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COVID19 

Faisant face à la crise d 'une ampleur exceptionnelle qui a frappé notre pays, la ville a mis en œuvre des dispositifs, 
(Mobilisation du service de restauration pour le portage de repas aux personnes isolées. Distribution de masques 
aux habitants. Contact avec les personnes isolées .. . ) soit directement soit en partenariat avec différents acteurs. 
La réactivité des agents municipaux et de l'ensemble des partenaires doit être soulignée. 

SANTÉ 
LE CENTRE COVID 
DE CAMBRAI 
Mis en p lace en collaboration avec d iffé
rents médecins généra listes au Gymnase 
Vanpou lle. 
l'objectif de ce centre, ouvert à l'ensemble 
des médecins généralistes du territoire, 
était d 'accueilli r les patients symptoma
tiques sans signe de gravité dans les 
cond itions sanitaires optimales et ainsi 
contribuer à réduire la propagation du virus. 

Ce centre a également associé les infirmiers 
libéraux volontaires. 

Les moyens mobilisés par la ville 
(En dehors de la mise à disposition des locaux) 

• Humains, avec la présence d'agents 
municipaux pour l'accueil et l'entretien du 
site. 

• Financiers, soit par la prise en charge 
de la p lateforme téléphonique soit par 
un engagement de prise en charge des 
vacations des médecins mobilisés sur le 
d ispositif. 

Pour être agréé par l'Agence Régionale 
de Santé mais aussi bénéficier d 'une 
subvention, ce centre devait être porté 
par une structure autre qu'une collectivité 
territoriale. 
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l'association «Maison médicale de l'Escaut» 
a donc proposé par l'intermédiaire de son 
représentant médecin de porter la gestion 
du site. 

À ce jour, l'évolution de la crise sanita ire 
nous a conduits à suspendre le centre et à 
mettre en p lace en lieu et p lace un centre 
de test en partenariat avec le laboratoire 
OXABIO, le centre COVID pouvant être 
réactivé dans le cas d'une aggravation de 
la crise san itaire. 

ÉCONOMIE 
UN SOUTIEN BIENVENU 
Un d ispositif de soutien, artisans, profes
sions libérales et entreprises de moins de 
5 salariés Cambrésiens, a été mis en p lace 
en partenariat avec l'association «Init iative 
Cambrésis». 
Il consista it en l'attribution d'un prêt, 
complémentaire aux mesures prises par 
l'État. 
La Ville de Cambrai a fait appel à ce 
partenaire, qu i a répondu présent de su ite 
à sa demande, dans une période transi
toire et avant l'adoption de l'ordonnance 
gouvernementale conférant des pouvoirs 
exceptionnels aux maires des communes. 

www.villedecambrai.com 

ville de Cambrai 

DES MESURES 
POUR TOUS 

La mobilisation pour lutter contre la 
crise ne doit pas cesser, elle a secoué 
et continue de secouer l' économie 
nationale et locale. 

Différentes mesures seront à l'ordre du 
jour lors du vote du procha in budget 
municipal. Néanmoins, la municipalité 
s'est déjà prononcée sur: 

• La gratu ité du stationnement jusqu'à 
fin août. 

• L'exonération de deux mois de 
loyers aux entreprises et commerces 
occupant des locaux municipaux. 

• La non perception des droits 
d'occupation du domaine public 
pour les cafetiers et restaurateurs 
jusqu'à la fin du mois d'août. 

• La non perception des droits de 
p lace pour les commerçants du 
Marché jusqu'à la fin du mois 
d'août. 
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«Micro» vous donne rendez-vous 
sur le www.lecambresien.tv 
Rour voir et revoir l'actualité 
Cambré sienne. 

Nous avons tenu ; nous avons tenu face à cette crise 
soudaine, imprévisible, inimaginable. 

Parce que des femmes et des hommes ont fait leur devoir. 
Simplement fait leur devoir sans attendre des circulaires, 
des instructions, des directives. Ils se sont mobilisés, . , 
organises. 

Ils ont développé une extraordinaire intelligence collective 
territoriale. 

Nous leur devons comme le moindre des remerciements 
de prendre exemple. Pas seulement dans les crises, peut
être à affronter demain encore, mais dans le quotidien. 

Ce n'est pas le chacun pour soi, l' individualisme forcené, 
l'égoïsme, l' intérêt individuel qui ont permis de surmonter 
cette crise. 

C'est la solidarité et la liberté d'initiatives dans l' intérêt 
général. 

Si nous voulons construire une vie meilleure, ce sont ces 
valeurs qu'il faut faire vivre : des dizaines d'associations 
manquent de bénévoles, la protection de l'environnement 
repose sur des gestes quotidiens, le soutien à l'économie 
locale passe par des achats responsables, la démocratie 
repose sur les investissements citoyens. 

Et si cette crise nous enseignait que nous sommes tous 
responsables de notre avenir. 

François-Xavier VILLAIN 
Maire de Cambrai 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

A VOIR 
ë(RétlOIR SVR 

LéCAMBRéSléN.1V 

Le 24 mai dernier, dans une salle des fêtes à huis clos en raison de la crise sanitaire, François-Xavier VILLAIN 
a été élu pour la 6 ème fois Maire de Cambrai (1992, 1995, 2001 , 2008, 2014). Les adjoints et les conseillers 
municipaux ont également pu y être installés. 

C'est avec émotion que François-Xavier VILLAIN a remerc ié l'ensemble des 
Cambrésiens qui se sont déplacés le 15 mars mais aussi les services municipaux 
qui ont parfa itement organ isé les élections dans un contexte san itaire inédit. 

Il a éga lement vivement remercié « celles et ceux qui ont assurés dans cette 
période : les enseignants qui ont accueillis les enfants des soignants, toutes les 
entreprises qui ont assurées l'essentiel, toutes les forces de sécurité - police, 
pompiers, gendarmes » ainsi que « l'ensemble des personnels soignants et 
aides-soignants « qui depuis des mois maintenant se dévouent sans compter. » 

Avec conviction et exigence, François-Xavier VILLAIN a éga lement appe lé au 
rassemblement au-delà des ambitions personne lles et des étiquettes polit iques 
en souhaitant notamment la bienvenue à tous les nouveaux et en demandant à 
chacun des membres de son équipe de relever deux devoirs : 

« Le devoir de gérer Cambrai : de l'équiper, de la moderniser et de répondre 
encore mieux aux besoins de nos concitoyens, d'entretenir, d'embelli r, de créer 
de nouveaux bâtiments, de nouveaux projets. 

Le devoir de relever le défi démocratique : Restaurer la confiance par notre 
action, notre volonté, notre imagination. » 
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Le dépouillement 
des bulletins 
après le vote des élus. 

www.villedecambrai.com 

MONSIEUR LE MAIRE: François-XavierVILLAIN 

« Les personnels soignants ont fait 
preuve, toutes et tous, quel que soit 
leur statut, quel que soit leur rôle, 
leur fonction et leur établissement, 

d'une extraordinaire 
intelligence collective territoriale. 

Une intelligence collective territoriale 
- pour trouver et mettre en œuvre les 

solutions pour lutter contre cette 
maladie mconnue - au-delà des 

agences, des autorités petites ou 
grandes, des conseils scientifiques ou 
pas, des directions. Ce sera aussi une 
leçon que nous devrons tirer de cette 

période que nous venons de vivre. 
Je crois que chacun a donné dans 

sa chair, avec sa peur, le vrai sens de 
mots qui parfois paraissent abstraits : 
l'intéret général, le devoir, le service 
public. Le vrai sens de ces mots. » 

-Extrait du discours de M. François-Xavier VlllAIN, 
le 24 mai 2020-



ÉLECTIONS MUNICIPALES 

QUI SONT VOS 39 ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL? 
Les membres sont classés selon un ordre bien précis. Après Monsieur le Maire vient les 11 Adjoints 

puis les 27 Conseillers municipaux en fonction du résu ltat électora l et de leur ancienneté. 

1 1 
ADJOINTS 

Brahim MOAMMIN 

27 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

Dominique CARDON 

Gérard LAU RENT 

Nicolas SIEGLER 

Marie-Anne DELEVAllÉE François WIART 

Nathalie DROBINOHA Christian DHÉNIN 

Jean-Pierre BAVENCOFFE Françoise DEMONTFAUCON 

Sylviane LIÉNARD Michel BARTKOWIAK 

Sylvain TRANOY Christophe SIMPÈRE 

Aline CHATELAIN Benoît VAi llANT 

Dominique GAILLARD Pierre-Antoine VILLA! N Sylvie LABADENS 

Virginie WIART Nicolas SIMÉON Alban DOBREMETZ 

Martine BILBAUT Jean-Marie DEVI llERS Maria-José POMBAL 
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Amélia CAFEDE Laurence SAYDON Laurence CHARPENET 

Laurent WIART Christelle BRIQUET Jeannie BERTELOOT 

Martine DESMOUUN Marc DERASSE 

ville de Cambrai 

__--w____ 

Stéphane MAURICE Claire BURLET Jean-Pascal LEROUGE Gérard PHILIPPE Catherine DES SERY 
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Action 
Cœur 
de Ville 

LA VILLE SE TRANSFORME 

Dans le cadre des partenariats de l'Action Cœur de Ville, le Groupe Action Logement met en place 3 nouvelles 
aides. Elles ne se limitent pas au périmètre Cœur de Ville mais à l'ensemble du territoire de la CAC. 
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Exemple d'aide à la mobilité: 
2 X 1 000 € = 2 000 € 

Famille DUPONT 

AIDE À LA MOBILITÉ 

1000€ 
pour déménager 
près de votre (futur) travail 
ou aide au rapprochement 

L'objectif est de favoriser la mobilité et d' inciter les trava illeurs 
à habiter au plus près de leur emploi (moins de 30 minutes). 

A ide de 1 000 € pour un sa larié gagnant jusqu'à 1,5 SMIC 
du secteur privé, agricole ou public (adhérente de la PECC). 
Il faut avo ir décroché un contrat de trava il ou même un CDD 
de 1 mois. 

Exemple d'aide à la mobilité : 
1 X 1 000 € = 1 000 € 

• Trois personnes (parents et enfant majeur). Capucine, 23 ans vit chez ses parents 
• Elle est alternante, sa formation démarre 

dans un mois. 
• Agg lomération de Cambra i. 
• Chacun perçoit 1,3 SMIC. 
• M. DUPONT trouve un logement 

proche de la gare. 
• Chacun des trois membres de la fam ille 

prend les transports en commun. 

• Elle va percevo ir 0,8 SMIC. 
• Elle a trouvé un appartement 

dans le parc privé. 

AIDE À L:ADAPTATION 
JUSQU'À DU LOGEMENT 

5 000€ AU VIEILLISSEMENT 
" _., po_ur aménager votre salle d~ 

, bains et gagner en autonomie 

Exemple de subvention : 5 000 € 

M. BERTRAND est salarié 
• Il héberge sa mère de 75 ans. 
• RFR* de sa mère < 18 960 €. 

Exemple de subvention : 5 000 € 

L'objectif est de maintenir les personnes âgées dans leur loge
ment. Subvention de 5 000 € pour des travaux d'adaptation des 
san itaires(to ilette, douche, lavabo). 

Vous pouvez en bénéficier si vous êtes retra ité du secteur privé 
de p lus de 70 ans ou de plus de 60 ans en situation de handicap 
aux revenus modestes. 

Exemple de subvention : 5 000 € 

Mme NESTOR a 60 ans 
• Mariée, salariée du secteur privé. 
• Elle fa it face à une perte d'autonomie (G IR 3) 

et doit aménager ses to ilettes. 
• RFR* < 27 729 €. 

Mme GONTRAN est propriétaire d'un logement à Cambrai 
• Son locata ire de 67 ans est retra ité du secteur privé et perd son autonomie (GIR 2). 
• Elle souhaite fa ire installer un lavabo PMR. 
• RFR* de son locataire < 18 960 €. 

,,. ,, villedecambrai.com 
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Action logement@; 

Sa vocation 
Action Logement gère parita irement la 
Participation des employeurs à l'effort de 
construction (PEEC), versée par les entre
prises de plus de 20 salariés (sur la base de 
0,45%de leur masse salariale), dans le but 
de soutenir ses deux missions principa les: 
- Accompagner les sa lariés dans leur 
mobi lité résidentiel le et professionnelle, 
en pro posa nt des services et des a ides 
financières qui faci li tent l'accès au loge
ment et donc à l'emploi. 
- Construire et financer des logements 
sociaux et intermédia ires, priorita irement 
dans les zones tendues, en contribuant aux 
enjeux d'écohabitat, d'évo lution de la 
société, et de mixité sociale. 
Le grau peAction Logement est éga le ment 
un financeur majeur de la mise en œuvre 
de la politique publique du renouvelle
ment urbain, de la revita lisation du centre 
des 222 villes du programme nationa l 
Action Cœur de Vi lle, et des po litiques 
locales de l'habitat en lien avec les col lec
tivités territoriales. 

• Analyse réalisée sur le terrain. 
https://orobnat.sante .gouv.fr/orobnat/rechercherResultatOualite.do 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

AIDE AUX TRAVAUX 
JUSQU'À 

20000€ 
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
pour réduire vos factures 
d'énergie et valoriser 
votre bien immobilier 

L'objectif est d'améliorer le confort du logement et de réduire 
la factu re énergét ique. 
La subvent ion allant jusqu'à 20 000 € pour t ravaux d' iso lat ion 
t hermique murs, comb les, planchers, système de chauffage. 
Vous pouvez en bénéf icier si vous êtes sa larié propriétaire 
occupant aux revenus modestes. 
Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéf icier d'une 
subvent ion si ils just ifient de la locat ion du logement à un sa larié 
aux revenus modestes ou s'ils sont eux-même aux revenus 
modestes. 

