LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 147
09/05/2014

1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 12 à 14h30 au Cinéma PALACE de
Cambrai sera projeté :
" NEBRASKA" d’Alexander Payne
Ce film a reçu 2 prix (interprétation masculine
et meilleur scénario) et 31 nominations dans
les festivals.
Document de présentation joint.
Comme à l’accoutumée, la séance sera suivie d’un échange entre les participants

2.

TABLE RONDE mardi 13 mai à 15h précises dans la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai

Jean BÉZU, ancien Président de l’UTL et animateur au Conseil de Développement
sur le Patrimoine dans le Cambrésis, animera une conférence-débat sur le thème :

Vivre mieux en Cambrésis ?
Il sera entouré de membres actifs du syndicat mixte « Pays du Cambrésis » :
Mélanie FANTON, Directrice de l’équipe de gestion-animation
Jean BÉGUIN, Président du Conseil de Développement
Messieurs WALLERAND et DEVAUX, Maires sortants, responsables de
commissions.
Après un état des lieux de vie du Cambrésis,
les intervenants analyseront les conditions
de réponse à cette question du devenir de
notre territoire : comment et pourquoi
peut-on renforcer son attractivité,
assurer son développement durable,
améliorer l’habitat, le dispositif d’éducation
et de formation professionnelle, les
transports locaux et régionaux, la solidarité
intercommunale et la cohérence de l’épanouissement de toute la population de notre
« pays ». On étudiera les problèmes à résoudre d’une métropolisation éventuelle
(Grand Hainaut ou Aire métropolitaine Lilloise).
L’idée de cette séance n’est pas de raconter ce qui s’est fait déjà au « Pays du
Cambrésis » en matière d’organisation politique et administrative mais de
s’interroger sur les initiatives citoyennes possibles pour le développement

durable de notre territoire, la sauvegarde de son patrimoine naturel et bâti, les
créations de services, de lieux de vie et d’activités désirées.
Bref, un dialogue qui se veut dynamique et persuasif.

3.

CERCLE LITTÉRAIRE

Jeudi prochain à 15h Françoise MARTIN-PELET poursuivra l’histoire
passionnante des origines du Théâtre européen. Elle abordera une nouvelle
étape avec le passage

De la comédie grecque au théâtre latin
Le Cercle se réunira à la salle Mars (n°3),
bâtiment B 1er étage, de la Maison des
Associations de Cambrai, 16, rue du 8 Mai 1945.
Attention de sonner sur le bouton de la bonne
salle et non sur « UTL » (pour notre local).
Il est gratuit et ouvert à tous les adhérents sans
inscription préalable.

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Mercredi 14 à 15h l’atelier PHILO s’interrogera sur La justice.
Les inscriptions pour la visite, le 12 juin, du canal du Centre et du grand
ascenseur de Strépy seront arrêtées à 30 participants maximum et au plus
tard le mardi 27. Cette limite est imposée par les Voies d’Eau du Hainaut.
Contact : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71

5.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous trouverez en pièce jointe la convocation et les
projets
de
résolutions
pour
l’assemblée

générale

du 3 juin. Ce rendez-vous annuel est
incontournable pour ceux qui sont attachés à l’existence et
au bon fonctionnement de notre association.
Thibaut WAXIN, flûtiste et chef de chœur au
Conservatoire à Rayonnement Départemental agrémentera
notre réunion. Nous conclurons par le verre de l’amitié.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

