k.s difficultés rcncootr&s pQII" k-s paticnlS: 
peu I'~ at.U. 50ins,, k:$ ~ffl n.mit;: d;: nos n ... ~,;ns g_énm..lÎsCC$ 
(non rcn~). de$ C°rl.O)'CO$.. Cdoyffl11C$ se rctrou,-ant 5311S mtdc(in. 

Lo M0-i90n de ~sué coo,mun31c <OOSlituc donc une oll'tt o_t!QCb,-c:, 
S01J9k e1 rapide. a,'« dC$ (()r)d:i1ions d'exmitt 3dapiks (l'Md«iM 
$#Jan& de la <OOtmunc. niisc A di$posî1ion dt.ln cal>inct m&lic31 etc ... ) 
peut ~lion-1 b ~ sa.nitaitt dt-$ Caudrkienncs. Caudn."sK'.M. 

lm le m{"fll( esprit. pour facilikr b ,·<nue de ~RS mnpbçants, un 
logfflK"01 gnll&ÎI au C<ntrc Socio Cl.lltuRI M: mis 11 leur disposâioa. 

\ ~ttt élue « l'IIW.fAIN D'ABORD » réolisc donc: k$: deux principaux 
pn,je1$ de $Cl'I pn,grammc él« 1oral : 

• L'EPICERIE SOLIDAIRE: 
pour 121'!uclk le$ ~\'taWC locawc dc••rai-cnt Nrc iœuiufis \'tr$ 

le s«ood ~-sttt &: «lie an~ 1.1 qui. roppdon_ç.Jc pn1l'ICl à 
dt"S (amillcs Cf! diffi<ultés ftt13t!ciir1.-s d'acheter des produits 
:llimcnrain."$ SO% moins~ 
• LAMAISO~ Oê SA?rrECOMMUNALE: qui dco.T.11it ,·oirk 
jOUtcn fin d'onn«" 2018. 

ACCES AU PERMIS DE CONDUIRE POUR LES JEUNES : 

UŒ autre iniliali\'C d"impon~ a Né \ 'Ol~ !Or$ d\l dcmicr to0$Cil 
municipal. 
Afin&: racîlî!tt Mi.'< jcuncs~udttSK:nt.. 5.g&cmrc 16tt 21 :10$ l'a«è, au 
p,.'ffllÎs de coo&Jirc. k <OOScil mi,mi,,'Ïp31 :l l 'ISWIÎmi1é moins une :1bst.,.-n1ioo 
(pani Socialiste) a ,·oté pour W'II: aidc de ISO€ (,·ers« i l'auto~--olc 
<-audctsicnlll: choisie~ I.: jawic)m col'llrq)Ol1ic d'un w ,WI de brooh·obt 
aa kin de ID COOll'lwnc entre SIi tt 1211. 
Cblcun ~it que 111 mobili1é C$I un ractcur imponant pour tt'OO\~ un 
1m-ail aidt-r un jeull(' à obtenir son pcnnis. c ·csa at1$Si I' aidc1' à tt'OO\<tr un 
emploi. 

TEMOIGNAGE D' UN MIGRANT : LE BATEAU, 

Je n,·appctk AHMAD. je $1JÎ$ Sovd.,nais. nlOl'I ,"O)'tgc de b Libye i 
l'lloJit l'i al difl'ttilc. J"ai eu lô,im.j'ai \ \l «s mn1s. j'o_i •'li des sens qoi 
cri.aient, qui a,-aicn1 j)C\lr, mais moi je n • a,-.i$ PLtS l)C\lt, 

POUt1an1. quand je me $Ui$ rctrotJ\'é dc\'3nl b mer que je n'a-.'hs ja~s 
\'UC :t"\'lltll, j'ai ~IIIÎ utl pÎnm'IK'Bl Ml ('l(nlt, je ne $3\'IÎSJXlS n~. 
Sur la~- je me $UÎ$ dil : j'y \":IÎ5 ca- je s.,iî que l:a ,,ic qu'o11 à pu&-c 
ne ,~Ul rien, mais il faui b rÎsq\li.'f pour l\'Oir lll)(' \'ÎC ~ 'Îlkurc. 

BnJiue LEFEBVRE 
CoakiUèrc: municiplk Commuailte 

011'°911t1 78 3 5 



Retouvez sur la carte tous les terrains 
de sports, les jeux pour enfants, les terrains 
de pétanque et les espaces de détente et de 
promenade pour un été sportif et ludique 

~ftAAINSe 
DE SPOlt"IS 

-03-
ÎNf,ltl f/:l'l('lon. 
Mftfw-:.ctl 

JEUX. POU~ e 
LES ENFANTS 

VA<A1' 

• 



~lES A 1l)US 
< 

I 

~-_,,.nmerciate 
i!S Quarante 

"' 

' _·_----
"· "'- R-Je du Ch\!c.,v 

.... 
' 



FAMILLES 

CRÉATEUR OU LIEN SOCIAL 

L'Espace de Vic Sociale vous propose une 

Jourf\ée f "roili~le à 1~ mer 
Jesfination : 

OO@œ@lk0 @(\j]lf0 l@œ 

o,L,,.,iENT 
à l'Espace de Vie Sociale 

rue du Maréchal d~ Lattre de tassigny 

m 

ATELIER COUTURE 
LECTURE DE CONTES 
ATELIER PUDDING 

PEINTURE 
Dêpart 08b rue Jacq_uard - Retour 20b rue Jacquard 
Rcoscigncmeo&s et inscripllons Espace de Vie Sociale ,.,,_ 

PÂTE À SEL 
PÂTE À MODELER 

27 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny C.AUDRY 

ATELIER CUISINE 
JEUX DE SOCIÉTÉS 

Renseignements complémentaires 
au 06 99 98 58 63 

06 99 98 58 63 

LE CR(ATEUR OU LIEN SOCIAL 

LE PERMIS C'EST PERMIS ! 
Chaque année, 1 ' Association Ensemble ponr Caudry 
présidée par M. Bernard POULAIN remet un chèque 
au profit de l 'Association Avenir Jeunes. Cette année, 
ce don d'un montant de 2000 €, a aidé des jeunes 
caudrésiens à passer le permis de condnire. Environ 8 
jeunes en ont bénéficié et participent également à 
quelques actions citoyennes avec Avenir Jeunes. 

3 8 o,,1o;u• '8 
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pour vous exprimer èt nous 
proposer vos idées lors du 

COMITÉ D'USAGERS 
qui se déroulera le 

jeudi 06 sept. à 14li 
27 rue du Maréchal 

AVEC LE CENTRE SOCIAL 

L~ PASSERELLE 
rue Camille ~oulins - 03 27 76 26 75 

(!,41!~ 
sera présente en juillet et en aoOt à la base de 
loisirs et nature tous les lundis après-midi 

(!,4} QrfM ~ r4Jow~ 
Chaque semaine des grandes vacances, 

une animation différente vous est proposée 
au plus près de chez vous ! 

SABLE MAGIQUE • ATELIER SPORTIF 
JEUX GÉANTS • SCULPTURE DE BALLON 

ATELIER LECTURE 
mer. 2S juillcl de 17h à 191'1 • résidence Préven rue du Cateau 
mer. J• a0tit de l 7b à 19h . parking rue du Maréchal L«lcrc 

mcrtrcdi S aoù1 de 17h à 19h • nie Stèphcnson 
mardi 14 aoin de 1711 :\ 19h • rue du Ch:itC3U 

(près de la résidCn(C du Clos du Ch:imm) 
lt)CT. 22 3'0lÎl de 17h à 19h • 3\'Cnue Jean Moulin 

(en face de la salle des Tullistes) 
mercredi 29 août de 17h à 19h. me des Frères Toffiin 

AJ~~llflfJ~41dUfJ$llflfJMft lr#JllflfJ!!l#J! 
$"i! $~!#JIii'$ 

AIDE À LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
SCOLAIRES • MÉTHODOLOGIE • ANIMATIONS 

PÉDAGOGIQUES • SOUTIEN • ÉCHANGES 
Pour les collégiens; les lundis et jeudis de 16h30 à I Sh 

Pour les primaires : les mardis et vendredis de 17h 3 18h 
~ présence des parents est dc.mMdéc sur ccnains créneaux. 

Inscriptions : vendredi 03 aoOt de 09h à 12h 
ou jeudi 09 aoOt de 14h à 17h 

ou sur rendez-vous auprès d'Elodic EFFNER DRUESNES 

()>~~ 
« Agissons ensemble pour nos afnés » 

Ateliers collectifs à destination des + de 60 ans 
mardi 31 juillet de IOh à 15h: TABLE D'HÔTES 

jeudi 13 et lundi 24 septembre : 
ATELIER SOCIO-ESTHÉT~ 

mardi 25 septembre de 15h à I 6 0 
JEUX DE MÉMOIRE 

Inscription aux ateliers obligatoir l. ; 
auprès du centre social La Passerelle " b 

03 27 76 26 75 J., 

IP• efif!II J$1!11 $QI) lr#JllflfJ!M 
SAMEDI I"" SEPTEMBRE de 13h30 à 17b 

Base de Loisirs et Nature 
Buvcue. petite fCSl3ur.uion sur place 

Renseignements auprès de : 
Marie 03 27 75 84 11 

ou de Lorc 03 27 76 26 75 

,;:f,,. 
...-Ji"" 
4UOCAU(),\ ·S 
fA.\111 IA( fS 

39 



À L'AFFICHE 
US OU'OlfS 0( l'AMOUR 

L 'Été au Ciné ! •• • 

1,1111,;w 

, ...... -.:. .. --· ......... , .. .. 
11!:N EAUX 

IiilO UBLES 

Pas de vacances pour Le Millenium. Le cinéma Caudrésien reste ouvert tout 
l'été et vous propose de découvrir durant cette période, les grosses sorties 
estivales ... Et il y en aura. une fois encore, pour tous les goûts, à commencer par les plus 
jeunes, avec notamment;« Les lndcstmctibles. >►, «Hôtel TransylV3nic 3 », courant juillet; ou 
encore : « Destination Péki1J », «Maya l'abeille 2 », en août, 
Les comédies françaises du moment, à ne pas manqtter sur nos écrans : << Les Aflàmés >>, 
avec Louane Eme ra, << Le Doudou»,« Neuilly s.1 mère, sa mère» , .. 
Mais aussi d'autres blockbusters très attendus durant cet été 2018, qui seront eux aussi à 
l'affiche-, comme le 6* voici de la saga « Mission Impossible», « Equalizcr 2 », ou encore 
« En eaux troubles» ... 

