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Chaque jour à CAMBRAI, nous les voyons et passons 
devant. 

Ils renferment une ressource précieuse : l’eau.

S’élevant au-dessus de nos maisons et faisant rêver nos
enfants par leurs imposantes silhouettes, les trois 
châteaux d’eau présents dans notre ville font partie de
notre paysage, de notre patrimoine.

Pour les élus de la Ville, de la Communauté d’Agglomé-
ration et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de CAMBRAI, la gestion de l’eau est un sujet majeur. 

Un nouveau contrat a été passé avec la Société des Eaux
du Cambrésis pour les 16 prochaines années.

Grâce au travail commun réalisé, nous bénéficions sur
notre territoire d’une eau de qualité. 

Une qualité que je veux accessible à tous. Notre objectif
est de continuer à la maintenir à un prix bas. 

Le prochain chantier majeur de ce contrat sera la
construction d’un nouveau réservoir en 2022 afin de 
remplacer le château d’eau Villars. 

Cet élément de notre patrimoine ne sera pas détruit.  

Son devenir reste encore à définir. Je vous invite à 
proposer vos idées. 

À CAMBRAI, nous profitons d’une proximité avec l’eau :
les sources de PROVILLE, l’Escaut, le port de Cantimpré,
le canal de Saint-Quentin, les grottes et le lac aux cygnes
du Jardin Public, le Grand Carré, le Bassin Rond.

Je souhaite que dans les années à venir, comme cela a
été fait avec la Coulée Verte, nous puissions accentuer
notre proximité avec l’eau en créant notamment la Coulée
Bleue : un espace de douceur et de détente pour chacune
et chacun des habitants de CAMBRAI et du CAMBRÉSIS.

Nous avons la chance de vivre dans une belle ville. Une
ville apaisée dont l’environnement est protégé et où la
nature est notre quotidien.

Alors oui, parce que nous aimons notre ville, il nous faut
continuer à la préserver et à tisser son avenir.
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D O S S I E R  S P É C I A L  L ’ E A U  D E  C A M B R A I

Un nouveau 
réservoir d’eau 
à l’horizon 
2022
C’est l’un des enjeux d’avenir : comment fournir
de l’eau à toute la population ? 
Après deux étés marqués par des sécheresses,
il convient plus que jamais de préserver l’eau.
Depuis le 1er janvier 2021, la Ville de Cambrai 
a signé un nouveau contrat sur l’eau potable
avec la société Eaux du Cambrésis. Ce contrat
s’étend sur les 16 prochaines années. Plusieurs 
investissements sont prévus et notamment 
la construction d’un nouveau château d’eau.

investissements 3 majeurs
sUN NOUVEAU 
RÉSERVOIR CONSTRUIT
Un nouveau réservoir d’eau potable sera implanté à proximité des
sources et des forages de Proville. Il remplacera le château d’eau
Villars. 
Cela représente l’investissement le plus important du contrat. 
5.650.000 euros seront investis dans ce chantier. 2.261.000 euros
sont prévus en subvention par l’agence de l’eau Artois-Picardie. 
Ce nouvel emplacement a été choisi puisque l’eau est puisée à
proximité. Le nouveau réservoir aura une plus grande capacité que
le château d’eau Villars et sera semi-enterré. Les deux cuves ne 
dépasseront quasiment pas de la terre et ne seront pas visibles 
depuis la rue. Un supresseur va envoyer l’eau dans le réseau.
Les travaux vont débuter en juin et vont durer 18 mois. 
Le nouveau château d’eau sera mis en service à la fin de l’année
2022.

sUNE LUTTE CONTRE LES FUITES
DANS LE RÉSEAU
De nouveaux capteurs vont être installés sur les réseaux d’eau
potable et ainsi lutter contre les fuites. 
À noter que la commune de Cambrai constate moins de fuites qu’au
niveau national. Le rendement moyen des réseaux de distribution
d'eau potable est évalué à plus de 86 % pour la ville contre moins
de 80 % au niveau national. Les fuites sont donc de l'ordre de 14 %.
Pour 10 litres d'eau mis en distribution, 1,4 litre d'eau termine dans
le milieu naturel sans passer par le consommateur. En 2020, un taux
de rendement de 91,4 % a même été constaté sur le réseau. « C’est
un rendement exceptionnel, confie Benoît Decarpigny directeur
collectivités. Toutefois, il convient de nuancer un peu ce chiffre.
Avec la crise sanitaire, nous n’avons pas pu relever tous les comp-
teurs des particuliers. »
Il y a dix ans, la tendance était différente. La ville avait un rendement
très bas. Des campagnes de recherches de fuites ont été menées
et des capteurs de sectorisation ont été installés. Beaucoup de
fuites ont ainsi pu être réparées.

sDES TÉLÉ-RELEVÉS 
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Tous les bâtiments communaux vont être équipés de système
d’alerte.  
Le but est d’identifier les éventuelles fuites et d’avoir un meilleur
suivi de la consommation d’eau. Certains bâtiments étaient déjà
équipés. L’objectif est d’équiper les 149 bâtiments communaux 
(30 l’étaient déjà), dès cette année. Le télé-relevé pourrait être
étendu au grand public sur la base du volontariat. Les services 
techniques de la ville commentent : « On n’a pas voulu l’imposer
parce que le prix de l’eau aurait augmenté énormément. Pour 
certaines personnes, c’est important d’avoir un relevé de 
compteur chaque année. »

ville de Cambrai 

____--ili---_ 
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D O S S I E R  S P É C I A L  L ’ E A U  D E  C A M B R A I

MISE EN PLACE 
DE CHÈQUES « EAU »
C’est une nouveauté dans le contrat, un budget est alloué pour
les personnes dans le besoin. Les chèques « eau » seront distri-
bués aux personnes ne pouvant pas payer leur facture d’eau.  
Ce dispositif est soumis à certaines conditions (notamment de 
revenus) et l’aide est plafonnée. Une enveloppe de 15.000 euros
est débloquée chaque année.

Il commence à montrer certains signes d’usure du temps. La cuve présente de la 
corrosion et s’effrite par endroit. Le niveau d’eau doit baisser et dans les années à venir, un
problème de pression aurait pu se poser pour alimenter la ville. Le coût de réhabilitation
est estimé à 10 millions. Il coûtait moins cher d’en refaire un neuf. 

Quel avenir pour le château d’eau Villars ?
Pour l’instant, aucun projet n’est fixé pour l’avenir de ce bâtiment. Le château d’eau a été
bâti en 1901, sous la direction de l'ingénieur Bailleux. C’est un bâtiment marquant de la ville
avec sa tour haute de 29 mètres et un diamètre de 21 mètres. À l’intérieur le réservoir d’eau
est composé d’une cuve en fonte de fer. Ce qui est sûr c’est que le bâtiment ne sera pas
croulé.

€

Un volet social pour le contrat
Le prochain contrat prévoit plusieurs investissements pour une meilleure qualité de service. 

Un aspect social est également prévu dans ce contrat

Le château d’eau « Villars » en fin de vie
Le château d’eau Villars (en brique à deux pas du terrain de hockey) était en fin de vie. 

Un diagnostic a été réalisé par une société d’experts en décembre 2016. L’édifice date de 1902. 

