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BIENVENUE AUX NOUVEAUX CAMBRÉSIENS
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Le conseil d'administration

Au Moulin de Cassel

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

CAMBRAI VOUS ACCUEILLE

SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT

1 Vous arrivez à Cambrai, venez vite nous rejoindre au sein de notre association AVF

liHIIIIEIW
mais aussi

(Accueil des Villes Françaises).

à

Cette association est ouverte aux nouveaux arrivants
tous ceux qui souha itent rompre l'isolement ou s'intégrer à un groupe pour participer à des activités.

Avec ses 136 adhérents, vous pourrez
vous exprimer même si actue llement
avec le contexte sanita ire les activités
sont limitées. Mais, dès que tout sera
rentré dans l'ordre, l'association reprendra
son cours normal.
Sa présidente Géra ldine PEZIN et son
équ ipe sont là pour vous accue illi r en
toute convivialité afin de vous informer
et vous guider dans votre nouvel environnement, vous offrir éga lement l'occasion de faire de nouvel les rencontres.

Afin de faciliter votre intégration, de
nombreuses animations et sorties sont
organisées tout au long de l'année.

a SPORTIVES

Il ANIMATIONS
Beaujolais nouveau, Galette des rois,
Barbecue d'été, Petit déjeuner rencontre,
Atelier bricolage

Marche, vélo, volley

a CULTURELLES
Contact

Conversation anglaise, Musée, Théâtre,
Concert, Bibliothèque

AVFCAMBRAI
Géraldine PEZIN,
présidente
î:? 07 83 83 64 62
avfcambrai@gmall.com

Il LUDIQUES
Mah-jong, belote, tarot, ciné frite

a DÉCOUVERTES
Cambrai et sa région

à l'Office de tourisme, en Mairie, au Labo et sur le site internet de la Ville de Cambrai.
villedecambrai.com/decouvrir-cambrai/nouveaux-arrivants

Les programmes sont disponibles

MAISON FRANCE SERVICES ITINÉRANTE DU CAMBRÉSIS

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
AVEC LE CAMION BLEU!
Accessibilité - Simplicité - Qualité de service
Pour toutes

vos démarclies,

LE DËP.ARTEMENT
EST LA1

Ce véhicule équipé pour l'accueil du public propose un large bouquet de services.
• Pôle emploi
• Caisse d'Allocations Familiales
• CPAM (Cai sse Primaire d'Assurance Maladie)
•CARSAT
(CaiJsed'Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
Preparer sa retrarte ...

• Mutualité sociale agricole

• Finances publiques
Déclaration d 'impôts, faire face

à des difficultés financières ...
• État
Carte grise, papiers d 'identité ...

• Ministère de la Justice
Faire face à un litige, être victime
d'une infraction ...

• Relais autonomie
• Maison Départementale
Insertion et Emploi
Je suis au RSA et je cherche
un emploi ou une formation ...

• La Poste
Créer son adresse mail
avec la poste.net

Le Camion bleu sera à Cambrai
Q uartie r Amérique
Avenue du Cateau
(Parking Maison de quartier)
Mercredi 2 décembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Puis en 2021 : les 6/01, 3/02, 3/03 et 7/04

Quartier La Forêt
Rue de Ram,bouillet
(Parking de l'Ecole Supérieure d'Art)
Vendredi 27 novembre de 9h à 13h
puis le 29/12/2020.
En 2021 : les 29/01, 26/02, 26/03 et 30/04

Contact
BUS FRANCE
SERVICES

'ô 03

59 73 18 30
+ d'infos sur
www.info.lenord.fr
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VIlledecam bra,
«Micro» vous donne rendez-vous
sur le www.lecambresien.tv
~our voir et revoir l'actualité
Cambré sienne.

« LA VILLE DONT LE PRINCE EST UN ENFANT »
Henry de Montherlant

• La ville souhaite devenir partenaire de l'UNICEF et obtenir
le label« Ville amie des enfants. »
Ce souhait repose sur un plan d'action municipale 20202026 et des engagements pour le bien-être de chaque
enfant et de chaque jeune, pour la lutte contre l'exclusion,
la discrimination et pour un parcours éducatif de qualité ...
• Le retour à l'école : 814 enfants ont rejoint nos écoles
maternelles et 1366 nos écoles élémentaires.
Les écoles primaires privées ont accueilli 902 enfants.
Merci aux enseignants, agents de la ville, éducateurs
des temps post et périscolaires, d'avoir permis dans
de bonnes conditions le retour à l'école des valeurs de la
République et du savoir.
• Le restaurant scolaire livre chaque jour 1000 repas aux
enfants: près d'un enfant sur deux bénéficie ainsi de repas
de qualité confectionnés au restaurant à partir de produits
frais et dans des conditions économiques qui permettent
l'accès à toutes les familles.
Merci aux agents de ce service qui donnent le meilleur
d'eux-mêmes dans l'intérêt des enfants.
Cette qualité de repas est par ailleurs attestée par l'augmentation en deux ans de 50 % des repas livrés à domicile
aux personnes agees.
A

,

• Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité d'affecter un
budget supplémentaire d'un million d'euros pour contribuer
- à sa mesure - à la relance de la vie économique:
300 000 euros seront dédiés aux entreprises et aux associations, notamment à celles de l'animation, de l'évènementiel,
de la culture, durement touchées par l'arrêt de leur activité.
Nous ne voulons pas les voir disparaitre tant elles contribuent
à l'éducation et à la cohésion dans notre ville.
700 000 euros seront consacrés à des travaux pouvant être
réalisés rapidement par des entreprises locales.
• Labellisée« Terre de Jeux 2024 », Cambrai vient d'être
sélectionnée pour être un centre de préparation accueillant
des sportifs olympiques.
C'est la reconnaissance du travail des associations, des
agents du service des sports, de la qualité de nos équipements et de notre accueil.

François-Xavier VILLAIN
Maire de Cambrai
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gpARCHITECTES
architecture & urbanisme

La structure datant des années 70, devenue vieillissante et inadaptée, va être totalement rénovée. Un projet
d' un million d'euros nécessaire à la vue de son état actuel : vétusté des locaux, menuiserie en mauvais état,
sans parler de l'isolation ... Ce bâtiment qui appartenait à la CAF est devenu une propriété de la Ville de
Cambrai en 2017. Le projet a été confié à GP ARCHITECTES, architecture & urbanisme.
Environ 1 000 personnes bénéficient des services de ce centre
social p lurid iscip li naire et à vocation intergénérationnelle. Les
travaux ont débuté le mois dernier, avec dans un prem ier temps:
le déménagement des services qui s'y trouvent, de ce fa it, délocalisés. Toute une organisation est mise en p lace pour maintenir
un service de proximité. A lors où et comment les retrouver le
temps du chantier ?
Explications :

a Le pôle enfance
L'.accueil de loisirs pour les 3-5 ans et les 6-14 ans se trouve à
l'école Pierre Corneille le mercredi et pendant les vacances scolaires; ainsi que la garderie de 7h30 à 9h, et de 17h à 19h, avec
une possib ilité de repas le mid i fourni par un traiteur local.

a

Le pôle jeunesse

Le secteur jeunesse principalement dédié à l'accompagnement
de projets des jeunes (artistiques, cu lturels, lo isirs etc) accueille
prioritairement les publics jeunes âgés de 12 à 17 ans au local
Mosaïk.

a Le pôle famille
L'.accompagnement familial et scolaire, les actions parentalité,
le lieu d 'accueil enfants parents, les collectifs adu ltes, l'accompagnement de projet d' habitants, l'atelier d'alphabétisation, les
permanences RPIF etc. ont également lieu au local Mosa·1k, situé
Résidence de Guise.

a Le pôle adulte

Le pôle insertion
Des permanences sur rendez-vous sont assurées au local Mosa·1k,
au centre socio cu lture l Amérique, ainsi qu'au Tl Pl (14 rue
Lafayette), pour les bénéficiaires du RSA.

ai

~accueil du public
et le pôle administratif

Des préfabriqués sont installés et mis à d isposit ion par la ville,
j uste à côté du centre social Martin-Martine, rue de Londres,
pour le personnel : secrétariat, comptabilité et d irection .
Éga lement pour l'accueil des usagers, qu i d isposent dans ce
même espace, d'un point d 'accès informatique (ate liers CV,
initiation aux outils numériques) accompagné notamment par
des 1·eunes en service civique, sur demande et sur rendez-vous.
Le c ub photo est également accueilli dans ce bâtiment le jeudi
après-m id i.

« Durant les travaux, l'idée est également de développer des
actions hors les murs au plus près des habitants (au Centre

commercial Élysée, à la cité scolaire Paul Duez, au collège
Lamartine, au lycée professionnel Louis Blériot, à la sortie des
écoles primaires et maternelles etc.) »
Le college Lamartine et le lycée professionnel Blériot se sont
également proposés pour accuei lli r des actions ponctuelles ou
des réunions .. ., explique Nathalie DEVAUX, d irectrice du centre
social Martin-Marine.

Les activités couture, scrabble, gym tonique, sophrologie, tricot,
peinture sur soie, philatélie etc. sont hébergées dans des salles
mises à disposition par la paroisse à côté de l'église Saint-Martin.
L'. association « Oumma'nité » est accueillie au local Mosa·1k, au
1/3 rue Robert Schuman, zone de Gu ise.
4
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Contact
CENTRE SOCIAL
MARTIN-MARTIN E

? 03 21 83 60 98
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LES SUBVENTIONS ACCORDÉES
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LES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES

.-,.1:nttl!

œV.CUll!SJON
ŒSTI:AAITOIW

L'ÉTAT - Au titre de la DSIL
Dotation de Soutien
à l'investissement Local
•

Comme chaque année la Ville de Cambrai a réalisé
son programme de travaux à hauteur de 250 000 €
dans les écoles primaires et élémentaires communales.

LE DÉPARTEMENT DU NORD
Dans le cadre des PTS
Projets Territoriaux
Structurants

N otamment la poursuite des travaux d'amélioration du
confort therm ique et p lus particulièrement le remplacement
de menuiseries dans les éco les élémentaire et materne lle
Ferdinand Buisson, élémenta ire René Coty pour lesquelles la
pose sera réalisée pendant les vacances scolaires d 'Octobre.

266 225€

1

150.000€

LA CAF
Pour les travaux relatifs
à la sécurisation
et à l'accessibilité

325• 680€

La particularité de cette année a été d 'entreprendre des tracés
de jeux au sol pour l'ensemble des écoles maternelles et élémenta ires pendant les vacances d'été pour environ 35 000 €.
De p lus il a été réalisé un accès piétons entre la garderie de
l' école élémenta ire et ce lle de la maternelle Martin-Martine
pour 8 000 €.
Cet été, l'espace réfectoire du groupe Scolaire Jacques Bre l
a été agrandi en régie.
Pour finir, toutes les interventions urgentes, les menus travaux
de réparations, de révisions diverses réalisés sur toute l'année
par les agents du centre technique municipal.

<<

LA CRÈCHE
LES PITCHOUNES

Sur un budget spécifique des travaux d 'amé lioration du
confort therm ique à l' école élémentaire Pierre Corneille sont
en cours d 'achèvement, notamment mise en œuvre d ' une
isolation therm ique extérieure, le remplacement des menu iseries extérieures en alu, et l'insta llation d 'une VMC double
flux ( réa lisation VC d 'octobre).