Le Millénium vous donne rendez-vous dès maintenant, pour les évènements de la rentrée : 

Mardi 11 septembre à 
20h30, à r occasion de la 
diffusion du documentaire 
<< Ni Juge, ni Soumise>►, 
nous aurons le plaisir 
d 'accueillir le 
co-réalisateur du film, 
Jean Libon; l'un des 
créateurs de la 

mythique émission documentaire « $trip 
tcase » ... ! 

Cet évènement est orgtmisê en partenariat 
avec notre Ciné--Club, le groupe « Plein 
Ecran». 

Jeudi 20 septembre à 
20h30, â l'occasion de la 
diffusion du film 
c< Ma.kacb Moucb.kil >>, 
nous vous proposerons 
un échange avec le 
réalisateur Frank 
Renaud. 

Un évènen,e1\t organisé avec le soutien du 
groupe« Ci1têma et Psychanalyse)>. 

La traditionnelle« Nuit de /'Angoisse», aura quant à elle 
lieu, le samedi 27 octobre à partir de 20h00 (progra.mmotion 
annoncée prochainement ... ). 

N'oubliez pas de vous rendre régulièrement sur notre page FACEBOOK 
et sur notre site www.lc-millenium.fr 

pour connaitre nos êvèncmcnts û venir et acheter vos places ù J'avance!! 



Venez vous divertir avec les activités équestres des 
Poneys de Célénia, l'Espace kids et ses jeux gonflables, 
la nouvelle aire de jeux ou encore notre espace 
aqualudique. De quoi s'amuser des heures durant sans 
s'ennuyer en finissant la journée en se désaltérant ou se 
régalant d 'une glace à la tel'l'asse du café de la Base, le 
Gil Club, tout en admirant les canards qui barbotent dans 
l'étang moyen. 
LES ANIMATIONS DE t:ÉTÉ POUR LES ENFANTS 
Tous les lundis après-midi de 14h à 17h, vous pou11-ez 
retrouver Loîc du Centre Social la Passerelle - Association 
Avenir Jeunes avec les nomb1-eux jeux de société de sa 
ludothèque et l'opération Livres en Liberté (zone de la 
plaine de jeux). Viendront se g,-efTer au programme estival 
des animations ponctuelles pour les enfants organisées 
par nos soins ainsi que les diverses manifestations de 
nos partenaires associatifs ou Institutionnels. 

t. ... Cl<t,.,l,. .. Voi .. t... ~ .-,-~-................ ,..,_...,. -

--Jwd, lt ji.-'llct 201$ 4' tCII O 12'\ 
et 4' IJ:1130 0 161\)() 

_,.,..__,,,, ................ __ ·"· 
't.! ~--____ .. ,4 .. -, ... - _,_ 

~~- ·~-- ....... ., -· -

,.-.. -......... -

"'"'-·---.. ···--------·___ ., _ _.. 

-.,.,J,J,,;:.,,:,::-:k,;:,.i:.,~.:.t.:.!I!!~"'"'"'!~ ... : _ .. ~ 

Sans oublier notre grand rendez-vous de la 
rentrée : Le Festi'val Nature 
Les Naturiades du Val du Riot 

les 8 et 9 septembre 2018 
Des stands d'informations, des démonstrations, 
des expositions, des dégustations, de nombreuses 
animations, des ateliers et des jeux durant tout le 
week-end ! Sans oublier le traditionnel 
rallye-découverte pour les enfants ! Un événement 
convivial et familial, pédagogique et ludique, un 
moment fort de rencontres. de découvertes et de 
partages avec des passionnés ! Une valorisation 
des véritables valeurs et saveurs de la vie! 

Un hymne à la Nature sous toutes ses formes! 

.... 

animations et 
les manifestation$? 
retrouvez-nous sur 
www.valdui-iot.fr 

ou sur notre page facebook : 
www.facebook.com/valduriot/ 
a ni mations@valduriot.fr 

ou 03.27.85.65.39 · 

( 

,.. .... - ,. 
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# 
REINVENTER 
LAD ENTELLE 

AUTOUR DB L'EXPOSITION 
#REINVEi\"l'ER w\ DENTELLE 
R.enoontre-démoosttatiou avec Maxime LEROY. 
plumnssîer et nrtîsan d'art pour la 
Haute•Couturc. po\1r une mise en lumière 
d'un savoir-foire nllinn1 tradition et 
modernité d'expression : lauréat 2017 du 
Prix de la Jeune Création Métiers d'Art, 
Max.i1ne Leroy travaille ln plume pour créer 
des œuvres seulptumles et avant-gnrdîstes, 
des arts décoratifs aux objets de design en 
passa.nt par les vêtements. 
> Le dimanche 15 juille1 de 15h30 à 17h30 

Visites commentées de l'exposition 
> Les samedis 07 ju.illet, 04 août 
el J«seplembre2018à 15h30 
1\ tth: llbn: sur prl:smr.ttion du bi1kf d'~nl'ftt 

Boites à miroirs et dentelles géométriques 
À découvrir et à expérimenter : des "manips" 
Boites à miroirs et dentelles, proposées dans 
l'espace d'exposilion e1\ partenariat avec la 
Cité des Gêométries. 
> À p>rtir du 09 juillel e1jusqu'au 16 sept 
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JEUNE PUBLIC 
Pcnd,mt lc:s vacantxs d"été. visih.-z 
le nwséc t·n famille ! 
Jeu de piste : 
Le mystère du gardien gardien 
Viens mener l'cnc1uêtc c:t percer le 
mystère.· c1ui s'abat sur le gardien ... 
Cherche les indices pendant que tc-s 
parents visitent le musée. 
Grntuit sur pn:scntation 
du billet d\•ntréc.·. 

Les enfants <loi, t·nt être 
rtccompagnt"s, 
Enfants de 8 :l 12 ans. 

Livret-jeu: Mon petit 
livret d'exploration 
Tes parents \'Îsitcnt '! 
lX-couvrc le mus« 
en t'amusant : suis Phil 
Bobin et pars à la découvc11c de ln 
fabrication de la dentelle. 

Livret gratuit sur simple dcmnndt..· 
à l'accueil. 

Nouveau : Livret-jeu : 
Deviens critique 
de mode! 

Livret gratuit :iour simple 
demande à l'accueil. 

Journées Européennes du Patrimoine> 15 et 16 septembre 2018 
Thème national : 2018 A11néc du patrimoine culturel européen : I' An du partage 

Samedi 15 septembre 
Contèrt:1ice--eauserie 
Du tissa&c 3 la dentelle: 
invc11tions et i11vcnteurs de sé.t1ie.. 
par Claude Doyer, historien local 
et« conteur d'Histoire>> 
À 15h30, sallevideo(dtll'te lh) 

Speclacle déambulatoire 
Du Fil à Re1ord,;ç ! J,~it: 
Spec1aelc i1,11~1b par Mtnhieu 
Jedmzak, chanteur lyrique, comedicn, 
el Amélie Poirier, comédienne. autour 
du patrimoine textile local. 
Reprm nrations à 15h30 et à 17h 
(duroe lh) 

Renconttts-démo11srra1ions autour du 
savoir-faire de la dt:ntelle Leavers 
À partir de I Sh 

Prop,;,s&:s p.11' b béné\'Ok$ de l'l1,<(s,c,â:uioo du 
nius&,dcsdmle'lksctbn:Jdc-rics. 

Dimanche 16 septembre 
Mon seHie au musée 
lnstnlà$1JiQn 
Grâce aux bornes sclfits, 
pmlds un self,e P3J1ni 
le-s robes présentées.. w. . 
ajoute un commentaire et complète le 
mur de photos. 
Petil plus : partage-le sur lns-tagnim 
avec le #selfiletdentelle. Les photos 
les plus originales remporteront un 
prix et seront repostècs. 
De 14h30 à 18h00 à l 'ètllge 
Concours photo renseignements 
•• 03.27.76.29.77 

Conf"erence 
De Marilyn Mo11roc à Mado11mi, les 
amb4.,'>$adriccs de la dentelle Lcavcrs 
dcÇaudry 
Par Edith Marcq~ chargtc de cours il 
l 'Univmité de t.ille 3. conférenciére 
au Palais des Beau.x-Arts de Lille 
À 15h30, salle vidN> (durée I h) 

Pêtc ton anniversaire au musée ! 
C'est ton ;mni"crsairc et tu \'CUX 

pas.scr une joumC,· înoubliabk '! le 
mu:,.t,.~ peut h: prl·pan·r un :ipn.;s-midi 
original avec t..·s amis. 
Au programme : dt•s pmX'ours 
h1diq11r,s. 1111 atelier de pm1iqu<' 
:1rtis1îqut~. la crt•:11ion d'obje1s ... 
Tu 1x·ux C'hoisir toi-1111:-nw ton atdit:r 
s<·lon t~s em· it~s ! Ac-ri, it<' l>Sibll' I<' 
UK't't"rc:di et ptnd:uu lt~ 

Rencontres-dt mom1rations autour du 
savoir-faire de la. dentelle uavers 
À P3nir de I Sh 

P1opo.séc$ pV IC$ bi-œ1'0k$ de l'ü$ocit,tk,n du 
muskdo.-$dcntdksdbn>dtrics. 

o,...,.,,e 43 



RENDEZ-VO 

25, 26 et 27 août ,.,." .,.,., •• 

AL DUCASSE 
DE LA ST BARTÉLÉMY 
6'uttapû 
ATTRACTIONS FORAINES ET RESTAURATION 

Place de l'église d ' A udcncourt 

samedi 25 août 
de 06h it 18h : VIDE GRENIER BROCANTE 
1 f le mêln:. Rm·s l knri Brncq. ltcnri MéfCssc cl 
LC:-onidc: Vasseur. Résc-r\'ntions: M. 01.-calion 
,u0613214337ou11u067324 19 17 

à 19h30: RESPAS DANSANT 
sous chapitc-:m chaullt- animé JXff OESS'TROMPëfl' 
Truditionnd couscous ou rissicttc nnglaisc : 20 € 
Repas enfant : 8 f 
sur ré-S4.'n.'ation au 06 20 89 OS 52 et 06 13 21 43 37 

dimanche 26 août 
à J l h: Dl:FII.Îi ET Rl:CEPTION 
OFFICIELLE animé par SALVADOR 
à 12h : APl'RITJf DANSANT - emréc gratuite 
restauration sur pktcc : 
j;1mbon ou andouillette, fromage et dcsscrt: 14 f' 
l\;j).lS enfant :jambon blanc pu~e, cksscrt: 5 € 
à 15h30: ANIMATION DANSANTE 
animée par Stt·phanc DELJ\l.l EUX 

ET SPECTACLE 
sur rt·scrvntion au 06 20 S9 08 .52 et 06 13 21 43 37 

lundi 27 août 
à 18h30: TRADITIONNEL MATCH DE 
FOOTBALL entre les anciens c l les jeunes 
d'Audencourl au stade PrCvert. 