CRÉATION DE MICRO-
MARAICHAGE URBAIN
L’objectif est de faire pousser des légumes sur le site du nouveau
réservoir. Ce projet est sous réserve de l’accord du Maire de
Proville. 
Les légumes serviront à alimenter les cantines scolaires. 
Le site permettra également de sensibiliser la population à la
protection de l’environnement.

réservoirs 
pour alimenter 5 la ville

L’eau que tous les Cambrésiens 
reçoivent chez eux est prélevée à la
frontière entre Cambrai et Proville,
au niveau de l’usine des eaux, rue
Bertrand Milcent. 
Sous pression, elle est envoyée
dans les cinq réservoirs de la ville :
• Le château d’eau Villars et 

le réservoir situé juste à côté
• Le château d’eau 

de Martin-Martine 
• Au jardin public, on trouve 

un réservoir enterré
• Un réservoir sur la commune 

de Raillencourt-Sainte-Olle 
mais appartenant à Cambrai

Outre la Ville de Cambrai, le château
d’eau alimente également une partie
de Proville, de Raillencourt-Sainte-
Olle et Neuville-Saint-Rémy. 
Il assure également l’alimentation
de la zone d’activités Actipôle.

www.villedecambrai.com

So
ur

ce
 : M

ike
Do

tta
 / S

hu
tte

rst
oc

k.c
om

E a u X ~ ville de Cambra; 

du Cambrés I s ~ 



6 N°199 Été 2021

D O S S I E R  S P É C I A L  L ’ E A U  D E  C A M B R A I

Le saviez-vous ?
L’objectif premier de la ville en signant le contrat d’eau potable 
était de maintenir un prix de l’eau stable.
Le prix de l’eau ainsi que certaines subventions permettent de financer 
les investissements prévus dans le contrat.
Le prix de l’eau se compte en mètre cube (1 000 litres). 
Il est l’addition de trois parts : 

LE PRIX DE L’EAU RESTE LE MÊME

L’EAU POTABLE   + L’ASSAINISSEMENT  + LES TAXES
(la collecte, le traitement et le transport)

Le prix de l’eau 
à Cambrai est moins 
cher que ses voisins

Valenciennes = 5,94 €/m3 Arras = 4,27 €/m3 Douai = 4,61 €/m3

Cambrai = 4,22 €/m3 Lens = 4,89 €/m3Maubeuge = 4,73 €/m3

COMPARÉ À SES VOISINS VALENCIENNES, ARRAS OU DOUAI, CAMBRAI A UN PRIX D’EAU GLOBAL PLUS BAS

COMPARÉ AVEC DES COMMUNES DE LA MÊME STRATE DE POPULATION, 
CAMBRAI PRÉSENTE ÉGALEMENT UN PRIX PLUS BAS 

2 



7N°199 Été 2021

D O S S I E R  S P É C I A L  L ’ E A U  D E  C A M B R A I

Analyses de l’Agence Régionale de Santé ARS. Date du prélèvement : 04/05/2021
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement.

* Analyse réalisée sur le terrain. https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

PARAMÈTRE VALEUR Limite de qualité Référence de qualité
Ammonium (enNH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif) Normal
Bact. Aér. Revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
Bact. Aér. Revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes / 100ml-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Chlore libre* 0,37 mg(CI2)/L
Chlore total* 0,42 mg(CI2)L
Coloration <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L
Conductivité à 25°C* 729 μS/cm ≥200 et ≤ 1100 μS/cm
Couleur (qualitatif) Aucun changement 
Entérocoques / 100ML-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Escherichia coli / 100ML -MF <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Nitrates (en NO3) 40 mg/L ≤ 50 mg/L
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L ≤ 0,5 mg/L
Odeur (qualitatif) Aucun changement anormal 
Saveur (qualitatif) Aucun changement anormal 
Température de l'eau* 14,4 °C ≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU 0,18 NFU ≤ 2 NFU
PH * 7,2 unité pH ≥6,5 et ≤ 9 unité pH

Lorsque la ville mène des travaux de voiries, des diagnostics sont réalisés sur le réseau d’eau. 

Des analyses régulières sont réalisées par Eaux du Cambrésis et l’Agence Régionale
de Santé. L’eau de Cambrai est bonne. Elle est 100 % conforme chaque jour.

L’eau est 100 % conforme au niveau microbiologique. Elle est aussi en conformité à 100 % au
niveau des paramètres physicochimiques. « C’est pour nous une priorité d’avoir une bonne
qualité d’eau, souligne Ronald Butez, directeur des opérations du territoire. C’est l’un des
produits les plus analysé en France. Ensuite, notre deuxième priorité est de faire des 
économies d’eau. On se doit de préserver la ressource. »

CHAQUE ANNÉE, LA VILLE RÉNOVE SES TUYAUX

QUALITÉ DE L’EAU : 
L’EAU DE LA VILLE EST BONNE

UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ

Des analyses métallographiques sont réalisées pour étudier le
niveau de corrosion. Grâce à ce scanner du tuyau, les services
connaissent la durée de vie du tuyau. En fonction des résultats,
des travaux sont menés. 

Lorsque de nombreuses fuites sont constatées sur un secteur,
le réseau est tout de suite rénové. C’était le cas dans la rue de
Bretagne où sept fuites ont été constatées dans une courte 
période. Dans la rue Léon Blum, des travaux sont actuellement
menés puisque quatre fuites ont été constatées l’an dernier.

Ces travaux sont réalisés par la ville et sont financés par les 
factures d’eau. Environ 400.000 euros sont dédiés chaque
année aux investissements sur les réseaux d’eau (rénovation ou
création).

Les Eaux du Cambrésis compte une cinquantaine de salariés. Ils se battent au 
quotidien pour que les habitants aient de l’eau. Un système d’astreinte permet de
mobiliser une équipe en cas d’alerte ou de problème. Les interventions peuvent
avoir lieu la nuit, le week-end ou les jours fériés.
Avec la crise sanitaire, les équipes d’Eaux du Cambrésis ont revu l’accueil de la clientèle.
Désormais, Brigitte et Francine assurent un accueil uniquement sur rendez-vous. « Nous
avons réorganisé les bureaux pour plus de confidentialité. Avec la prise de rendez-vous,
on peut aussi anticiper les demandes des clients. »

En chiffres
Un réseau long 
comme un trajet 
Cambrai - Londres

La ville compte 
284 km de réseau

--- 
En moyenne, 
les Cambrésiens consomment

108 litres d’eau
par jour par habitant
contre 146 litres 
au niveau national

---
« Eaux du Cambrésis »

dessert
33 371 habitants

---
Le prélèvement 
d’eau en baisse

2020 : 2 600 000 m3

2019 : 2 800 000 m3

2018 : 3 075 000 m3

Les actions contre les fuites
et une consommation 
plus responsable 
des habitants peuvent 
expliquer cette baisse

www.villedecambrai.com
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PERSPECTIVE DE LA HALLE SERNAM

L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

La construction du collège se déroulera en trois étapes : 
le comblement des carrières, la construction du collège et la 
réhabilitation de la halle Sernam en salle des sports. 
À la rentrée de septembre, les comblements des sous-sols
débuteront. Au printemps prochain, les travaux du collège 
et de la salle des sports débuteront. Ils se dérouleront en 
parallèle. Ce sera le premier collège bois du département. 