>>

Ici aussi, l'accueil des enfants
de 10 semaines à 4 ans
a été repensé et décentralisé
Les 28 petits inscrits sont ainsi répartis:
• Pour les p lus petits
A LA. CRÈCHE DES« P'TITS LOUPS»
rue Bertrand Mi lcent (5 places)
A LA. MAISON DE L'ENFANT
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (3 p laces).
• Pour les p lus grands,
8u i marchent et qu i ne font p lus qu'une sieste
1après-midi
À L'ÉCOLE MATERNELLE LÉO LA.GRANGE
rue d'Artois (12 p laces)
« comme une sorte de passerelle vers l'école»
selon Soph ie LENS, coordinatrice de la petite enfance
à la Ville de Cambrai.

a RÉALISATION DE JEUX

Contact

ET DE DESSINS AU SOL
DANS LES COURS D'ÉCOLES

« LES PITCHOUNES »

t:

03 27 74 16 69

Tout cela en atte ndant l'o uverture d' un centre social
tout neuf, tant attendu par les habitants du q uartier.

ville d e Cambrai

pour déve lopper l'activité physique et intellectue lle des enfants pendant les récréations. De véritables terrains de jeux
qui stimulent l'éveil et l'apprentissage à travers l'amusement.
Comme avec l' indémodable« marelle», par exemple.
COÛT DES TRAVAUX
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35 000€
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LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
RENFORCÉE
Des passages protégés p lus visib les pour les automobilistes vont être aménagés bou levard de la Liberté. Pl us de

··-

Parking

120
;
-

Coté pair

b

,;;

2 . 3 0 - + - - - 3 . S 0 - - - - 1 - 2 . 3 0 - l-

lll~ u,
Wln11ble-

.

l.40-

175- i - -1.7S
Coté impair

Rue du Hainaut

La chaussée a été entièrement refa ite.
COÛT DES TRAVAUX

6

INVESTISSEMENT

100.00()€ TTC

Th)CIOir

Plan de coupe de la rue du Hainaut· Ville de Cambrai. ST· T. Darosz.

a

15 000 véh icules empruntent chaque jour cet axe de desserte importante jalonné de p lusieurs établissements scolaires et sportifs.

..,,...

1 -- - - - - Emp,ise1<0lr1e t10.7 0 m - - - - -- 1
-

Passage piéton, Boulevard de la Uberté. Ville de Cambrai. ST· T. Dorosz.

190.000€ TTC

Rue de Belgique
ON S'AMUSE
À ~AIRE DE JEUX
« TROIS CLOCHERS»
De nouvelles infrastructures à destination des enfants de 3 à 10 ans ont été mises en p lace dans ce
parc situé entre l'avenue de France et la rue de Belgique : un cochon sur ressort, une bascu le chenille,
un toboggan et une double ba lançoire.
COÛT DES TRAVAUX

villedecambrai.com

20.00()€ TTC
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LOGEMENT

les Hauts de Saint-Roch, perspective.
Nord Aménagement Conseil.

..

.

.

Un nouveau lotissement de 68 logements va voir le jour, quartier Saint-Roch. Le permis de construire a
été déposé.
« Les hauts de Saint-Roch», rue Henri Dunant, se composera de 36 logements locatifs individuels, 16 logements locatifs
T2 et d'une villa urba ine qui accue illera 16 maisons T4 individue lles. Chaque logement disposera d'un jardin ou d'une
terrasse et proposera ainsi une offre variée se lon les beso ins de chacun . Ces logements en location seront ensu ite
d ispon ibles en accession à la propriété avec un mode de f inancement intéressant.
Ba illeur social :

•> Groupe Action Logement CLÉSENCE
68 logements
Construction :

•> Société NEC
Début des travaux au prem ier trimestre 2021
Livra ison prévue f in 2022.

Contact
MAIRIE DE CAMBRAI
SERVICE LOGEMENT
Place de la République
'ô 03 27 73 22 24

......

Les Hauts de Sain!-Rodl, plan de masse. Non1Aménagemenr Conse.i.

AVENUE DE DUNKERQUE
En parallèle, cette offre complétera la réalisation
de la société Norévie, un autre lotissement de 51
logements individuels et 32 logements collectifs,
déjà présenté, aux angles de la rue Lévêque et
de l'avenue de Dunkerque.

NORÉVIE

'ô 03 27 99 65 00

Perspective rue Lévêque. Nore vie I ANMAlchitectes
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ville de Cambrai
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Le 10 juillet dernier, les différents partenaires signataires de la Convention Cœur de Ville se sont réunis en
Mairie de Cambrai pour signer le 1er avenant à la convention cadre Cœur de Ville.
En présence de M. YEDDOU, sous-préfet de Cambrai, les
repré sentants de la Banque des Territoires, Action logement,
l'ANAH, l'EPF, Mme GAILLARD adjo inte au Mai re en charge de
l'urbanisme et des travaux a présenté la stratégie de redynamisation de la ville.

Il Améliorer l'accessibilité et la mobilité
- Réalisation d'une étude mobilité dernier trimestre 2020.
- La signalétique et le stationnement.
- Création d'une maison de la mobi lité en 2021.

Il Et enfin affirmer le centre-ville
comme pôle de référence du territoire
pour les commerces, les services et les loisirs.
- Création d'une application mobile mult i-services Ville de
Ca mbrai en 2020.
- Réal isation d'une boutique éphémère et d'un tiers lieu
numérique rue Neuve en 2020-2021.
- Réalisation d'une étude numérique / smart city premier
semestre 2020.
Miœ Gaillard, Adjointe iJU Mare en charge de l'urbanisme et des ttavauxet M.Yeddou, !il)us-préfet de Cambrai.

Lors de la première phase, phase de diagnostic, ont été établis 4
priorités avec des actions déjà engagées pour certaines et d'autre s
à ven ir dans les prochains mois:

Il Conférer une attractivité renouvelée
de l'habitat en centre-ville
- Réhabilitation de l'ancien IFSI (Institut Formation So ins
Infirmiers) et livraison des nouveaux logements en 2022.
- Réhabilitation de l'ancien Centre socia l Léo Lagrange en
habitat inclusif pou r personnes en situation de handicap
en 2022.

La signature de ce prem ier avenant a pour but de transformer
la convention cadre en Opération de Revitalisation du Territoire en obtenant des avantages supplémentaires ayant pour
but de :
• Renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville g râce à la
mise en p lace d 'une d ispense d'autorisation d'explo itation commerciale et la possib ilité de suspension au cas par cas de projets
commerciaux périphériques ;
• Favoriser la réhabilitation de l'habitat par l'accès priorita ire aux
aides de l'Anah et l'élig ib ilité au Denormandie dans l'ancien;
• Faciliter les projets à travers des d ispositifs expérimentaux
comme le perm is d'innover ou le permis d'aménager multi-site;
• Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du
droit de préemption urbain et du droit de préemption dans les
locaux artisanaux.

Il S'appuyer sur les atouts patrimoniaux
et urbains de la ville
- Étude pré opérationnelle OPAH RU au premier semestre 2020.
- Réalisation d'une étude urba ine au premier semestre 2020.
- A ménagement de la place Robert LEROY (Marché couvert)
en 2021.
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VIE COMMUNALE

::: paybyphone"
Payez par mobile
stationnez plus facile!

~ ■ M

Pius de ticlœt

Prolongez à

optic:nde,awel

papier

distance

ëMll'ltlafin

Justificatif
êleçtroniQve

Payozau plus
juste

POUftous
tê$êphones

l] Cl fm
Suivez•nous 1

7 44 places gratuites

~
+1 [:t1

Rue de la Citadel le .......................... 103

·~

~ua;~~gP~i~S~~/~~~~~ ..................... 44 ~
Parking de la Capitainerie ............70 ~
Place Fénelon ................................................ 83 ~
Pôle Gares,
Parking face à l'école

~

d'infirmières ............................................

50 ~

Place du Maréchal Leclerc ...........

(;J

246 ~
+ 2 [:t1

15 bornes à stationnement gratuit

1

Autorisé pour 10 mn maxi

Connectez-vous :
•
-

7:•'- Place Maurice Schumann

Smartphone
Téléphone
Internet

Entrez le code

'' (Dépose minute Gare SNCF)

coœ TA.Cl'

xxxxx

Autorisé pour 60 mn maxi
, , Rue des Rôtisseurs
8-'é:
\

(Centre-Ville)

En cas de dépassement: le montant de la contravention s'é lève à 35€.
(Art. R417-12 du code de la route)

5 rues passent en zone verte : 0,50€/h
L'utilisation est gratuite !
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Place Maurice Schumann (Parvis de la Gare)
Parking des Halles, rue du Colonel Francis Nicol
Rue Saint-Aubert - Rue Henri de Lubac
Rue de l'Écu de France
www.villedecambrai.com

9

VIE COMMUNALE

LE STATIONNEMENT EST GRATUIT
LE MERCREDI APRÈS-MIDI
LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS
~

~~
~o

--.........._ '-.f (_____

~~

-

ville de Ca m brai

/, /li. ,.,.~~

/

&.t';t,4~

tf.~$.;

~

,,..~""'-~...

i

~~
~

LES NOUVEAUX HORAIRES
DU STATIONNEMENT PAYANT
Lundi. ........................................................................................de 8h30 à 12h30 et de
Mardi ........................................................................................de 8h30 à 12h30 et de
Mercredi . . . . ......... . . . . .... ......... . . . . .... ...................... de 8h30 à 12h30
Jeudi.......................................................................................... de 8h30 à 12h30 et de
Vendredi............................................................................ de 8h30 à 12h30 et de

14h à 19h
14h à 19h
14h à 19h
14h à 19h

2 TYPES DE TARIFS
one oran e : Place Aristide Briand et son pourtour 1€/heure
: autres rues 0,50€/heure
Les abonnements: - Mensuel : 30€ - Annuel : 330€
Résident (sous conditions): 60€/an

EN CAS DE DÉPASSEMENT DE DURÉE OU DE DÉFAUT DE PAIEMENT
Le montant du Forfait de Post Stationnement (FPS) est de 15€
Ce forfait remplace l'amende pour infraction au stationnement payant. Vous en recevrez l'avis àvotre domicile.
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MISE EN PLACE DE 10 BORNES
DESTINÉES À LA RECHARGE EN ÉNERGIE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
.

-...

RANG SAINT-JEAN

RUE DE VERSAILLES

AVENUE VICTOR HUGO

RUE DES POISSONNIERS

PLACE
EUGÈNE THOMAS

CENTRE ÉLYSÉE
MARTIN-MARTINE

PLACE MAURICE
SCHUMANN

RUE LAFAYETTE

En cours d'installation : les bornes de la place de la République et de la place Marcellin Berthelot.

~OCCUPATION DES STATIONNEMENTS EN DEHORS
DU RECHARGEMENT SERA SANCTIONNÉE
par une contravention de 35€
(Art. R417-10 du code de la route, modifié par le décret N°2012-280 du 28 février 2012)

Contact
SERVICE DE PROXIM ITÉ
1 rue d'Alger
'l? 03 27 73 21 22
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Qualité de l'eau d'alimentation à Cambrai
Analyses de l'Agence Régionale de Santé ARS• Date du prélèvement: 03/08/2020
Direction de laSanté Publique et Environnementale, Département Santé Environnement.
PARAMÈTRE

VALEUR

Ammonium (enNH4)
Asped(qualitatif)

Ré~ren<e
dequalné
s0,1 mg/L

0

PARAMtlRE
Conductivttéà 2s-c•
Couleur (qualitata)

VALEUR

Limite
de quafité

n5µSlcm

-·
-·-·
19' (

s25' C

0,23 NFIJ

s2NFU

7,5 unité pH

~6,Sets9 unttépH

Mu.lffiPl~IM l

Entérocoques/ 100ML-MS

<1 w(lOOmL) sO n/100ml

<1 nlmL

Escherichiacoli / 100Ml -MF

<1 w(lOOmL) sO n/100ml

Bact. /Jér. Reviviliablesà 36' -44h

<1 nlmL

Nttrates(en N03)

oon œmmuniqué s 50mg/L

Bactéries coliformes/ 100mfMS

<1111(100mL)

Chlore libre•

0,32 m!tCI2VL

Chlore total'

0,37 mg(02)l
<5 mg(PIVL

sO nl100mL

Odeur(~alitatif)

IUUldlP}trtlMl

Sa,eur(~aritatif)

l n i , ~ ~l

Température de l'eau•
lurbidtté néphélométrique NFU
s 15 mg(PIVL

www.villedecambrai.com

PH'

Référenœ
dequafité
;e200ets 1100~Skm

Bact. /Jér. Revivifiablesà 22'-68h

• Analyse réalisée sur le terrain.
https://orob nat.sa nte.gouv.fr/ orob nat/rechen:herResu ltatOua Iite.do Coloration
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<0,05 mg/L

limne
dequalné
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SANTÉ

Centre
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Deux prat iciens étaient déjà formés à l'hypnose mais c'est véritablement depuis septembre dernier que
cette prise en charge alternative et complémentaire est proposée aux patients par le Docteur Adryen BISIAU,
Anesthésiste et Laurence RIVAS, Infirmière Anesthésiste et deux autres praticiens vont être formés dans les
mois à venir. Notre établissement est le seul sur le territoire du Cambrésis à proposer cette technique.
L'hypnose est un état de conscience à part ent ière, tout comme la conscience
ordinaire, dit e crit iq ue que nous conna issons b ien et comp lètement différent de
l'ét at de sommeil. C'est un ét at qui survient spontanément chez t out le monde
(aucune préparat ion spécifiq ue n'est nécessa ire, il suffit j uste d 'êt re mot ivé et
coopérant ), et que l'on peut aussi p rovoquer ; lorsque c'est un soignant (médecin,
infirmière, sage-femme, et c.) q ui l'util ise, on parle d 'hypnose méd ica le (bien
d ist inct e de l'hypnose de spect acle ou de cab inet). Elle a pour object if d'améliorer
le confort d u pat ient et son vécu au bloc opérato ire.