44 O,.elOg-.io 78 

Samedi 15 septembre à 11 li 
visite guidée des coulisses du théâtre municipal 

Le dtê'5tn.' ('SI co-mnw un iC'clxrg:. 
Lorsqu'on)' vi<·n1. on ne \'Oil qu'lln tic·rs de ce qu'il 

c11 ri.-ellC'tn<'nl. Pour d('('ouvrîr C;.' qui se C':1dw dl'rril're lt' 
ridl"au dt> s«nc ou au-dessus de nos 1('1es. 

il faut suivi'(.· la guide- :i 1r.1vers un dt'.-dalc dt· couloirs <'I dc
passcrdles. au c-o:ur d'une pe1ite îounnilièrt.· 

où d wcunjom· son rôlt•. 
Au in" d(' commemrtil'{'s ('llrÎC'hiss.anls. vous dé<.-ouvrin:'z 

un uni\'tl"$ spcctaculain· qw:- \'Otis nt soupçonn<•;,; pas 
e1 qui vous pennrllrn de mieux c-ompf{'ndn~ 

C\' qui Sl' JXI$$(' a\'ant, pt•ndant. t'I apn'.-s un spt.'('tadt·. 
On ressort d(' lit amuse et étonnè et sùr que le prochain 

spectacle ne S('r.t pas l>Cl\11 de hi ml?mc· manière. 

Duré"'· 1h30 environ. Dès 6 ;ms. 
Réservations conseîllé-c--s : 

03 27 70 09 62 / kfr,-<:hin~&sccncs-mitoycnncs.fr 

Dimanche 16 septembre à 11 h 
rendez-vous nt(• Aris.1ide Briand à l'emri•e de l'ancien 

ciml'ti~n·. « Caudry à l'heure allemande, 
de 1914 à 1918 » par Claude DOYER 

â 16h Basilique Sainte-Maxell,·nde 
Visite commentée des orgues par un facteur 

d'orgues de l'Association les Amis des Orgues 

à 16h30 8:-isiliqw St1inh:•~faxd knd(' 

Les vitraux et la vie de Sainte Maxcllcndc 
par Dominique CHMELEWKI 

RETROUVEZ PAGE 43 
L'intégralité du programme des 

Journées Européennes du Patrimoine 
des 15 et 16 septembre 2018 proposé par 

le Musée des dentelles et broderies de Caudry. 
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Lever de rideau sur la 
NOUVELLE SAISON des 
Scènes Mitoyennes 
Les Scènes Mitoyennes sont fières de 
donner le coup d'envoi de la saison 
2018/2019. 
Une programmation divcniss:ame. pleine 
de surprises. riche e1l 1ê1es d'nfliches e1 

en spectacles découvertes percutants ... 
À l'aOichc. du 1héâtre bien sllr. mais 
aussi de l'an d\1 cirque. de la danse ... er 
les demîères SCllS31ions de ln chanson et 
de l'humour. repartis sur une quarantail1e 
de spec1aeles p<>ur pe1i1s., grands. Un 
êvemail d't'mo1io11s à pnrtnger en famille 
ou c111re amis ! 
Nous vous invitons à nous rejoindre 
le vendredi 31 aoOt au théâtre de 
Cambrai dès 18h30 
où notre progranunturi(':e Ka1hy Coupez. 
accompagnée de la ligue d'improvisation 
de Marcq..en-Baroeul. vous dévoilera la 
saison en vidéo e1 en musique. 
(entrée libre) 
À l'issue de cene présentation, un pot de 
l'ainî1îé vous Stro offert c1 vous pourrez 
d'ores e1 déjà vous abo1mc-r e1 réserver 
vos plat<."S en avanr-premîè-re. 
Préparc~vous ... un vent de f.ratcbeur 
souffle sur oos tbt§tres / 

Ouverture de la billetterie : 
Samedi 1" septembre à 9h 
Aux Offices de Tourisme et théâtres de 
Cambrai et Caudry et sur Internet : 

www.scenes-mitoyennes.fr 
, , 
, ' 

+ d'infos : SCENES MITOYENNES 
03 27 70 09 60 / contact@scenes-mitoyennes.fr 

' , 
' ' , • , \ ,, 

' -i -

CAMBRAI - CAUDRY - ESCAUDOEUVRES - NEUVILLE ST RÉMY• 



~ LI ES - FESTI FS ET CULTURELS 

Qui a le coeur 

0 

content est 
perpétuellement 

en FETE 1 

e 
salle polyvalente du Val du Riot 

0 22 ET 23 SEPTEMBRE 2018 

Fête de la Bière 
Avec l'Orchestre Bavarois 

Das Bayerische Orchester 
son animateur AIMt 

et le ZINZIN de l'Accordéon 
Bruno DESMET 

de l'émission /a Chance aux Chansons 

Samedi à part ir de 20h - REPAS 20 € 
Chouc,oute ~rnle ou jambon a 1~ gratin dauphinois 

Tarte- 1 ~re 

Dimanche de 1 Sh à 20h - ENTRÉE 5 € 

GRAND TH~ DANSANT 
. ·- . .,.. -........ ....,...;,;.___ 

-~ ' -
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l'Association <:audry d 'Hier et d'Aujourd'hui 
vous invite à réserver à partir du 20 aoOt 2018 
de l Sh à l 8h aux Ateliers Culturels 

2 l rue Jacquard CAUDRY 

06 73 65 67 68 
46 O,.elOg-.io 78 

0 

... ~\ L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE CAUDRY 
• • ~ L'école de musique de Caudry a pour but 

~·~· de favoriser l'épanouissement des enfants dans 
- 1;ilrt musiul, de former des musiciens d'un bon niveau 

leur permettant d'intégrer l'harmonie 
municipale ou un ensemble de leur choix. 

Un jard in musical permet aux enfants de 4 à 6 ans 
de découvrir les notions de sons et de rythmes, les 

différents Instrument s et de baigner dès l eur plus 
j eune age d ans une ambiance musicale. 

Les élèves sont admis à partir de leur entrée en CEl en 
classe de formation musicale où ils apprennent le 
solfège. Dès la première année (en fonction des places 

disponibles). ils peuvent commencer 
l'apprentissage de l'instrument qu'ils ont choisi 

(clarinette, cor, flûte traversière, guitare classique, per
cussions, piano, saxhorn, saxophone, 

trombone, trompette). 
Il exist e également une batucada, une batterie 
fanfare ainsi qu'un orchestre junior Issu des classes 

Instrumentales. 
Contact : 0327750327 

ou secretariat@musique.ecole.caudry.fr 
Inscriptions à partir du 4 septembre . 

CAUDRY SALON des ARTS 

22 au 30 septembre 2018 
EXPOSITION GRATUITE 
Peintures • Sculptures • Dessins 

15h-19h~~= 
'-- Pôle Cul turel • Centre Ville 

ce v~~- !IJ 1111 



20 et 21 l;.~"''6a/o/J1, ~ 
octobre Métiers d'Art 

Ce salon qui d'année en année connaît un succès 
grandissant et monte en gamme au niveau de la 
qualité des produits et œuvres proposées aura 
pour thématique cette année : " Les Meilleurs 
Ouvriers de France •. D'ailleurs à l'occasion de 
l'inauguration de cette manifestation le samedi 
20 oct obre, un ancien "MOF" Caudrésien : M. 
Jean-Pierre DENHEZ ancien tulliste titulaire de la 
médaille d"or en 1991 dans la catégorie tulles, 
dentelles, guipures sera mis à l'honneur et une 
salle du Musée des Dentelles et Broderies 
portera désormais son nom. 
Ce salon accueillera 34 artisans dont 8 
nouveaux qui seront heureux de vous faire 
découvrir leur Art durant ces 2Jours de 10h à 
19h, Salle des Fêtes du Pôle Culturel. 
Comme de coutume, le Musée des Dentelles et 
Broderies s'associera à cet événement en proposant 
une exposition ayant pour thème : • La Dentelle 
Autrement· ou • Réinventer fa Dentelle·. 
Plusieurs villes 
labellisées 
"Villes et Métiers 
d'Art" seront 
également présentes. 
VENEZ NOMBREUX 
D~COUVRJR 
CE SALON! 

C.,•v~ '-Y " ''~ ~ .~ ~ 

Après le Sueeès de l'édilion 
2017, la Bourse aux Disques 
est de retoor t 

3 et 4 novembre 2018 

Si vous êtes intéressé, 
contactez : André TROUILLEZ 
au0327 760637ouau0641 14 74 
~ -• 
Arnaud OELAY au0686450998 

A partir de septembre des bulletins 
d'inscription seront disponibles à 
l'accueil de la mairie et des 
ateliers culturels. 

"À l'invitation de l'AL Photo-Club 
Caudry. l'association des 

photographes d'OBJECTIF MORMAL 
présentera une EXPO PHOTO 

autour du thème 

La Faune de /'Avesnois 
du 3 novembre au 1« décembre 

aux ateliers culturels de Caudry. 

Cette exposition sera complétée par 
une conférence agrémentée 
d 'images, animée par l'un des 

membres de l'association 
le 3 novembre à 16h 

dans l'auditorium 
des ateliers cu lturels. 

Chacun pourra y découvrir la 
richesse d'un territoire situé à deux 

pas de Caudry ... " 
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Le portrait du mo s 
Les crapauds et grenouilles 
tété est 3rri\'é le 21 Juin. Journée $)'110nyTne ég:.tlement de Ill 
Fête de la Musique. Nosvîsittursont.quant à euxd~s la fin du 
printemps, pu :t$$lster en avant•prem!ère â un concert très 
spkial. œlui de nos batraciens quL en pmode de repnxtuction. 
ont entonné feu!'$ chants nuptfaux à qui \'Q41h'tft bien les 
entendre. 
Crn.p.·u.rds et grenouilles, pomt)ntd'habitude si dlscrets. s·en 
sont donnfs à cœur joie pour attirer les femeUes. l.'000\Sion 
pour nous aujourd'hui de nous Intéresser à œs anim:iux 
fragiles que sont les amphibiens, et plus particuli~rernent 
à deux fum!lles: les crapauds et les grenoullles. 