Exemple de subvention : 15 000 € 

Mme LEMAIRE 
• Prop riétaire d'un logement situé à Camb rai 
• Elle souhaite le rénover pour en améliorer 

la performance énergét ique. 
• Son locataire est sa larié du privé 
• Son locataire a des ressources < 18960 €/an (RFR*) 

Exemple de subvention : 20 000 € 

Mme MARTIN 
• Prop riétaire d'un logement situé à Cambrai 
• Elle occupe ce logement 
• Sa lariée du secteur p rivé 
• Mariée, 2 enfants 
• Son RFR* est< 38 958 € 
• Elle souhaite rénover son logement 

pour en améliorer la performance énergét ique. 

Toute les démarches se font en ligne : 
www.actionlogement.fr 

*RFR : Revenu Fiscal de Référence 

Qualité de l'eau d'alimentation à Cambrai 
Analyses de l'Agence Régionale de Santé ARS• Date du prélèvement : 25/05/2020 
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement. 

PARAMÙRE limhe VALEUR dequalhé 
Ré~ren<e 
dequalhé 

PARAM!IRE VALEUR 

Conductivttéà 25'(• 702µS/cm 
Ammonium(enNH4) <0,05 m()'l s 0,1 m()'l 

Couleur (qualitata) 0 
Aspect(qualitatiO 0 EntérOCOQ111!$/ 100ML-MS <1 n/(100ml) 
Bact. Mr. Revivruabl1!$à 22'-68h <1 nlml Es<:herichia coli / 100ML-Mf <1 n/(100ml) 

Bact. Mr. Revivruabl1!$à 36•·44h <1 n/ml Nttral1!$(en N03) oon wmmuniqué 

Bactéries colifonnl!$/ 100m~rdS <1 n/(100ml) s O nl100ml Odeur(qua6tati0 0 

Sa1-e111 (qualitatif) 0 
Chlore libre• 0,34 m~C12Vl 

Température de l'eau• 16,9•( 
Chlore total• 0,38 mg(02)l lurbidhé néphélométrique NFU <0, 1 NRJ 
w loration <5 mg(PtVL s 15 mg(PtVL PH * 7,2 unité pH 

wv,. villedecambrai.com 

Llmite Référenœ 
de quafité de qua fi lé 

;ûOOels 1100~Skrn 

sO n/100ml 

sO n/100ml 

s 50 m()'l 

s 25'C 

s 2NFU 

2:6,5ets9 unhépH 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

Actio 
œur 

e Ville 

Le Gîte de groupe, 
rue Saint Lazare 

En dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les chantiers de voiries et réseaux divers (VRD) sont relancés, 
malgré les contraintes qui obligent les compagnons à respecter les mesures de distanciations et de protec
tions. Les gérants d'entreprises ont ainsi formé leurs équipes à de nouvelles règles de travail, à adapter 
de nouveaux moyens sur le transport, l'équipement du personnel et la vie quotidienne sur les chantiers. 

Dans un premier temps, les t ravaux dans lesquels il n'avait 
pas de « coactivité » ont pu reprendre. 
Ils concernent : 

Dans le cadre du chantier E-Valley 
- La jonct ion en assa inissement sur l'axe Cambra i-Douai 
dans le cadre du chantier E-Va lley, avec la Communauté 
d'Agglomération de Cambrai, et le syndicat d'assain isse
ment. 

Rue Alsace Lorraine 
- En centre-ville de Cambra i, le chantier de la rue Alsace 
Lorra ine se poursu it. Il s'agit de la dernière tranche de travaux 
liée à la rénovation du parvis de la gare, coordonnée entre le 
boulevard Faidherbe et la place Aristide Briand. 

Les autres chantiers importants 
et singuliers engagés par la ville 

et Avenue d~ Dunkerque 
LE CENTRE ECLIPSE 
Ce pôle dédié aux activités jeunesse et centre de loisirs se dessine 
dans ces anciens bâtiments industriels totalement repensés. 
Les peintures sont en cours ; la nef qui recevra le skate park et un 
espace de jeux sportifs à l'intérieur prend forme. Ce que l'on aperçoit 
aujourd'hui laisser augurer une belle opération dans ce patrimoine 
des anciens abattoirs. Un site complexe et contraignant en matière 
d'aménagement et de réhabilitation dans lequel est finalement 
amenée une original ité d'occupation des lieux et d'architecture. 

et Rue Saint-Lazare 
LE GÎTE DE GROUPE 
Les entreprises sont à l'ouvrage et une dizaine de corps d'état se 
succèdent, dans un lieu exigu. 

8 ww villedecambrai.com 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

Certains artisans sollicités 
ont pu continuer leurs activités 

a Ex. : Rue d'Abbeville 
Les travaux de la ferronnerie. 

r 

a Ecole primaire Pierre Corneille 
Les t ravaux d 'isolation par l'extérieur de l'école primaire Pierre 
Cornei lle ont pu être mener à bien et ont permis aux élèves de 
disposer de leur établissement lors de la réouverture des classes. 

a Pôle Gares 
Les bornes 

◄ de recharge pour 
voitures électriques 
déployées avec 
la Communauté 
d' Agglomération 
de Cambrai . 
Leur installation, 
qu i devaient être 
effectuées début mars, 
est en cou rs. 
La ville sera ainsi dotée 
de dix bornes. 

Avenue du Cateau 
DEUXIÈME TRANCHE DE TRAVAUX 
De l'avenue du Cateau de la rue d'Avesnes, jusqu'au passage à 
niveau les t ravaux sont en cours. 

COÛT DES TRAVAUX 

Rue du Hainaut 
TOTALEMENT REFAITE 

500.000€ TTC 

Dans le même secteur, la rue du Ha inaut sera totalement refaite : 
t rottoi rs et chaussée . 

COÛT DES TRAVAUX 

a Rue Saint-Ladre 
C'EST REPARTI 

190.00Q€TTC 

Du côté de la rue Saint-Ladre : les t ravaux ont aussi redémarré de 
la rue d 'ne de France jusqu'à la rue Léon Blum. 

COÛT DES TRAVAUX 

a Rue Tilvasson 
C'EST REPARTI 

100.000€ TTC 

Dans le centre ancien, rénovation de la rue Tilvasson : 
trottoirs et chaussées. 

COÛT DES TRAVAUX 80.00Q€TTC 

a Quai Saint-Lazare 
LE POINT D'APPORT VOLONTAIRE 
Il deviendra plus fonct ionnel, avec un parking et des bennes de 
collectes enterrées pour le tri sélectif. 

COÛT DES TRAVAUX 45.00Q€TTC 

D'AUTRES OPÉRATIONS PEUVENT À PRÉSENT DÉMARRER 

N°194 Été 2020 

Il Quartier Amériq~e 
LE GAZON SYNTHETIQUE DU STADE 
En concertation avec les utilisateurs, et vivement attendu par le dub 
OMCA (Olympique Membres Cambrai Amérique). Ce terrain situé 
face au nouveau b loc vestiaire bénéficiera également d'un complé
ment d'éclairage. 

COÛT DES TRAVAUX 800.00Q€ TTC 

ww villedecambrai.com 9 



LA VILLE SE FLEURIE 

Aux serres Municipales le travail ne peut pas s'arrêter, au risque de ne pouvoir 
assurer le fleurissement de la Ville pour les mois à venir. Aussi les jardiniers de 
la ville ont continué pendant le confinement à effectuer les taches qui ont permis 
de retrouver la ville avec tous ses atouts dés le déconfinement. 

Ce sont 3 serres qui accueillent les 
diverses plantes qui vont garn ir les 
corbe illes, les jardinières, les massifs, 
les bâtiments municipaux ... 

• 1 serre froide, à 10 degrés 
pour les p lantes gélives 
que l'on garde durant l'h iver. 

• 1 serre tempérée, à 18 degrés 
pour les p lantes vertes qui servent 
à garnir les sa lons de l'Hôtel de Ville 
et autres bâtiments municipaux lors 
des manifestations. 

• 1 serre chaude, à 21 degrés 
pour les semis et les repiquages 
des p ieds mères. 

Ces semis débutent dès janvier pour 
les géraniums droits mais il faut aussi 
bouturer les Achyranthes et coléus 
(plantes de mosaïcu lture) pour le 
papillon environ 7 000 p lants. 

Nous effectuons des semis jusque f in 
mars pour obtenir environ 35 000 plants. 

Arrive le repiquage plant/plant en p lan
quettes alvéolées puis p incement pour 
que la plante se ram ifie. 

Enfin 1 mois plus tard, mise en pots de 9 
à 10,5 cm de diamètre selon les variétés. 

Début avril, préparation des jard inières 
et mise en place après les Sa ints de 
Glace dans la vi lle. 

Dans les serres, 4 personnes sèment, 
pincent, bouturent, arrosent et cela tous 
les jours et 4 équipes ensuite vont réaliser 
les massifs qui ont été pensés par certains 
pour harmoniser les couleurs. 

Mais le travail n'est pas term iné. 

Dès Juillet, semis des b isannuelles 8 000 
plants pensées, myosotis, giroflées ... 
En septembre bouturage de 8 000 
géraniums, 1 000 ca lcéolaires et 2 000 
santo lines et enfin le rempotage des 
plants extérieurs daturas, phormiums, 
fuchsias, echeverias ... 

10 ww-. villedecambrai.com 

RAPPEL DES HORAIRES 
POUR BRICOLER 

ET JARDINER 
SANS DÉRANGER 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués par les particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur durée, de leur répétition 
ou de leur intensité, tels tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, ne peuvent être 
effectués que : 

- du lundi au vendredi inclus 
de 8h à 20h 

- le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h 

- le dimanche et les jours fériés 
de 9h à 12h et de 1 Sh à 18h 

Toute infraction aux dispositions de l'arrêté 
municipal N° RA 1081/2010 du 30 mai 
2012 relatif au bruit, sera constatée et 
p_unie, conformément à la législation en 
vigueur. 

ville de Cambrai 
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VIE ÉCONOMIQUE 

SHO P IN 
CASH 

CAIMBR AI 

Le 14 mars 2020 à 20h, Édouard PHILIPPE, Premier Ministre, annonce l'obligation de fermeture pour « tous les 
lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays, et de tous les commerces à l'exception des commerces 
essentiels ». Pour Cambrai, cette annonce se traduit par la fermeture de 80°/o des commerces, mais aussi par une 
machine de guerre qui se met en route, poussée par un formidable élan de résistance. 

LE MARCHÉ DE CAMBRAI 

Jugeant que le marché couvert éta it un commerce alimen
ta ire, donc essentiel, le mardi suivant, avant même de 
recevoir les consignes de l'État et en collaboration avec 
l'association des commerçants du marché de Cambra i, des 
mesures d'hygiène sanita ire se mettent en place à l'entrée du 
marché. 

Entrée régulée, gel hydroalcoolique, commerçants masqués: 
ces mesures visa ient à assurer la sécurité sanitaire des 
Cambrésiens. 

Malgré ces mesures, l' État décide de fermer les marchés de 
France tout en laissant aux préfets la possibilité de déroger. 

Une négociation se met alors en p lace entre le préfet et les 
commerçants du marché, soutenue par Monsieur le Maire et 
Monsieur le député Guy BRICOUT. 

Fina lement le préfet accorde la dérogation pour le marché 
couvert qu i a pu rouvrir et permettre aux Cambrésiens 
d'acheter les produits des producteurs locaux en toute sécurité. 

LE PRÊT URGENCE SOLIDARITÉ 

L'État a annoncé dés le début du confinement une pa lette 
d'a ides destinées aux entreprises. Le temps que ce la se 
mette en p lace, la Mairie de Cambra i, en collaboration av~c 
« Init iative Cambrésis », crée dès le 23 mars le « PRET 
URGENCE SOLIDA RITÉ » et débloque rapidement 200 000 € 
de budget. 

Un prêt à taux zéro remboursable à partir de 2021 plafonné 
à 3 000€. 

En quelques jours ce sont 90 commerçants, artisans qui ont 
pu bénéficier de cette aide. 

LES PARE-POSTILLONS 

Une semaine après le début du confinement, les commer
çants alimenta ires ont pu recevoir des pare-postillons offerts 
par la mairie. Créés de manière astucieuse avec de simples 
p laques de p lexig las, ces pare-postillons permettent aux 
commerçants comme aux cl ients de se protéger. 
Ce sont 150 pare-postillons qui ont été rapidement distribués. 

« SHOP IN CAMBRAI » OUVRE SES « SHOP IN CASH » 

En décembre dern ier, l'un ion du commerce « Shop ln Cam
bra i » créait les « shop in cash » : des chèques cadeaux 
utilisables uniquement chez les adhérents de l'un ion du 
commerce. 

Le Président de l'union du commerce, Christophe CARLIER, 
a décidé afin d'a ider l'ensemble des commerçants de la ville, 
d'ouvrir les Shop in cash aux non-adhérents. 

Vous êtes commerçants et souha itez accepter les « shop in 
cash » dans votre établissement, merci de contacter Shop in 
Cambrai ?> 06 36 11 65 19 - contact@shopincambrai.com 

Vous êtes particu lier ou professionne l vous souhaitez acheter 
des« Shop ln Cash », vous pouvez le fairer sur le : 
www.shopincambrai.fr 
Des commerçants poussés par l'envie d'être solidaire. 

N°194 Été 2020 www.villedecambrai.com 11 



VIE ÉCONOMIQUE 

COMMERÇANTS, , 
ILS SE MOBILISENT POUR RESISTER 

Ils sont nombreux les commerçants qui ont dû se réinventer, pour résister à cette période. 
Voici quelques initiatives de commerçants confinés. 

.. :'t 
•: ~4'. 
i::,; ( ..::~• 
., ~ .. 
~ .. " 
f.. 