Il existe deux types d'hypnose

UN NOUVEAU
PARKING VISITEUR
DE 296 PLACES
À VENIR AU CENTRE
HOSPITALIER

• La formelle : utilisée seule, principalement pour des examens d u type
fibroscopie o u co loscopie
• La conversationnelle : utilisée pour
tous les aut res examens en conservant
un protocole d'anest hésie standard
ma is en accompagnant le pat ient
avant, pendant et après l' intervent ion.

Un parking visiteur est en cours

de construction, le chantier
ainsi que sa gestion ont été confiés
à la Société Indigo
Durant la période des travaux un
parking provisoire (situé à l'arrière
des parkings actuels) est à disposit ion
et est desservi par une navette.
« Le Centre Hospitalier vous remercie

de votre compréhension pour
la gêne occasionnée durant
ces 8 mois de chantier. »

12

Le Doct eur BISIAU nous a confié :
« L.:hypnose a changé mes pratiques
L'hypnose est idéale éga lement pour
les enfants qui, une fois sortis de leur
pet ite voiture, devenaient, pour certains,
nerveux et pleura ient. Des effets bénéfiques sur les suit es opérat oires ont
éga lement été démont rés : qualité du
réve il, confort, cicat risation, p hobie des
piqures, etc.

professionnelles, ma façon d'aborder
le patient, de lui parler et de lui expliquer les choses ... ».
Contact
CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI
1ê> 03 27 73 73 73

www.ch-cambrai.fr
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Le mois de septembre a été marqué par le concept « Cambrai s'anime ». Créer conjointement par la
Ville de Cambrai et les associations de commerçants et d'artisans du territoire.

MON COMMERCE S'ANIME:
LA QUINZAINE COMMERCIALE
« PASSEPORT POUR L'ÉVASION »

Ceux-ci étaient présents pour informer les gens des aides
disponibles pour la rénovation énergétique.

D u 5 au 19 septembre l'Union du Commerce« Shop in
Cambrai», a fa it participer les clients de 130 boutiques de
Cambrai à la tombola, « passeport pour l'évasion ».
Il fa llait tamponner un passeport chez trois commerçants
participants pour tenter de gagner un voyage d'une va leur
de 1 500€, un vé lo électrique, un pass famille Disney ou
un des 130 lots mis enjeu. À l'heure où LE CAMBRÉSIEN
est imprimé nous ne pouvons vous fournir la liste des
gagnants.

LES ARTISANS S'ANIMENT:
LES19ET20SEPTEMBRE
VILLAGE ARTISANS QUALIFIÉ RGE

Ce village a eu l'honneur d'être inauguré le samedi matin
par Alban DOBREMETZ (Adjoint au commerce de la Ville
de Cambrai) et Frédéric NIHOUS (Conseiller Régional des
Hauts-de-France).

LES ARTISTES S'ANIMENT: 19 ET 20 SEPTEMBRE
Le week-end des 19 et 20 septembre a décidément été
b ien animé. En p lus du village artisans sur la grand p lace
10 artistes ont arpenté les rues d u centre-ville pour offrir
aux Cambrésiens musique et sculpture sur ballons, pour
le plaisir des grands comme des petits.

LE SPORT S'ANIME: 20 SEPTEMBRE 17H

Le week-end du 19 et 20 septembre a été marqué par la
présence d'un étrange village sur la p lace Aristide Briand.
Le temps d'un week-end c'est 24 entreprises du bâtiment
q ua lifiées RGE (Reconnue Garant de l'Environnement) q ui
se sont insta llées dans des tonnelles dressées pour l'occasion et q ui ont offert un véritable salon de l' hab itat à ciel
ouvert.

Cambrai s'anime c'est aussi la présentation de l'équipe de
Volley-ball de Cambrai par Franck BINET, le dimanche 20
à 17h sur le ba lcon de l'Hôte l de Ville et sous les applaudissements de Cambrésiens. Les joueurs de Cambrai font
leur entrée en lig ue A.

Animé tout le week-end par Franck BINET de Chérie FM,
les Cambrésiens qui avaient des projets de rénovation de
leur hab itat ont pu rentrer en contact avec les professionnels dont ils avaient besoin.
On notera la présence remarquée du« Pays du Cambrésis»,
du Point info énergie et de la Région Hauts-de-France.
14
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Contact
Arnaud ROSENDO
'Ô 06 67 92 30 84

arose nd o. mai ri e@gmai 1. corn

IJ villedecambrai
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LES NOUVELLES BOUTIQUES
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Retrouvez ces articles
le samedi
sur le Facebook
<< Ville de Cambrai »

LES PETITES PERLES D'ALICE

LA MAIN À LA PÂTE

Concept store

Un bar à pâtes pour manger vite, mais bien !

27 bis, rue des Rôtisseurs

4, rue du Beffroi

Ca mbrésienne d'origine, Alison se lance en 2018 dans la vente à
domicile, puis la vente sur internet. Pour l'anniversaire de sa société,
Alison ouvre son concept store qui mêle prêt-à-porter, accessoire
mais aussi décoration. Les vêtements et accessoires qu'elle propose
sont destinés à celles qui veulent être chic et moderne tout en
restant tendance. Les décorations « bohème chic » sont inspirées
des voyages d'Alison (Bali, Maroc). Une ambiance chaleureuse !
0 Ouvert du mardi au samedi 10h à 19h
lespetitesperlesdalice@gmail.com
facebook, instagram
www.lespetitesperlesdalice.fr
[B)

Les amateurs de pâtes vont se réga ler, parce qu'on ne plaisante pas
avec la pasta .. . ici tout est frais et fait maison : les pâtes, les sauces
et les desserts. Anthony DUBLICQ était installé à quelques mètres
de là, sur le Mail Saint-Martin, depuis 11 ans sous le nom de Pasta
Gulosa . Un ch9ngement de lieu et de nom pour plus de modernité
et d'aisance. A l'intérieur, une ambiance chaleureuse et cosy, pour
déguster simplement sa box de pâtes fraiches de 280, 500 ou 700
grammes ou des pâtes fa rcies. Et lorsque le temps le permet, la terrasse du Beffroi passe à l'heure italienne. Et entre nous, les lasagnes
sont arrivées ...et les salades sont prévues pour le printemps prochain 1
0 Ouvert du lundi au samedi de 11 h30 à 14h30,
le vendredi et samedi de 18h30 à 22h. Fermé le dimanche.
?J 09 53 98 02 48 pour commander et emporter

CAMOMILLE

CAPRICE D'EMMA

Du style pour les enfants !

Un nouvel univers pour vous Mesdames

35, avenue de la Victoire

7, rue Tavelle

Des vêtements et accessoires tendance, chics et à prix accessibles,
telle est la devise de cette nouvelle boutique de prêt-à-porter pour
enfants, décorée avec goût et authenticité, fraîchement installée en
centre-ville. Un rêve devenu réalité pour Camille BREVIER, ancienne
responsable commerciale et des ressources humaines. Celle que l'on
surnommait « Camomille », dans sa tendre enfance, marque la
différence en se positionnant su r un créneau qui n'existait pas
jusqu'alors à Cambrai. l.'. idée est de proposer régulièrement des
nouveautés, avec des gammes assez courtes, du 2 au 16 ans, pour
donner du look et de la douceur aux enfants, aussi coquets soient-ils !
0 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

L'automne s'installe ! Envie de renouveler votre garde-robe ? Pour
vous accueillir et vous consei ller, Myriam WARGNEZ. Un visage
connu des accros du shopp ing. Sa première boutique de prêt-à-porter fé minin, créée en 1991, Athénaïs, s'était installée rue Neuve pendant 15 ans, puis Zély, rue Tavelle, de 2009 à 2015. C'est ainsi, que
Myriam, 35 années de métier dans le commerce, revient avec une nouvelle enseigne destinée à habi ller les femmes, avec style et élégance.
On y trouve des vêtements de la taille 34 à 52, des sacs, des bijoux,
et accessoires. De nouvelles col lections chaque mois, à découvrir,
même pendant vos pauses déjeuner...
0 Ouvert le lundi de 15h à 19h etdu mardi au samedi de 10h à 19h.
?) 03 27 72 3112

?J 07 85 60 35 58

IJ

A suivre sur Facebook «Camomille»

et sur instagram « Camomillecambrai » (~ [Bl

Le sourire des commerçants a été capturé par : DÉCLIC-Cambrai

www.villedecambrai.com
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AXEO SERVICES

~

11, rue des Rôtisseurs
Caro line LEDUC et Jérô me THOM ERE, associés dans la vie p rivée
comme au boulot, se définissent comme les« Monsieur et Madame
Tout le monde ». Comprenez : simples, accueillants, bienveillants
et accessibles. C'est donc ensemble, qu'ils ont décidé de créer une
nouvelle agence franchisée AXEO Services, du g roupe La Poste.
Leur mission est de vous ren d re service, avec confiance, que vous
soyez un particulier ou un professionnel : entretien de la maison,
·ard ins et extérieurs, b ricolage, garde d 'enfants, entretien des
ocaux professionnels, conciergerie, etc. Ils proposent un servi ce à
la carte et personnalisé avec un standard de qua lité, en d isposant
de leurs propres sa lariés, fo rmés avec exigence.

j

Et d'ailleurs, AXEO Services à Cambrai se développe déjà et recrute
(Laveur de vitres et de véhicules, Brico leur, Assistant(e) ménagère,
Age_n~ d'entretien, Four la garde d'enfants) à condit ion d'être
motive et ri goureu x .

CÔTÉ NOUVELLES ÉNERGIES :
Déménage de la rue Saint-Lazare

~@)Cl

au 35, rue Saint-Druon
Une nouvelle adresse, source de chaleur et de fraîcheur !
Vous aussi vous avez eu chaud cet été et vous craignez un hiver rude?
Fort d 'une expérience de 15 ans, A lexandre LECLERCO, est g érant
de cette société indépendante RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) spécialisée dans les pompes à chaleur, la climatisation et
le chauffage moderne. Un secteur d'activité en pleine expansion
qui l'a amené à quitter la rue Saint- Lazare pour emménager dans
un bâtiment mieux équipé, p lus adapté pour cette équipe de 4
personnes. Nouvelle façade, nouveaux bureaux et la création d 'un
showroom de 50m 2 pour accueillir les clients.

© Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi sur rendez-vous
'i:) 03 27 70 25 34

6 Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

'i:> 03 59 61

35 27 cambrai@axeoservices.fr

SPEED BURGER
Burger, nuggets, tapas et frites !
40, rue d'Alsace Lorraine
Marine LERNON et Fabien CHERPION se sont lancés dans l'aventu re de la restauration rapide en ouvrant une franchise du g roupe
déjà b ien implanté en France. Après un déménagement dans le sud,
retour aux sources pour ces jeunes parents nosta lg iques du Nord !
Deux ans de réflexi o n sur ce projet, de travaux et la crise san itaire
étant passée par là, ils emploient aujourd 'hui d ix personnes. Des
commandes à emporter, livrées en vélo électrique, ou la possibilité
de manger su r place. A la carte, des viandes d'orig ine française, et
le choix entre des burgers classiques et des spécialités renouvelées
à chaque saison.