Les amphibiens (3ndennffl!ent txttr..1de-ns) sont des ,utébrés 
qui ~quentent aussi bien le milieu aquatique que le milieu 
œrrestre. Ce sont des animaux po'ikllotherme$. c'est•à•dlre 
que leur tempfrature. variable.dépend de la templrature du 
m!lleu quïls fré-quentent. 
La plupart d'entre eux pttsentent un stade larvaire (têtards) 
généralen,ent aquatique. pl:u,ctophage ou herbivore. :ivec 
une respiration branchiale et un stade adulte, carnivore.avec 
une resplr.itlon pulmonée et (l.1t.1nêe. 

La classe des amphibiens est composée de trols ordres : 
LES C~CILIES.sans patte (qui ressemblent un peu à de gros 
\"er:s de terre ou serpents) 
LES UROOèLES qui oonseivent leur queue à l'âge adulte 
(tritonset salamandres). 
LES ANOURES qui, quant à eux. perdent leur queue à l'ltat 
adulte (grenouilles. crnp.,uds et rainettes). 

Attention. la grenoulUe n'est pas la femelle du crapaud. 
~ sont bien deux familles distinctes qui comportent 
chacune de nombreuses espèces. 

Apprenons ensemble à les différencier: 
Morphologie : 
La gre-noullle est d'aspect général b«\ucoup plus graclle que 
le crapaud, plus puissant et trapu. 
La première chose phy$:lque qui pem,et de les d!fférender 
est la peau, 
La grtnou!lle a une peau li$$,,e. fine et humide voire 
visqueuse tandis que celle du crapaud est 
plus sèche. verniqueuse. granuleuse a\'e,c 
des glandes venimeuses. 
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Auention ! S'il est de coutume dans les 
contes de fées d'embrasser un 

crapaud pour qu'il se tnansforme 
en prince, ne vous y risquez pas ! 

Le venin toxique ou irritant 
contenu dans leur peau peut &tre fatal 
selon les espN:es ! Il peut notamment 

s'avérer d;,ngereux pour nos enfants et 
nos animaux de compagnie. ,, 

La morphologie dts pattes arrière peut ~lemtn 
être un élément de distinction entre les deux 
espèces. En effet. une grenouille aura les pattu 
plus longues et plus musclées qu·un crapaud. Us 
appendices de fa grenouille sont replifs en z et fui 
permettent une longue détente pour effectuer 
de grands sauts et de beaux plongeons. De plus. 
du fuit que la grenouille vl\-e en m!Heu aquatique. 
ses pattes sont pourvues de petites membran 
des palmes: pour mieux se dépl:1cer d:1ns l'eau. 

•• 
. , 

Le crapaud a les pattes beaucoup plus courtes l'obligeant à 
avancer par petits sauts. Il a plus tendance à ramper qu'â 
sauter. li est Mpourw de membranes aux panes pui.squ·n 
n'utilise les points d'eau que p®r se reproduire. 
Habitat: 
Les CT:\!X'luds sont des: amphibiens plutôt terrestres. Vous 
les trouve~ facilement en forêt. dans les prairies ou dans 
votre Jardin. Les crapauds se rapprochent de l'eau au 
moment de l'accouplement et de la ponte des œufs.. 
Les grenoull!es qu:1nt à elles: $Ont aquatiques. Elles vivent 
près des points d'eau_ Les grenouilles peuvent également 
rester de longs moments sous l'eau. 
Reproduction : 
Grenoull!es et crnp.1uds se dls-tinguent jXlr la faÇ<in de se 
reproduire. Tous deux pondent des œurs dans l'eau mais 
leur f.\çon de faire diverge. La grenouille pond desœufs en 
amas génfralement à la surraoede l'eau. La ftmeUe crapaud 
pond ses œufs en forme de mament:s ou chapelets. Chaque 
filament comporte pfusieurscentrunes d'œufs. On les retrouw 
le pfussouvent ac(TO(hésà de la \'égét:\tion au rond de l'e:tu. ~ • 



Tous deux donneront naissance à des l.arves appelées 
tftards c.lractéristiques par leur grosse tête et leur queue 
qui rég~sera quand les pattes auront poussé. Cette 
métamorphose durera plusieurs mois. période pendant 
laquelle nombre d'entre eux ne survivront pas. 
Une femelle de crapaud pond 8000 à 10 000 œurs, dont 
seul 1 % a tteindra l'âge adulte ! 

Utilité/Protection /législation 
t.e-s amphibiens se nourrissent d"une grande quantité 
d'invertébrés « nuisibles • pour l'homme tels que les 
moustiques ou les limaces. Les amphibiens sont à leur 
tour des proies appréciées pour de nombreux prédateurs 
(hérons. broch& .. ,) et sont doncindisp1msablcs à l'équ!llbre 
naturel. 
Pourtant leurs populations sont menacées. not'lrnment 
p.ir la destruction de leur milieu naturel. Avec l'urbanisation 
et l'implantation de nouvelles zone-s industrielles, Je,s 
mares et les trous d'eau disp.imissent Il est alors difficile 
aux amphibiens de s'y reproduire. 
Les milieux fragmentés isolent les populations. 

Oe ~me. nombre d'amphibiens se font écraser en traversant 
les routes lors de leur migration de leur site d'hivernage 
(forêts où ils ont passé l'hiver, à l'abri du froid terrés .1u 
fond d'un trou ou au fond d'une mare) vers leur site de 
reproduction (même zone humide qui les ll vus naître). 
Des opérations de sauvetage sont mises en place chaque 
année en France pour S.luver les amphibiens lors de cette 
traversée périlleuse. 

Oe par la pemléabilité de leur pea\.l, p.'lr laque-Ile ils respirent 
également. ils sont très sensibles à 13 pollution des eau>-, 
de-s sots et de l'atmosphèl"('. Les mal:i.dies ou encore le-s 
espèc-es invasives concurrentes de nos amphibiens 
(grenouille t.1;uz-eau) sont de-s causes supplémenraire-s à 
leur raréfnction. 

En France, tous les amphibiens sont protégés pa r 
la loi qui Interdit leur destruction ainsi que 
l'enlèvement et le transport de leurs œufs ou 
larves. 

Alyte accoucheur 



RETROSPECTIVE 
DES MANIFESTAT!~ S PRINTANIÈRES 

21 mars 2018 t.:'avcnturc de l'Eau 
Lt$ tnfants dt raccutll dt lolslrs de C.1udry avalent ttpondu à nottt Invitation 
pour dé<Ou\Tlr 3U cours d'\m après,mldl l'«tt:id( et ~goglque œue l't$$0Urtc 
vltalt que constitue l'c31.1, A travers dl\'Cl'S ateliers (bar à eaux. expositions. 
ex"'r1enctt. Jeux de mimes ..... ). Ils ont pu se rendre compte dt l'importance 
de • rorl>!eu •· sou~ de vie. lis ont tga!tment pu appn-ndtt ,~ bons g~tes pour 
ne~$ g.1$plller et prése1wr œ pl'ttlcwc llqukfc 3uqucl be.luCQ41.p n'ont toujoul'$ 
pat a«~ sur notre Planète. 

Lundi 2 avril : Après-midi récréatif spécial «»Pâques«» 
Cc ne sont pas moins dt 120 enfants qui s'ftalcnt lnsa1ts pour partk{pcr à la 
chasse auxoeuls organlst-e p.1r le SIAT du v.11 du Riot.:\ l'oc:cas!on du wttk·tnd de 
P-.\4Ue,. sur le site de 1.:1 Ba.se de Lob:lrs. 
La n1~tN> maussade n'a ~s dfcour:igf lc-s Jeunes d1asscurs dans leur qufte 
aux • fauxœufs • cachfs cl et là et khangfs contre de bons vrais chOC'Olats à. leur 
rtroor. C"est en tomP3.&Jlle de la mascotte, l'kureull Rouky. ,•enu ~p~ment 
pour l'OttJS!on. le, p,·ute, chru'gffs de frt.1.ndl.sts c.ho(ol31ff$. que l'aprè$-mkfl 
$'C$t prolong6 en m1JSlque. 
Les pttfts gounnands sont rfpartls le \'enlre et les poches pleines de douceurs, 
rtrnl.ses par Messletirs les Mah'e:$ de Caudry et de Beau,'Ols.-cn-C.,mbrkls. 
Le':$ plus leunes ont ég;alement pu profiter des balades poneys offentt pour 
l'o«aslon avant de qufucr ltt IIC'\lX. 

Du 24 au 27 avril 2018 Initiation au Swin Golf 
Durant les ,·acan«s de Pâques, les enfants des accuclls de loisirs de Caudry et 
8cau,•ols,cn•Cls ont eu le p!;alsfr de découvrir. sur le site de la 8.1.se de Loisirs, 
une ictMtt sponh•e et ludlque. le Swin golf. et cc. grice à l'lnter\'Cntlon de 
Monsieur Eddie GABET. tducatcur sponlf. 
À travus dlfftrcnts parcours amant plu.sieurs dlsclpllnes (tennis golf. foot 
g<,!f, dise golf et swln golf), c'c:$t une ctnt.1lnc d'enf.ants qui se sont cxen:ts sur 
le g.rten lmprovlsf pour l'o«~slon sur l'esplanade de ,•erdure de la Base. 
Une preml~re approche de l\lnh'crs du golf dans une ambiance sympathique 
et enJoufe à travers laquelle Eddie Gabet souhaite transmetttt sa passion au 
plus grand nontbrt. Une prtmlêrt expérlenc.e couronnte de sue<ê:$, des 
enfants et des Mlmatturs fmplfqutt. qui sont repartis r;wls de leur a«Mtt 
tx~rfcnce «>ncluante qui sera sans nul doute rcno\wclie pour penncttrt au 
ptus grand nombre dedkouvrfr cette discipline en famille. 