À QUOI RESSEMBLERA 
LE FUTUR COLLÈGE PAUL DUEZ

On en parlait dans le dernier numéro du Cambrésien. 
Le collège Paul Duez va sortir de terre à l’horizon 2023. Il sera aménagé au Pôle gares. 

23,3 M€

550.836 €

www.villedecambrai.com

s AU PÔLE GARES, 
LE CHANTIER TOUCHE AU BUT
La chaussée du boulevard Faidherbe va être refaite, de la rue
Alsace-Lorraine jusqu’au Lycée Paul Duez. Cet été la rue 
Michelet sera elle aussi rénovée. Une partie de ces travaux
sera réalisée la nuit afin de minimiser la gène sur la circulation.
Le chantier portera ensuite sur la réfection des trottoirs de la
rue du Maréchal Juin.

communauté

de Cambrai
d’agglomération

Le parvis de la gare a été financé par l’Europe et bénéficie d’un soutien de :

1.187.895 €
Les rues connexes ont bénéficié du soutien de la Région Hauts-de-France au titre de la Pradet :

C 

COÛT DES TRAVAUX 

COÛT DES TRAVAUX 

ville de Cambrai 

___-ili---_ ~ COÛT DES TRAVAUX 



s DES BORNES POUR DISTRIBUER 
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU 
AUX BÂTEAUX
Six nouvelles bornes de distribution d'électricité et d'eau 
à destination des plaisanciers ont été installées au port de
Cantimpré. Ces bornes sont identiques à celles installées 
du côté presqu'île, il y a deux ans. Des tranchées ont été 
creusées pour passer les réseaux. Des entourages d’arbres 
en granit ont aussi été posés dans le cadre de ce chantier.

L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

22 CAMÉRAS DÉPLOYÉES AU PÔLE GARES
Ces dernières semaines, un important chantier a été mené au pôle gares. 

22 caméras de vidéosurveillance ont été installées sur le site. 

communauté

de Cambrai
d’agglomération
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Le projet a été mené conjointement par la ville et la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Les images arrivent sur un
serveur et sont transmises au centre de supervision urbain de la police municipale. Ce premier chantier d’ampleur en appelle
d’autres. Chaque année, la ville souhaite renforcer son dispositif de vidéosurveillance. Des études sont lancées au carrefour
de la Porte Notre Dame, aux abords des écoles et au niveau du parking du Labo.

230.000 €

s L’AIRE DE JEUX PASTEUR 
RÉHABILITÉE
Depuis le lundi 26 avril, des travaux ont été entrepris à l’aire
de jeux Pasteur. Les jeux existants ont été démontés. Un 
terrassement a ensuite été réalisé. Trois nouveaux jeux 
d’extérieur ont été montés. Des bordures en bois ont été 
installées ainsi que du sable pour sécuriser les abords des
jeux.

100.536 €
120.000 €

14 caméras situées dans un périmètre proche du Pôle Gares ont bénificié du soutien de la Région Hauts-de-France pour un montant de 62.232,32 €

Ce projet a bénificié du concours financier de la Région Hauts-de-France à hauteur de 40.724 €

~ 
PÔLE GARES 

COÛT DES TRAVAUX 

COÛT DES TRAVAUX 

COÛT DES TRAVAUX 
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Une auberge de jeunesse
c’est quoi ?
Il s’agit d’hébergements touristiques, qui
mettent à disposition des voyageurs un lit
en chambres collectives mais aussi des
chambres individuelles et doubles. Ces
chambres sont équipées de sanitaires 
collectifs ou privés. En tout, la Caserne
compte 54 couchages. 

Comment ça marche ?
L’auberge de jeunesse fonctionne en
quelque sorte comme un hôtel. Le client
réserve sa chambre par internet ou par té-
léphone. L’objectif pour l’ARPE est de
fixer le prix d’une chambre à 20 euros.
Pour les gites de 6 à 8 personnes, le prix
varie de 200 à 600 €. 

Pour qui ?
La Caserne s’adresse à une clientèle 
très large : 
Les touristes
Les clubs sportifs en déplacement
Les jeunes en stage ou en formation 
sur le secteur
Les associations de jumelage qui vou-
draient accueillir leurs amis étrangers…

Pourquoi « la Caserne » ?
Les locaux se trouvent dans l’ancienne
Caserne Mortier. Toujours très présente
dans l’esprit des Cambrésiens c’est un clin
d’œil au passé. Les touristes arrivant de 
la gare pourront se rendre directement 
au gîte grâce à la navette gratuite. L’arrêt
de Navette le plus proche s’appelle 
« Caserne Mortier. »

Un travail artistique 
dans chaque espace
Le gite de groupe compte 13 chambres
mais aussi un espace commun avec un
bar et un salon. Ludovique Tollite, artiste,
a travaillé pour donner de la vie aux lieux.
« Chaque pièce a un univers particulier.
Des œuvres sont conçues dans chaque 
espace. Le but est de faire un clin d’œil 
au passé militaire des lieux. »

LE GÎTE DE GROUPE « LA CASERNE » 
PRÊT À ACCUEILLIR SES PREMIERS CLIENTS

1 rue Saint Lazare
C’est un lieu emblématique de la ville qui reprend vie. Toute une aile de la caserne Mortier a subi un lifting
complet ces derniers mois. Une auberge de jeunesse et des gîtes de groupe ont été créés par la ville. 
Pour la gestion de ces deux lieux d’hébergements, l’ARPE sera à la baguette.

www.villedecambrai.com

2 M€

L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

s L’AMÉNAGEMENT 
DE LA PROMENADE DES AMOUREUX
DÉBUTE
Les travaux démarrent de la rue de l’Escaut jusque derrière
les bureaux d’Enedis. Un espace de promenade sera créé
dans le même esprit que celui de la coulée verte. Une passe-
relle permettra l’accès depuis le boulevard Jean Bart. Le 
chemin mènera jusqu’à l’aire de jeux Pasteur, au pied du 
château de Selles.

730.000 €

la caserne : Gîte de groupe / Auberge de jeunesse

Ce projet a bénificié du concours financier de l’État à hauteur 
de 671.324 € et du Département pour 500.000 €

Soutien financier du Département : 230.000 €, L’État (DSIL) : 56.627 €
La Région Hauts-de-France sollicitée pour 257.342 €

Pour au Gîte de groupe, arrêt «Caserne Mortier».

COÛT DES TRAVAUX 

COÛT DES TRAVAUX 



s DES CENDRIERS INSTALLÉS DANS LA VILLE
25 cendriers vont être installés prochainement dans le centre-ville. Des lieux 
« stratégiques » ont été définis. Il s’agit d’endroits où de nombreux mégots jonchent
le sol (Place Aristide Briand, Mail Saint-Martin, à proximité du cinéma et du 
théâtre…). Ces cendriers seront aux couleurs de la ville. Ils ont été conçus par les
Papillons Blancs de l’ESAT Ateliers Haut de l’Escaut de Niergnies. Les mégots sont
ensuite collectés et recyclés.

s LES PARTERRES DE FLEURS FONT LEUR RETOUR DANS LA VILLE
Avec le retour des beaux jours, les fleurs sortent de terre. Chaque année, le Service des espaces verts plante plus 
de 120 000 fleurs. La majeure partie des plantes se développe en serre. Cinq agents sont dédiés à la production florale
toute l’année. « On achète un minimum de fleurs, souligne Nathalie Bertin responsable
des serres municipales. Seules les plantes non issues de graines sont achetées. »
Pour limiter l’arrosage et le développement de mauvaises herbes, les agents garnissent 
les massifs avec du cacao ou du chanvre. « Sur le rond-point Saint-Druon des bacs
rétenteurs d’eau sont également installés pour limiter l’arrosage. »
L’année prochaine, le jury du concours des villes et villages fleuris passera 
dans la ville. « L’objectif est de conserver la 3ème fleur et pourquoi pas viser une 
quatrième fleur. »
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Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 299
petits cambrésiens sont nés. Dans le détail on
trouve 149 filles et 150 garçons.