© Ouvert tous les jours de 11 h30 à 14h sauf le dimanche
Du lundi au jeudi de 18h30 à 22h,
le vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 22h30
'i:) 03 59 26 06 SS pour commander
ou sur l'application Speed Burger
16
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Une rentrée particulière au vu du contexte sanitaire actuel mais « rassurante » pour celui qui est à la tête
de 500 lycéens en formation initiale, 16 apprentis, une soixantaine d'adultes en formation continue, 60
enseignants et 40 personnels des services de vie scolaire.
Âgé de 53 ans, ce va lenciennois est un conna isseur du
territoire et du métier. Après avoir enseigné pendant p lus de
10 ans au lycée Pierre Forest de Maubeuge, il a exercé la
fonction de principa l adjoint au co llège de Wa li ncourtSelvigny, puis de proviseur adjoint au lycée Pierre et Marie
Curie d'Au lnoye-Aymeries, d irection ensu ite le lycée Camille
Desmouli ns au Cateau-Cambrésis en tant que proviseur,
jusqu'à sa récente arrivée à Cambra i pour rencontrer sa
nouvelle équipe qui lui a réservé« un très bon accue il »,
s'enthousiasme le nouveau proviseur. Un po int important
pour cet homme, attaché aux va leurs huma ines.

« Mon rôle est d'être un facilitateur »,
aussi bien pour son équ ipe q ue pour ses élèves.
Que lques sema ines après la rentrée, Bernard BUTIN
s'enthousiasme même à évoquer « la chance de travailler

avec une équipe pédagogique dynamique et motivée. Je
suis aussi émerveillé par ce bâtiment récent, l'espace des
ateliers, le matériel ». Se sentir b ien pour réussir pourrait
être sa devise, d'où la volonté de développer le Conseil de
la Vie Lycéenne (CVL) et la maison des lycéens.
« Découvrir des parcours pour se donner de l'ambition.

Beaucoup de jeunes ont du talent ».
La mixité des publics, la d iversité des formations, adapter le
parcours de chacun, fa ire prendre conscience aux jeunes de
leurs compétences, favoriser les élèves de term inale, de CAP
ou de Bac Pro à poursu ivre leurs études vers un BTS « c'est
un challenge professionnel qui me tient à cœur ». Ma is pas
seulement ... « // faut aussi se coordonner avec les besoins

N°195 Octobre 2020

des entreprises du secteur » pour leur proposer ensuite des
personnes qualifiées et pour garantir aux élèves Geunes ou
adultes) une formation et un dip lôme débouchant sur des
métiers porteurs et d'aven ir.
En effet, les parcours dispensés au lycée Blériot: la carrosserie,
la menuiserie, la maçonnerie, les métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment, les systèmes énergét iques et cl imatiques ou encore la maintenance des systèmes
de production connectés, sont des domaines d'activités qui
recrutent.
Pour Bernard BUTIN, son lycée ne se résume pas aux murs
de l'établissement pu isqu'il entend aussi participer à la vie
de quartier, à convier ses habitants, les parents d'é lèves lors
d 'actions et s'attache à ma intenir des parte nariats avec les
acteurs économiques, polit iques, associat ifs et les autres
établisseme nts scolaires de la ville, pour un lycée« qui mérite
d'être davantage connu ».

Contact
LYCÉE DES MÉTIERS LOU IS BLÉRIOT
Rue Gauthier - BP 405
59407 CAMBRAI Cedex
'ô 03 27 72 29 00
ce.0592611 t@ac-lille.fr

http ·/ /louis-ble riot-cambrai .savoi rsn umeriquesS 962.fr
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

LA DIRECTION
DE LA POPULATION
ET DE L'.ÉTAT-CIVIL - D.P.E.C.
Carte nationale d'identité, Passeport,
Actes de naissance, mariage, décès...

& LA DIRECTION DES TEMPS
DE L'.ENFANT - D.T.E.

Restaurationscolaire, Garderie, Planmercredi,
Bourse d'accès à la pratique sportive et culturelie...

NOUVEAU
Vous pouvez maintenant prendre
rendez-vous directement sur le :

"'" 'W villedecambrai.com

Cette rentrée 2020-2021 est bien sûr marquée par la crise sanitaire et
l'application du protocole de !'Éducation Nationale publié fin août.
Cl To us les ad ult es p résent s dans
l'éco le doivent p orter un masq ue, il
n'est p as obligat oire p our les élèves de
mo ins de 11 ans ma is les parents q ui le
souhaitent p euvent en doter leur enfant.

Cl Gel hydroalcooliq ue, distanciat ion et
t outes les mesures cont ribuant à la
bonne sant é des enfants et d u personne l
sont de mise.
Environ 2 230 enfant s sont sco larisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de Cambrai, un ch iffre st able en
légère dimin ution n'ayant ent raîné
aucune ouverture ni fermeture de classe.

La ville poursuit la mise en place des
act ivités p ériscolaires:
Cl 1 500 enfants bénéficient de repas à
la cant ine, préparés en régie par la Ma irie.
Cl Les garderies, la pause méridienne
en ALSH, et le soir.

Cl Le Plan du Mercredi pour t ous les
élèves qui le souhait ent avec un accueil
organisé dans les éco les Gambetta et
du Parc.

Contact

Le mardi de 12h30 à 13h30
et de 17h30 à 19h
Surla page d'accueil, cliquez su r« documents
administratifs» pour prendre rendez-vous avec
la D.P.E.C ou su r« DirectiondesTemps de !'Enfant»
pou rprendre rendez-vous avec la D.T.E.
HORAIRES D'OUVERTURE
AU PUBLIC, EN MAIRIE
D.P.E.C
Lundi, mardi, mercredi et Jeudi
de 8h30 à12h30 etde 13h30 à17h30
Vendredi de8h30 à12h30 et de 13h30 à16h30
Samedi de 9h à 12h
D.T.E
Lundi, mardi, mercredi et Jeu di
de8h30 à12h30 etde 13h30 à17h30
Vendredi de 8h30 à12h30 etde 13h30 à16h30

DIRECTION DES TEMPS DE l'.ENFANT
Place de la République

ville de Cambrai

Sous le porche de l'Hôtel de Ville
~ 03 27 73 21 58

FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE - ANTENNE DE CAMBRAI

ftaf"

La formation régionale de la faculté de Théologie

de Lille s'adresse à toute personne, croyante ou
non, soucieuse de culture relig ieuse, d'ouverture
au m onde et à l'autre, et qui souhaite acquérir
,.c""' °'
des connaissances théolog iques de niveau
THÉOLOGIE u11iversita ire. Le d ip lôme qui peut être préparé
est le Dip lôme d'Etudes Universitaires en Théologie (D.E.U.T.).
Il est accessible à toute personne ayant le BAC ou un équivalent,
après entretien préalable. La form ation rég ionale en théologie
comprend cinq antennes : Lille, Cambrai, Valenciennes, A rras
et Saint-Omer. Les cinq années du D.E.U.T. sont cycl ées en
alternance sur les cinq antennes.

"'

Contact :
18

Micheline Coquet ~

PROGRAMME 2020/2021
• À partir du 10 septembre : LES PÈRES DE L'ÉGLISE

Par Philippe HENN E-Dom inicain
• À partir du 28 janvier 2021 : FOI ET RÉVÉLATION

Par Paulo RODRIGUES-Théologienet Philosophe
Ce cou rs introduit àune réflexioncritique suries thèmes de la théologie fondamentale
envue d'approfondir l'intelligence de lafoidu croyant.
Les cours sont assurés par des professeurs de la f acuité de Lille.
Chaque jeudi de 20h à 22h (sauf vacances scolaires)
Lycée Saint-Luc 9 rue Louis Belmas

03 27 37 53 20 - Abbé Paul Lamotte ~ 07 86 33 45 35

theologiecamb rai59400@orange.fr -http://theologie-catholille.fr/
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LES NOUVELLES DIRECTIONS
ÉCOLE
FERDINAND BUISSON

ÉCOLE
LA FONTAINE

MME MORELLE

M. HODIN

ÉCOLE
RAYMOND GERNEZ

Originaire de Cambrai, elle a déjà exercé
dans cette école pendant 12 ans en qualité
d'institutrice, mais aussi 8 ans à l'école
Pasteur et ces 10 dernières années à l'école
Joliot Curie à Escaudœuvres. Une longue
carrière dévouée aux enfants et une motivation intacte pour ce dernier poste avant
une retraite méritée dans 2 ans environ.

À l'école La Fontaine un jeune directeur,

MME Dl IELSI

Mme Morelle est très investie dans les
dom aines culturel, associatif, sporti f, elle
est d'ailleurs médaillée de la Jeunesse et
des Sports.

M. Hodin, a pris ses fonctions lors de cette
rentrée, arrivant de l'école de RaillencourtSainte-Olle où il a exercé pendant 10 ans.
Jeul)e mais expérimenté avec déjà 15 ans
à l' Education Nationale et une véritable
motivation d'ense ignant, mais aussi des
capacités à organiser, monter des projets,
manager, qui l'ont incité à postuler en
qual ité de di recteur.
Un profil de sportif avec des études à la
Faculté des sciences et techniques des
activités physiques et sportives, et un passé
de joueur à Cambrai Basket dans sad·eunesse. Il est aussi un pratiquant assidu e la
course à pied avec plusieurs marathons à
son actif.
À l'école La Fontaine qui se compose de 4
classes, il met en exergue une équipe jeune,
dynamique, ouverte à la discussion, mais
aussi une école rénovée, agréable à vivre,
bien équipée en m atériel info rmatique et
une cour récemment aménagée par les
services de la ville.

Mme Di lelsi en est déjà à sa 21ème année à
!'Éducation Nationale dont 11 années
comme directrice. Elle a exercé à Caudry,
Proville, mais essentiellement à Cambrai à
la direction de l'école La Fontaine notam-

ment, son dernier poste avant d'arriver
cette année à l'école Raymond Gernez, à
sa grande satisfaction.
L'école Raymond Gernez comprend 8
classes et 125 élèves encadrés par une
équipe stable, dyna mique et motivée .
Enseignants et personnel mettent tout en
œuvre pour que les conditions sanitaires
soient respectées pour la santé de tous.

Elle revient à l'école Ferdinand Buisson
avec de nombreux projets :
• L'école buissonnière, activité mise en
place avec le Service arts plastiques de la
ville : pas de l'art pour l'art, mais l'art vecteur d'une pédagogie de la connaissance
en relation avec les matières enseignées à
l'école, et aussi des prolongements vers
d'autre s domaines (patrimoine, sciences ...).
Cette année le thème s'articulera autour de
l'eau.
• Une chorale en relation avec le conservatoire, les chansons de fi lms et de BD en
seront le thème cette année.
• La semaine du goût avec des expériences
autour de la saveur, de l'alimentation (ateliers
au Château de la Motte, visites des Ets.
Despinoy, de la ferme du Tronquay ...).
• L~s _per_
m is piétons pour _les CE2 avec la
part1c1pat1on du comm1ssanat.
En conclusion, on peut affirmer que les 5
classes et 93 élèves de cette école sont
entre de bonnes m ains avec Mme Morelle
qui réfléchit déjà à de ~rands projets
(classes de neige, sorties pedagogiques ...)
en espérant que le contexte permettra leur
réal isation en 2021.