8 1" -Dimanche 6 mai 2018 : j 
4•• éditîon de Jardin en Fête 
Le- soleil ét;11t 31,1 rendt'Z•VOI.IS pour la. qua.ttl~me Illon de la m~nlfes~tton 
• Jardin tn fftc • organlstt sur le site de la. Base Lol.si!'$ et Nature du Val du Riot. 
contribuant. sans nu.l doote. à son sucds. 
\ltgêt.1wc. a.nlm:Jux. expositions et s«no;rapt,le:$ Halent au progr,1mme. 



l'Associat ion Le 
RUCHER DU VAL, une 
association en mouvement 
L'association Le Rucher du Val, 
forte de ses membres actifs tels 
que Laurent HACHE. son 
Président et Jacques OLIVIER. 
son Vice•président, est une 
association dynamique. 
Le samedi 14 avril s'est déroulée 
l'Assemblée Générale de 
l'association à laquelle a assisté 
F1·édé1•ic 8RICOUT, Président de 
la Base et Maire de Caud1y, qui a 
promis de pa1·1-ainer une ruche au 
nom de la Ville de Caudry. 

Deux formations ont été distillées 
au cours du mois de mai pour les 
amateurs apiculteurs et deux 
classes de l'école de Montay 
Maternelle et CP/CEl ont été 
reçues dans le cadre des sorties 
scolaires de la Communauté de 
Comn1unes. 

Une première récolte de miel a 
été effectuée et 35 à 40kg ont 
été, à cette occasion, extraits. 
Une seconde récolte devrait être 
réalisée courant Juillet. 

Dans les mols à venir, les actions 
de cette association continueront 
à se développer et les visites 
pédagogiques à se multiplier. 

L'objectif principal du Rucher du 
Val étant de participer 
activement à la sauvegarde des 
abeilles et de sensibiliser le 
grand public, et en particulier 
les plus Jeunes à la conservation 
de ces Insectes 
pollinisateurs. 

1/ 



;ffl;, LIONS 
~~.i. CE FRANCE 

Historique du lionisme : créé à 
Chicago, en 19 17, par un amf ricain 
Melvin JONES qui avait pour devise : 
<< on ne peut alkr bien loin dans la vie 
si l'on ne commence /XIS p.1r tàirc 
quelque dlOSC pour qoclqu ·un d"autre ! », 
lesyinboledu lion reprkentaîr â 
l'origine: la forte, le courage et la 
fidélité. Par la suite. LIONS est 
devenu : Liberty, Iotcmgcncc Our 
Nations Safcty cc quî signifie : 
liberté, comp~btnsion, sauvegarde 
de nos nations. d1èmes qui sont plus 
que jamais d'acrualité. 
Notre devise : << we serve». 
nous servons ! 
Le LIONS club intemalional tst 

le 1« elub SttVioe mondial avec 1,4 
million d'hommes et de femmes 
rêp3rtis partout dans le monde et pour 
qui la générosité est un geste du «eur. 
Nos valeur$ vistnt à l'épanouis..wmena 
de la pe1$011ne humaine. 
Les lions clubs developpent de 
multiples aclions : internationales 
(lutte contre la cki1é. con1re la 
rougeole ... ), na1iooalcs (Tèlè1hon, 
joumtc du di3bcte, bibli~heques 
$000f"($, carule'S blanche-$ ê-lec:troniques.. 
« cnf.111t et santé» pour la lutte con 1re 
le cancer, etc ... ) el locales. 
Ils ftworiscn1 le rttpprochemen1 entre 
les peuples par les «bauges de 
jeunes dans le monde entier. 

Notre club du Cateau c•. Caudry, 
fondé en 1970. œmpte actuellement 
30 membres dé\'ouk. d'âges et 
d'horizons diflèrt-nrs m.,is partageant 
1ous l'envie de servir les plus dêrmu1is, 
de récompenser la jem1esse mérirante 
ou d'aider les associations locales. 
Nos actions mcnk-s en 2017•2018 
ont pennis d'en\'oyer quC"lques enf-nnts 
défavorisés une semaine â la mer et de 
venir en aide à des assoc:iatiolls 
caudrkicnnes (En Vic, le foyer des 
seniors, le C.C.A.S., Les Rcstmmnts 
du Co:ur. la CroiJ<-Rouge), 
catésieones (Havre. les R.estauraots du 
C<tur ... ) ou du cambttsis. 
Nos manifestations diverses 
(concert. vente de spéculoos, salon des 
saveurs. soirée théâtre: ou cabaret ••• ) 
nous permettent de récolter de 1 ·argtn1 

'- pour pouvoir ensuite le rcdisuibuer 
intégralement dans nos ac1ions 
soc.i3les t.t humanistes. 

52 o,, ..... ,. 

Achlalilé du club : comme les 
s1atuts le précist111 • lts Lions clubs 
changeni de président tous lt.s ans. 
Ainsi. ce:tlc 3nnéc. le prêsid('lll 
sortant. Pascal PHILIPPE. m«:l(Cin 
gê-nfra lis1e à Saint-Hilaire-lez• 
Cambrai. a ttmis IC"S insignes de 
prêsident à Dominique 
fAUQUEMBERCUE. Directeur des 
Services Techniques à la ville de 
Caudry. Lors de eene p.,ss.,1ion. le 
nouvtau prêsid('lll a fixé a,L~ 
meml:>Te$ les objectifs du chai:> pour 
l'ann«: et a dHini le rôle de chacun. 

LE LIONS CLUB 
DE LE CATEAU Cïs - CAUDRY 
Nous pouvons déjà annonçe:r les 
manifestations prévues à Caudry 
pour la p6riodc 2018 / 2~ 

samedi 27 octobre 2018 
UNE SOIRÉE CABARET 
â la salle polyvalente de la Base de 
Lois.lrs et NalUre du Val du R.i~ 
avec spcc1aclc e1 rep."LS. 

vendredi 7 décembre 2018 
UNE REPRÉSENTATION 
DE L'ENSEMBLE DE 
L'ETOILE ROUGE DES 
CHOEURS DE L'ARMÉE 
RUSSE 
â la basilique S3iote•Maxellende 

Sami?di l7 octobre 2018 
19h30 Sal!edu Val du Riot 
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Les 12 ,13 et 14 avril 2019, le J41l."BSALON DES 
SAVEURS, DE LA NATURE ET DES LOISIRS 
â hl salle des fê1es du pôle culturel 

samedi 13 avril 2019, une COMÉDIE MUSICALE 
« LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR» 
par l'association Tcmps'On,~cau tti-âtre 
A noter que toutes ces manifestations se dirouleront en partenariat 
avec la radio locale caudrésienne B.L.C. 
Pensez d 'ores et déjà à réurver ces dates sur vos agendas afin de vous 
faire plaisir et de participer ainsi à notre belle œuvre de Don de Soi. 



2t"6 PARTIE : LE LOCK-OUT 
du 20 scp1cmbrc à la mi-novembre 1898 

A propos de la situation i Caudry ce 20 sq>etmbreau ma1in, 
Léonce &jo.n «ri~it: « un rariffu1 élaboré. acccpré et tJpp/iqu,é 
en 189·7 310!$ que ks -:tff:Jircs éulicnt flori$$8nlC$. Mnis en 
sc,xcmbre I 898. aprls lo ll1c de Ca.udl)•. une ~lmic $'&11.nr 
produite-, k-s patrons. jug;c:1,n1 le tflrif uop élc\·é-, d&:n\tên."flt un 
lock-out {>Our le <fimi11ucr ». 

Mardi 20 septembre. l~ jour de _grève 

Oc mémoire de Cctudtt$i-en. on lÙ)\"nil jnmois c,1tffld.i p,Ateil 
sîknce de$ mtritt$. En wulîsst. les actffil"$ se pttparaient à 
~ter c-n s«nc: 111 commi.ssion JXUl'OllOle cc so. ri Vile. b. commi.ssion 
ouvrittt': le maîrt. ~ le sous-prHet: l'opinion. «t ittn>t.l actn11 
de 111 seènc publique, 

S9atdiers, tou1e, lt$«gr:wlcsmaiSOO$»SOnl fcrm«,. 320 
n~ief1 ~ A l'\lrrêt, E. Hnlknc te Œ.Jic:itc de l'c,nentc pc,rfi,itc de 

~ collèg.tlt's t"t attffld btauooup dts prt"SSions amicalt"S pour 
~woincre le$ indécis de se joindre ou mouvctnent. 

L'Union ne renonce p:,,s à l'idte de rompre ttttc « c-nt .. "fl.tc 

d':JppJJ'Cflcc p.1.rf.jitc cnrre les dcnrcllim ». Pttr voie d0offi~ 
t-lle rend la (a brique rt'sponsablede la mistfedn 1ullistt-S • alotS 
que k\lrs soloi~ . s,elon 10; réPonk de$ fobriC".tmt, « suscitent 
l'.:nvfo de /3 popullltion ». Dons ti.mmtdiat. îl (out au tri:soritt, 
H. Snndr&s. rtto-udrc le problètne mbtèriel du poiemcl'lt de 
l'allocation dt- grève de 300 pttsonncs sans compttt celles qui 
rcjoindrol'II J)OW' touchc-r. Problème $8DS 0;ucw1e 1~ ove<: 10; 
charge t-ntrafott- par la mise en interdit de quelques maisons 
« choiûcs » ft deskin p>ur semer lo « di$1C01dc chez rc,mcmi ». 
Combien de ttmps la C'ftÎ~ du syndicat poumt-t•t-tle subvenir à 
pMCil besoin ? 
Calais ril"IKlta-<-lle ses promesses? 

TOU$ !CS O(ICUt'S sont 
sollicités. L'opinion 
publique nt prise à tbnoin 
dk I« pmnit-rs jours tan1 
5X1r 1($ ftffiches que pM 10; 
presse localt. 
Pour lu un.s.. <( les liibrk:lnrs 
qui donnent l'exemple de 
l'esprit d'tntt'Cf,>risc $()nt 

aujourd'hui \1ic1îmcs de 
1'11,t,irr.tirc et de la diCtillure 
d'un syndictr ~wricr roui 
puim.nt)>, 

0,,10011, ,. 53 



Pour le.s auatt,, « ('Ç$' mêmes fabricant$. non contents d"nmassc.r 
de co,1fomblc$ fMull('$ en p:iy&n1 J leur$ <,uvricrs. des saltrite$ 
q11i leur pc.m,cm,-nr to11r jU$IC de vivre, veulent ,rmint1.·n.ant 
impos,cr leur /,:,i et bnisscr encore le$ SJrbircs en fcm1.2111 leur 
:ttclier,,.. 

En vain. les 11utori1ê.s cons1i1t1ée.s. le mnirc Louis 
L<due-Brouet. brM:setir rue Faîdhttbe et lejugedep.1îx offr~nt 
leur enirtmise ealtC les p:inis., 

Les oommerç&11.s $'î1,q1,1iê(,en1 pour leurs affaîres sunout 
depuis que c ircule la rumeur selon lnquelle les boulnngers 
~fusenûent de se:rvir les p\'istes. 