Palmarès des prénoms 
les plus donnés cette année

Côté garçons : 1. Arthur, 2. Sacha, 3. Valentin,
4. Augustin
Côté filles : 1. Luna, 2. Louise, 3. Mia, 4.Ruby

À noter sur l’ensemble de l’hexagone Gabriel
et Raphaël sont en tête chez les garçons et
Emma et Louise restent les prénoms les plus
en vogue.

24 ARBRES PLANTÉS AU BOIS DES ENFANTS
Depuis 2006, la Ville de Cambrai plante des arbres pour célébrer la naissance des enfants au cours 

de l’année précédente. La tradition a de nouveau été respectée ce samedi 5 juin. 24 arbres ont été plantés 
(12 pour les filles et 12 pour les garçons)

5.300 €COÛT DES TRAVAUX 

ville de Cambrai 
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En mai dernier, ASO communiquait les résultats. La Ville de Cambrai
a finalement obtenu un vélo (sur quatre maximum) sur ce label. 

Dans son rapport ASO note les carences de la ville et les axes
d’amélioration : 
« Cambrai possède quelques aménagements à partir desquels
elle peut commencer à construire un réseau cyclable efficace
et une culture du cyclisme quotidien. Elle dispose notamment
d’un certain nombre de pistes bien protégées le long de rues
majeures, ainsi qu'une agréable voie verte. 

La Communauté d’Agglomération prépare actuellement l’adop-
tion d’un schéma directeur vélo afin de proposer de nouvelles
actions en faveur du développement du vélo sur le territoire.

Il reste, sans nul doute, beaucoup de chemin à parcourir pour 
promouvoir le vélo sous toutes ses formes à Cambrai, mais
quelques bases déjà présentes dans la commune doivent servir
de point de départ. 

À plus long terme, Cambrai pourrait se concentrer sur l'exten-
sion des pistes en site propre qui existent sur certains grands
axes à toutes les rues principales de la ville. »

12 N°199 Été 2021
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LA VILLE REÇOIT UN VÉLO AU LABEL 
« VILLE À VÉLO DU TOUR DE FRANCE »

Pour la première année, Amaury Sport Organisation (ASO) l’organisateur du Tour de France a lancé le label « Ville à
Vélo du Tour de France ». Le but est de valoriser les communes qui sont engagées dans une dynamique positive de
promotion de la pratique du vélo (sport, loisirs et usage au quotidien). Seules les villes ayant déjà accueilli la célèbre
course cycliste pouvaient être éligibles à ce label. 

Au cours de ses différentes escapades à
vélo, il est souvent passé par Cambrai. En
2001 à « seulement » 90 ans, il s’inscrivait
pour la première fois sur la randonnée Paris-
Cambrai. Il participera 12 fois à cette my-
thique épreuve cyclotouriste. 

Âgé de 100 ans en 2011, il est reçu en mairie,
par Monsieur le Maire François-Xavier Villain.
« Quelle extraordinaire exemplarité »,
soulignait à l’époque Monsieur le Maire. 
Robert Marchand n’avait pas encore fini de
faire des tours de roues. Dans les années
qui suivent, il bat plusieurs records du monde
dans la catégorie des plus de 100 ans. 

En 2018, François-Xavier Villain le recevait
de nouveau en mairie pour lui remettre la
médaille de la Ville. Le Maire a souhaité lui
rendre hommage « Robert Marchand était
un ami de Cambrai. Il avait tissé cette amitié
au long de ses participations à Paris-
Cambrai et de ses relations avec les 
membres du Vélo Club Santé et de leur
Président Jean-Pierre Peugnet. Robert
Marchand était un sportif exceptionnel
mais il était un homme simple. Il n'avait 
jamais voulu monnayer ses exploits bien
que ne disposant que de ressources très
modestes. Une belle rencontre, des leçons
de vie, un magnifique sourire. »

ROBERT MARCHAND N’EST PLUS, C’ÉTAIT UN AMI DE CAMBRAI
Robert Marchand était le doyen des cyclistes du monde. Sur son vélo, il battait tous les records à plus de 100 ans.
Dans la nuit du 21 au 22 mai, il s’est éteint à l’âge de 109 ans.

ville de Camb . 

~ 
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UN NOUVEAU PARKING DE 296 PLACES
AU CENTRE HOSPITALIER

Depuis le début de l’été, le centre hospitalier de
Cambrai a un nouveau parking pour ses visiteurs et
consultants accessible uniquement par l’Avenue de
Paris. Après plusieurs mois de travaux, le parking 
est sorti de terre à deux pas de l’entrée principale.
Avec cette nouvelle implantation, l’accès à l’entrée
principale du bâtiment est facilité.

« L’entrée de l’hôpital a été repensée, souligne Fabrice 
Nosiewicz, Ingénieur travaux à l’hôpital. Un dépose minute
est aménagé devant l’entrée principale (côté cafétéria) avec
un large parvis. Le but est de faciliter l’accès aux soins pour
les usagers. Il y avait un réel besoin de nouveau parking ».
Auparavant le parking ne comptait que 85 places et n’était
pas fonctionnel pour les personnes à mobilité réduite. 

« Le Centre Hospitalier a fait le choix de déléguer ce projet
par voie de concession. confie Charlotte Nobecourt, Direc-
trice des achats et travaux. La société INDIGO a donc pris
en charge l’investissement et assurera l’exploitation du 
parking. Ce choix, partagé par de nombreux autres hôpi-
taux, permettra à l’établissement de répondre à une problé-
matique strcturelle (manque de place), permettant ainsi 
de se concentrer sur l’investissement et le dévelopement
de nos activités médicales et de soins ».

Le parking est construit sur deux niveaux et offre des places
confortables (2,5 m de large). Neufs places sont réservées aux
motos, quinze aux vélos, huit pour les personnes à mobilité
réduite et 6 places sont équipées de bornes électriques. Les
quinze premières minutes sont gratuites, ensuite le coût pour
une heure est de 1,90€ et de 9€30 pour 12h.

Les anciens parkings seront dédiés aux personnels avec un
système de barrières. L’entrée Rue de Noyelles sera réservée
aux personnels, aux usagers de l’espace santé et aux livraisons.

Contact
CENTRE HOSPITALIER 
DE CAMBRAI
516 Avenue de Paris
Q 03 27 73 73 73

Centre Hospitalier de Cambrai

Places confort Places PMR Bornes
électrique

Espace vélos Dépose munite Parking du
personnel

808 
8@® E ~ 
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LE SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE :

UNE ÉQUIPE ÉTOFFÉE ET HYPER SPÉCIALISÉE

Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique a un champ d’intervention assez large : les 
problèmes ostéo articulaires, tout ce qui concerne l’appareil locomoteur, les fractures dues à des accidents
ou encore les pathologies dues à l’usure et les traumatismes du sport ou les maladies professionnelles.

www.ch-cambrai.fr/chirurgie-orthopedique-traumatologique.html

« Nos interventions sont en urgence 
ou programmées, résume le chef de
service Cyril Delay. Auparavant, nous
étions deux praticiens dans le service.
Notre activité était plutôt dédiée aux
urgences. »

L’arrivée de nouveaux chirurgiens a 
permis au service de se développer sur
les interventions programmées. 