A VOIR ET REVOIR SUR
LECAMBRESIEN.TV
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Citons parmi les projets de l'école :

En ce qui concerne les projets,
il entend poursuivre ce qui a été mis
en œuvre les années précédentes :
• École et cinéma.
• Musique sur le thème de l'environnement.
• Le savoir nager dans les piscines de la
ville.
• L'apport pédagogique des ETAPS et int~rvenants extérieurs proposés par la mairie.
• Et aussi une réflexion avec l'équipe pédagogique sur des actions possibles en fonction des conditions sanitaires, la santé de
tous dans l'école étant une priorité absolue.
M. Hod in a pris ses fonctions de di recteur
avec la volonté de réu ssir avec des élèves
heureux de venir à l'école.

www.villedecambrai.com

• Le d ispositif« Nettoyons la nature ».
• Le projet IPEC (Classe d ' immersion de
Pratiques et d'Expérimen tations Culturelle s)
en partenariat avec les établissements
culturels : le labo, le conservatoire, les beauxarts, le musée, le théâtre.
• La natation pour les CP et CE 1 au 1••
semestre à la piscine Les Ondines.
• L'intervention des éducateurs sportifs
de la ville avec la possibilité d 'utiliser le
gymnase Raymond Gemez situé à proximité
de l'école.
• Le dispositif DRE (Réussite Éducative) en
relation avec le centre social par un accompagnement individualisé pour« aimer l'école ».
CP et CE1 sont dédoublés (12 élèves en CP
et 14 élèves en CE1) pour un enseignement
en petits g roupes.
G râce à l'expérience de Mme Di lelsi, sa
conviction dans le travail en équipe, son
adhésion aux propositions de la municipalité dans les domaines culturel et sportif, les
élèves de cette école sont entre des mains
expertes pour les emmener vers la réussite.
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LA VILLE SE TRANSFORME - E

SOUVENONS-NOUS
Les trois grandes ha lles du Centre Eclipse
abritaient à l'orig ine les anciens abattoirs
mun icipaux. Ils furent constru its en 19351936 pour remplacer ceux précédemment
établis rue Sa int-Lazare qu i éta ient devenus
trop petits et vétustes. La réalisation de ces
nouveaux abattoirs s'inscrivait alors dans
cette grande période de reconstruction et
de modern isation de la ville après la Prem ière
Guerre mondiale. Inaugurés en 1937, ils
étaient considérés comme un modèle du
genre. Rénovés dans les années 1970 et
80, ils restèrent en activité jusqu'en 1993,
date à laquelle un p lan de restructuration
des abattoirs au niveau régiona l condu isit
à leur fermeture.

1111

M
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Dès l'année suivante, les lieux connurent
une nouvelle destinée : ils sont désorma is
dévolus à la jeunesse, en accue illant les
activités du centre d'an imation Ecl ipse.
Musique, sports, ateliers, cu lture font depu is
25 ans la vie du site et rassemblent chaque
semaine le public jeune et ado. En particulier, la p iste de skate park, ouverte en 2003,
et les ateliers cirque en font l'attractivité et
la renommée. Symbole de l'esprit d 'initiative
qu i an ime le lieu, c'est également à Ecl ipse
que naquit ce qu i allait deven ir le festival
BetiZFest, prom is au rayonnement qu'on lui
connait aujourd'hu i.
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Un partenaire
privilégié
Le SeNice Enfance et Jeunesse
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CLIPSE, LE PROJET PAS

A

PAS

AU NORD DE PARIS

Un partenariat exemplaire
li
_,.,._,.li
...._..
.....,_r.,._,•
MIKlSnRE

DE LA<."OHÉSIÔS

OfS îEltMfOf.lt.BS

Ritplon

Hauts-de~France

Dotation de Soutien

LE DÉPARTEMENT DU NORD
Dans le cadre des PTS

à l'investissement Local

Projets Territoriaux Structurants

Politique d'Aménagement
et d'Équilibre des Territoires

LA CAF
Pour l'équipement
intérieur
(skate-park
et mobilier)

604.595€

750.00Q€

467.492€

45.00Q€

L'ÉTAT
Au titre de la DSIL

LA RÉGION NORD
Au titre de la PRADET
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VIE ASSOCIATIVE
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Le partenaire

des entreprises

ARIL : Un ensemble de structures à statut associatif qui propose des prestations variées au service de la
population depuis plus de 30 ans, qui est actuellement en plein développement et ne manque pas de projets
pour les jours à venir.

Cl ARIL SERVICE À LA PERSONNE
100 sa lariés pour 700 cl ients, répartis en 2 branches:
• Confort, propreté de votre ma ison.
• Permettre aux personnes âgées en perte d'autonomie
de rester dans leur dom icile.

Cl ARIL +
150 sa lariés au services des collectivités, associations, cl iniques,
établissements scolaires, administrations ... (entretien, jardinage,
petit brico lage, travaux d e pe inture ... ).

__.

Cl ARIL INTÉRIM
160 personnes en insertion avec pour objectif de retrouver
un emplo i pérenne dans les deux ans.

ARIL C'EST AUSSI :
une structure innovante
avec des méthodes modernes
et des projets structurants
• Management proactif avec prise
en compte du personnel
(formation, téletransmission ...)
• Aménagement au 13 avenue de
Dunkerque d'une salle
de formation
• Des nouveaux locaux pour ARI L
intérim au 42 avenue de la Victoire,
dont l'inauguration a eu lieu le 24
septembre 2020 et qu i participe
à I amélioration du cœur de ville
• Informatisation de l'adm inistratif
avec pour objectif zéro papier
• Développement du portage des
repas pour l'ensemb le des clients
ARIL

Cl ARIL PARTENAIRE
Une agence d' intérim classique en relatio n avec les entreprises
loca les pour leurs besoins en personnels.

Cl ARIL PÉRISCOLAIRE

25 salariés t itulaires du BAFA ou d'une qua lif ication dans l'ani-

,
Y/1

Pmte11t1ùt:

1re solu tion in ttri m

mation, actuellement au service d'une d iza ine de communes
pour les garderies, repas et activités périscolaires dans le cadre
d e l'aménagement des rythmes scolaires et en périodes de
vacances.

Cl ARIL ARIL RÉNOVATIONS SAS,
AVEC UN STATUT D'ENTREPRISE
À MISSION
La première de ce type dans les
Hauts-de-France, d ont l'objet social
est d e pe rmettre aux personnes en
perte d'autonom ie de continuer
à vivre à dom icile.

Contact
ARIL
13 Av. de Dunkerque
59400 CAMBRAI
~ 03 27 74 97 77
aril@arilcambresis.com

www.arilcambresis.com
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VIVRE SON SPORT

Le Service des Sports met en place des activités gratuites dans le cadre de l'Opération « TICKET SPORT »
qui se déroulera du 19 au 30 Octobre. Cette animation, encadrée par les éducateurs sportifs de la
ville, s 'adresse aux jeunes Cambrésiens (Moyenne section-CM2) ou aux jeunes licenciés dans une
association Cambrésienne (sportive, culturelle ...).
Cl ÉVEIL SPORTIF

Cl MINI STAGE VÉLO

Pour les maternelles Moyenne section,
gra nde section

Une nouvelle activité a été testée en 2019
et au vu du succès,
un « mini-stage vélo » est proposé aux CM1 -CM2.

Accueil des enfants les lundi, mercredi et vendredi
sur un des deux créneaux proposés
(10h à 11h ou 11h15 à 12h15)

Ils pourront découvrir des activités origina les et innovantes
{X-p lore, Init iation au vé lo, jeu du labyrinthe, éve il gymnique et corporel, jeux d 'opposition ...)

Cl TICKET SPORT
Pour les primaires (CP au CM2)
Des créneaux de 2h (14h à 16h)
Les lundi, mardi, jeudi, et vendredi

L'objectif est d'initier l'enfant à la pratique du vélo en
accentuant la formation au code la route, la man ipu lation
du vélo et le déplacement en groupe en toute sécurité.
Cette formu le sous forme de stage de 2 jours se dérou le
de 9h30 à 16h avec un piquenique (à charge des fam illes)
pris en commun le mid i.
A l'heure où le« CAMB RÉSIEN » part à l'impression, le
programme d'activités n'est pas fina li sé, n'hésitez pas
à consulter le site de la ville ou à vous rapprocher de
Mme Élod ie FINET

Sur un ou tro is sites en fonction de l'élaboration du
plann ing d'activités. Sur chaque site, une activité d ifférente est mise en place par les éducateurs sportifs de
la ville et souvent renforcée par un éducateur du club
partenaire (golf, boxe, tennis de table, tenn is, waterpo lo, triathlon, volley ba ll, cycl isme, etc)

Contact

I

Mme Élodie FI NET
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Base de Loisirs de la Citadelle - Entrée B
2) 03 27 78 11 47

efinet@mai rie-cambrai. fr

N°195 Octobre 2020

www.villedecambrai.com

23

VIVRE SON SPORT

Cambrai a obtenu dernièrement le Label « Terre de Jeux 2024 » dans le cadre des jeux Olympiques qui vont
se dérouler à Paris.
Ce Label est le début d'une belle aventure qui nous permettra
de recevoir des équipes nationales qua lifiées pour participer à
ces Jeux.
Cambrai avec des infrastructures performantes en hockey sur
gazon ava it cand idaté en qualité d e CPJ (Centre de Préparation
au Jeux) auprès du CIO.
Les insta llations cambrésiennes réputées pour leur qualité et
la renommée du Cambra i Hockey Club, habitué à l'organisation
de compétit ions nationales et internationa les, ont motivé cette
candidature et ce ma lgré un cah ier des charges exigeant.
416 collectivités ont été retenues pour l'accueil de ces équipes
pendant l'Olympiade 2020-2024. La Ville de Cambra i et le Club
feront donc partie de l'aventure « Paris 2024 » à partager avec
tous les Cambrésiens amateurs de sport.

Mickae/a IAHIAH, jou€1Jsede l'équipe Élite Féminine du C.H.C et membre de /'Équipe de France.
Le stade Jean-LU( Delloye, avenue Villars.

N°195 Octobre 2020

villedecambra i.com

25

VIVRE SON SPORT

LE CENTRE MÉDICO SPORTIF
DE NOUVEAU AU SERVICE DU SPORT ET DE LA SANTÉ
Après plusieurs mois d'arrêt, suite au décès du Docteur Lemoine en 2019, le Centre Médico Sportif a
ouvert de nouveau ses portes, le 23 septembre à la Base de Loisirs de la Citadelle de Cambrai et
devrait déménager sous peu à l'Hôpital de Cambrai où un plateau technique lui sera mis à disposition.
Dans un premier temps, les visites médica les seront axées prioritairement sur les élèves (6ème) rentrant en section sportive,
pu is les 5ème, 4ème, 3ème, soit près de 300 collég iens, avec une reprise par la suite de visites ouvertes aux li cenciés,
éducateurs et arbitres des associations sportives du Cambrésis.
Par ailleurs, l'association de Prévention Sport Santé dans le Cambrésis
(A.P.S.C) mettra en p lace des actions de prévention dans les établissements
scolaires et sera partena ire de la Journée Mondiale sans tabac 2021 mise en
p lace par Le Centre Hospita lier ainsi qu'un ra llye « SANTÉ ».

Contact rendez-vous
Mme Élodie FINET
Base de Loisirs de la Citadelle - Entrée B

'ô 03 27 78 11 47
efinet@mairie-cambrai.fr

Avenir: la création d'une page Face Book

26
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VIVRE SON SPORT

UN PARQUET FLAMBANT NEUF
GYMNASE JEAN-MARIE VANPOULLE
Le gymnase Jean-Marie Vanpoulle a bénéficié d 'une cure de jeunesse durant cet été. Après avoir été mis
aux normes pour l'accessibilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avec l'installation d'un ascenseur et
de rampes d'accès, c'est le parquet qui vient d'être changé pour le bonheur des sportifs avec notamment
un meilleur amortissement.
Pl us de 1 000 m2 ont été posés au grand bonheur du C.V.E.C.
qu i évo lue cette sa ison au p lus haut niveau nat iona l
(Ligue A), CAMBRA I BASKET (en Nationa le 2) ma is aussi du
CAMBRAI HOCKEY CLU B (Él ite Nationa le) sans oublier les
associations sportives loca les et établissements scolaires qu i
vont pouvoir bénéficier d'un parquet très confortable.