Emile Sakmbitt. toujours SW' ln bré(.he annonce aussitôt so 
,•t11ue. Aux mllîsies assemblés. il proc:liune <c les fabric:tnrs en 
fermant kurs arcliCf'S; om $00$-eslimé la solid:uité des (Hwn·ct'$ 
cnrn: cu.x. L:t grëve qui se p,olOflt;C jette chltquc jour de 
,iouvcau,'< ttdhérrnrs dwis les brns du syndicat. Ncc&J~ sur rien. 
De nOlt'c côté, nou$ ne mén:tget0n$ fX1$ notre $-Outh-it ». Hfflri 
S:indms peui aller touchtr un premitr mruk!at de 3 000 rmnes. 

A la fin de la dfflxîfflle ~maîne du oonflît, le sou.s-prifet 
propose se 1nMint,On que ptn0nne ne songe ô rtf'ukr, 

6 octobre -17~ jour• 
!Jne e.n1rcgc_e.n,.eréseDf!._du $0US,;Prêfet 
À midi et dfini. k-s ~légl)ticns son1 rtÇues dans le so.lon 

d'horutetir de la mairie. Elles se séparc11t avant de se prêse1,lttt 
tour ô tour de\·Mt le sous-prfftt qui. enfin. ks réunirn en 
ffllf'C'\'UC. 

La conunis:sion ouvrière. oondui1e p:ir E. Fiéve1 t'Jtl)OSC des 
re"endic.rîons déjà connue$, l'applicttion du tllrif de Calais avec 
une diftë-rc1>« 1nn.xi1nnle de$ 10% auxquelles s'tljoute le 
J»iement des joum«s de c:ha1)geint11t de dC'$$i11. 

Lo dHfg;.tion J)31ronale développe fotS orsumealS. « Les 
:rvant.ttSCS' de t~tcs sortes qu'6 sur tl()U$ C.nl.'lîs $()nt a11t:1nt 

d'obstxlcs, une telle unification. Calais cspêrc se déb.1mw:r 
de St ooncc,nmrc et le s)'n<lica1 ouvrier est dcw:nu nn$tn,mcnt 

des p.1trons cal11.isicm~. 
Une heure de dîscuuîon entre les dél(,guk mis en présence 

n'abourit il llUCw1 rk-ult.11.1. Il ~ quatre heures tt dtmie qunnd le 
sou.s-prtfe1 nlet fin a l'entre,ttic. 

Pencl3nt « ttmp.s. Emile Saltmbitr 1>3titn1e ou domicile 
d'En1C'$t Plct • rue Ciambcna. 

Un mois d'octobre fori occupé 
Ou <01mnmt semer la désunion ehci l'odvcmirc sa:ns sc 

dk-w1ir? 
Les deux pnrtis sollic:ittt11 de l'o,pînion publique W)C prise de 
po&tion. Le Chambre Putronnle. publiqucn~nl. proltste de $011 
désir sincère de 1le'goeitt en o«otdo.lu quelques c:onCC'$Sions. 
Elle rtnou"cl!e JCS cmintcs de ruine de riudU$1ric. 
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Elle mppclle avec force détA.ils lA situ1uion eiwiable des 1ullisics 
et de ltur frunille. 

L'Union de$ Tull~C'$ insiStC sur le coup de force de$ fobri<-aJus 
et insinue que cen11ius ont eu la main for<:tt. 

Les c:0101nttÇan1s. à l'ini1i1uive de Coupé. bNl$$eur. rue de 
SAint•Qutntin, pttSS('nt le m:1ire de pro\'oqutr une nou\'clle 
nure,ttie il laquelle ils ffli'1emiem ei1 ,imples 1C'lnoins. 

Le maire n'nucnd pas se dêrober. LII mfdia.tion. hot$ l:1 
présence des: cominerç·ams. fonnellen,ent rcje1C'e pAt E. Fiéve1. 
do1t1)e lieu 11ux 10tmt.s icbruig_C"S d'argwntnls.. Toutefois. E. 
Httllene propose une at1gmen1a1îon de 2.S «n11mes au n,ck:, loin 
t1)C'()redts lOexigk. 

À Colois, ,c les inirigues c:r IC$ ,mnitfCS dict1torisles du roi 
Mimilc C()lnmcnccnt :i Ja.;;.,scr ses collègm"S du C()flSCÎI municip:11. 
On p3.rlc n)l..1mc de démis:sjon ». CC$ n.zmeur:s n'affitibli$$Cn1 en 
rien l'ardtur combatÎ\'e d' Emile Salcmbier. lnlMSablen~nt il 
s'as,urc por 1éléphone du rcsptt1 de ses consignes pM les 
t'runru-ade.s aiu~iiens: ne «der sur rim: ne sollicittt aucune 
cmmvc: éviter 1oute décision nuisible il lA cohé:sicn des S)1ldk\,lé$. 
JI infonnc E. Plt1 que H, Davoinc, rue de SAint•Quml:in vient 
d'embouchn 10 t\llli$tCS de ColAis en lni.r offront un Stlloire 
supttitur à cielui du 1arif OU\'ritt, 
Ne fatu•il \'Oir pAr là. chez cc den1ellier ,111 désir de reprise avec 
la volon1é de se dt'b11rras.ser de ses anciens ouvriers peu 
IIICOOmmodMIS? 

Chaquesiem11ine. un mandat de 3 000 (ran<'.$ attend H. SRndras à 
lo PoSte. (Le b\lft'® des: P.T.T. SC $Îl'Ullii1 à l'ongle des: nies 
Ct"lurale et Jocquatd) 
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Au $Cin du Comité Pturonol W)C é\'Oh11ion sc dcs:sint. 

Otpui.s le ~jte ca1i-goriquede son offre lors de l't11tre\'ue devant 
le m.,ire. forte es, de con,-0;1« que lo nWtrise de lo dur« du 
mouvm~ lui tt'bappt. CMts, lfS 320 métiers de S9 attliers sonl 
toujours ft 1'0;ni,1 • lo soi.u1n10;ine encore en action n'oecupnu po,s 
d'ouvriers en deoot$ de la famille du fabricant Cq,,mda°', lie.s 
contrôleun nocent une eeni,û)C IO:$$itude. A ceux sur le poiiu de 
tout làcbtt ils nie mén93cnt ni les MCOtlt08<1ntnis ni même lie.s 
1Mlmoncs1111i01,s. Vers le milieu du inoi.s c:ommencc-111 ft se PoSC't 
plusiieurs qutsaions suseqnîblC"S de brisa 111 cohésion die.s 
membres de la Cllo.mbrc S)i,cliet1le P0:1r<1nt1le. Cerloins fllbric:.on.s 
ne sont p3S en mesure de produire les ét'banl'illons, d'auttt'.S le 
peuvent. 
Faua-il lfS laiSStt fabriquer au risque de provoquer des, jalousies,? 
fllut•il pennenre la reprise I\\C( ouvrîet'$ non S)ildiquês? 
lie désut1\Tt1ntnt, l,e ma1,quie à gagntt n'incîttraîent-il pM I« 
au,rcs A reprendre le tmvail c-1, p,3$$Mt outre oux oonsisz1cs 
syndiealc.s ? 
En cos d'b:l,ec de 111 proposition le comité ne petdn1i1-il po,s 1ou1c 
autorité morale ? 



Devant tant d'î1t«rritude. n·c-st-il J>M plus sage d'ouendre encore 
,en (SSllynnt de conilbître ('C que pensent. indi\'iducllcment. les 
ouvrim? 

L'imP')liiencc grnndÎ$:$Mte m.,nifestéc po.r lei fobricant$ 
ri-unîs n1 ~mbl« générale dê1nmîne leComî1é à propostr la 
rc,ntréc en 1no.sse en offntnl une nouve.Jle concc-$$ion qui rtdui1 à 
2.5 ccntÎ!lle$ la différence avec le tarif de fUnion. Au 37- jour 
de Iock-oui. cene offre devrait suffire A meure hors jeu les 
responsable-s otwriers.. « A datt.Y du 26 octobre~ les tulliste$ ont 
ltuir joui'$ pour se décider. P:lsd cc délai le$ ouvriCt$ n'::wrom 
plll$ de p:itron$ Cl les pslrons n'auront plus <fouvricr.s ». 

L'Union 1ient en ossembl«.$ gfnémles Slllle Boisdengbien. 
nie Gtunbeuo (aujourd'hui :salle de riunîon d(S TC'moÎ1\S de 
Jfbovoh). Lo commission des Slllnires se réunit cl,n E. Pitt, 26 
rue Gtunbcna. Mi-octobre. on enregistre tnte 414* adhêsîoo, 
contre 312 1roi$ S('lntiin(S ptus tôt. 
Oc ces rêunîons so11ent ph.ssieun iisolutions : sollicîttt de Calais 
une mllonge au k'eOU:tt de g,i,-e. dont le 1nontnnt hebdomnd4ire 
pM,Se à 3 $00 ffll'l,es puis à 4 000 fmnes. n1 p,11ie remboursable: 
intm·enir t1upth: de la nwiirie en fnvcur des prq>llnueurs • le 
ll\11.Îrt ripond à E. fiévee ne pouvoir ac«der à :sa demande de 
k'eOU:tt que rcjeucmit l'llutorité supêri('W"("~ ffl 1,s:s1,nn1 1outtfois 
que le bt.trenu de bienft1îs:a1lee feraît le maxî1m1m : Clabortt un 
conevos de e<>ntrc,.propositions 11611 de pennenrc. le ('llS échNlnt. 
une reprise-: c.<tiger de IQUl 1,ouveou membre l'n1goge1nent «:rit 
de rnpcccer tJCflC1Nntnl lts ~i.gi)(S du syndkot. L4 C<Mnntifflon 
soulève '11 quC$tion des petits fobrica1_lt$ « qu'il ne fa11t p.'JS lt1i$$C.r 
10,nbct». 