' 

j'M www.jaimemonbistrot.fr 
mo~ Pour les bars, le coup est encore p lus rude que pour 
bistrot les autres commerçants. Certains se sont organisés 
=..,.=: grâce à l'appui du site www.jaimemonbistrot.fr. 
Il permet d'acheter des bons d'achat à dépenser dans votre 
bar préféré dès sa réouverture. Ils sont quelques bars Cam
brésiens à s'être mis sur ce site. 

R.t RCJ, une radio solidaire 
..; Aussitôt le confinement déclaré Christophe et 

MUSIC Soph ie les gérants de la web « radio RJC music » 
ont décidé d'ouvrir une page Facebook déd iée 

aux commerçants de Cambrai et de Caudry pour informer de 
ceux qui restent ouverts. Aussitôt, 1 300 personnes ont suivi 
l'actualité de la page. Ils ont aussi reçu le temps du confine
ment p lusieurs commerçants de Cambrai pour leur permettre 
de parler de l'expérience qu'i ls étaient en tra in de vivre. 

Loïc SCIEUR et ses visières 

J'Couture et ses masques 

Loïc SCIEUR, le perceur de chez SKINSIDE rue Sa int-Nicolas 
à Cambrai a décidé avec sa femme, Virginie de créer des visières 
pour protéger le visage. Avec une simple imprimante 3D. Les 
essa is sont concluants. Au bout de quelques jours c'est une 
véritable petite usine qu i se met en p lace, 6 imprimantes 3D 
prêtées par des cl ients tournent 24h/24. Grâce à un appel au 
don, il a obtenu du matériel de p lusieurs sociétés Cambré
siennes qu i lui ont permis d'équiper du personnel soignant, 
des infirm iers, des ambulanciers et des pompiers. Bravo Loïc. 

La couturière de la rue Neuve insta llée depuis 1992, a dès le 
début du confinement, comme Trad ilinge, décidé de fa ire 
des masques. Au début, pour faire p laisir aux voisins. Fina le
ment la rumeur s'est répandue et en une semaine Janine s'est 
retrouvée à coudre près de 600 masques. Bravo Janine ! 

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
LA VILLE OBTIENT UN 4ÈME SOURIRE 

(! O□rn~ nattonale 

du commerce 
de proximité 

de l'artisanat 
et du centre-ville03 

Chaque année mi-octobre une centaine de commerçants cambré siens participent à la Jour
née Nationale du commerce de proximité. En général bien appréciée des Cambrésiens 
cette journée d'animation permet aux commerçants de créer un moment de convivialité 
entre commerçants et clients. 
Cette journée est organisée dans p lus de 500 villes en France et chaque année l'association Nationale 
de la JNCP remet des prix aux d ifférentes vi lles qu i se sont montrées exemplaires dans l'organisation 
de cette journée et remet des sourires aux villes les p lus méritantes. 
Le com ité de sé lection se compose du Président de l'association, du Vice-président 
de la CCI FRANCE, du Vice-président de l'un ion des entreprises de proximité, 
de la confédération des Petites et Moyennes Entreprises. 
Cette année la Vi lle de Cambrai obtient son 4ème sourire, ce qui l'a fait en
trer dans le club très select des villes les p lus commercialement dyna
miques. (24 villes en France ont quatre sourires sur les 500 participantes). 
Merci Monsieur Hervé LEMAINO UE (Président de la JNCP) pour cette 
récompense. 

Contact 
Arnaud ROSENDO 
Z, 06 67 92 30 84 
arosendo. mai rie@gmail.com 

La prochaine Journée Nationale du Commerce de Proximité 
se déroulera le samedi 10 octobre 2020. 

IJ villedecambrai 
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R- A CAMBRAI, 
·~ LE STATIONNEMENT EST GRATUIT 

.-==aï a~~~ a jusqu'au 31 août 2020 
www.villedecambrai.com 

ville d e Cambrai 
-~ 

SHOP 
CAMBRAI 
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Grégory LOCUFIER, 11 
Artisan métiers d'art : ~AMOUR DU CUIR 
Sur Facebook 
Retrouver le p laisir d'un bel objet en cuir personnalisé, c'est 
ce que propose Grégory LOCUFIER. Cet Artiste travaille le 
cuir depuis p lus de 20 ans. Il a commencé à l'âge de 18 ans 
dans le cadre de son association « les forges de sudamakir » 
pour laquelle il crée des armures. 11 peut vous proposer un 
grand nombre d'objets cu ir personnalisés à la demande. 
(Ceintures, besaces, portefeu illes, bourses ... ). Grégory crée 
une int imité avec l'objet et porte beaucoup d'attention à la 
qua lité de son cuir, il propose même du cu ir tannage végéta l 
qui répond aux normes écologiques. 

?J 06 40 99 97 47 - 03 27 79 56 36 
gregorylocufiercuir@gmail.com 
Facebook : Grégory Locufier cuir 

Gwendoline POISSONNIER 
Diététicienne, nutritionniste, hypnothérapeute 
34, avenue Saint-Cloud 
Vous avez profité du confinement pour exercer vos ta lents de 
cu isinier, pâtissier, pour le grand p laisir des papilles de votre 
fam ille. Mais voilà c'est votre balance qui crie au secours. En 
moyenne les Français ont pris 2,5 ki los pendant ces deux 
mois. Gwendoline POISSONNIER a la so lution pour vous. 
Depuis septembre 2019, Gwendoline s'est installée à Cambrai 
pour exercer sa profession de Diététicienne, nutritionn iste, 
hypnothérapeute. Cette spécialiste trava ille au travers de 
la nutrit ion toutes sortes de pathologies, du trouble du com
portement alimentaire, au diabète, mais aussi le cancer. 
Mme POISSONNIER reçoit dans son cabinet, mais trava ille 
aussi en visioconférence. 

- -- - - ,,,,,. 
- -;/ ·\ 

---~ ...... -:;......J:,.,~-""' 
NATURAL BLUE, 
LE MULTICARTE DU BIEN-ÊTRE. 

11 

1, rue de la Citadelle (derrière le cinéma) 
Carole a passé 25 ans à trava iller dans les instituts de beauté 
de Cambrai, son métier elle le maîtrise et connait parfaitement 
vos besoins et vos envies dans ce domaine. Depuis le 30 janvier, 
e lle est à la tête de son propre inst itut de beauté, qu'elle a 
conçu à son ima_se. Vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin en so in: epilat ion, lumière pu lsée, soin du visage, ma
nucure et même un spa urba in privat if. L'intégra lité de ces 
soins est b io et régiona le. Cette amoureuse âe Cambrai a 
souhaité proposer aux Cambrésiens un cocon de b ien-être 
et de douceur. 

0 Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 19h 
Avec et sans rendez-vous 

NATURAL BLUE ?J 03 27 83 35 08 
Facebook: natural blue - www.natural-blue.fr 

HUGO ET LÉA 11 
LE MONDE DE ~ENFANCE EST DE RETOUR 
13, avenue de la victoire 
Les cambrésiens se souviennent du magasin « BÉBÉCHOYÉ », 
cette boutique consacrée à l'uni vers de nos têtes b londes 
avenue de la Victoire. Les bambins y sont redevenus les rois 
avec l'insta llation de« Hugo et Léa », spécialiste des chaus
sures enfant depuis mars 2006. Pour Caroline PARMENTIER 
la gérante le commerce est avant tout une histo ire familiale, 
c'est son père qui lui a permis d'insta ller sa première bou
t ique dans la ga lerie du mail Saint-Martin. Ces nouveaux 
locaux permettent à Caroline et Mélanie d'offrir p lus de choix 
à la clientèle qu'elles aiment choyer et conseiller avec le 
professionnalisme qui les caractérise. 

® Du mardi au samedi de 10h à 12h etde 14h à 19h 

HUGO ET LÉA ?J 03 27 72 63 43 
0 Sur rendez-vous ?J 07 68 82 94 70 
poissonnier.gwendoline@gmail.com 

www.villedecambrai.com 
14 Le sourire des commerçants a été capturé par: DÉCUC,Cambrai N°194 Été 2020 



RETOUR VERS LE PASSÉ 
5 rue tavelle 

VIE ÉCONOMIQUE 

~ BAGEL CORNER, ~@)Cl 
le Fast-food haut de gamme. 

Amis chineurs, vous avez t rouvé votre nouveau quartier gé
néra l. Monsieur OUERE, ant iqua ire depuis p lus de 20 ans, a 
ouvert au 5 rue t avelle une boutique dédiée aux amoureux 
d 'objet s anciens. Cela fait 20 ans que Monsieur OUERE 
exerce dans les Hautes A lpes avant de rejo indre le Nord et 
d'ouvrir à Hem-Lenglet sa première boutique. Il patine et re
patine à l'ancienne des meubles oubliés dans des greniers 
qu'il déniche grâce à son réseau. Sa boutique est en partie 
tapissée d'anciens journaux locaux, sur lesquels vous pouvez 
vous amuser à retrouver des visages connus du territoire. Si 
vous êtes amateur de décoration, vous y trouverez votre bon
heur, de l'occasion au neuf réédité dans un style «Shabby 
chic». 

8 place Aristide Briand 
Le 3 mars 2020 ouvra it sur la p lace de Cambrai le« BAGEL 
CORN ER ». Une alternative aux Fast-Food classiques. Les 
bagels sont des pa ins ronds, troués en leur centre. Il y a 
p lusieurs types de bagel : fromage, sésame, sans g luten, aux 
céréa les. BAGEL CORN ER se p lace dans la catégorie des 
Fast-Food Haut de gamme urba in casua l, les desserts et 
entrées sont préparés sur p lace le matin, on vous y p ropose 
également un large cho ix de salades, des smoothies fra is et 
eau détox. Patrice FERNEZ le propriéta ire, nous explique que 
« BAGEL CORNER» est une chaîne Parisienne créée en 2011, 
qu i se soucie de la qua lité de ses produ its et de la santé de 
ses cl ients. 

® Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
ouvert le dimanche après-m idi l'été. 

!ê) 06 17 73 27 27 www.magasindedecoration.fr 

® Du lundi au samedi de 11h à 15h et de 18h30 à 21h30 

!ê) 03 27 83 35 06 
Commande en ligne sur: www.bagelcorner.fr 

MOPELEC, 40 ANS DE SUCCESS STORY 
Philippe MOREAU a ouvert il y a 4~ ~ns ~a pr~mière entreprise à_ Ca,mbr~i, d'où il est origi_na,ire. Il a d~abord 
commencé sa carrière comme techn1c1en electnque, chef de chantier a Pan~, avant de revenir a Cambra, et de 
créer le 1er juin 1980, rue Alexis Cuvellier, son entreprise « Moreau Philippe Electricité ». 

~ar,œrg ~ 
PORTE DE PARIS 
Les 7, 8 et 9 août 

Contact : M. Philipp e MOREAU 
24 rue Henri de Lubac 'ô 06 13 01 05 95 

mopelec@wanadoo.fr 

N°194 Été 2020 

Le problème, est que sur la place Aristide Briand à l'époque, il y avait une 
boutique d'électroménager dont l'enseigne était « MOREAU » et qui vendait 
la marque<< PHILI PS ». « J'ai réceptionné sans le vouloir beaucoup de leurs 
commandes fournisseurs». Donc en 1983 lorsqu'il ouvre son premier magasin 
Avenue du Cateau, il choisi de raccourcir le nom pour qu'il n'y ait plus 
d'ambiguïté et devient« MOPELEC ». 

C'est en 1987 que Martine et Philippe rachètent les locaux de la rue de Noyon 
(aujourd'hui rue Henri de Lubac) appartenant à l'époque à l'entreprise IDEE 
Électricité, une entreprise créée en 1936, qui a connu des beaux jours avec 
le changement de tension (du 11 0 au 220) et qui a embauché jusqu'à 50 
ouvriers. 

À la fermeture de la Cave, rue des Clefs, MOPELEC prend un nouveau virage 
et crée un rayon droguerie. Pendant le confinement MOPELEC a permis à 
beaucoup de Cambrésiens de s'équiper en masque et ge l hydroalcoohque. 

40 ans d'engagement associatif 
Monsieur MOREAU est naturellement attaché à son territoire et n'hésite pas 
à s'engager pour ce lui-ci. En 1983, il entre à la jeune chambre économique 
de Cambrai iusqu'en 1986. Il a été co-créateur de l'association des exposants 
de la Foire Commerciale de Cambrai. Il a été vice-président du Cyclo-Club 
Cambrésien de 1992 à 2005, il en est même commissaire de course depuis 
1991. 
Depuis 1988 Philippe, est président du comité de quartier de la Porte de Paris 
et organise chaque année la dernière fête de quartier avant les festiv ités du 
15 Août. 

MOPELEC : 24 rue Henri de Lubac ~ 
6 Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
!ê) 03 27 83 11 13 - mopelec@sfr.fr 
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VIE ÉCONOMIQUE 

LA VIL1-E ET SES COMMERÇANTS 
FETENT LE COMMERCE 

Du samedi 5 au dimanche 20 SEPTEMBRE 
La FOIRE COMMERCIALE, rendez-vous incontournable des bonnes affaires du Cambrésis, 

s'associe à l'action de la Ville et des commerçants pour que la fête soit encore plus grande. 

Au programme des festivités: 

Vous-êtes toutes et tous invités à participer 
à la grande tombola avec l'opération: 

« PASSEPORT POUR !.'.ÉVASION » 
Du 5 au 18 septembre 

Cl Rendez-vous l'un des 100 commerçants Cambrésiens 
participants et demandez votre «Passeport pour l'évasion». 

a Faîte tamponner votre « Passeport» de participation 
chez 3 commerçants d ifférents. 

Cl Déposez votre « Passeport» chez un commerçant 
cambrésien, «dénîchable» grace à son drapeau b leu. 