Un chantier de p lus d'un mois de trava il qui est aux normes
imposées notamment par la Fédération Française de Basket
Ball et la Ligue A de Volley Ba ll !
Souha itons aux Clubs Cambrésiens une belle sa ison sportive
dans cette sa lle qui accue illera, entre autres, chaque weekend des compétitions de« haut niveau ».
COÛT DES TRAVAUX

150,00()€ TTC

•

A VOIR ET REVOIR SUR
LECAMBRESIEN.TV

UN << SYNTHÉ .. .. >> DERNIÈRE GÉNÉRATION À AMÉRIQUE
Les footballeurs de l'OMCA qui évoluent dans le quartier Amérique viennent de recevoir leur cadeau de
Noël avant l'heure. En effet, le terrain d'honneur n' était pas aux normes fédérales et ne pouvait plus accueill ir
les matchs de niveau « Ligue » notamment pour l'équipe féminine qui ambitionne d'accéder en « Nationale ».
Après une longue concertation entre la Municipa lité et le Club,
il s'est avéré que le synthétique éta it le mieux adapté. Un
terra in tout temps avec notamment une utilisation hivernale
en rien comparable avec un terrain en gazon, ma is aussi des
coûts d'entretien minimisés.
Près de tro is mois de travaux, confiés à la Société « TERENVI
DELTOUR PAYSAG E », ont été nécessaires pour cette surface
de jeu de 105 x 68 m, chargée de près de 180 tonnes de granulats encapsulés et de sable mais aussi dotée d'un écla irage
installé par la Société E.I.T.F. qui permettra au club de pouvoir
N°195 Octobre 2020

l'utiliser pour les entraînements ou matchs en nocturne.
Le Club loca l qu i a un rô le social très important dans le quartier compte une Éco le de football, 19 équipes engagées dans
les d ifférentes catégories avec un peu p lus de 300 licenciés
et continue à suivre son carnet de route en terme de développement féminin et de formation sous la houlette de d irigeants et éducateurs bénévoles, d ip lômés et passionnés.
COÛT DES TRAVAUX

800.000€ TTC
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VIVRE SON SPORT
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UN ETE DYNAMIQUE AVEC
NOS ÉDUCATEURS SPORTIFS MUNICIPAUX
Malgré un contexte compliqué dû aux consignes sanitaires liées au Covid19, la Municipalité avec ses ÉTAPS
{Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives) a accueilli 140 jeunes lors des « Stages sportifs
d'été » comme elle le fait depuis plus de 20 ans.
Contexte san itaire oblige, les éducateurs ont dû s'adapter
pour proposer des an imations respectant les contraintes
sanita ires et fédéra les. En effet, il a été décidé d'accueilli r
10 enfants par site et d' ouvrir deux sites d ifférents chaque
semaine (Stade Crabos et Stade Liberté) pour respecter les
précon isations gouvernementa les ; les lieux d'accue il étant
cho isis afin de ne pas être trop éloignés des p iscines et
des sa lles de sports pour permettre des activités variées
entrecoupées par le repas du midi concocté et livré par la
restauration municipa le.

HAUTS-DE-FRANCE

--------

VACANCES À CAMBRAI
Trois éducateurs, sur chaque site, et chaque sema ine ont
accue illi pour un coût abordable (20 € pour les repas/ 5 €
Carte« Vacances à Cambrai ») nos jeunes champions (répartis
en tranches d 'âge: 10-12 ans; 13-15 ans; 14-16 ans) et
fréquentant en grande majorité durant la sa ison sportive les
structures associatives Cambrésiennes.
Un planning d'activités tradit ionnelles et innovantes a permis
à chacun de découvrir: bowli ng, karting, laser game, paddle,
kayak, tenn is, tenn is de table, speedminton, course d 'orientation, VTT, triathlon, athlétisme, esca lade ...
Pour certaines activités, des Clubs Cambrésiens étaient
partena ires et ont pu fa ire découvrir leur passion et leur
structure.
140 adolesce nts et pré-adolescents, ont eu le bonheur de
vivre une semaine de sports intenses, dans la bonne humeur,
l'esprit sportif, le goût de l'effort et dans le p lus strict respect
des gestes barrières et des précon isations san itaires.
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POUR
DÉCOUVRIR
UN SPORT
ET PRATIQUER
DES ACTIVfJtS
DURANT l:ÉTÉ

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

1ô 06 67 12 25 43
efinet@mairie-cambrai.fr

www.villedecambrai.com
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LES SENIORS CAMBRÉSIENS
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Contact
CAMBRAI SOUD-âge

CCAS. Amandine MAILLY
Du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h
3 Rue Achille Durieux
'ô 03 27 70 23 48

'ô 06 40 86 05 60

amailly.ccas.cambrai@gmail.com

La question de la solitude et de l'isolement des personnes âgées est fondamentale. En vieillissant, les occasions
de perdre des relations se multiplient et celles d 'en construire sont moins nombreuses. La solitude s'installe
dans la durée avec des phénomènes de repli, de dépréciation de soi, voire une perte d 'autonom ie.
'
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LA SOLIDARITÉ
AU CŒUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS
Plus que jama is en ces temps
troublés, nous devons porter une
attention toute particu lière aux
personnes en situation de fragilité.
La solitude est un fléau terrib le,
encore p lus lorsqu'elle se conjugue
avec la Précarité.
C'est la raison pour laquelle
le CCAS agit concrètement et au
quotid ien en faveur des personnes
isolées à travers notamment
le d isposit if Solid'âge.
Renforcer le lien social, apporter du
réconfort et des solutions adaptées
à chacun constitue le socle de notre
politique socia le.
Une polit ique résolument axée sur la
solidarité et le respect de nos aînés.

Virginie W IART
Adjointe déléguée aux affaires sociales,
politique de la ville &démocratiepartidpative
vi ll e de Cam bra i

__-ili--_
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En complément du développement de ses services de maintien à dom icile, le CCAS
est engagé dans une démarche de réflexion sur les moyens de lutte contre l'isolement
et la solitude des personnes âgées de la commune.
Cette réflexion a abouti, avec le soutien de la ville qu i en assure le financementA à la
mise en p lace d' un réseau de visiteurs à dom icile depu is 2016 (CAMBRAI SOLI D'AGE)
et à la création depuis 2018 d 'un d ispositif permettant de lever les freins à l'accueil
d 'un an ima l de compagnie (VIVRE MIEUX EN SEMBLE).

Vous avez le sens de l'écoute, une certaine empathie
et de la bienveillance envers nos seniors ? Rejoignez-nous !
Le CCAS propose des temps d 'échanges et des formations
adaptées aux bénévoles.
'- \

1 I /

SO L I D• ~,~,,
Les objectifs :
- recenser les situations,
- réa liser des visites de convivialité
à dom icile,
- proposer un accompagnement
individualisé des personnes au sein
d'activités existantes sur la commune.
SOLI D'ÂGE s'adresse en majorité aux
personnes âgées mais peut concerner
toute personne dès lors qu'elle est touchée par le phénomène de l'isolement.
SOLI D'ÂG E en chiffres: 48 Cambrésiens
accompagnés, 16 animaux accueillis et 2
projets d 'accueil.

41:fVIVRE~f~Jible
Propose une solution alternative à l'adopt ion d'un animal de compagnie par des
personnes âgées qu i en man ifestent l'envie mais qu i ne peuvent pas ou plus en assumer toutes les contraintes (matérielles,
f inancières et questionnement sur le devenir de l'animal en cas d ' hospitalisation
et de décès) .
Le CCAS est l'intermédiaire entre la personne et la SDA qu i reste propriétaire de
l'animal. Il assure un su ivi qualitatif régulier de l'accue il de l'animal et décharge
l'accueillant des p rob lèmes qu i peuvent
se poser.

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce dispositif, ou qui ont
connaissance d ' une personne isolées peuvent également contacter le CCAS.

www.villedecambrai.com
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EXPRESS I ON
Loi N°2002-276 du 27/02/2002 sur l'expression des groupes politiques des Conseils municipaux.

François-Xavier VILLAI N
Pour les élus du groupe

UNION POUR CAMBRAI

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Après quelques mois perturbés par la crise et le report des
calendriers, toute l'équipe municipale est au travail pour
mettre en œuvre son projet. Elle a tenu son engagement
en n'augmentant pas les taux d'imposition malgré une
baisse significative des recettes et des dépenses nouvelles
à assumer : 2 millions d'euros au total.
Les premières mesures ont été décidées : la gratuité du stationnement le mercredi après-midi ; les travaux du Centre
social Martin-Martine ont démarré tandis qu'était livré le
nouveau terrain du quartier Amérique. L'Action Cceur de
Ville va se poursuivre et même s'amplifier par l'accélération
des travaux de voirie.

La Maison de la Nature, le gîte de groupe, la promenade
des amoureux, les travaux de sécurisation des passages
protégés vont entrer dans la phase opérationnelle tandis
que se poursuivent les réflexions sur les pistes cydables,
les liaisons douces, l'aménagement du centre-ville, la
rénovation du quartier de la résidence d'Esnes pour
permettre la concrétisation des projets dès 2021 .
Un dialogue renouvelé par l'énergie des élus se poursuit
avec les partenaires et les acteurs de la ville.
Du travail, des projets, de la volonté, de l'énergie: tout ce
qui anime l'équipe de l'Union Pour Cambrai.

Après une période de confinement de près de deux mois, totalement inédite dans notre histoire contemporaine, nous avons finalement pu renouer peu à peu avec nos habitudes, et même, pour
la plupart d'entre nous, profiter de la période estivale librement,
ou presque.

Au-delà de l'aspect strictement sanitaire qui est bien évidemment
la priorité absolue si l'on veut épargner un maximum de vies, il est
également indispensable, et tout aussi vital, que nous préservions
notre économie, nationale bien sûr mais aussi et surtout locale.
La première vague a rendu la situation financière de nombre de

Cela étant, force est de constater que ces quatre mois de vie «normale » retrouvée, et notamment les deux derniers, de par leur
nature souvent balnéaire, et parfois festive, ont été, et c'est compréhensible, synonyme de relâchement, voire de négligence
vis-à-vis du virus.

nos TPE et PME extrêmement fragile, pour ne pas dire critique, à
tel point que beaucoup d'entre elles ne survivraient pas à un nouvel arrêt d'activité, ne serait-ce que de quelques jours.

Durant la campagne des municipales, notre liste OUI CAMBRAI
PElff n'a eu de cesse de rappeler l'urgence climatique et la nécessité
de verdir notre vi lie par tous moyens. Une nouvelle fois, la sécheresse
et les chaleurs torrides de cet été sont venues nous rappeler cette
urgence. Sans attendre un exercice budgétaire 2021 qu'on peut
craindre de nouveau immobiliste, nous incitons l'équipe muni ci pale,
dés cet automne, à engager une vaste campagne de plantations
d'arbres et de verdissement de nos rues afin dè favoriser l'ombre
et abaisser les températures.
Nous appelons également de nos vœux une réflexion rapide sur
l'évolution des plantations et espaces engazonnés : mieux vaut prévoir
des plantations résistants aux fortes chaleurs que de voir pendant
des mois des espaces jaunis le long des boulevards . Nous ne préserverons notre dassement des vi lies fl euries qui sanctionne désormais une véritable politique de développement durable qu'en faisant

évoluer en profondeur la conception écologique de notre ville.
La situation sanitaire pénible que nous vivons ne doi t pas être un
prétexte pour ne pas avancer rapidement vers une ville où l'on recycle
plus les déchets, où l'on développe les modes de transport alternatifs,
où l'on se nourri t mieux, où l'on isole mieux les logements pour
moins gaspiller l'énergie. Le début d'une mandature doittémoigner
d'un nouveau souffl e, nous l'attendons avec impatience ...
Nous devons nous inspirer et profiter au niveau local des mesures
gouvernementales prises dans le cadre du Plan de relance avec 30
milliards d'euros consacrés à la transition écologique ( aide à l'isolation des logements, transports décarbonés, qualité et circuit
courts alimentaires)
Une prise de conscience est faite au plus haut niveau, Cambrai doit
suivre le mouvement . C'est une urgence di matique