Deux novembre, 4S- lour. 
L'échec de l'offre patronale de rentrée tn masse 
L'offre p:i1roc,ole connue, l'Union consulte ses adhéttn1$ qui 

la rtp,ous$('11t à l'\lnanimi1é. 
Le 2 no,·embre, le Comité Ptitronnl o 101 Ûlit de ttefflStr les 

ouvritts p«S(':nis dans le$ attlÎtl'$. 9 syndiql.fl ('t 491)0ll-$)'1>dÏqut$ 
osent bnwer la consigne de l'Union et <t S(lnnonrct kt cctreur 
incxplicnblc qu'inspin"llt les cltefs du syodicnr >t. Oevun1 «1 
tehce, il ne res1e à E. Hollcne que <t l'C$p()fr qu'aucune défection 
ne scro constatée dtns les n1Q8$ de$ fàbri<-Mts ». 

Emile Snlen1bier, pl'i$nu â Caudrycomnte 1oujoul'$ <bns les 
gnt,l)ds é,·f.iK"n.'1('111$, met la. dtrnitte main à la dtm31lde d'ffltrtvue 
que l'Union lk!rcs$c: au Con:'lité Potronal. ~ Yorre tentative a 
échoué. Nous vous in tomions de notre déci.sion de poutSuivTI: kt 

gn..lvt ttnr que nos pt0p06iti0fl$ n~uront fJ3S abouti. Cq,cnd.,lu. <b.ns 
un souci de concili:1tion, nous.sommes prêts :i ,'OUS rcncon1n.y "'· 

Eugt'ne Halleue et SC'S «IIIC'gues. justement monifiC':$, 
n'entendent pas se rendre à merci tl refusftil toule discussion. 

AIOC"$ que désom,aîs ne $Ub$i$re pl11.1 q11\11\e diffcttnte de 
3% nurc les 1arifs. W)CCfflaÎneconfu.sion se mtt.nifested4ns les 
C"$pti1s. Le denteltit-r. sens ouvrier. ouvre sa porte A qui <,ee:q>tm 
le tMf 1>3tronal; le rulli.ste conwnt 8 1rav.tûlltt si le (3bn('oo1 
opplique le wif ou\'ritr. 

S~ _iour. l)e, mouvcmenlS divers 
Signe de dttm11îna1ion, ou sursaul de fitrtC', les 1>3trons 

e.<tigent que le, clés de$ i:uelieN leur soient tcmik$ 1andî$ 
qu "ils mwoyent les e:ft"ers pns,onntls de leurs tuUîstes alors 
même que ttrutin$ é1oieru employés dans la maison dq>4,1is des 
dizai1)(S d • aru)tts. 

Une quinzaine de nilli$1($ se pri:s:entent au 1n,vail • pn.s 
toujours chez ltur oncim patron. Ils son1. le jou.r mimedn,oncn 
publiquement comme « rmîrrcs 4 fa Chl$$C ()l.1vribc ». Oemain. 
ils gngneronl l'atelier m cacht1tt, de\'ront rentttr sous les hllites, 
m.,nger et peu1-ê1re . .. donnir ,ur plhee. 
Demain, certains CO!Ollltf'Ç8nls ttfuseronl de ~rvir leur fnnme. 
le coiffeur 1te \'OUdn, p.,$ le, coiffer. le calwctier leur servir A 
boire. Mëme leurs n1fants ~ront. dans la rue et à l'ttOle. 
vic1îine, de toute, sortes de vexations. 

Le 8 novembre. llfle première fissure se pro<kiit dans la 
cohé$ion pn.1ronate. Mi,d4nte vcu"e Pienre...SOndnl.$ reprend 
avec ~ ancitns ouvrittS N tcfuse de s't:<ptiqutt devant le 
Comi1é. 
Est~ 1>3roequ'tllea pttdu son mari en mars dtmittqu"elleest 
contniinte de se désolidariser de $e$ col!ëgues? 

.S7~ jour. Une nouvelle ini1ia1ive des commen;;.ants 
Camille Cou~. au 1,om de 31 oommerçruus, i1wi1e lts pan·is 

à se rencontrer le 18 novembre $t'llle c,ron. plir,cc Thim. 
(Possibk'lntnt le siège actutl du Cridit Mutuel). i< Nous fajsons 
appel au.t boit$ scntimcrnsdcs uns cr des outrc$ « VOU$ prions de 
comidll.n:r la <J..ltressc du conttm'tre local>►. Il n1 nuendu que S 
comme~.tmts 0$$ÏS1eront à lo ®,ion. 

Oruti 1:1 per$pt(live de celte entre,-ue. E. S-Alembier met en 
garde, une fois de plus. les, déltgt.tk de l'Union.« Eu tgard aux 
Silcn'ft«S que nous consentons. nous ,'Ous dcm.tndons d 
nouve:tu de n':tccq>tct auwnc COfJCC$S.ÎOn. Une dimîm,Hon de 
,·œ c.tigcnccs pcnncrrmit à \'0$ patr<Ht$ de crier vicroirc, Vous 
croyez habile de mettre l'opinion de ,'Qin., côté en aoccplanr une 
cr1tn:,1uc. En tiafité. ,'OU:C laissez croin:quc ,'OU$ if es sur k point 
de cé<kr et donnci tt ' '0$ psrrons une raison de fX,'rsé,'l:n.Y >t. 
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Salle Caron, devant~ l'opînîon publique,. dMs la ptl'$0nne 
des !, conunerçonts.. E. Fiévct et E. Hidlene rq,rennent leur 
vmion de l'hisioire de la grève avant d'abordtt k$ quesrions 
pm1iqurs. La Conwission Ouvrike lkbe 10 an sur le rei>dtmmt 

des4 btlm-$, lA CommÎS$ÎOO Patronalecide 2.5«ntimesdeplus 
sur OC'RO.ins oniclcs fü,n; ba.n't$, Ce qui sépœc mt1in1enwu les 
proposition$ adverses se ri-duit à 10 cm sur le m,dement et 2.S 
ccn1imc-.s $Ut quclquc-.s oniclcs spéeinux. 

Un timide mouvement de reprise se de-$SÎne alors.. 
Quelque$ fltclim rcpttru)C'l)l kur f"àbric~tion B\'tt des ouvriers 
embaal('hês à Calai$ et <b:ns les villages \'OÎSÎltS. avec~ bobi11el.ll'S 

ou des opprC11tis ronnh à la hâte. Bientôt ces rterutements 
hors du COllll'Olc de l'Union seront à l"orig.îne du ravinement du 
conflit, 

1~ du !! tW d'A!,o,N • _,.....,,.. ~ l .l .. (l~..-.7.o!ln) ~ .,_ 

S)MW'tll ... ~ L'__.. l!IWBl-.-.!N~ dr 197'1o•?Ol~pol'llo 
_ _....~ l'là 

L<-.s conCC$Siot1s ~ lors de l'cntre\'\IC du 18 sont 
soumi~s AUX \'Otes de-s assemblées gitnérale-.s. Ce.lie des 
robrie.tmtt • o;u tiombrc de 78 • ils tiaient S.9 en scptembr(,~ ftdmc1 
l'augmeatation de 2.S ('ffllimes sur les fioes bclms m:sis 
repouue lo diminution de lo loai.gucur des mldeintnl$. Celles 
dt'S nillislt'S, AU nombre de 370. ils étt1.ien1 414 en octobtt. 
rcjcuc ptll' 367 \'Oi.'I: toute cnlOfte à ln ligne fi.xè'e tcmt sur le Mrif 
dt'S fü)t$ bdrres que sur la longutur du rendnntnt qui ne devrait 
pM d,q,Qsser I m. 

Il est auimx de OOl~OI« que la su~ion des ttndemmts 
supéric1.1rs A I mèire, 111«tl$és w,nnimcmcnt de ruiner lo foi brique. 
soil aujourd'hui eausedit la poursui le du conflit. 1.nsensîblnntnt. 
l'objet de la lune s.c dépl.tlec de lo conq,uê-1c mottricllc ,-ers celle 
de la victoire nlOrale-, une ttddition sans oondirion ... 

Retrouvez <bns le Dialogue 19, 
la 3,_ partie : la victoire 
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES 

MAllJE-CLAUOE 

flT~f.S~ c;.f..A c:;:.\(,CI))' reprise des cours le 3 sept. 2018 

Accès libre et illimité aux 19 heures de cours 
hebdomadaires, dirigés par des animateurs 
diplômés (photos) 
Adhésion' : 50€ pour l'année ( acœs libre el illimité) 
Adhésion• cours de Zumba Kids : 30€ 
pour enfant de 7 à 13 ans 
"Essai gratuit pendant une semaine. 

L'inscription se fait dans les salles de sport 
avant les cours. 
Certaines mutuelles remboorsent le prix de l'adhésion. 
Les chèques ANCV sont acceptés. 

Prix dégressifs pour 
l'adhésion de plusieurs 
membres habitanl à la 
même adresse. 

CRENEAUX HORAIRES DES COURS DISPENS~S 
Lundi 18h30 Salle Saulière BOOY-SCULPT 
Mardi 9h30 Salle de$ Tullisr .. L.l,A/ AÉROBIC/ POUND 
Mardi 18h30 s.ane Sautiêre STEP 
M01credi 10h Salle de< Tul ~t .. GYM DOUCE 
M8fcredl 12h30 S.Ue des Tulistes PILATES 
M01credi 181> Salle Ccrldo<cel AÉROBIC 
M8fcredl 19" Salle Ccrldo<cel BOX-FIT TRAINING 
M01credi 1llh30CernsoâooAl.<e!OANCE-COUNTRYœBUTANTS 
M8fcredl 19h30 C.00. -tnl DANCE-COUNTRY NOVICES 
Jeudi 9h30 Safle de$ Tu~r .. GYM TONIC 
Jeudi 181> Salle Saulière ZUMBA KIDS 
Jeudi 181>15 Salle Sautiêre ZUMBA / DANSE / POUND 
Vendredi 9h30 Salle des Tullistes PILATES NIVEAU 1 
Vendredi 10h30 Sale des Tulliotes PILATES NIVEAU 2 
Vendredi 18h30 Sale Sautl&te ABOOS-FESSIERS 
Samedi 10h Salle Sautiêre BODY-SCULPT 
Samedi 11h Salle Sautiéra PILOXJNG 
Samedi 9h30 Salle de$ Tu~r .. PILATES INTERMÉDIAIRE 
Samedi 10h30 Salle des Tu~tes PILATES NIVEAU 1 

Retrouvez nous aur Facebook, Youtube et notre site www.fltnea-coudry.fr 

f'ITNESS GEA ouportétéphoneou06.76.70.52.8 1 OU 06 .76 .99.24.66 ...... 
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Ou 30 mars au 2 avril 2018. pour la troisième édition de son tournoi 
ioternatiooal, l'ES Caudry présidé par M. Christophe OABET a réu.ni 
24 6quipcs venues de tou1e l'Europe : 360 panicîpa1us dorn des équipes 
roumaines. poloooises. nl.SStS, allemandes, belges e1 fra~-aises ont participé 
à ce toumoi sur le stade louis Sandras. 
La fin.ale a !té remportée par l'équipe de \Vedel (Allemagne). ville avec 
laquelle Caudry t$1 jumelée. 
Félicitations au club pour la qualité de l'organisation! 