« Nous sommes six chirurgiens, avec
chacun nos spécialités. Les docteurs
Huard, Gaffuri et moi sommes spéciali-
sés pour les interventions de la hanche

et du genou, le docteur Bariatinsky
pour la chirurgie de la main. Le docteur
Hustin pour le pied, la cheville et
l’épaule et enfin le docteur Ucla pour
la chirurgie du rachis. Nous sommes
une équipe complémentaire. Chacun 
intervient dans son domaine de prédi-
lection. »

Les praticiens veulent continuer à 
développer la chirurgie assistée par 
ordinateur pour mieux planifier les inter-
ventions et les gestes. De même, la 
chirurgie assistée par robotique pourrait
se développer dans les années à venir.

« Opérer par robot permet d’avoir une
plus grande précision dans certains
gestes. Ça peut par exemple être très
utile dans la pose de prothèse ou 
encore la micro chirurgie. »

Les médecins essayent de raccourcir au
maximum le temps d’hospitalisation. 
« 80% de nos interventions program-
mées se font en ambulatoire : le 
patient sort dans la journée. Tout 
est adapté en fonction des pathologies
et du patient. »

Aujourd’hui le service 
est composé de six chirurgiens

Dr. Cyril DELAY, 
Dr. Varenka BARIATINSKY,

Dr. Louis HUSTIN, 
Dr. Maxime HUARD,
Dr. Emmanuel UCLA, 

Dr. Jean-Gilles GAFFURI

Contact
CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI
Rez-de-chaussée - Consultations Externes
516 Avenue de Paris
Q 03 27 73 73 51 

Centre Hospitalier de Cambrai
De gauche à droite : Dr. Varenka BARIATINSKY, Dr. Cyril DELAY, Dr. Maxime HUARD, Dr. Louis HUSTIN

De gauche à droite : Dr. Jean-Gilles GAFFURI et Dr. Emmanuel UCLA

Pour aller au Centre Hospitalier, arrêt «Centre Hospitalier».

ea,IUJJ/ette 

r.um 
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L’arrivée de nouveaux chirurgiens a permis
de relancer une dynamique de service
et de travailler sur de nouveaux projets.

Plusieurs mesures ont été prises pour
améliorer et optimiser la prise en charge
des patients ; notamment via la Réhabili-
tation Accélérée Après Chirurgie (RAAC)
dont le but est de diminuer les compli-
cations, réduire le temps de séjour, 
favoriser et stimuler l’autonomie et aider
à un retour à la vie normale plus rapide-
ment (anticipation de l’organisation des
soins et de la sortie).

L’activité de chirurgie de l’obésité est
dynamisée avec l’arrivée des docteurs
Vincent Drubay et Maxime Warlaumont,
chirurgiens. Cette chirurgie est notam-
ment développée avec le concours du
docteur Rima Jaber, Chirurgien et du
docteur Anne-Sophie Dumont, médecin
nutritionniste. En plus de ces médecins,
l’équipe pluridisciplinaire (endocrino-
logue, cardiologue, pneumologue, 
gastro-entérologue, diététicien, psycho-
logue, stomatologue, radiologue et
professeur d’activité physique adaptée)
organise pour le patient un parcours de
soins complet et de qualité.

À postériori, le docteur Rima Jaber 
propose une dermolipectomie (abdo-

minoplastie : suppression de l'excèdent
de peau et graisse au niveau de l'abdo-
men).

Enfin, les chirurgiens ont mis en place
un parcours de soins dédié pour la prise
en charge des cancers digestifs en par-
tenariat avec la Clinique Sainte-Marie
de Cambrai. « Pour les opérations,
notre équipe de chirurgiens se déplace
à la clinique (qui a les autorisations en
cancérologie) et le suivi est assuré à
l’hôpital commente le docteur Maxime
Warmaulont. Pour les cancers les plus
lourds, il y a un lien avec le CHR de Lille
où j’exerce une journée par semaine ».

Le service est composé 
de cinq chirurgiens

Dr. Charles-Edouard Skaf, Dr. Rima
Jaber, Dr. Vincent Drubay, Dr. Maxime

Warlaumont, Dr. Radu Moldovanu 
et d’un médecin nutritionniste

Dr. Anne-Sophie Dumont

« Nous avons actuellement un interne.
Nous espérons en avoir en permanence.
Ça apporte un plus au service d’avoir une
personne supplémentaire et nous pou-
vons partager notre savoir » nous confie
le docteur Maxime Warlaumont.

S A N T É

LE SERVICE DE CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE PROPOSE

DE NOUVELLES PRISES EN CHARGE

Le service de chirurgie viscérale et digestive propose une prise en charge moderne et s’occupe de patho-
logies du tube digestif, de la paroi de l’abdomen, de la chirurgie de l’obésité ou encore de la chirurgie
proctologique. Les interventions peuvent être programmées (en ambulatoire ou en hospitalisation) ou en
urgence quand les cas le nécessitent.

www.ch-cambrai.fr/chirurgie-viscerale-digestive.html

De gauche à droite : Dr. Vincent Drubay, Dr. Charles-Edouard Skaf, 
Dr. Rima Jaber et Dr. maxime Warlaumont

Contact
CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI
516 Avenue de Paris
Q 03 27 73 73 51 

Centre Hospitalier de Cambrai

S A N T É

CHlaURGI lSCUALE / VASCUlAIRt / ostslrt 
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16 N°199 Été 2021

V I E  C O M M U N A L E

GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIÈRES 

Certaines concessions des trois cimetières de la ville (Porte Notre Dame, Porte de Paris et route de Solesmes)
ont expiré depuis de longues années. Elles n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement. Les services de la Ville
accordent aux descendants un ultime délai de réflexion jusque fin août 2021. 

Ensemble entretenons 
les cimetières
Les services des espaces verts de la 
Ville ont, depuis quelques semaines, 
entrepris la réduction des arbres et 
arbustes gênants afin de respecter 
entièrement la superficie de chaque
concession. Chacun a le droit de planter
dans la limite de la surface de sa conces-
sion, tous arbustes de décoration. 
Ces travaux vont se poursuivre réguliè-
rement et notamment dans les entre-
tombes qui demeurent la propriété de
la ville.
Dans une optique de qualité et de 
respect, des enclos en bois pour renfer-
mer les poubelles seront installés aux
entrées des cimetières. 
Progressivement, dans un délai de deux
ans, les allées secondaires de nos cime-
tières seront engazonnées et certaines
surfaces seront fleuries. Ainsi l’aspect
global des cimetières sera plus agréable.
Les personnes à mobilité réduite pour-
ront mieux circuler sur le gazon que sur
les galets d’aujourd’hui.  

La qualité de nos cimetières 
est l’affaire de tous. 