Cl Tentez de gagner* les lots de la vitrine magique, 
à découvrir sur la Foire Commerciale, 
au Palais des Grottes. Les gros lots: 
- Un voyage pour 2 personnes. 
- Un vé lo électrique. 
- Des entrées au Parc Disneyland Paris. 

• . ... 
COMMENT JOUER? -___ ,, ..... ,,. ... ~ ... 

.i., •. ,..,. ......... - ... 
samedi 

12 Dans le cadre de cette quinzaine, 
le samedi 12 septembre des artistes de rue 
feront le show en centre-ville, l'après-midi. 

SPECTACLES 
DE RUE 

Remise des lots aux heureux gagnants: 
dimanche 20 septembre à 17h au Palais des grottes 

sur la scène de la Foire. 
'Voir conditions de participation affichées dans la vit rine 

✓ ..._/ 

c, ...... 
,'1-W-ffi"l!• l«'I •n'I"'l'I .. ~ .... ~(~ 

Découvrez les lots de la «vitrine magique» 
FOIRE COMMERCIAl E - Palais des Grottes 

II, a \1 )r/i Ill lt- dJ1 8 1 , 
-,.., ... ,....,... _ _ ........ ::::=:..--,.·--·--

www villedecambrai.com 

· -: -✓ CAMBRA 
;~ du 12 au 20 SEPTEMBRE_ 

. -

ENTRÉE 
GRATUITE 

foue<omm , , P. mbr 

fi 

COMMERCIALE 2020 
Palais des Grottes 

' ~ 

n - -

'\ 

.. lk~ .. b••I M -- Gl'<'l1!fa .ft,:,.,. """ Eit. ___...__ 'ii(I __,., .... . ' ....... V V' 

$n Centro-Villll 
l'oprh-midi 
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Les travaux de rénovation d'ECLIPSE ont repris. Cette structure bien connue des jeunes Cambrésiens et de 
leurs familles ouvrira ses portes pour l'été 2021. Nouveau look, plus d'espace et d'activités. 

Cette friche industrielle des années 30, réhabilitée par la ville en 1994 éta it fortement utilisée mais vieillissante. Début 2019, 
les travaux de réhabilitation ont démarré, malheureusement ra lentis par la pandémie du COVID. L'édifice de 3 300 m2 a été 
repensé par l'architecte A lain Demarquette. 

Nouvel ECLIPSE dans le ciel Cambrésien 
Le futur équ ipement déjà utilisé par le Service Enfance et Jeunesse de la Ville de Cambrai 

renforcera les activités existantes et proposera de nouveaux services et animations: 

Cl UN SKATE-PARK COUVERT DE 600 M2 Cl UN ESPACE« RESSOURCES NUMÉRIQUES» 

Cl UN ESPACE SPORTIF POLYVALENT COUVERT DE 300 M2 Cl DES EXTÉRIEURS AMÉNAGÉS 

Cl UNE ÉCOLE« ARTS DU CIRQUE» Cl 5 SALLES D'ACTIVITÉS DIVERSES 

Cl UNE SALLE DE RÉPÉTITION POUR LES MUSIQUES (Accueils de Loisirs, secteur jeunes, accueil associatif ... ) 

AMPLIFIÉES Cl UNE SALLE DE RESTAURATION 

N°194 Été 2020 

L'équipement va éga lement accueilli r le Point Information 
Jeunesse et la ce llule admin istrative du SEJC (actuelle
ment implantés rue Sa int-Nicolas) ainsi q ue les Ate liers 
d'arts p lastiques du Service culturel de la ville (aujourd'hui 
rue du Paon). Une permanence du RAM (Relais d'Assis
tantes Maternelles) portée par le Centre Communa l 
d'Action Sociale est également envisagée. 

Le coût de l'opération s'é lève à près de 4 millions d'eu
ros et bénéficie de subventions de l'Etat, du Conseil Ré
gional des Hauts-de-France, du Conseil Départementa l 
et de La CAF du Nord. 

Retrouvez la présentation du site ECLIPSE sur le stand de la Ville de Cambrai 
lors de la Fo ire Commerciale de septembre au Palais des Grottes. 

www.villedecambrai.com 
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suez 

,. termédiaire de « mag+ », le 1er mai 2020, la Ville remerciait 
et ceux qui travaillent pendant le confinement. 
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LE PROGRAMME 

Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 
LE PROGRAMME D'ACTIVITÉS A ÉTÉ ÉTABLI ET ADAPTÉ AUX CONTRAINTES SANITAIRES ET GOUVERNEMENTALES SPÉCIFIQUES AUX ANIMATIONS ESTIVALES 

SERVICE DES SPORTS 
Base de Loisirs de la Citadelle 
Rue de la Paix de Nimègue 

PIJ & SEJC 
13 bis rue Saint-Nicolas 

Du lundi au vendredi 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

'ô 03 27 78 11 47 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

'ô 03 27 81 20 22 

, 
~ GAGNEZ 

VOTRE 
1 BAPTÊME 

DE L'AIR 

Avec la c:arte VACANCES À CAMBRAI 
et l'Union Aéronautique du Cambrésis 
Vendredis 24 juillet & 21 août à 1 Sh précises sur !'Aérodrome de Cambrai-Niergnies 
(sous réserve des conditions météorologiques) 

30 baptêmes de l'air par tirage au sort 
Les 15 gagnants de chaque séance seront prévenus individuellement par courrier leur précisant le jour et l'heure du baptême. 
La liste des gagnants sera affichée au Service Enfance et Jeunesse ainsi qu'à la Base de loisirs de la Citadelle. 
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' VACANCES A LA CARTE 
~a~~ ? 

La carte permettant d'accéder aux différentes 
activités proposées est à retirer au Point Informa
tion Jeunes ou à la Base de loisirs de la Citadelle 
(entrée B). Se munir impérativement d'une photo, 
de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile. 
Pour les non-Cambrésiens, d'un justificatif d'adhé
sion à une association Cambrésienne. 

La capacité d'accueil étant limitée dans certaines 
activités, il est parfois prudent de réserver sa 
place pour la séance suivante auprès de l'anima
teur. Toutes les activités et stages sportifs font 
appel à l'autonomie du participant. Les anima
teurs ne sont responsables de leur activité que 
dans la limite des créneaux horaires déterminés. 

a.ceciu addlJCioiiOffd.~ 
AVIRON Avec Union Nautique de Cambrai 
~ Digue du Canal 
A partir de 8 ans et adultes 
Les mardi et vendredi en juillet 
et les mardi, mercredi, vendredi 
en août de 10h à 12h 
Fournir obligatoirement une attestation de natation 
50 m. Prévoir une tenue de sport et une tenue de 
rechange, casquette, bouteille d'eau. 
Réservation conseillée, par SMS au 
lêJ 06 50 41 03 62 ou se présenter sur place 

BAPTÊMES DE PLONGÉE 
Avec la Section activité Subaquatiques 
• Stade Nautique 
Bà 18ans 
les mercredi et jeudi jusqu'au 6 août 
de20hà21h 
1 seul baptême par personne 
Réservation au lêJ 06 74 55 47 52 

CAPOEIRA 
Art martial Brésilien en musique 
Avec Capoeira Cam brésil 
• Salle des Sports Carpentier 
6 à 12 ans 
Du 17 au 21 août de 14h à 15h30 
Prévoir une tenue de sport légère et souple, 
une bouteille d'eau marquée au nom de l'enfant. 

ÉQUITATION 
Avec le Centre Équestre de Sancourt 
• 88 route Nationale à Sancourt 
1 groupe confirmés, 1 débutants 
Les 20-21-22-23-24 juillet de 14h à 15h30 
8 places par groupe, 
Réservation au lêJ 06 67 07 37 66 
Prévoir pantalon, bottes. Bombe prêtée 

ESCRIME Avec Le Cercle d'Escrime 
• Salle Nestor Attely, Citadelle 
Chaque mardi jusqu'au 6 août 
5 à 7 ans de 14h à 1 Sh 
8 ans et+ de 15h30à 17h 
Bouteille d'eau tenues et chaussures de sport 
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FUTSAL Avec Cambrai Futsal 
• Salle des Sports Liberté 
8 à 15 ans 
les lundi et jeudi jusqu'au 27 août 
de 16h à 18h 
Prévoir une tenue de sport légère et souple, 
une bouteille d'eau marquée au nom de l'enfant. 

KAYAK Avec l'Amicale Laïque 
~ Capitainerie du Port de Cantimpré 
A partir de 10 ans 
Les 21-23-30 juillet 
et 4-6-7-11-12-13-14 août de 10h à 12h 
Savoir nager 25 m. Prévoir une tenue de sport avec 
chaussures fermées et une tenue de rechange, chapeau 
ou casquette, bouteille d'eau. 12 places par séance. 
Réservation par SMS au lêJ 06 09 48 94 44 

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Avec les Randonneurs du Cambrésis 
Sur les chemins du Cambrésis, des itinéraires 
faciles, accessibles à tous, d'une distance raisonnable. 
Partir avec de bonnes chaussures, un petit sac à dos, 
un imper, de l'eau, une légère collation et du gel hy
droalcoolique. Le port du masque est conseillé avant 
et après la rando mais pas pendant. 
En raison des contraintes sanitâires toujours en 
vigueur, pas de covoiturage organisé ! 
Attention : départ de la rando à l'heure précise! 
Adultes et enfants à partir de 12 ans 
• RDV: parking du Port de Cantimpré 
Mardi 21 juillet - Rando Douce 
Départ 14h30, retour 16h15, 6 km 
• RDV: église de Cantaing-sur-Escaut 
Dimanche 26 juillet 
«Le circuit du Bois de la Folie», 
Départ 14h, 8 km 
• RDV: parking du Port Fluvial de Cantimpré 
Mardi 28 juillet - Rando Douce 
Départ 14h30, retour 16h15, 6 km 
• RDV: Eglise de Carnières 
Samedi 1 "' août 
Promenade au Clair de Lune 
«Le circuit des 2 Tours», départ 20h, 
retour vers 23h, 10 km 
Obligatoire: gilet réfléchissant et lampe électrique 

• RDV: Église de Noyelles-sur-Escaut 
Dimanche 16 août 
«Le circuit de l'Escauette» 
Départ 14h, 1 O km 
• RDV: Eglise de Bévillers 
Dimanche 23 août - Départ 9h15, 11 km 

RUGBY Avec Rugby Olympie Cambrésien 
• Stade Crabos 
Les 20-22-27-29 juillet 
7 à 9 ans de 1 Oh à 11 h30 
Les 21-23-28-30 juillet 
10 à 12 ans de 1 Oh à 11 h30 

TENNIS Avecl'ACCTennis 
• 530 rue B. Milcent 
Chaque mercredi de juillet 
6à 11 ans de15hà 16h 
12 à 17 ans de 16h à 17h 

TIR Avec les Arquebusiers du Cambrésis 
• Base de Loisirs, Citadelle 
Les 20-27 juillet 
7 à 9 ans de 14h à 1 Sh 
10 à 12 ans de 15h30à 17h 
Sur inscription auprès de 
Dominique CENT lêJ 06 08 17 97 80 
··············· .... , ..... , ........................................................... . 

' TIR A L'ARC Avec le Tir à l'Arc Saint-Géry 
A partir de 11 ans 
Accompagnement par un adulte, maque obligatoire 
• Esplanade -Jardin public 
Les 22-25 et 29 juillet 
de 9h à 11 h et de 14h à 16h 
• Salle Raymond Gemez 
Les 4-7-11-14-18 et 21 août 
de 9h à 11 h et de 14h à 16h 
Les 15 et 23 août de 9h à 11 h 

VOLLEY-BALL Avec Cambrai Volley Ball 
~ Salle des Sports Pasteur 
A partir de 16 ans 
Les 20-27 juillet et 3-10-17 août 
de 18h30 à 21 h 

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPEffiR 
LES TRANCHES D'ÂGES PRÉCONISÉES 

POUR LE BON DÉROULEMENTDESACTIVITÉS 
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TENNIS DE TABLE 
• Base de Loisirs, Citadelle 
7 ans et+ 
Du lundi au vendredi, 
jusqu'au 21 août de 14h à 15 h30 

JEUX DE BALLE DE PLEIN AIR 
• Base de Loisirs, Citadelle 
7 ans et+ 
Du lundi au vendredi, 
jusqu'au 21 août de 15h30à 17h 

ÉVEIL GYMNIQUE 
• Salle Balagny de la Citadelle 
3 à 6 ans 
Du lundi au vendredi de 11 h à 12h 
Sur inscription, Base de Loisirs: 
'(? 03 27 78 11 47 

~tes~~ 
et~ 
ATELIERS CIRQUE 
Stage de 3 jours de 17h15 à 18h15 
Du mardi 21 au jeudi 23 juillet : 
4 à 5 ans 
Du mardi 28 au jeudi 30 juillet : 
7 à 10 ans 
Gymnase Raymond Gemez 
Sur inscription, coût: 5€ le stage 

DÉCOUVERTE & INITIATION 
Les lundis 20 et 27 juillet 
De 14h15 à 15h15: 6 à 7 ans 
De 15h45 à 16h45: 8 à 10 ans 
Inscriptions préalables. 
Gratuit sur présentation de la carte 
« Vacances à Cambrai » 

ATELIERS DÉCOUVERTE MUSIQUE 
Guitare, percussions .. . 
Les lundis 20 et 27 juillet 
De 14h15 à 15h15: 8 à 10 ans 
De 15h45 à 16h45: 11 ans et+ 
Centre social R'générations 
Les mercredis 22 et 29 juillet 
De 14h15 à 15h15: 6 à 8 ans 
De15 h45à 16h45: 9à 10ans 
Espace de vie sociale Le Tipi 
Sur inscriptions. Gratuit su r présentation 
de la carte« Vacances à Cambrai» 

SECTEUR JEUNES 
DE 11 À 17 ANS 
Planning d'activités diversifiés 
(sorties, sport, multimédia .... ) 
Du mardi au samedi 
Centre d'animation G.Brassens 
Centre social << R'Générations » 
Être adhérent au SEJC ou titulaire 
de la carte« Vacances à Cambrai» 

Contact 
• SEJC-Point Information Jeunes 
13 bis, rue Saint-Nicolas 
'(? 03 27 81 20 22 
• Centre d 'animation G.Brassens 
Rue Gauthier 
'(? 03 27 83 49 50 
• Centre social « R'Générations » 
Rue Raymond Gernez 
'(? 03 27 70 38 13 
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C'est un dispositif de soutien aux initiatives locales pendant la période estivale. Créant 
ainsi du lien social entre les quartiers. Les animations proposées sont gratuites et préparées 
tout au long de l'année par des collectifs d'associations et d'habitants. 