Stage de l'équipe nationale de handball du 
Sénégal à Caudry ... 
Le scogede l'équipe Mtionolede bnndboll du Sé-1~ à Coud')' $'tst l'IChe\'é les ~mcdi 
9 et dinumc-hc 10 juin por 2 1uatehs de pl'epMation gag,:)k: au Palais des Sports contre 
l'tquipe du Pôle Espoir de Di111l:crque tl contre l'équipe d'Hettbrouck NI . Lie-.s 
tquipc-s ont pu dcinonrttr leur 1uai1risc d'un jeu de qunlité et de bnut nhuu devam un :.(.,, -
public vtnu nombreux. En prérunbule. l'tquipe du Sé-négrd ll\'llÎt 1'1$$Îsté ii un ins1ch 
nitre les anciens handb4lleurs du Club de Caud:r:y le ,·endttdî au s.odc Coubertin. 
Sur lt.s deux jours de con,J>(1i1ions. e,e sont plus de 1000 sptet:ltcurs qui $C so11t ~.s 
au Palais dts Spons. Les baodballcurs sé~ta.is ont également ét6 reçus co mairie• 
par M. le Maire et w:,e di,..aioe d'élus en presc:occ d'un dq,ult ~oégalais.. L'occasioo 
de mcctrc à l'bonocm Ojibril DIAGN6., a.Deien jOUtur de C.udty el KlecliDMCUr do 
l'équipe sénêplaise. 
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Qualification pour le 
Championnat de France de 
pétanque ... 
Organisé i»r lo ptianque caudm:in,~. 
un toumoi de pêumquc III eu lieu ~ 
printtmps dcmitr au boulodrome du 
bld Jcon Jaul't$. Ré-$M·ée tU.L'< 64 
tripltttts qunliflttS cbn:s le dtpœ'œnttnl 
du Non!. «ne joun,é,e C'Omptait p>ur lo 
qunlificnlion au Championnat de F mooe 
de\'ani $C œn)t.iJer it. Sairx,FO)·•la,Omnde. 
L 'lquipe qU31ifiée t"St constitutt: de 
Louren, 81UZZER. P..,.I DUPRE c1 
Miclwl MARGUERITIN. 

Deux jeunes de l 'UCA 
mises à l'honneur 

Deux jeutle$ de 11JCA mÎ$C$ 0, rhonnew
po.r le Comité Otparttn)C'lltal 
d'Athlétisme. Col"fl:llC 001..0MUNO et 
Chloé MUTEZ ont teé ttOOmi,tn.stt's, 
A lo. Miison l)éportctnentAle du Sp,on 
de Villencu,·e d"Ascq par le Comité du 
Nord d'Athlétismc pour lew-rô~ O(ti.f 
d'offkitl. Ell-tS font partits dts dix 
jeunes juges d'athlétisme les plU$11C1if$ 
du drpal'tnntn«. 



Finales de handball filles des moins de 15 ans 
et des moins de 18 ans 
Le dimanche 10 juin dernier, les finales filles des moins de I S ans et des 
moins de IS ans se sonr <Lêroulées à Wahagnies loi'$ de la Coupe du Nord 
Clam Morais. C'est avec lecœur stnéet tttS émues que les handballeuses ont 
joué «s deux finales en inémoire de leur amie Rose, handballeuse comme 
elles, disparue 3 jours aup3ravant. 
M.1lgré leur chagrin. elles ont assuré et gagné les deu.\; finales. 
Les moins de I Sans par 37 à 24 contre Cantbmi et les moins de IS ans par 26 
à 25 api'& une séance Slress:'IIUC de.1irs au but con1re Wallffl• Arenberg, 
Félicitations à clics. 

Tournoi de Tennis de Table ... 
Les lruerdiSlricts NORD 18 de tennis de tAblese :sont déroult$:au Pal:iis des Spor1sde 
Coudcy le dimanche 17 Juin. SO t1thlètt.S ~rtis dans ltsca1égorit.s Poussins il Jw,iors 
Garçoos et Filles y étaien1 insc:rits. ainsi qu'un ~oeot district ec o«OfflP()gnatieurs 
d'tnvinm 60 ptr$0n:nes. 
Le Oouoisis a remportC le 1oumoi devani la MC1ropolc l tondis que le Cambtcsis 
à fi~rtmn1t ~fendu$(':$ cl~~,. 1nais n'a pu éviter la d,emikc pltlcc. 
A ll<Xtt les belles pcrfomw)Ces de$ Coudttsîcns : Con$tance CABUSAT en JF. 
Clr'lncnt PRUVOT ,en C11d,ets et surtout le Poussin plein de pron:i,e,$$C$, Evan 
LACOMBLEO qui pour so prcmîêrc gmnde compélilîon o rc1nportédcux vktoitts ... 
Lts dirigea1us Caudrf.sicns et s0t1 Présidc1u, Monsieur Jean Marie FONTAINE. 
ofîrimu un ..,in d'honneur oux t'tus Régîonnux et Dép111tcmcr11aux du TI rcpréscmts 
pcar 01riscia.u BRl'FFEUILtl Michel OORCHIES, ainsi qu'au."< diri,gt1111ts des clubs du 
Cambrésis don1 le elub de Clluy qui aicb le dub caudrésicu pour l'organisoti<,,n. 
M. Fttdkic 8RICOUT. Maire de Caudry. rtttnu po.r un drpl.l'l«lncnt ofr,c.iel tn 

Pol031~ étni1 rcprt'$C'mé p:,r M. Albon BAJOOEK. conseiller municipal délégué eux 
sports. A ISh. c'est sou.s lt.s applaudisscmtnlS du public que s't.st dkoulée la re1nise 
des rttompen$CS cl le 1rophéc de M. le Maire de Coudry ftn remis il l'i-quipc de 
Métropole 2 qui rtmpor1t1 le phi.s de rt:DC'Ontrt.s IOI'$ de ce tournoi. 

Sam. 1"' et Dim. 02 sept. 
à l)artir de 9h 

TIR A LA FOSSE 
TIR AUX CHARIOTS 
ENTRAÎNEMENTS 
Route de Fontaine-au-Pire 

restauration et buvette 
OUVERT A TOUS 

~~ ~ef ... 
Football à Caudry 
S4ison c.x«pcionncllc pour nos U 17 
ffllmenês par AutélîC'l'I LEFEBVRE 
('4r ~· l'ffllporltllll lfl (OUl)C de 1 • Escaut 

i Founnîes. les jeunes ont ri-11Jîsé le 
doublé ; coupe Cl (h:impi0t11\llt ('Il 
l"C'$Wlt în..,aîneus. Nous les ~ 'ttOn1 

l'année proch:iine dans un nouvN1u 
<"hal!Cr1,ge en UI& li.guc 

Le club Aïkido Caudry 
s'est dêplacè à Wattignies 
Le samedi 2 juin, le dub Aikido 
Ct1udty s'est déplftd à WAïrlGNŒS 
pour w, stage orpuisé psr la Ligue 
Nord Pis de Colnis 4 Ail:ido. 
Au total près de 200 ~nrants ont 
tmis«é à (e S'lo.gc. doin une trentaine 
d'~nrants du dub de Caudry. 
Le prttidcnt de lo, Fédér,1ion 
Française d' Ail;ido est venu 
s.pkialement de Pnris pour remenrc 
un diplôme à chaque participant. 
À 1:1 fin de <"e s-o.gt, les n1fon1s ont 
pri5 un goùur C"t ont rtÇU quelques 
<'3dNIWC., 



VOS ASSQÇIA TIONS SPORTIVES 

a7~7vo,,,.(}a uv R 
,..,v,.1 SELF ~- t .,. 

DEFEN E 
POUR HOMMES ET FEMMES 

Maîtrise du stress 
Confiance en soi 
Défense contre adversaire 
à main nue ou avec arme 
La légitime défense 
Gestion de conflit 

DEUX ESSAIS GRATUITS 
Palais des Sports, bld Dunant 

03 27 85 61 96 
06 69 99 16 53 

CRÉATION 
0'1 SECTION 

SELF DÉFENSE 
POUR ADULTES ET ADOS 
ET ADAPTÉE AUX FEMMES 

.J..e, ~M,di 
de,/~(7(,ZOA, 
Gestion du stress m 
Confiance en soi .ic 

CRÉATION 
0'1 SECTION 

H NDISPORT 
.J..e, 'e,u,di /4 
l~I Z0/430 
POUR LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE OU 
ATTEINTES DE SURDITÉ 

SAMEDI 22 SEPT. 2018 
14HA17H 

INITIATION AIK!DO 
ET INffiATION POUR LES 

PERSONNES BN SITUATION 
DB HANDICAP 

DÉMONSTRATION PAR 
LBS MEMBRES DU CLUB 

DIM. 23 SEPT. 2018 
9H A 11H 

INITIATION SBLF DtFBNSB 
POUR LES ADOS ET ADULTES 
ET POUR LES PERSONNES BN 

SITUATION DB HANDICAP 

POUR TIIUS RENIEIGNEMElffS 

06 69 991653 



•~CE - MARIAGE - DÉCÈS 

Depuis Le 25 mai dernier, de nouvelles règles d'utilisation 
et de diffusion des données personnelles issues du 

Réglement Général européen de la Protection des 
Données (RGPD) nous ont été imposées. 

Aussi pour une protection optimale de vos données 
personnelles et pour nous conformer à ces nouvelles 

exigences, nous avons décidé de suspendre 
la rubrique État-Civil. 

Cependant, si vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant, votre mariage, ou le décès de votre proche soit 

relayé dans votre magazine Dialogue, 
Il vous suffit de vous rendre 

au service communication de la Mairie Annexe 2 
muni d'une autorisation rédigée sur papier libre 

ou de l'envoyer directement par courrier au 
Service Communication 

Mairie Annexe 2 
Rue Marliot 

59540 CAUDRY. 

Dès réception de votre accord et des renseignements 
nécessaires, l'information sera alors 

publiée dans le Dialogue suivant. 
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