Il est conseillé de prendre attache rapidement avec nos services, de préférence
par mail à l’adresse suivante : servicedescimetieres@mairie-cambrai.fr

ou par courrier à :
Service des cimetières

Hôtel de Ville de Cambrai - BP 409 59400 CAMBRAI

Il faut indiquer le nom de la ou des personne(s) inhumée(s) dans la concession.
Pour les concessions arrivées à échéance depuis le début de la crise du Covid 19
(mars 2020) le délai de réflexion avant reprise de la concession s’étendra jusqu’au
31 décembre 2022. Ces mesures permettront de réduire de manière significative,
l’agrandissement répété de la surface du cimetière de la route de Solesmes. 
La gestion sera prochainement informatisée.

Contact
Services de l’État civil 
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
Q 03 27 73 21 38 
Q 03 27 73 21 39

••• 03 27 73 21 00
C    A    M    B    R    A    I

La Mairie joignable 24h/24 - 7j/7
Un problème ? Une solution

Feux tricolores
en panne
Incivilités

Lampes grillées
Problème

de voirie
Propreté

ville de Cambrai 
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MY LITTLE ITALY Q 03 27 74 60 77 
16, Rue d’Alsace Lorraine   
Cambrai fait la connaissance d’une petite épicerie italienne « My
little Italy ». Celle-ci est installée depuis le 4 mai dans la rue d’Alsace
Lorraine. Cette épicerie est dirigée par Élodie Panton, une restau-
ratrice plongée dans ce milieu depuis toute petite. Elle est accom-
pagnée par son mari, un ancien agent de sécurité reconverti en
cuisinier. Ce couple a réussi à réaliser son rêve en créant un espace
italien au sein de Cambrai. Vous y retrouverez toute la gastronomie
italienne :  des pâtisseries, des plats préparés ou encore des pro-
duits importés directement d’Italie. Ici tout est fait maison.   

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 
et le samedi de 9h à 18h30

Fermé lundi et dimanche 
mylittleitaliy59400 My Little Italy Cambrai

STYL’ TEXTILE Q 03 27 73 17 22 
8 bis, Rue d’Alger   
Ouvert depuis le 3 mai dans la rue d’Alger, Thomas Lenne est un
passionné de sport. Il vous accueille au sein de son magasin dédié
à la personnalisation du textile en tout genre. Que ce soit vos
sweats, t-shirts, chemises, pantalons... Si le textile contient 50% de
coton, la personnalisation vous sera possible. Ses prestations
s’adressent aussi bien aux particuliers, aux entreprises, aux associa-
tions ou encore aux clubs sportifs. Styl’ Textile saura combler votre
bonheur avec un service professionnel et rapide, grâce à des outils
d’impression modernes et efficaces.   

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi de 10h à 18h

Fermé le dimanche et lundi matin (sur RDV le lundi après-midi)
Styl’Textile     www.styl-textile.fr

CLUB CAFÉ Q 09 63 53 10 14 
13, Rue Saint-Jacques  
Anciennement « CS Café », l’entrepreneur Stéphane Seille ouvre à
nouveau avec le « Club Café ». Il est installé dans la rue St Jacques
depuis le 26 mai. Spécialisé dans le café, cette enseigne artisanale
propose aussi des petits plus : la création de dessins sur vos cafés
ou chocolats, du thé, et des boissons fraîches telles que des milks-
hakes, granités, bubble tea, ou encore freakshakes. Le midi, le 
« Club Café» propose un service de restauration. Vous pouvez 
retrouver des croque-monsieurs, hot-dogs, crêpes, tout cela bien
garni pour combler votre faim, le tout dans une ambiance nature et
chaleureuse qui vous procurera un moment de détente totale.   

Ouvert du lundi de 11h à 19h et le mardi au samedi de 8h à 19h
Fermé le dimanche

clubcafe_cambrai Club-Café-Cambrai

123 PARE-BRISE Q 03 62 27 93 07 
2173, Avenue de Paris   
Depuis le 18 mai 2020, Thierry chef de centre et Frédéric son adjoint,
vous accueillent sur l’avenue de Paris, une entreprise spécialisée
dans le remplacement de vitrages automobile. Muni d’outillage de
derniers cris et une expertise au service des clients. Votre véhicule
y sera chouchouté avec un service 6 étoiles tel que le nettoyage
complet, un prêt de véhicule et pour vous une salle d’attente avec
wifi, café, prises de courants et USB. Avec Denis Brogniart en ambas-
sadeur, humour, gentillesse, dynamisme se joignent à la marque. 
123 Pare-Brise pense aussi à la planète avec 1 arbre planté tous les
15 pare-brises remplacés. Également, ils vous proposent une offre
« été » c’est à dire 150€ offerts en carte carburant ou rembourse-
ment de franchise à hauteur de 150€.

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 (12h le mardi et mercredi) 
et 14h à 18h. Le samedi 8h30 à 12h30 et 14h à 17h. Fermé le dimanche 

123parebrise_france  123 pare brise cambrai 
http://123parebrise.fr

LES NOUVELLES BOUTIQUES
Retrouvez ces articles 

le samedi 
sur le Facebook

« Ville de Cambrai » 
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19
SEPTEMBRE

28
NOVEMBRE

Black Friday

5,12,19
DÉCEMBRE

Fêtes
de fin d’année

4
JUILLET

Braderie d’été

21
NOVEMBRE

Braderie
Ste-Catherine

O u ve r t u r e s  exce p t i o n n e l l e s  d e s  co n ce ss i o n n a i r e s  a u to m o b i l e s
19/09 - 17/10

Contact
Arnaud ROSENDO
Q 06 67 92 30 84
arosendo.mairie@gmail.com

L’UNIVERS D’UNE LISS Q 03 27 73 05 31 
34, Rue du Général de Gaulle   
Depuis le 15 septembre, vous pouvez acheter vos fleurs chez Céline
Liss. Dès l’âge de 16 ans, elle se passionne pour les plantes et les
fleurs. Revenue à Cambrai pour rendre hommage à son père, Céline
qui est à son compte, propose des coupes de fleurs, des plantes
pour l'intérieur et l'extérieur, de la composition florale. Elle s’occupe
également de différents évènements tels que les deuils, les mariages,
baptêmes et anniversaires.   Elle propose également des cadres 
éternels lyophilisés. Démarquée par ses créations uniques, si vous
avez une envie florale vous serez servis chez Céline.   

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30. 
Dimanche matin de 9h à 13h. Fermé le lundi

r cliss19@yahoo.com   Luniversduneliss L’univers d’une Liss

LE BŒUF EN DÉLIRE Q 03 27 74 17 49 
9, Rue de la Citadelle   
Proposant déjà un bar, avec un projet d'ouverture de restaurant 
en septembre, Jerry Soufflet détient une grande expérience dans
le domaine de la restauration depuis 33 ans. Pour ce restaurant il 
a choisi une formule atypique: « Viande au feu de bois à volonté »
pour la somme de 21€90. C’est dans une ambiance country et 
chaleureuse que vous vous ressourcez. La carte vous propose des
escalopes, des salades, pâtes, poissons mais aussi une sélection 
de viandes.   