Centre Socio Culturel Amérique 
t:1 LES JOURNÉES FESTIVES 
Les 24 et 31 juillet 
t:I LES JOURNÉES ATELIERS 
Les 22 et 29 juillet 
Les partenaires: Bouée des jeunes, 
Prim'toit Adultes relais du SEJC, Clésence 

Centre Social Centre-Ville 
t:I JARDIN LUDIQUE 
Jeux de société pour tous. 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Écosite du Gymnase Pasteur, terrasse 

t:I JEUX PARENTS & ENFANTS 
Jeux de plein air 
Chaque mardi de 14h30 à 17h30 
Port de Cantimpré 
Cl LUDIPORTEUR JEUNESSE 
Présence hebdomadaire et jeux à destination 
de I a jeunesse 
Chaque mercredi, jusqu'au 14 août 
de 15h à 17h 
Au jardin public 
t:I VILLAGE POUR TOUS 
Jeux pour enfants. Ateliers. 
Chaque jeudi de 14h30 à 17h30 
Parc de la Porte de Paris 

t:I LA RUE AUX ENFANTS 
Jeux. Restauration pour tous 
Le 24 juillet de 16h à 22h 
Quai de Selles 

t:I INITIATION MUSIQUE 
POUR TOUS 
Le 31 juillet de 15h à 17h 
Mail Saint-Martin 
t:I CONCERT DE MISS ENKO 
+ DOLY 
Avec repas -De 18h à 22h 
Terrasse Centre Social Centre-Ville 

t:I FOOTBALL FREESTYLE 
Le 7 août. Initiation: de 16h à 22h 
Démonstration: de 17h30 à 18h30 
Centre social Centre-Ville 

Contact 
• SEJC-Point Information Jeunes 

t:I FOOTBALL 
RETRANSMISSION 
Finale de la coupe du Monde 2018, avec repas. 
Le 7 août de 19h à 22h 
Centre social Centre-Ville 
t:I BARBECUE POUR TOUS, 
QUIZ DE L'ÉTÉ, CÉRÉMONIE 
DES CÉSARS 
Jeux pour enfants, spectacle de marionnettes 
Le 13 août de 18h à 22h 
Terrasse Centre social Centre-Ville 

Centre Social Martin-Martine et Guise 
t:I SAUVONS LA PLANÈTE 
Semaine du 20 au 25 juillet 
Grand concours de dessins à la craie 
Mercredi 22 juillet de 14h à 17h 
Parking du Centre commercial Élysée 
t:I APRÈS-MIDI DE CLÔTURE 
« vélos fun »pour rire, s'amuser en famille 
Avec l'association « grand huit» 
Samedi 25 juillet de 14h à 17h 
Parking du Centre commercial Élysée 
Les paitenaires: Ville de Cambrai, Clésence 

Centre social R'GÉNÉRATIONS 
& Espace de Vie Sociale LE TIPI· SEJC 
t:I HORS LES MURS 
Activités pour jeunes, adultes et familles 
Du lundi au samedi jusqu'au 29 août 
Atelier« Paus'parents »tous les mardis 
«A4 mains »chaque jeudi 
Quartiers Amérique et Résidence d'Esnes 

Centre Social Saint-Roch 
t:I NATURELLEMENT SAINT-ROCH 
Journées festives, journées d'ateliers 
Vendredi 7 août 
Les paitenaires: Ure c'est partir, Association des parents 
d'élèves de l'école primaire Ferdinand Buisson, Football 
Club S1-Roch, Comité de quartier S1-Roch 

13 bis, rue Saint-Nicolas '(? 03 27 81 20 22 

• Centre Social Saint-Roch 
55 bis allée Saint-Roch 
'(? 03 27 81 44 78 
• Centre Social Martin-Martine 
1 rue de Londres 
'(? 03 27 83 60 98 

• Centre Social Centre-Ville 
9 quai Saint-Lazare 
'(? 03 27 70 02 02 
• Centre socioculturel Amérique 
Rue Lavoisier 
'(? 03 27 83 74 95 
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Pour le bien de tous et tenant compte 
du contexte sanitaire ainsi que 

des directives du Ministère des Sports, 
la Municipalité a mis en place 

un dispositif de sécurité. 

RÉSERVEZ VOTRE CRÉNEAU HORAIRE 
Il CRÉNEAUX SPÉCIFIQUES 

Accessibles uniquement sur réservation 
Il est obligatoire de réserver son créneau. 
Un planning d'occupation est établi . 
La fréquence maximale instantanée sera de: 
100 personnes pour le Stade Nautique 
30 personnes pour Les Ondines 

Stade Nautique : 
~ 03 27 82 93 60 puis tapez 3 
g https://france.agendize.com/book/ 
1015924111 841471?resourceGroups= 
1015924163752322 
Dans la limite des places disponibles 
30 réservations par téléphone 
70 réservations sur internet 
Le rythme des réseNations sera de tous les 3 jours. 
Les Ondines : ~ 03 27 83 80 83 
Réservations de 9h45 à 12h 
et les après-midi aux horaires d'ouverture. 

Il LEÇONS ET TESTS DE NATATION 
Possibles dans les créneaux prévus 
pour le nettoyage. 
Sur rendez-vous le matin (sauf le lundi) : 
~ 03 27 82 93 60 puis tapez 2 

LES CONSIGNES 
Il PROTOCOLE SANITAIRE 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 
Mise en place d'un marquage au so l 
de distanciation. 
Port du masque obligatoire de l'entrée 
jusqu'aux cabines. 

Il NETTOYAGE COMPLET 
ET DÉSINFECTION 
Entre chaque créneau (30 mn de fermeture) 

Il DOUCHEETSAVONNAGE 
OBLIGATOIRE 
Avant accès aux bassins. 

Il INTERDICTION D'APPORT DE MATÉRIEL 
PERSONNEL 

Il EFFETS PERSONNELS 
Seul le bonnet et les lunettes seront autorisés. 
• Stade Nautique : interdit au bord du bassin. 
• Les Ondines : ils seront mis dans un sac 
personnel qui sera déposé au bord du bassin. 
Pas d'util isation des paniers. 

Il PAS DE LOCATION DE MATÉRIEL 
Il LE BASSIN « FAMILLE » 
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Sauna, hammam, toboggan, plongeo ir, 
bassin ludique et pataugeoire seront fermés. 
Les pompes pour SPA, toboggan, massage 
et rivière seront arrêtées. 

TEMP~RATURE 
DE L'EAU 
Bassin 
ludique 

2s,s0
• 29,s• 

Bassin sportif 
27,5° . 2s,s0 

LUNDI -

MARDI -

MERCREDI -

JEUDI 

VENDREDI 
• 

SAMEDI -

DIMANCHE -

STADE NAUTIQUE LIBERTÉ LES ONDINES 
Boulevard de la Liberté Rue de Londres 
~ 03 27 82 93 60 ~ 03 27 83 80 83 
Tarif unique : 1 €70 Tarif unique : 1 €40 

Bassin FERMETURE 
Grand bassin Stade Bassin FERMETIJRE «famille» Nautique 

• 
13h30 à 14h45 15h00 -13h45 à 15h00 13h45 à 15h00 15h15 
15h45 à 17h00 17h15 

FERMÉE LE LUNDI 
16h00 à 17h15 16h00 à 17h15 17h30 
17h45 à 19h00 19h15 
18h00 à 19h15 18h00 à 19h 15 19h30 ... " 

7h00 à 8h15 8h30 13h45 à 14h45 15h00 
"' -

9h00 à 10h15 9h00 à 10h15 10h30 15h30 à 16h30 16h45 
11 h00 à 12h 15 11h00à12h15 12h30 17h15 à 18h15 18h30 
13h00 à 14h15 13h00 à 14h15 14h30 
15h00 à 16h30 16h45 
15h15 à 16h45 15h15 à 16h45 17h00 
17h30 à 19h00 19h15 
17h45 à 19h15 17h45à19h15 19h30 

8h00 à 9h15 9h30 13h45 à 14h45 15h00 
1 0h00 à 11 h 15 11h30 15h30 à 16h30 16h45 
10h15 à 11h30 10h15à11h30 11h45 17h15 à 18h15 18h30 
14h00 à 15h30 15h45 
14h 15 à 15h45 14h15 à 15h45 16h00 
16h30 à 18h00 18h15 
16h45 à 18h 15 16h45 à 18h15 18h30 

7h00 à 8h15 8h30 13h45 à 14h45 15h00 
9h00 à 10h15 9h00 à 10h15 10h30 15h30 à 16h30 16h45 
11h00 à 12h15 11h00à12h15 12h30 17h15 à 18h15 18h30 
13h00 à 14h15 13h00 à 14h15 14h30 
15h00 à 16h30 16h45 
15h15 à 16h45 15h15 à 16h45 17h00 
17h30 à 19h00 19h15 
17h45 à 19h15 17h45 à 19h15 19h30 

8h00 à 9h15 9h30 13h45 à 14h45 15h00 
10h00 à 11 h15 10h00 à 11 h15 11 h30 15h30 à 16h30 16h45 

12h00 à 13h15 12h00 à 13h15 13h30 17h15 à 18h15 18h30 
14h00 à 15h30 15h45 
14h15 à 15h45 14h15 à 15h45 16h00 
16h30 à 18h00 18h15 
16h45 à 18h15 16h45 à 18h15 18h30 

8h30 à 9h45 10h00 13h45 à 14h45 15h00 
1 0h30 à 11 h45 10h30 à 11h45 12h00 15h30 à 16h30 16h45 
12h30 à 13h30 12h30 à 13h30 13h45 17h 15 à 18h 15 18h30 
14h15 à 15h45 14h15 à 15h45 16h00 
16h30 à 18h00 18h15 
16h45 à 18h15 16h45 à 18h15 18h30 -
8h15 à 9h45 10h00 8h30 à 9h45 10h00 - -

8h30 à 10h00 8h30 à 10h00 10h15 10h30 à 11h45 12h00 
10h45 à 12h15 12h30 
11h00 à 12h30 11 h00 à 12h30 12h45 

r 
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VIVRE SON SPORT 

Cette réussite commence en juin 2004 avec l'accession en Nationale 1, le club est alors confronté au monde 
professionnel ce qui semble impossible pour de nombreuses personnes. Toutefois quelques dirigeants et le 
staff technique (les regrettés Christophe Haffner et Bruno Bressy) y croient. Ils vont observer, analyser les 
forces et faiblesses, structurer le club et finiront par obtenir la reconnaissance du monde professionnel. 
A ce jour, plus de 170 joueurs de haut niveau sont passés par Cambrai. 

Au fil des années la notoriété grandit et un public fidè le 
soutient l'équ ipe dans le gymnase Jean-Marie Vanpoulle, 
donnant même naissance au groupe « les Blue Eagles » qui 
crée l'ambiance lors des spectacles donnés sur et autour 
du terrain. Le club est f ier de ses valeurs: respect, solidarité, 
ambit ion, abnégation ... progression pour passer de la 4ème 
p lace en 2017 à la 1ère p lace en mars 2020 quand le cham
p ionnat a été arrêté en ra ison de la Covid 19. Les victo ires 
mémorables contre Paris et Cannes ont certa inement consti
tué le détonateur qui a révélé que tout était possible et allait 
arriver. 

La structure amateur qui pratique dans le gymnase Pasteur 
n'est pas en reste avec 2 équ ipes seniors qui vont évoluer en 
Nationale 2 et Nationa le 3 sans oublier la formation avec des 
équ ipes de jeunes en constante progression. 

Pour atteindre le plus haut niveau, 
le club s'est amélioré en permanence 

- Staff technique et staff médica 1. 

- Structuration administrative avec nouveau site internet, 
application smartphone, plaquette commerciale, newsletters, 
club entreprise. Laurent Tillie, l'emblématique entraîneur 
nationa l, devait venir à Cambra i le 23 avril pour une confé
rence-débat devant 150 partena ires, malheureusement cet 
évènement a été empêché par la situation sanita ire. 

Même si la montée est heureuse en raison de l'arrêt du cham
pionnat, elle ne doit rien au hasard mais résulte bien de la 
po litique des hommes et des femmes qui an iment ce club. 
La ville de Cambra i et la CAC vont être sous les feux des 
projecteurs de toute la France avec une visibilité médiatique 
importante fjournaux nationaux, retransmissions TV ... ). 

Venez nombreux au gymnase Vanpoulle pour ce championnat 
2020-2021 et partager spectacle, ambiance et surtout sport 
de très haut niveau. 

www.cambraivolley.com 
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VIVRE SON SPORT 

SALLE DES SPORTS PASTEUR 
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE << LED >> 

AU GRAND BONHEUR DES UTILISATEURS 
La salle des sports Pasteur s'est vue dotée pendant les vacances 
de Février d'un éclairage nouvelle génération composé de 
« luminaires LED » à faible consommation ; la Société EITF en 
charge de l'installation en a profité pour vérifier l'ensemble de 
l'installation électrique. 