!'.été se termine déjà avec son cortège d'inquiétudes et de colère.
La liberté est bâillonnée par un virus et un gouvernement qui fait
tout et son contraire. Fort heureusement, les collectivités ont été
remarquables depuis le mois de mars puisque l'on a pu constater
une mobilisation des élus et des agents territoriaux sur le terrain.
Sur notre territoire, entre ce qui a été permis et a été annulé force
est de reconnaître incohérence et décisions nuisibles à notre
~uotidien, aux associations, clubs et manifestations diverses.
!'.annulation du Meeting Aérien à Niergnies aura été une blessure
pour le Cambrésis et la formidable équipe autour du Président
Macé. Ce ne fut malheureusement pas la seule manifestation à
subir ce traitement.
Pour Cambrai, nous devrons restervigilants afin que tous les quartiers bénéficient d'un traitement égalitaire et les remontées du
terrain doivent nous y montrer attentifs. Certains faits de délin-

quance, maltraitances et actes répréhensibles sont là pour nous
montrer que Cambrai n'est pas épargné.
Beaucoup de commerçants cambrésiens souffrent de cette pandémie, les promesses de l'état et de la région restent des paroles
en l'air. Commerçants, artisans, entreprises avaient besoin d'une
annulation et non pas de reports de charges. J'ai porté ceci au
conseil régional avec mon groupe mais nous n'y avons pas été
entendu. Ne l'oubliez pas !
" Impression " avais-je dit en conseil municipal au sujet du budget
et il m'avait été répondu qu'on ne faisait pas un budget avec
des " impressions" eh bien je confirme que l'impression qu'on
continuait dans la torpeur est en fait une réalité. Même budget,
même fonctionnement. .. et une opposition sans moyens ni réelle
concertation sur les actions du quotidien.
Vive Cambrai 06 'E 81 00 23

Au nom de la liste « Pour Cambrai : La Gauche Unie et Citoyenne
» je constate avec regret que l'autocratie Cambrésienne perdure.
l'.élection du bureau de la CAC en est la parfaite démonstration.
Soit on est dans le camp de la majorité à Cambrai (élue avec un
taux de 56, 34%pour 34,66% de votants) et l'on obtient le graal, soit
on doit se contenter des miettes. Tout ceci est un déni de démocratie qui dort cesser!!! Peut-on faire abstraction d'un vote de la
majorité?
Nous constatons également que les décisions prises par la ma/·orité
municipale ne sont pas en adéquation avec nos valeurs soda es et
écologiques.
Pourquoi avoir abattu des arbres rue Alsace Lorraine ? On créé une
allée verte et d'autre part on coupe des arbres. Quelle est la logique
dans tout cela? Nous militerons, pour que le patrimoine écologique

de Cambrai sort préservé, c'est vital pour l'humain et la planète.
Un parking payantva être mis en place au CH. Je rappelle que é est
un hôpital public accueillant des personnes à faibles ressources.
Auam stationnement payant ne devrait voir le jour.
170000 euros, c'est la subvention octroyée par la mairie de Cambrai
pour l'installation de deux ophtalmologistes. Ce cabinet ne reçoit
que pour des soins spécifiques. Le problème de la raréfaction des
ophtalmologistes à Cambrai n'est donc pas réglé pour autant
Quand va-t-on bénéficier d'un accès aux soins de qualité?
De volumineux bâtiments s'implantent sur l'ancienne base 103.
Certaines entreprises déjà existantes vont s'y implanter. Le but est
de créer des emplois dans le Cambrésis. Mon rôle d'élu de Gauche
est de m'assurer que ces objectifs soient atteints. Nous veillerons
scrupuleusement qu'il en sort ainsi !

Aussi, je vous le dis : soyons toutes et tous responsables face à la
Pour ces raisons, mais également suite au retour d'un dimat plus pandémie. Non seulement pour sauver des vies, celle d'un proche,
tempéré, il ya fort à craindre, etc' est ce que nous vivons, que I'ép~ comme celle de l'inconnu que nous croisons dans la rue, mais égadémie reparte de plus belle dans les semaines à venir, avec toutes lement pour sauver notre économie et tous les emplois qu'elle
génère.
les conséquences que nous pouvons imaginer.

Jean-Pascal LER0UGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

Gérard PH ILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE
ET CITOYENNE
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ENFANCE ET JEUNESSE

UN ÉTÉ PARTICULIER: MERCI
AUX DIRECTEURS(TRICES) & ANIMATEURS(TRICES)
Compte tenu du contexte sanitaire, l'organisation des activités a été quelque peu perturbée... Le Service Enfance
et Jeunesse de Cambrai, organisateur des accueils de loisirs à Cambrai, a tout de même accueilli près de 500
enfants différents durant les deux mois de vacances. Les projets pédagogiques ont été adaptés au contexte sanitaire. Le Service Enfance et Jeunesse remercie l'ensemble des directeurs(trices) et animateurs(trices) qui ont
permis d'accueillir et de distraire les enfants Cambrésiens.

www.sejc.fr

RèfJOl'I

Hauts-de,..France

ANIMER MON QUARTIER, ANIMER MA VILLE,
AVEC LES PROJETS D'INITIATIVE CITOYENNE

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
VOUS ADRESSER
À UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ
(centre d'animation, centres sociaux, ...)

• Centre d'Animation G. BRASSENS
rue Gauthier

OC, 03 27 83 49 50
• Centre Social R' Générations
rue R. Gemez

OC, 03 27 70 38 13
• EVS LE TIPI
rue Lafayette

OC, 03 27 70 86 92
• Centre Social Saint-Roch
55bis, allée Saint-Roch

OC, 03 27 81 44 78
• Centre Social du Centre Ville
9 quai Saint-Lazare

OC, 03 27 70 02 02
• Centre Social Martin-Martine
rue de Londres

Les PIC, Projets d'initiative Citoyenne, ont pour objectif d'accompagner
les micros projets mis en place par les habitants.
Il permet de :
Cl Apporter une aide technique et financière (jusqu'à 800 €).
Cl Favoriser la participation des habitants à la vie de leur commune
par un soutien aux micro-projets.
Cl Renforcer les échanges entre les associations et les habitants
Ce dispositif encourage la mise en p lace d'actions sur des t hémat iques ciblées
(les circuits courts, la lutte contre l'isolement, lutte contre l'illettrisme, les échanges
de savoirs, la va lorisat ion du patrimoine, la créativité artistique, l'insertion par
l'économ iq ue, l'innovation sociale, la démocratie numérique, la transit ion énergét ique et écologique).
Cette dynamique est portée par le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai et
soutenue financièrement par le Conseil Régional et la Ville de Cambrai.

OC, 03 27 83 60 98
• Centre socioculturel Amérique
rue Lavoisier

OC, 03 27 83 74 95
• Bouée des Jeunes
2 rue de Lille

OC, 03 27 83 38 41
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ville de Cambrai

Contact
• PIJ-SEJC

13 bis, rue Saint-Nicolas
~ 03 27 81 20 22
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UN WEEK-END EN HISTOIRE POUR ADULTES
ÉPISODE 2 - CATASTROPHE
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 NOVEMBRE
Dix chercheurs et plusieurs intervenants sont invités à partager leurs
passion et méthode et à faire réfléchir les participants sur des sujets
d'histoire. Le thème de cette édition est : Catastrophe.
Au prog ramme de ce week-end, des rencont res et des at eliers en cont inu sur
des sujet s aussi variés q ue l'intell igence artificielle, les catast rophes natu re lles,
les ép idém ies, les virus, les p rises d'ot age . O ue nous apprend l'h ist oire su r les
catast rop hes passées ?

LE MOIS DU POLAR
Octobre sera fait d 'énigmes,
de suspens et de frissons.
C'est le mois du polar au Labo.
Tout au long du mois d'octobre,
venez rencontrer des auteurs
régionaux et nationaux de polar,
participer à une murder party ou
à un escape game, ou encore
vous init ier aux méthodes
de la police scientifique.

/,~•

ET UN WEEK-END
EN PETITES HISTOIRES
pour les enfants des festivaliers

Visites, ateliers,
jeux,
, .
numenque ...
Le p rogramme est conçu d'abord po ur ent housiasmer les jeunes, ensuit e pour libérer les
oreilles et l'attent ion des adult es.

Contact
LE LABO-CAMBRAI

~

2 rue Louis Renard

'ô 03 74 51 00 00

'/~

~~
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Retrouvez le programme complet, l'ensemble des dates
et des conditions d 'accès aux activités sur le site du Labo.

https://lela bocambrai. fr
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Visites scolaires et visites de groupe, renseignements et réservations en é crivant à vah@mairie-cambrai.fr
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Le service Ville d 'art et d'histoire de Cambrai et le LaboCambrai vous embarquent pour un voyage inédit,
direction Martin-Martine & Guise.
Émergeant au début des années 1960, ce quartier de Cambrai s'est
développé durant près de trois décennies. Répondant à un fort besoin
en logements, de nombreuses habitations sont rapidement sorties
de terre, accompagnées d'équipements favorisant la vie éducative,
socia le, culture lle, cultuel le et économique. L'exposition révè le
en creux l'histoire de l'entreprise cambrésienne Groupe Maison
Familiale, dont le quartier devient la vitrine. Parler de MartinMartine & Guise, c'est ainsi évoquer l'h istoire de l'habitat aux 2()'
et 21e siècles.

■ li
MINISTÊRE

PELA
,_, CVLTVRE

,,...

,

17- 18
Ou,rnees 16octobre 202
at1onales __,,_
e l'architectur

La parole est laissée aux habitants, aux constructeurs, aux décideurs
qui racontent l'évolution perpétuelle de ce quartier. L'exposition
est conçue en lien étroit avec le centre social Martin-Martine et
Guise. Retrouvez leurs réali sations dans l'exposit ion au Labo et
ba ladez-vous dans le quartier pour découvrir des danseurs
surprenants et des histoires épatantes :

@(j)

su ivez la ba lade sonore dans le quartier sur:

izi oTRAVEL izi.travel en cherchant« Martin-Martine»
Un livret jeune public, accessible à partir de 6 ans, ainsi qu'un parcours
numérique, accessib le dès 11 ans, sont proposés à l'accue il de
l'exposition .
l'.exposition est g ratuite et accessible
aux ho raires d 'ouverture du Labo.

Contact

l 1< - l a tJ D -CAMBRAI
2 rue Louis Renard

'<J 03 7 4 51 00 00
N°195 Octobre 2020

Ouvert du mardi au dimanche
Mardi & vendredi de 13h à 21 h
Mercredi & samedi de 1Oh à 18h
Jeudi & dimanche de 14h à 18h

Du 16 au 18 octobre sont célébrées
les Journées Nationales de !'Architecture,
placées cette année sous le thème
de l'architecture du quotidien.
A Cambrai, l'accent est donc naturellement mis
sur le quartier Martin-Martine et Guise.
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Pour aller au Théâtre, arrêt« Jules Ferry»

DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS
Direction artistique Jean-Pierre Wiart

Dimanche 22 novembre à 16h

SIRBA OCTET - TANTZ !

UNE ENVOLÉE VIRTUOSE KLEZMER ET TZIGANE
Un Voyage musical virevoltant et sensible
Tantz ! qui signifie Danse !en yiddish, est une envolée musicale
virtuose, expressive et dansante. Un véritable trésor musical
puisé dans le répertoire traditionnel de l'Europe de l'est qui
entraîne le public au gré des Doina, Hora, Sirba et autres danses
populaires klezmer et tziganes. Tantz! Passerelle entre la
Roumanie, la Moldavie, la Russie et la Hongrie, se vit comme
un voyage virevoltant et poétique, traversant les frontières et
l'imagination.