Ouvert tous les jours de 11h jusqu'à 23h15 - Fermé mercredi
r maneges@hotmail.fr

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

0 

ville de Cambrai 

~ 
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Mercredi 14 JUILLET
à partir de 12h
Garden party 
de la Municipalité
Le rendez-vous est donné 
à tous les cambrésiens 
pour un moment d’échange.
Au nouveau Gîte de groupe 
Ancienne caserne Mortier, 
6 rue Louis Blériot

Mercredi 14 JUILLET
de 21h à 21h30 
Animations 
sur le car podium 
Chérie FM
Entrée du Mail Saint-Martin

de 21h à 23h
Spectacle 
« Douce France »
Des années folles 
aux années Yéyé
Mail Saint-Martin

16, 
17et 18
JUILLET
Du Quartier
de la Gare
Contact : A. Da Silva 
116 rue Alexis Cuvelier
59400 Cambrai
Q 06 25 34 13 08

23
au   2

JUILLET
Du Quart
Cantimpr
Contact : G. C
Café de la Ma
Place M. Bert
59400 Cambr
Q 03 27 81 65

Samedi 24 JUILLET
à partir de 14h
Concours de Trait du Nord
Palais des Grottes

Dimanche 
de 14h45 à 16h25

D15 A
à partir

Grand défilé sur l
ITINÉRAIRE

Départ Palais des Grotte
Rue du Fond Saint-Georges - R

Avenue de la Victoire - Rue de Noyon 
Rue du 8 mai 1945 - Place Vert

Place Aristide Briand  - Rue du Géné
Avenue du Maréchal Foch - Rue

Boulevard Paul Bezin - Boulevard de B

Mercredi 14 JUILLET
à partir de 10h45
Présentation du matériel
incendie et des véhicules
du Centre de Secours
Place Aristide Briand

à partir de 11h
Défilé du Centre d’incendie
et de secours de Cambrai
Présentation du personnel 
et du matériel
Place Aristide Briand

Formation du cortège 
patriotique
Défilé de l’Hôtel de Ville 
au Monument de la Victoire 
Avec la participation 
des porte-drapeaux et
des associations patriotiques 
de Cambrai.
Dépôt de gerbes au Monument 
de la Victoire

17
au  23
JUILLET
de 10h à 18h
Les pieds dans le sable
Animations sur deux terrains de sables
Place Aristide Briand

17
au  8
JUILLET AOÛT
Chaque week-end de 15h à 19h
Show devant
Animations artistiques
Dans les rues du centre-ville

Les dFêtes

CLAP S
LES FEST

DE L’ÉTÉ

Mercredi14 JUILLET
à 23h

Grand feu d’artifice 
sur le thème 
du Général de Gaulle
Spectacle pyrotechnique 
avec embrasement 
de l’Hôtel de Ville
Place Aristide Briand

Défilé de Trait du Nord
Place Aristide Briand

Mercredi 14 JUILLET
à 18h
Concert 
de l’Orchestre 
d’harmonie 
de Cambrai
Direction : Ferdinand Dhaussy
et Frédéric Van Herwegen  
Kiosque du Jardin public 
En cas de pluie, le concert aura lieu
à la Salle des fêtes 
du Marché couvert



Palais 
des Grottes

Bon à savoir
Une tribune exclusive pour les Personnes 
à Mobilité Réduite et les personnes âgées
sera installée. 
Réservation par téléphone
Q 03 27 73 23 53
Ou directement en Mairie 
à la direction de la communication, 
le matin entre 9h et 11h.
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12
au   23

AOÛT
Grande fête foraine
Dans le centre-ville

Jeudi 12 AOÛT
à 18h
Inauguration 
de la fête foraine
Allée centrale, Place Aristide Briand

3
  26
ET
artier 

mpré
G. Cousin

a Marine 
Berthelot 
mbrai
1 65 66

31
au  4

JUILLET AOÛT
Du Quartier 
de la Porte de Paris
Contact : P. Moreau 
24 rue Henri de Lubac 
59400 Cambrai
Q 06 13 01 05 95
mopelec@wanadoo.fr

Dimanche 15 AOÛT
de 9h à 12h
Concours de pêche
Dans le bief de Selles et Cantimpré
------------------------------------------------------------
à partir de 17h
Football Match Amical
Cambrai reçoit Marcq-en-Barœul
Stade de la Liberté

Dimanche 
AOÛT

rtir de 14h45
r le thème du cinéma

Dimanche 15 AOÛT à 10h
Messe du 15 août 
Cathédrale Notre Dame de Grâce
------------------------------------------------------------
à 11h30
Procession de l’icône 
de Notre Dame de Grâce

Mardi 17 AOÛT à 18h
Messe Célébrée 
pour les forains
Sur les autos « scooter Jacquet »

RE DU CORTÈGE
ottes - Boulevard de Berlaimont 
s - Rue du Bastion - Rue Louis Belmas 

yon - Rue des Chanoines  - Rue des Croisettes
Verte - Rue Saint-Aubert - Rue Pasteur
énéral de Gaulle - Place du Général Leclerc 
Rue du Cambrésis - Boulevard Vauban 
de Berlaimont  - Retour au Palais des Grottes

de Quartier

SUR 
TIVITÉS

TÉ 2021

Dimanche 

22
AOÛT
à 22h30

Feu d’artifice
Au port de Cantimpré

Lundi 23AOÛT
Toute le journée

Tarifs réduits 
sur la fête foraine

MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES
SOUS RÉSERVE 

DE NOUVELLES CONSIGNES 
GOUVERNEMENTALES

I N F O  C O V I D 1 9

ri 
li 
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U N E  E N T R E P R I S E  C A M B R É S I E N N E

Le cadre est idyllique et propice au travail. L’Appart coworking a ouvert ses portes depuis la mi-mai. 
Cet espace, situé au premier étage du 30 place Aristide Briand, permet aux travailleurs d’œuvrer dans
un espace partagé. La vue est imprenable sur la place Aristide Briand.

À la tête de ce projet, on trouve Guillaume Gergaud. 
« J’ai cette idée depuis quelques années. La crise sani-
taire a accéléré les choses. Le télétravail s’est beaucoup
développé mais certains employés ne souhaitent pas
rester chez eux. » À l’intérieur de l’Appart coworking, on
trouve : deux salles de réunion, une cuisine aménagée,
une salle téléphone (pour passer ses appels en toute 
discrétion), un salon, un espace coworking et un bureau
privé. 

« On cherche à avoir un esprit convivial et familial avec
un coworking à taille humaine. À l’intérieur tout a été 
rénové et repensé. L’espace s’adresse aux travailleurs 
indépendants, aux salariés en télétravail, aux personnes
en freelance qui ne veulent pas travailler seuls ou encore
aux entreprises qui souhaiteraient délocaliser leur 
réunion. »

Des réunions de travail 
une fois par mois
Outre ces bureaux partagés, les équipes de l’Appart 
proposent différentes formations en lien avec la commu-
nication digitale, des coachings d’entrepreneur et des
moments conviviaux. « On veut créer ici une commu-
nauté de coworkers. Le but est que chacun puisse
échanger sur son expérience d’entreprise et créer un
vrai esprit d’équipe. »

Les réservations se font directement sur le site internet.
Pour des demandes spécifiques, il est conseillé d’appeler
ou d’envoyer un mail.