Cet investissement devenu nécessaire pour l'Équipe Amateur 
qui évolue en Nat. 2 est éga lement très apprécié par l'ensemble 
des 170 licencié(e)s du « Volley Ball Club de Cambrai » avec ses 
15 équipes engagées dans différents championnats Nationaux, 
régionaux départementaux sans oublier les écoles primaires, 
collèges, le centre social Centre-ville, le S.E.J.C. 

COÛT DES TRAVAUX 28.610,66€TTC 

STADE CRABOS 
UN PANNEAU D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE DU SCORE 

Un afficheur a été insta llé au cours de la sa ison 2019-2020 au 
grand bonheur du Rugby Olympie Cambrésien et des suppor
ters du R.O.C. qui peuvent en temps réel visua liser le score 
et le temps de jeu ; la commande du panneau ayant été faite 
auprès de la Société STRAMATEL ; le service des sports ayant 
réalisé la réalisation du cadre support et la pose. 

Ce dernier a été positionné au bord du terrain d'honneur du 
Stade Crabes et fourni avec un pupitre de commande radio 
(sans fil) ainsi qu'une batterie. Chaque péna lité, essai, transfor
mation ou drop est alors immédiatement envoyé au tableau 
d'affichage. 

COÛT DES TRAVAUX 2.87 4,8Q€ TTC 

r-----------------------------------------------------~ 
LES FOULÉES DE LA BÊTISE 2020 

Courses 5 km et 10 km - Courses enfants - Marche nordique et marche familiale 

Dimanche 13 SEPTEMBRE 

I N F O COV I D 19 

MANIFESTATION,PROGRAMMÉE 
SOUS RESERVE 

DE NOUVELLES CONSIGNES 
GOUVERNEMENTALES 

Organisées par l'Athlétic Club Cambrai avec le soutien de la Vill e de Cambrai. 
Suite à l'épidémie de COVID-19 pour cette édition2020, pas de Tee-shirt mais un tarif d'inscription réduit. 

Un nouveau parcours plus rapide pour le 5 km 
OPÉRATION « DOSSARD GRATUIT » POUR LES CAMBRÉSIENNES ET LES CAMBRÉSIENS 
Envoi du bulletin d'inscription par courrier avant le 1er septembre avec justificatif de domicile à : 

vill e d e C a mbrai 

_______..i.i-__ 

AC Cambrai ath létisme, Stade de la liberté, boulevard de la Liberté 59400 CAMBRAI 

Le programme 
8h00 Ouverture du secrétariat. 

Sa lle Vanpoulle. 
o, 9h00 Départ de la marche nordique 

î et marche familia le. 
-# 9h30 Départ du 5 km. 
> ) 1 Oh30 Départ du 10 km. ( Label Rég io na 1) 

--~ ~,,..l support du championnat 
; ,..-.......,__ Départemental FFA 

_ __ _, ' 11 hSO Départ de la course enfants. 

Le bulletin 
et lien d'inscription 
Disponibles sur: 
www.cambrai-athletisme.fr 
Facebook : Accambraiathletismeofficiel 
ou foulées de la Bêtise 

Inscriptions et retraits 
des dossards 

Contact 
Frédéric PARMENTIER 
C 06 07 21 02 99 

12h Cérémonies des récompenses. 
Parvis de la Salle Vanpou lle 

12h30 Tirage au sort des lots. 

Vendredi 11 septembre de 1 Sh à 20h 
Samedi 12 septembre de 10h à 17h 
à SPORTS 2000 
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ea,naJlette PROXIMITÉ - SÉCURITÉ 

Cl Contactez 
votre concierge 

La feuille de route d'un concierge de quartier est de 
veiller au cadre de vie et au bien-être des habitants, 
devenant ainsi le relais principal de proximité des 
services municipaux. Il permet ainsi de faciliter les 
relations des citoyens avec différents services concer
nés sans pour cela multiplier les démarches et les 
demandes. 
Comme chaque année, la Ville de Cambrai mobilise les 
concierges de quartier pour la surveillance de votre domicile 
lors de votre absence pour les vacances d'été. Renseignez
vous. 

Cl Prévenez 
le commissariat 
de police 

L'opération tranqu illité vacances doit être demandée en 
avance (48h avant votre départ au minimum). 
En cas de vacances interrompues, prévenez le commissariat 
ou la brigade de gendarmerie de votre retour. 

Pour effectuer votre demande, 
téléchargez le formulaire de demande individue lle sur: 
https:/ /www.service-public.fr/ 
pa rticu liers/vosd roits/R410 33 

Vous pouvez également vous le procurer à l'Hôtel de Police 
de Cambrai, 1 rue Monseigneur Guerry. 

ville d e Cambrai 

www.villedecambrai.com 

QUARTIER 
AMÉRIQUE 
Sébastien SORRIAUX, 
Concierge 
Permanence tous les jours de 
17h à 18h. Mercredi 16h à 18h 
12 rue Jean Mermoz 
~ 03 27 73 98 73 
D 06 87 18 35 76 

QUARTIER 
VICTOR HUGO 
Emmanuel LABADIE, 
Concierge 
et Agent posta/ communal 
Permanence lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17h à 18h. 
Le mercredi de 16h à 18h. 
Gare annexe , 
Avenue Victor Hugo 
D 01 62 93 35 12 
~ 03 27 3717 67 

HORAIRES D'OUVERTURE 
DE l'.AGENCE POSTALE : 
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 
de 9h30 à 11h30 
Mercredi de 15h à 18h 

• 
• 

• 
• 
• • 

~œ "'1.u,--C'--'------' 

QUARTIER 
ST-DRUON 
Grégory ANDRÉ, 
Concierge 
Permanence lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17h à 18h30. 
Le mercredi de 16h à 18h. 
23 rue Raymond Gernez 
~ 03 27 7 2 65 58 
D 06 40 18 52 61 

QUARTIER 
MARTIN-MARTI NE 
Stéphane LELEU, 
Concierge 
et Agent posta/ communal 
Permanence lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 
Le mercredi de 8h à 12h 
et de 15h à 18h. 
Rue Gauthier 
D 06 73 oo 24 06 
~ 03 27 78 86 45 

HORAIRES D'OUVERTURE 
DE l'.AGENCE POSTALE : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h45 à 15h45 
Mercredi de 8h30 à 11 h30 

INFORMATION ADMINISTRATIVE 
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RAPPEL DE LA DIRECTION DE LA POPULATION 
ET DE LÉTAT-CIVIL (D.PE.C.) 

En raison de la crise sanitaire, la plupart des démarches administratives effectuées en mairie se font 
sur rend;z-vou~ : c'est le .cas notam,ment ?es dépôts de dossier et retraits des CNl/passeports, 

declarat,ons de naissance, declarat1ons de reconnaissance, déclarations de décès, 
dépôts de dossier mariage et dossier PACS. 

. . Cartes Natio~ales d'identité, passeports, Mariages, pacs, naissances, reconnaissances, 
1nscnpt1ons listes electorales, recensement militaire délivrance d'actes état-civil 

~ 03 27 73 21 40 ~ 03 27 73 21 74 & ~ 03 27 73 21 72 
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ÉDUCATION 

•--

Devant la situation inattendue de la crise sanitaire, chacun a dû s' adapter rapidement. Un partenariat fort 
entre la Ville et l'Éducation Nationale, les structures de proximité (Centre socio-culturel, Centres sociaux, 
SEJC et Bouée des jeunes), l' UTPAS, le CCAS, la CAF et les associations caritatives a permis un travail 
en collaboration efficace. 

vil le d e Cambrai 

' A noter 
Ci UN SERVICE MINIMUM 
À destination des personnels 
prioritaires, il a été instauré durant 
le confinement. 
Il a accue illi jusqu'à 22 enfants 
encadrés par les éducateurs 
sportifs et agents culture ls de 
la Ville et par les,professeurs 
volontaires de l'Education 
Nationale. 
Celui-ci se poursu it pour les 
enfants de ces personne ls n'ayant 
pas pu reprendre le chemin 
de l'école. 

Ci LE DISPOSITIF SPORT-SANTÉ
CULTURE-CIVISME (2S2C) 
Depuis la réouverture des écoles, 
la ville a mis en place le disposit if 
2S2C, mettant à disposit ion 
des éducateurs sportifs et agents 
cu lturels, qu i viennent renforcer 
les équipes pédagogiques 
au sein des écoles primaires. 

N°194 Été 2020 

La Ville de Cambra i a proposé, à !'Éducation Nationale, le soutien de la Cellule de 
Veille Éducative (CVE). Servant de passerelle entre les établissements scolaires et 
les familles pour lesque lles le contact était perdu, la CVE a pu recréer un lien pour 
40 fam illes durant le confinement. 

Les établissements scolaires ont orienté, vers la CVE, les familles n'ayant aucun 
accès au numérique. Elles ont ainsi pu bénéficier de l'impression et/ou de la trans
mission du trava il scolaire par les agents de la Ville ou par les structures de proxi
mité. 

Un trava il en collaboration avec l'État a permis l'acqu isit ion de tablettes par les 
établissements sco laires en OPV (Quartiers priorita ires de la polit ique de la ville) 
pour les familles n'ayant aucun accès au numérique. 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est resté en contact avec 237 familles 
du disposit if, les orientant au besoin vers les partena ires. Un accompagnement 
sco laire par visio, à destination de co llég iens, a été mis en p lace. 

Depuis le déconfinement, toutes ces actions se poursu ivent pour les élèves n'ayant 
pas repris le chemin de l'école. 

Contact 
DIRECTION DES TEMPS DE !.'. ENFANT 
DE LA VILLE DE CAM BRAI 
• Coordinatrice de la Cellule 
de veille éducat ive: S. LABOUCHE 
• Coord inateur du service minimum 
et du 2S2C: D. ROUSS EL 
Rue de Nice 
?J 03 27 73 21 58 

Programme de Réussite Éducative 
• Coordinatrice : S. LEDOUX 
• Référentes familles : K. DUPLOUY 
et A. LOUIS 
Rue de Nice 
?J 03 27 73 23 SS 

www villedecambrai.com 
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François-Xavier VILLAIN 
Pour les élus du groupe 

UNION POUR CAMBRAI 

Stéphane MAURICE 
Élus du groupe 

POUR CAMBRAI, 
UN NOUVEAU PROJET! 

Jean-Pascal LEROUGE 
Claire BURLET 
Élus du groupe 

OUI CAMBRAI PEUT 

Gérard PHILIPPE 
Élu du groupe 

RASSEMBLEMENT 
POUR RÉVEILLER CAMBRAI 
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Catherine DESSERY 
Élue du groupe 

POUR CAMBRAI 
LA GAUCHE UNIE 
ET CITOYENNE 

EXPRESSION 
Loi N°2002-276 du 27/02/2002 sur l'expression des groupes politiques des Conseils municipaux. 

Merci aux Cambrésiennes et Cambrésiens qui ont permis 
dès le premier tour des élections municipales du 15 mars à 
l'équipe de l'Union pour Cambrai de se mettre au travail. 

Cette équipe a eu peu de temps pour se réjouir d'une 
victoire, plongée comme elle l'a été immédiatement dans 
les responsabilités qu 'une élection confère. 

Distribuer des masques quand personne n'en avait, des 
protections aux commerçants, accompagner au quotidien 
les personnes isolées, soutenir les services essentiels à la 
vie de la Ville, protéger les enfants, aider et encourager les 
soignants. 

Le 15 mars 2020, malgré l'évolution galopante de la pandémie 
et les déclarations successives de nos décideurs, le premier tour 
des élections muni à pales a eu lieu. 

J'ai tout à fait conscience d'avoir été de ceux qui, à priori, 
souhaitaient voir cette échéance se dérouler selon le calendrier 
prévu car bien loin d'imaginer l'impact désastreux que cela aurait 
sur l'un des fondements de notre République: le suffrage universel 
direct. 

Ne nous y trompons pas, la contradiction patente entre les 
décisions du samedi soir notamment et le maintien du scrutin 
d'une part, ainsi que la prise de conscience soudaine du réel risque 
sanitaire d'autre part, ont contraint une grande partie d'entre nous 
à ne pas se rendre aux urnes, et c'est bien légitime. 

En conséquence, et Cambrai, comme beaucoup d'autres villes du 

A l'issue d'une campagne électorale parfois douloureuse 
et laissant un sentiment d'inachevé, l'heure est venue de 
remercier tous ceux qui ont voté pour nous et adhéré 
à notre projet visant à fa ire de Cambrai une ville plus 
attractive, plus verte, plus moderne et plus solidaire. 

Fidèles à notre éthique, nous serons une opposition 
constructive mais vigilante. Nous sommes au travail dans 
les 4 commissions municipales. 
La période épouvantable qui est loin d'être achevée 
nécessite d'accompagner les plus fragiles au premier rang 
desquels les petites entreprises commerciales, artisanales 
et libérales sans oublier tous ceux qui souffrent, plus que 
jamais, de grande précarité. L'équipe majoritaire doit mettre 
de côté son dogmatisme budgétaire pour fa ire un effort 

Je tiens à remercier les personnes qui ont voté pour la liste 
que j'ai eu l'honneur et la fierté de conduire. Dans un 
contexte invraisemblable, qui a vu un taux d'abstention re
cord, nous pouvons estimer que cette élection a été faus
sée. Le programme pour Réveiller Cambrai avait de quoi 
séduire par son contenu, sa dynamique et le désir d'une 
voie plus novatrice. 
Les conseils et les commissions se succèdent et semblent 
nous indiquer qu'on ne change pas grand chose. Je veillerai 
donc à être force de propositions dans la courtoisie mais 
aussi dans la fermeté. Il est évident que je proposerai en 
votre nom des pistes nouvelles, des actions pour faire de 
notre ville un lieu d'accueil, de convivialité et de prospérité. 
Ville d'Art et d'Histoire à valoriser et rénover au sein d'une 
vie culturelle plus diversifiée. 

