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La deuxième Journée citoyenne a relevé tous
les défis solidaires
Vingt-cinq volontaires, soit dix de plus que l’an dernier, sont venus offrir leur contribution
physique, mais aussi leur savoir-faire et leurs conseils ce samedi, dans le cadre de la deuxième
Journée citoyenne organisée ici.

En 2016, près de 700 communes avaient participé à cette initiative nationale, dont Cauroir, déjà, la
seule du Cambrésis. « L’action a un très bon impact, les riverains, les familles, nous encouragent
et manifestent leur enthousiasme », se félicite l’adjoint aux finances François-Xavier Maurage.
Le succès de cette opération ne cesse de croître. Il s’agit, sur la base du volontariat, de permettre
aux habitants de toutes localités de s’investir le temps d’une journée pour le bien commun. Cela
permet à la collectivité de se mettre à la disposition des initiatives citoyennes. Et Cauroir ne
manque pas de perspectives en la matière, avec le site du city-stade notamment. Ainsi, la liste des
aménagements effectués sur place ce samedi est impressionnante : installation d’une clôture en bois,
talus d’accès désherbé et bâché avec une toile de plantation, création d’un escalier, etc. Le profil des
volontaires a grandement facilité la tâche : l’un travaille chez Noréade, un autre au service
« espaces verts » des Papillons blancs du Cambrésis, etc.

Un exemple pour le cambrésis
Le petit bois a également été nettoyé. La belle équipe a bien mérité le barbecue offert par la
municipalité le midi. « On œuvre pour le bien des enfants. Le city-stade est pour eux, pour l’école
», souligne l’épouse du maire Benoît Dhordain, tous deux mettant la main à la pâte sur le chantier
ensoleillé. Des panneaux indicateurs seront aménagés, plus tard. Pour l’heure, devant la réussite
éclatante de la journée, rendez-vous est pris pour la troisième édition, en 2018, en espérant
qu’elle fasse des émules dans le Cambrésis !