RicharcfSchmoucler, violon 1-Laurent Manaud Pallas, violon2 •ThomasDurand, violoncelle
Grégoire Vecchioni, alto •Rémi Del angle, clarinette •Christophe Henry.piano
lune Morar, cymbalum.

les • l
musica
es

Cambrai

Jeudi 10 décembre à 20h

CHRISTIAN MORIN QUARTET
Christian Morin, homme de radio (actuellement tous les matins
sur Radio Classique), de télévision, graphiste et dessinateur
humoristique, comédien et Clarinettiste, prix Sidney Bechet
de l'académie du jazz.
« Entre deux morceaux de musique afin de nous permettre de
reprendre notre souffle avec cet humour calme et tranquille qui
lui est propre, Christian Morin parle, raconte, s'amuse et nous
amuse, il parle de tout, de rien, mais surtout de la musique partie du fond des âmes pour devenir Gospel, Jazz, Bossa Nova et
combien d'autres, envahissant le Brésil, la Nouvelle-Orléans, la
Californie, New-York avant de déferler sur le monde, s'imposer
à Paris et atterrir pour notre plus grand plaisir dans la clarinette
tantôt mélancolique tantôt joyeuse que fait chanter et swinguer
ChristianMorin. »
I N F O COV I D19

MANIFESTATION PROGRAMMÉE
SOUS RÉSERVE
DE NOUVELLES CONSIGNES
GOUVERNEMENTALES
36

Réservations:
Théâtre de Cambrai 'ô 03 27 72 95 00
Office de tourisme 'ô 03 27 78 36 15
Tarif: 20€

Théâtre de Cambrai
N°195 Octobre 2020

SORT IR À CAMBRA I

Pouraller au Cons,rvatoire,
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Au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cambrai, les enfants, les adolescents, les adultes qui
souhaitent découvrir, explorer, s'initier, se perfectionner dans le domaine de la musique et du théâtre sont
accueillis chaque semaine dans différents cursus différenciés et adaptés à chacun.
Depu is le niveau éveil (dès l'âge de 3 ans) jusqu'au niveau spécialisé (cycle 3), tant dans le cursus musique classique que dans celui
des musiques actuelles, l'équ ipe pédagogique favorise les prem ières approches en passant par le sensoriel, le corps et la voix,
l'improvisation et l'oralité, le p laisir de jouer ensemble par le b iais des d iverses pratiques collectives : atelier cordes et vents accessib les dès la prem ière année d' instrument, les ateliers vocaux, l'atelier percussions (improvisation sur les claviers et les instruments
à peaux), etc. Le conservatoire propose aussi une orientation vers une véritable formation d'artistes amateurs, autonomes, et
professionnels.

EXPLORER, DÉCOUVRIR,
SE SENSIBILISER
Les classes instrumentales sont ouvertes à
tous, sous la forme de cours individuels ou
semi-collectifs, dès la première année.
Cl Cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, harpe.
Cl Vents : flûte traversière, clarinette,
hautbois, basson, saxophone, trompette,
trombone, cor, tuba.
Cl Instruments polyphoniques : section
clavier: orgue, piano. Percussions.
Cl Filières vocales : chant lyrique.
·
Il
1 ·
·
Cl M us1ques
actue es : c avier, guitare
électrique, basse, batterie, chanson,
Musique Assistée par Ordinateur.
Des ateliers tournants de découverte instrumentale sont proposés chaque année, afin
de permettre à chacun de découvrir un
panel d'instruments et d'effectuer plus clairement son choix.

JOUER ENSEMBLE
L'enseignement de la musique au conservatoire place l'individu au cœur du collectif:
par les différents ensembles de pratique
collective proposés et adaptés à chaque niveau, de la première année à la fin du cursus:
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Cl Cycle 1: ateliers vocaux, ateliers cordes
et vents, atelier percussions, groupes
musiques actuelles...

,

Cl ~ ycle 11 : Ensemble_ a corde~ et vent_s,
atelier vocal ados, ateliers 4 mains, atelier
musique de chambre, groupes MA.. .
Cl Cycle Ill : Harmonie de Cambrai,
chœur mixte, Orchestre philharmonique

ARTS DE LA SCÈNE :
LE DÉPARTEMENT THÉÂTRE
Il propose des cursus larges, allant de l'éveil
à la pré-professionnalisation: éveil, initiation,
formation en 3 cycles, pratique amateur...
Les formations théâtrales proposent aussi
des projets pluridisciplinaires au sein du
Conservatoire : ainsi, les cours d'éveil sont
assurés à la fois par les professeurs de
musique mais bénéficient aussi de l'intervention des professeurs de théâtre, afin
d 'allier les arts du spectacle et les différentes générations.

CURSUS TRADITIONNEL /
CLASSES À HORAIRES AM ÉNAGÉS
Les cours au conservatoire sont proposés
sous la forme de cours extra-scolaires, avec
des horaires variés s'adaptant aux contraintes

de chaçun, mais dans le cadre de partenariat
avec l'Education Nationale, les adolescents
ont la possibilité d 'intégrer les CHAM
(Classes à Horaires Aménagés Musique) à
dominante vocale et les CHAT (Classes à
Horaires Aménagés Théâtre). La majorité
des cours sont alors dispensés durant le
temps scolaire.
Le conservatoire propose également les
matières d 'érudition telles que la formation
musicale spécialisée, la culture, l'analyse,
l'écriture. Il oriente également les étudiants
vers des horizons pré-professionnels :
Classes Préparatoires, préparation aux
concours d'entrée vers les CNSM et les
pôles supérieurs, partenariat avec les
Universités (musicologie, DUM I...).

Conta ct
CONSERVATOIRE
DE CAMBRAI
MMESTORM
Place Jean Moulin
'1) 03 27 81 29 90
conservatoire@agglo-cambrai

11
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Pour aller au Musée, arrêt «Porte de Paris»

LES VACANCES
D'AUTOMNE
DU MUSÉE
Ateliers
12 ABRACADACAMBRAI
Poil au menton et verrue sur le
nez, à vous de modeler la tête
de sorcière la p lus effrayante !
Ne partez pas s'en avoir
fabriqué votre balai magique,
seul véhicule autorisé dans
la cour du musée.

Jeudi 22 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Il DRAGON VOLANT
Papiers, ciseaux, colle et
une pointe d'imagination
vous permettront de réaliser
un mobi le géant en fo rme
de d ragon.

Jeudi 29 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
A partir de 6 ans - 10€/5€.
Goûter offert.

Visite
Il

«

UN TOUT PETIT PETIT

PEU PEUR ... »

Pour cette nouvelle édition, le musée des beaux-arts de Cambrai fait appel
à vos sens pour vous proposer une soirée de tous les plaisirs.
Au programme : visites « éclair » interactives « info ou intox ? » : le musée n'aura p lus de
secrets pour vous ! Atelier culinaire tout public ; Souvenirs du musée : atelier badge. A la
tombée de la nuit, une visite avec lecture de textes érotiques pour les p lus de 18 ans.

Il ACTIVITÉS EN CONTINU
Atelier badge, musée à croquer.
De 18h30 à minuit
Dans la limite des stocks disponibles.
Il VISITES GUIDÉES
- lnfo ou intox,
de 19h à 22h, départ toutes les 30 mn
- Le plaisir des mots,
à 22h30, 23h et 23h30
- La classe, I' œuvre de Paul Duez,
circuit avec départ à 18h30 et 19h30

- La classe, l'œuvre de Fénelon,
en continu de 18h30 à minuit

Nombre de places limité, réservation
conseillée.
Il ACCROCHAGE : FAIS-MOI PEUR!
Dans le cadre du festiva l « Un week-end en
histoire » du LABO, le musée vous propose
une sélect ion d 'œuvres étranges et quelque
peu effrayantes. Une salle où l'on se laisse
a ller au p laisi r de frissonner de peur...

En continu de 18h30 à minuit

Visite contée avec Madame
Chouette

Vendredi 23 octobre à 16h

Apartir de 2 ans accompagné

LES DIMANCHES BIEN-ÊTRE DU MUSÉE

d'un adulte. 2€. Accompagnant
gratuit. Durée : 45 mn

Venez vous détendre et vous ressourcer au musée en compagnie
de prof essionnels du b ien-être (yoga, sophrologie, aromathérapie ... )

Activités en famille

Dimanche 18 octobre à 1Sh & Dimanche 22 novembre à 1Sh. 5€ - Durée 1h
Programme détaillé disponible au: '() 03 27 82 27 90 ou àmusee-mediation@mairie-cambrai.fr

Il ATELIER GRAVURE
Mercredi 21 octobre
de 14h à 15h30
Dès 6 ans. Tarif enfant 2€.
Accompagnant gratuit.
Goûter offert.

Il TATOO MUSÉE
Mercredi 28 octobre
de 14h à 15h30
Dès 12 ans. Tarif enfant 2€.
Accompagnant gratuit.
Goûter offert.

Contact - Réservation
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
15 rue de l' Épée

'() 03 27 82 27 90
musee.cambrai@wanadoo.fr
mu see-med iation@m airie-cambra i.fr
I] museedesbeauxartsdecambrai

musée des beaux-arts de cambrai

Ouvert
du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit chaque 1•r dimanche
du mois.

Dimanche 4 octobre à 16h

Visite gratuite
MORCEAUX CHOISIS
DES COLLECTIONS

www www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts
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OCTOBRE/ NOVEMBRE
CONFÉRENCES ET RENDEZ-VOUS DE l'.Un
!.'.UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Tari f des conférences : 5€

Toutes les conférences ont lieu au

pour les non-adhérents.

Théâtre de Cambrai
secretari at@utl-cambresis.fr
www.utl-cambrai.fr

Ces programmessont susceptibles d'être modifiés si la situation sanitaire l'impose.
Merci pour votrecompréhension. N'OUBLIONS PAS: Face
au COV/0-19 pensons à respecter lesgestes barrièrespour
nous protéger et protéger les autres.
Mardi 13 octobre à 1Sh
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(rapport moral et financier) suivie du pot de l'amitié.
Réservée aux adhérents de l'UTL
Théâtre de Cambrai
Lundi 9 novembre à 1Sh
Karine Streinger, professeure agrégée évoquera
« Les démocraties à l'ère du numérique».
Salle des Cérémonies
de l'Hôtel de Ville de Cambrai
Lund i 16 novembre à 1Sh
Michel Barbaux, magistrat, général
de l'armée de l'air expliquera:
« Le mystère de l'arrestation
de Jean Moulin à Caluire le 21/06/ 1943 »
Théâtre de Cambrai
Mardi 24 novembre à 1Sh
Le professeur agrégé, docteur d'État en volcanologie
à l'université Paris Saclay, Jacques-Marie Badintzeff
interviendra sur « Les volcans d'Indonésie»
Théâtre de Cambrai
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C'EST
À LIRE
« LES DISPARUS DE LA COMBE »
Le thriller de Stéphane Toillier, Cambrésien .
(En autoéd ition)
« Philippe Marino, flic au SRPJ de Lille, se rend dans le Vercors
pour y passer des vacances de Noë! en fam_ille. Alors qu'il s'ar!ête
sur le chemin poursereposeretfalfe le p~mt sur la ~ou~e àsw~re,
son fils Paul disparaît Pour le retro~ver, il va devOI( falfe éqwpe
de manière inattendue,avec François Berthollet, rap1tame ~e gendarmerie àMonestier de Clermont Quel est ce mystère qw plane
autour de l'emblématique Georges Bauvais ?Que s'est-il passé
dans cette combe au beau milieu du Vercors ?»
En vente sur Amazon.fr ou sur
stephane-toilliez-auteur.com
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« MOI FEMME ENFANT »
L'autobiographie poig nante d 'une
adolescente des Hauts-de-France
devenue mère à 16 ans.
Bland ine Rontauro li, née à Cambrai.
« Le lendemain matin, à 6 heures, mon père m'a réveillée, pas
content. J'ai eu eeur ce jour-là. Mamèr~ le s~ivait El(e m'a tendu
une boîte et ma expliqué comment falfe. Jattenda1s le rés~ltat
dans la cuisine, mon pèrederrière le dos. Le r~sultat s~st affiché
et m'a affolée : « Positif» (enceinte + de trois semaines) Mes
parents l'ont vraiment mal pris.surtout mon père, qui a fait dema
grossesse un enfer!»
Éditions JETS D'ENCRE
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Astrologie-Humaniste
Conseil en image et communication
Conseils personnalisés-Hypnose
Conseillère humaniste
Ella Fairies vous aide à répondre
à la question: OUI SUIS JE?
« La seule chose que l'on peut changer
c'est nous même et là se trouve notre
liberté et notre responsabilité.»
Horaires consultations :

lundi, mercredi, vendredi

de 13h à 21 h, mardi et jeudi de 14h à 18h.

Rendez-vous par téléphone.
ELLA FAIRIES ~ 07 49 13 04 14

http ://ellafairies.wordpress.com
En partenariat avec: AOUADESLYS
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