Au nom de la liste: Pour Cambrai : la Gauche unie et Citoyenne, je profite 
ici de l'occasion qui m'est donnée de remercier les électeurs de ootre ville 
qui se sont déplacés, le 15 mars dernier, dans des circonstances particulières 
et qui ont portés leurs voix sur notre liste. Ces voix, ont permis de faire 
entrer la seule femme de Gauche au Conseil Municipal de Cambrai. 
Depuis ce conseil s'est installé et a siégé« huis clos» 
On aurait pu croire que les circonstances particulières que nous vivons, 
que les résultats de l'élection (abstentions caractérisées, résultats en demi
teintede la liste arrivée entête ... ) auraient eu un effet de changement dans 
la gouvernance de ce conseil. 
Rien de tout cela. 
Le Maire franchement élu a décidé de renforcer son autorité en accordant 
peu de place aux élus d'opposition. 
Pour la faire exister et la faire vivre, et comme la loi l'y autorise, j'avais 
demandé dès l'installation du conseil la mise à disposition d'un local 

Chacun y a pris sa part. Que tous soient remerciés. 

Avec la même volonté, la même énergie l'équipe de 
l'Union pour Cambrai s'est mise au travail pour concrétiser 
les projets et les valeurs qui l'animent. 

2020 sera une année de transition ; les années suivantes 
verront l'émergence des projets reflétant l'esprit nouveau 
qui anime cette équipe. 

D'autres sont déjà dans la critique avant même que nous 
n'ayons pu mettre en œuvre la moindre action. Cela augure 
mal de l'avenir. Mais il est vrai que les ambitions déçues ne 
peuvent tenir lieu de projet ou de convictions. 

Nord, ne fait malheureusement pas exception, cela s'est concrétisé 
par une abstention historique pour des élections municipales avec 
quasiment M% de non-votants, traduisant ainsi un renoncement 
électoral sans précédent pour beaucoup de Cambrésiens. 

Il va sans dire, sans préjuger de ce qu'aurait été l'issue dans des 
conditions normales, que ce scrutin est, de fait, entaché d'un 
manque certain de sincérité et de représentativité, à tel point 
qu'aucune liste ne peutvéritab!ementse prévaloir d'une légitimité 
pleine et entière. 

Au-delà des appartenances et des divergences partisanes, je 
retiens avant tout que, le 15 mars dernier, la démocratie n'est pas 
passée dans notre ville et je regrette profondément 9u'un si grand 
nombre de nos conàtoyens n'aient pas eu la liberte d'accomplir 
leur droit souverain. 

sans précédent pour les aider, nous y veillerons. 

Mais elle ne doit pas en profiter pour sombrer dans l'immo
bilisme et poursuivre sa routine : il y a aussi urgence dans 
la lutte contre le réchauffement climatique par le verdisse
ment de la ville (sûrement pas en arrachant les arbres de la 
rue d'Alsace Lorraine!), urgence dans la lutte contre le mal 
logement et urgence pour enfin adapter Cambrai aux 
personnes souffrant de handicaps. 

Le budget 2020 aurait dû en être une traduction immédiate 
... Hélas, à l'instar des tracts de campagne de l'équipe 
sortante, c'est un copié-collé des budgets précédents, sans 
audace et sans imagination. Dans la période actuelle, les 
Cambrésiens auraient mérité mieux. 

Il faut la réveiller et cela a été clairement avancé durant la 
campagne. 
Il va de soit que l'urgence climatique doit guider chaque 
choix qui sera fait. Nous devrons préserver la sécurité de 
toutes et de tous face aux fléaux qui nous menacent. 
J 'appuierai tous les projets annoncés et que nous avons 
aussi proposés pour notre belle ville de Cambrai. 
Les élus de l'opposition souhaitent vivement être respectés 
et reconnus. Que des moyens leur soient attribués et un 
accès démocratique à la vie de la cité. 
li en va d'une démocratie apaisée et constructive. Mes 
pensées vont à toutes les personnes touchées par cette 
pandémie et à celles et ceux qui ont lutté sans armes. 
Vive Cambrai 

aménagé à la mairie qui aurait été gérée démocratiquement en bonne 
intelligence avec les autres oppositions afin de pouvoir tenir mon rôle d'élu 
auprès de la population. 
A ce jour aucune réponse ne nous a été donnée. 
La majorité s'accorde les indemnités des élus, de même que les 
délé$<ltions dans les dfférentes commissions et instances. 
La democratie à Cambrai, continue à être un problème récurrent 
Cambrai est gérée depuis des années par la même palitique sans 
changement probant pour les six années à venir vu que I opposition est 
empêchée de toutes actions. 
Avec l'aide de mes amis de Gauche et les membres de la liste que j'ai eu 
l'honneur de conduire, je serais très vigilante sur le fonctionnement 
démocratique de nos institutions municipàles. 
L'opposition sera force de contre-propositions face à la pensée municipale 
dominante. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

FORMATION PSC 1 
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 

Les samedis 27 JUILLET - 19 SEPTEMBRE 
17 OCTOBRE - 28 NOVEMBRE et 12 DÉCEMBRE 

Dans le cadre des dispositifs « Jeunesse » mis en place par la Ville de 
Cambrai, l'aide au PSC 1 est très utile. 

Le PSC1 est la formation de base aux premiers secours. A Cambra i, les jeunes âgés 
de 12 à 20 ans peuvent passer cette formation, qui dure une journée pour la somme 
de 20 €. Le reste du coût est pris en charge par la Ville. 

Ces formations se déroulent à 
l I Espace de Vie Sociale « Le Tipi » de 8h à 17h 

Contact 
• PIJ-SEJC 
13 bis, rue Saint-Nicolas 
'ô 03 27 81 20 22 

www.sejc.fr 

I N F O COV I D 19 

Malgré le contexte actuel, 
le Service Enfance et Jeunesse 

de CAMBRAI met en place les accueils 
de loisirs durant la période d'été. 

Ceux-ci fonctionneront 
du lundi 6 juillet au mercredi 26 août. 
Les équipes d'animation se préparent 
à accueillir les enfants dans le cadre 

des circulaires du Ministère de 
('Éducation Nationale et la Jeunesse. 

LES ACTIVITÉS D'ÉTÉ EN FONCTION 
DE L'ÉVOLUTION DES PROTOCOLES 

SANITAIRES SONT SUSCEPTIBLES 
DE SUBIR DES MODIFICATIONS 

OU DESADAPTATIONS. 
NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR 

NOUS EN EXCUSERETVOUS 
REMERCIONS DE VOTRE 

COMPRÉHENSION. 

LES MESURES ET GESTES 
À ADOPTER AVANT, 
PENDANT ET APRÈS 
LES ÉPISODES DE CHALEURS 
Santé publique France nous 
rappe lle les conseils simples 

ATTENTION CANICULE 
, ... _ r @ S0 é .--- = e lLL tj-----.. -· 

à aèlopter, qu i doivent 
s'appliquer a tous 
(y comp ris aux ,Rersonnes 
en bonne sante), pour lutter contre 
les conséquences de la chaleur, 
mê me de courte durée. 

•• P.ENJI UQUfi 
FAAHCAISE -:::::. 

32 

•• • Santé 
· • • publique 
• • ! France 

ËvitH Hanp z • n et t.nitrN i. jovr; Hovlllez.•vcx,1 des novve \~ 1 
l' alcool quantité svfftSante aérez. la nuit le corps de vos proches 

~ Continuez à respectet" les gestes ba" iè res co ntre la COVID-19 

Buvez de l'eau et restez au frais lwez-voui le:s mains ré,gv!iêrement Portez un masque Respectez une distMKe d'un metre 

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15 

Pour plus d' informations: 
0 800 06 66 66 (:tppli'!! g1.atu, l) 

l01td3files--sante gcwv.fr • meteo.fr • Tlean,eu!e 
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SORTIR À CAMBRAI 

Des rendez-vous gratuits tous les jours et pour tous les goûts 
Attention : les places sont limitées. Réservation obligatoire pour toutes les activités par téléphone ou à l'accueil du musée 

LE WEEK-END 
Cl « VISITE YOG'ART » 
Le musée rien que pour vous ? Venez-vous offrir un moment de 
détente et de découverte dans les salles du musée fermées au 
public le matin accompagné par Adélaïde professeure de Yoga 
et un médiateur du musée. 
Samedi 11 juillet à 1 Oh. Durée : 1 h 

Cl « LE MUSÉE EN EXPRESS»: 
VISITE SURPRISE AVEC UN MÉDIATEUR 
Un thème par jour selon le choix du méd iateur : archéolog ie, 
patrimoine, beaux-arts, architecture ... 
Laissez-vous emporter par le médiateur qui vous racontera l'his
toire d'une ou p lusieurs œuvres. 
Les samedis 18, 25 juillet et 1 e,, 8, 22, 29 août à 14h30 
Durée : 30 mn 

Cl « DU CAMBRAISCOPE AU MUSÉE » : VISITE COUPLÉE 
AVEC LE SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE 
Patrimo ine visib le/ patrimoine invisib le, départ du Cambrai
scope (Le Labo) pour remonter dans le temps et découvrir le 
Cambrai « d'avant» pu is direction le musée des beaux-arts et 
sa section Patrimoine pour mettre en lumière tous ces lieux d isparus. 
Les dimanches 19 juillet et 2, 16 août à 15h. Durée : 1h15 

Cl « LES ŒUVRES DÉ CONFINÉES » : 
VISITE AVEC UN MÉDIATEUR 
Venez découvrir un ou p lusieurs objets spécialement sortis de nos 
réserves. 
Les dimanches 19 et 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août à 14h30 
Durée : 30 mn 

Cl « LES FEMMES AU MUSÉE » : 
VISITE GUIDÉE DU PARCOURS PERMANENT 
Dimanche 30 août à 15h. Durée : 1 h 

EN SEMAINE 
Les mercredis: 
spécial jeune public, ados et familles 

~ 

Cl « LES ATELIERS DU MUSÉE» : 
VISITES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC 
Mercredi 15, 29 juillet et 12 août à 14h 
A partir de 6 ans - Durée 2h 
Goûter offert en fin d'animation 

Cl « TATOO MUSÉE » : ATELIER ADOS 
Mercredi 26 août à 14h 
A partir de 12 ans - Durée 2h 
Goûter offert en fin d'animation 

, 
Cl « LE MUSEE EN EXPRESS » : 
VISITE SURPRISE AVEC UN MÉDIATEUR 
Laissez-vous emporter par le méd iateur qui vous 
racontera l'histoire d'une ou p lusieurs œuvres. 
Les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août 
Les vendredis 17, 24, 31 juillet 
et 7, 14, 21 , 28 août à 14h30 
Durée : 30 mn 

musée des beaux-arts de cambrai 

VOUS VENEZ 
EN DEHORS 

DES RENDEZ-VOUS 
Un livretieux 

Contact - Réservation 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
15 rue de l'Épée 
'l? 03 27 82 27 90 
musee.cambrai@wanadoo.fr 
I} museedesbeauxartsdecambrai 

« Parcours famille » 
est à votre disposition 

pour découvrir ~e !l'usée, 
ses secrets, ses enigmes. • · 

Amusement garanti ! 
Durée : 1h 

N°194 Été 2020 
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SORTIR À CAMBRAI 

::::::~ · :::::. ::;:::, :::::: . , . 
.. .. 
. . .. 

• • 
Cet été, le service Ville d'art et d'histoire de Cambrai et l'Office de tourisme du Cambrésis vous invitent 
hors des sentiers battus. Seul, en famille ou entre amis, profitez de visites libres, de promenades sonores, 
de circuits de geocaching et de publications inédites pour parcourir les rues de Cambrai et son riche 
patrimoine. 

Au fil des rues Catnl>résiehhes 
LAISSEZ-VOUS CONTER 
CAMBRAI 

~ - SUIVEZ LA VOIX 
~ Les visites guidées vous manquent? 

Baladez-vous dans le centre-ville grâce aux panneaux signa
lant les po ints d'intérêt chargés d'histoire, organ isés en trois 
circuits(« Cambrai métropole re lig ieuse », « Cambrai ville
frontière » et « Cambrai au fil des rues »); ou munissez-vous 
de la publication gratuite Laissez-vous conter Cambrai - Au 
fil de la ville. En quelques pages et à l'a ide d'un p lan, ce 
gu ide rapide vous entraîne dans les rues de la ville en se 
penchant sur son évolution et ses monuments mais aussi ses 
saveurs et ses savoir-faire. 
Disponible à l'Office de tourisme et sur www.lelabocambrai.fr : 
diquez sur Cambrai Art et Histoire> Le CambraiScope > 
Publications ou Parcours dans la ville. 
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RACONTE-MOI CAMBRAI 
Munis-toi d'un crayon et de ton ca rnet Raconte
moi Cambrai pour jouer à ton rythme avec 
l'architecture de la ville. Le Prince de l'Armée 
noire t'entraîne d'un lieu à un autre pour t'amuser 
avec les façades, les maisons et les monuments. 
Demande ton exemplaire à l'Office de tourisme 
ou récupère-le sur www.lelabocambrai.fr: 
clique sur Cambrai Art et Histoire> 
Le CambraiScope > Parcours dans la ville. 

Des ba lades audio vous sont proposées 
afin de su ivre votre gu ide dans les rues 
de la ville à la découverte des sites majeurs. 
Sortez votre smartphone et vos écouteurs ! 

izi oTRAVEL 

Téléchargez les fichiers sur le site de l'Office de tourisme 
à l'adresse www.tourisme-cambresis.fr/audioguide 
ou écoutez-les directement sur l'application gratuite izi.TRAVEL 
en recherchant « Cambrai ». 

LE CAMBRAISCOPE (i)@ 
Le CambraiScope est le centre d'interprétation de l'architecture 
et du patrimoine. Donnant aux visiteurs les clefs de compré
hension de l'histoire et du bâti de la vi lie actuelle, i I abrite 
p lans, photos, maquettes, vidéos ... Le plan-relief, impression
nante maquette représentant la ville vers 1700, est au cœur 
d'un spectacle racontant 2 000 ans d 'h istoire cambrésienne. 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h {sauf jours fériés) 
Entrée libre et gratuite 
R.V. au LABO, 2 rue Louis Renard 
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SORTIR À CAMBRAI 

Le jardin public 
LIVRET - NOUVEAUTÉ 

Le baroque à Cambrai 
LA CHAPELLE DES JÉSUITES @e 
La chape lle des Jésuites est un joyau de l'art baroque, édifié 
à la f in du XVIIe siècle. Si son mob ilier a disparu à la Révolution 
fra nçaise, ses scu lptures et ornements de p ierre sont intacts. 
Découvrez-les en visite libre la semaine et en visite libre ou 
guidée le week-end. 
Tous les jours du 29 juin au 20 septembre 
de 14h30 à 17h30 {sauf jours fériés) 
Horaires susceptibles d'être modifiés, renseignements: 1) 03 27 7 8 36 15 
R.V. place du Saint-Sépulcre 

LIVRET - NOUVEAUTÉ 
Complétez votre découverte de la chapelle grâce à la sortie 
d'un Focus consacré à ce chef-d'œuvre baroque. Cette 
publication gratuite de 24 pages vous éclairera sur l'histo ire 
et l' iconograph ie du monument. 

Disponible à l'Office de tourisme du Cambrésis et sur 
www.lelabocambrai.fr: cliquez sur Cambrai Art et Histoire> 
Le CambraiScope > Publications. 

PROMENADE SONORE 
CAMBRAI BAROQUE izi oTRAVEL 
Outre la chape lle des Jésuites, Cambra i possède p lusieurs 
joyaux de l'époque baroque : le jubé de l'ég lise Sa int-Géry, 
La Mise au Tombeau de Rubens, le splend ide porta il de 
l'ancien pa lais de l'évêque. Su ivez depuis chez vous ou direc
tement dans les rues de la ville une promenade sonore sur 
Cambrai baroque. 
Durée 1h15 environ 
Disponible sur l'application gratuite izi.TRAVEL en recherchant 
« Cambrai baroque» et sur www.lelabocambrai.fr: cliquez 
sur Cambrai Art et Histoire> Le CambraiScope > Décoder. 

Un Parcours vous est p roposé sur le jardin public et son histoire. 
Cette brochure de 26 pages se penche sur les différentes essences 
remarquables du jardin aux f leurs, du jardin Monstrelet et du jard in 
des grottes, ainsi que sur leurs sculptures et arch itectures. Trois 
circuits vous sont proposés, pour en fa ire le tour avec les plus petits 
ou de manière approfondie. 
La publication est disponible gratuitement à l'Office de tourisme 
et sur www.lelabocambrai.fr: cliquez sur Cambrai Art et Histoire> 
Le CambraiScope > Parcours dans la ville. 

PROMENADE SONORE 
LE JARDIN PUBLIC 
Oui est Pomone ? Qu'est-ce qu'un séquoia? izi oTRAVEL 
Contre quoi Gilliatt se bat-il ? Découvrez le jardin public sous l'ang le 
de ses contes et légendes grâce à une promenade sonore dans le 
jardin aux fleurs. Adaptée aux familles - mais tout aussi intéressante 
pour les adultes- la visite contée vous invite à une ba lade fascinante 
dans la nature imaginée par Jean-Pierre Barillet-Deschamps au XIXe 
siècle. 
Durée 45 mn environ 
Disponible sur l'application gratuite izi.TRAVEL en recherchant 
« Le jardin public de Cambrai» et sur www.lelabocambrai.fr: 
cliquez sur Cambrai Art et Histoire> Le CambraiScope > Décoder. 
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Infos - Réservations 
OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS 
Maison espagnole, IJ 
48 rue Henri de Lubac 
1) 03 27 78 36 15 
contact@tou risme-cambresis. fr 

Office de Tourisme 

CAMBRESIS 

Ouvert : le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
le dimanche et jours fériés 

de 14h30 à 17h30 
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SORTIR À CAMBRAI 

La citadelle Impériale m\. CHASSE AUX TRÉSORS PAR GPS 
LES SOUTERRAINS DE LA CITADELLE Wt' INITIATION AU GEOCACHING 
L'ancienne forteresse du XVIe siècle est un monument emb lé- Chasse aux t résors nouvelle générat ion, le geocaching se 
mat ique de la ville. Construite sur ordre de Charles O uint, la p ratique en famille, ent re amis ou en solo . Partez seul ou en 
citadelle conserve un réseau unique de galeries souterraines pet its groupes à la recherche de « géocaches » inédites 
intactes. Dans le cadre de l'état d'urgence sanita ire, le circuit d issimulées sur le site de l'ancienne citadelle. Nous vous 
a été adapté ainsi que des mesures appliquées au guide et aux équiperons d'un boît ier GPS et nous vous donnerons toutes 
visiteurs afin de p rofiter de ce lieu chargé d 'histo ire en toute les explicat ions sur le geocach ing et sur le site maintenant 
sécurité. intégré au jardin public. 
Tous les jours du 1er juillet au 20 septembre à 16h30 Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août 
{Sauf jours fériés) entre 1 Sh et 17h, sauf le 29 juillet 
Durée 1h15. Tarif unique 7€ {Sous réserve des conditions météorologiques favorables) 
Réservation indispensable : 'ô 03 27 78 36 15 Durée libre. Gratuit - Réservation indispensable: 'ô 03 27 78 36 15 
Billetterie en ligne: www.tourisme-cambresis.fr R.V. au puits de la citadelle, rue de la paix de Nimègue. 
R.V. Porte r<?yale de la citadelle, ~d. ~aul BE:zin, L'Office de tourisme du Cambrésis propose une douzaine 
face au « coin des mamans » du Jardin public. de circuits thématiques dans le Cambresis, à retrouver sur : 

• www.geocaching-cambresis.fr Infos pratiques ............................................................................................................................................................................................................................... . 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK I} . ·. . RETROUVEZ 
Retrouvez-nous sur la page« Ville d'art et d 'histoire de Cambrai » pour LE PROGRAMME COMPLET 
des foc~s sur l'histoire et le pat~imoine camb~ési~ns, des !n~ormations À L'OFFICE DE TOURISME 
sur la ville en mouvement et meme des expl1cat1ons arch1-s1mples sur , 
l'architecture. --• DU CAMBRESIS 
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100 ANS DÉJÀ ! 
Depuis 100 ans, (dépôt des statuts le 20/12/1920) le tourisme est valorisé , organisé, par des 
passionnés de la vil le: d'abord l'automobile club, puis le syndicat d'initiative et enfin l'Office 
de tourisme. 
La Ma ison espagnole fa it partie du paysage cambrésien mais bien plus encore elle fa it partie 
de nos vies, de nos souvenirs. Elle interpelle avec son côté un peu bancal (mais comment fa it-

, elle pour tenir depuis sa construction en 1595 ?), on peut s'y abriter les /·ours de pluie sous ses 
encorbellements, on peut aussi s'y rencontrer devant les balconnières 'été et profiter de son 
ombre bienveillante. Les curieux se colleront à la vitre pour vo ir ce qu'il y a dedans, les plus 
t imides n'oseront pousser la porte que si quelqu'un les précède. Lorsqu'il fa it trop chaud dehors 
on pense à elle pour s'y engouffrer et profiter de la fraicheur de sa cave. 
Elle est un repère, source d'histoires, mémoire de Cambrai. Bien plus qu'un monument 
historique elle est à présent le siège de l'Office de tourisme du Cambrésis. 
Apportez-nous vos photos, documents, lettres, sur le Cambrai touristique du début d~ )()(e 
siècle, sur la maison espagnole , témoignages, impressions, ressenti et émotions. A son 
évocation quelles sont les couleurs, les odeurs, les images qui vous viennent ? 

OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS Maison espagnole, 48 rue Henri de Lubac 
ou à: d.jouvenez@tourisme-cambresis.fr 

Nous avons l>esoih de vous 
Un grand MERCI pour votre participation 

N°194 Été 2020 



@':c~~ ea, mwelte SORTIR À CAMBRAI 

Pour aller au labo, ~~ --.·~-
arrêt« Porte de Paris» 'b --

Cet été, Le Labo vous propose un programme original d'activités pour vous distraire en toute sécurité. 
Renouez avec le spectacle, la lecture, le jeu, la découverte et le plaisir d'être ensemble au Labo à partir 
de la mi-juillet. 

El JOSHUA FONTANELLE. 
L'AVENTURE 
Ce n'est pas un jeu vidéo, mais tout 
comme. L'explorateur Joshua Fonta
nelle a disparu, laissant derrière lui 
quelques fragments de message. 
Munissez-vous d'un smartphone ou 
d'une tablette, et engagez-vous dans 
une quête de dix énigmes dissémi
nées dans le Labo. 

Durée 1 h. A partir de 12 ans 

r:l LE 17 HEURE DU LABO. 
Des sciences, du numérique, des his
toires, des poèmes, de la musique, 
du garou, du jeu de rôle, du conte, 
du théâtre, du ciné, de la danse, de 
l'absurde ... Chaque jour, à 17h, venez 
découvrir les activités que le Labo 
vous a concoctées pour cet été 
déconfiné. 
Durée : de 30mn à 1 h selon l'activité. 
Pour enfants et adultes, âge variable 
selon les activités. 

r:l VOYAGE IN SITU. 
UN ESCALIER, DES IMAGES, 
DU VOYAGE. 
En partenariat avec l'ESAC-Cambra i, 
le Labo propose un cycle de quatre 
œuvres immersives courtes dans 
!' Escalier des images. À chaque fois, 
une expérience intense et brève. 
Un médiateur vous accueille, vous 
p lace et vous accompagne. 
Durée : 1 Smn. Tout public. 

Contact 
Retrouvez le programme complet, l'ensemble des dates et des conditions d'accès 

aux activités sur le site du Labo à partir de la mi-juillet. 
LE LABO-CAMBRAI 
2 rue Louis Renard 
'ë 03 7 4 51 00 00 n t lelabocambrai.fr 
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TARIFS ACCÈS MEETING : 
· Ml'.iifiWIPl,11 

SORTIR À CAMBRAI 

La billetterie sera ouverte à partir du 01 /08/20. Points de vente : Auchan, Cora et Office de tourisme du Cambrésis. 

38 

rommunou(f' 
~ agglomération 

U!' Comb,al 
1 

ville de Cambrai 

"11glOl'I 
Hal.lts-de~France 

~ 
8El61U Ali FORCI 

Nord 
le Oéparteme?nt 

• 
CAUDRY .__.., 
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I N F O COV I D 19 SO RTIR À CA M B RA I 

Depuis 1910 Cambrai continue d'écrire les grandes pages de l'aéronautique des Hauts de France et du Nord riche de 
son passé depuis Louis Blériot. Les meetings internationaux organisés par l'association Les Ailes de Cambrai, avec 
les soutiens de François-Xavier VILLAIN, Maire de Cambrai et Président de la CAC, de la commune de Niergnies, des 
services de l'État, de la Région, des communes de l'arrondissement, offrent aux nombreux spectateurs un ballet aérien 
extraordinaire avec l'un des plus beaux plateaux en France. 

Cette année l'équ ipe d'organisation et ses 300 bénévoles vont 
rendre hommage aux héros oubliés de 1940, soldats, marins, 
aviateurs qu i combattirent l'envah isseur nazi avec des moyens 
désuets, encadrés par des grands chefs incompétents. lis se sont 
sacrifiés pour notre liberté et nous ne devons pas les oublier. 

Un spectacle aérien grandiose de p lus de 6 h, sera proposé sur 
l'aérodrome de Cambrai-Niergn ies, on y retrouvera : 

- la Patrouille de France, 
- les Rafale, F1 6, GripJ?en, F84 Sabre, L39 Albatros ... , 
- les avions de la Bataille de France et d'Angleterre, 

Spitfire, Hurricane, Junker, Messerschmitt 109 
et de nombreux autres équipages et patrouilles venus de huit 
pays européens. 

CAMBRAI 

"'" Rumllly-en•ùmbtffl$ 

GRANDE EXPOSITION 
DU 1 ER AU 5 SEPTEMBRE 

Place Aristide Briand 

On y découvrira deux avions de chasse, 
Mirage et F16, des engins blindés de 1940, 

une exposition des peintres de l'air des rappels 
historiques des batailles de 1940. 

AU CINÉMA « LE PALACE» 
Jeudi 3 septembre à 18h45, 

projection du film « Week-end à Zuydcoote » 
su ivi d 'une conférence vers 19h15, 

~ Routes fermées par artêté préfectoral Contact 
par M. Pierre LEMA ITRE, historien et conseiller 

historique des A iles de Cambra i. ~ Un seul accès public : 
~ Rond-point de la ROCJde 

La 076 sera fermée à toutes drculations 
(voitures et piétons) 
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AÉRO-CLUB LOUIS BLÉRIOT 
'ô o3 21 s1 26 s6 Il 
contact.adcmeeting@gmail.com 
Face book: meeting-ae rien-cambrai 

Entrée gratuite, Dans la limite des places disponibles 
et sur réservation auprès de 
!'AÉROCLUB LOUIS BLÉRIOT 

www.meeting-aerien-cambrai.fr 
39 
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