L’APPART COWORKING 
UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ

Contact
L'Appart, 
30 Place Aristide Briand 
Q 06 81 56 04 34
lappartcoworking@gmail.com

@lappartcoworking

www.lappart-coworking.com
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V I V R E  S O N  S P O R T

SAMIR VANDERBEKEN ET RODRIGUE BRENEK
PARTICIPERONT AUX JEUX PARALYMPIQUES

DE TOKYO
Cet été, deux athlètes cambrésiens seront aux premières loges pour les Jeux Paralympiques. Samir
Vanderbeken et Rodrigue Brenek ont obtenu leur billet pour les épreuves de boccia. Les deux jeunes
athlètes sont licenciés au club handisport de LADAPT. 

Une belle récompense et une fierté pour tout le centre. Les deux champions
ont de multiples titres en individuel ou équipe. Ils brillent aussi bien en
championnat de France que sur la scène internationale. À quelques jours
de leur départ pour Tokyo, les deux athlètes sont plutôt sereins. Ils espèrent
réussir une belle compétition et pourquoi pas aller chercher une médaille 
paralympique.

Samir : « J’ai 24 ans. Je suis atteint d’une myopathie. Cette maladie 
génétique empêche les muscles de se régénérer, ce qui m’oblige donc à
me déplacer en fauteuil roulant électrique depuis l’âge de 10 ans. Je 
pratique la boccia depuis mes 13 ans. J’ai tout de suite adoré. Cette 
discipline n’était qu’à ces débuts en France. Elle était perçue alors comme
un sport ressemblant à un jeu de pétanque légèrement modifié. Je pratique
actuellement la Boccia à hauteur d’un entraînement par semaine afin de
progresser et conserver ma place en équipe de France. »

Rodrigue : « J’ai 24 ans. J'ai pour handicap une paralysie cérébrale et me 
déplace en fauteuil roulant électrique. Je fais partie de l'équipe de France
Handisport de Boccia depuis 2013. J’ai découvert la Boccia à l’âge de 10
ans. Au début, je pratiquais essentiellement de manière loisir. Je me suis
entièrement consacré à cette discipline quand je suis arrivé au centre
L’ADAPT. Je pratique actuellement la Boccia à hauteur de 1 à 2 entraîne-
ments par semaine afin de progresser et conserver ma place en équipe
de France. »

BON À SAVOIR
Le dernier athlète cambrésien 
titré aux jeux paralympiques 
était Jean Louis Flamengo. 

En 1992, il était licencié au CNCA. 
Il avait remporté trois titres 

Paralympiques 
(50 m et 100 m nage Libre, 

150 m 3 nages) et une médaille 
d’argent (50 m dos) 

dans la piscine de Barcelone
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Contact
LADAPT Hauts-de-France
121 route de Solesmes
Q 03 27 72 25 05



V I V R E  S O N  S P O R T

UN TRIATHLÈTE CAMBRÉSIEN 
AU CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR

Il n’a que 18 ans mais a déjà tout d’un grand. Pierre Ludwiczak a
représenté la France lors des derniers championnats d’Europe 
junior. Il s’est envolé à Kitzbühel en Autriche les 18 et 19 juin. 
Le jeune licencié de Cambrai Triathlon évoque la fierté de repré-
senter son pays et son club au niveau international.

Depuis quand 
faites-vous du triathlon ?
« Ça fait 6 ou 7 ans. J’ai commencé
le triathlon quand j’étais en qua-
trième. Au départ, je faisais de la
natation. Mais j’aimais bien courir.
J’ai donc testé ce sport et ça s’est
fait naturellement. J’aime bien l’en-
chainement des trois distances. »

Comment avez-vous 
obtenu votre qualification ?
« En mars, il y a eu des tests chro-
nométrés organisés à Metz. J’ai réa-
lisé une bonne performance qui m’a
permis d’obtenir une qualification.
Ça fait deux saisons que les compé-
tions sont annulées ou reportées.
Je me prépare comme si les compé-
titions allaient avoir lieu et j’avise au
dernier moment. »

Quel est votre sentiment 
de représenter la France ?
« C’est une fierté. Ça fait un peu bi-
zarre. C’est aussi une première pour
le club de Cambrai d’être repré-
senté au niveau international. L’ob-
jectif est de se donner à fond et au
moins accrocher la finale. »

Comment se prépare-t-on 
à un tel événement ?
« Je me suis préparé comme une
compétition classique. J’ai beau-
coup travaillé les transitions
puisque c’est une distance assez
courte (500 mètres de natation,
12km de vélo et 3km de course à
pied). Par semaine, je m’entraine au
moins 5 fois à la natation, 7 à 10 fois
à la course à pied et 4 à 5 fois en
vélo. »

Quels sont les objectifs 
de la fin de saison ?
« Le 18 juillet, il y a les champion-
nats de France. Ensuite à la fin du
mois d’août, on va essayer de mon-
ter en division 2 avec le club.. »

s UN GARAGE 
POUR LES PERCHISTES 
AU STADE LIBERTÉ
L’ACC Athlétisme s’est vu doter en 2018 d’une
aire de saut à la perche unique dans les Hauts-
de-France. Deux sautoirs ont été installés à
quelques pas de la piste d’athlétisme. Cette
zone de saut a été aménagée avec deux axes de
course différents. Ainsi, les entrainements et les
compétitions peuvent être adaptés en fonction
du vent. Pour renforcer la protection des tapis
de saut en cas d’intempérie, la Ville de Cambrai
a fait l’acquisition cette année d’un garage. Un
investissement qui fait le grand bonheur des
perchistes cambrésiens. Chaque année, l’école
de perche ne cesse de grandir sous la houlette
de l’entraineur Yves LE MOUEL.
Cambrai a accueilli dernièrement des meetings
départementaux et régionaux préparatoires au
Championnat de France. Deux cambrésiennes :
Noémie DAMBRY et Camille LEDUC devraient
y participer cet été.

13.330,80 €
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www.cambraitriathlon.fr

Contact
Grégoire Legrand
Q 06 19 40 00 04
gregoire.legrand7788@gmail.com
cambraitri@free.fr

cambRaJ 
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« L’idée est de mobiliser les entreprises du territoire,
souligne Nicolas Siméon, adjoint délégué à la jeunesse.
Elles peuvent faire du mécénat en soutenant des projets
portés par les associations et les structures de proximité. ».
Les projets peuvent s’inscrire dans trois catégories : petite

enfance, lutte contre le décrochage scolaire et premier
emploi. En mairie, une personne est dédiée à la logistique
entre les associations et la fondation. Christelle Querleu
est chargée de mission à l’emploi, à l’insertion et avec les
entreprises locales. 

La Ville de Cambrai reçoit presque quotidiennement des sollicitations face à
des situations de grande précarité. En Décembre dernier, un recensement
des jeunes en difficulté a été réalisé par les structures de proximité, lycées et
faculté. 112 jeunes (étudiants ou en rupture scolaire) ont été identifiés. 
Des actions d’urgence ont alors été lancées par l’intermédiaire du CCAS. Des
bons alimentaires ont été distribués à 87 jeunes. L’action « mes quartiers qui
cuisinent » à également permis de nourrir une partie de cette jeunesse. 
La Municipalité souhaite aller encore plus loin. Une nouvelle politique est lancée
pour la réinsertion des jeunes précaires. La ville débloque 150.000 euros pour
redonner confiance à des jeunes avec des contrats aidés. « C’est un dispositif
qui permet de tendre la main à des jeunes en difficulté, souligne Marie-Anne
Delevallée, première adjointe. 50 jeunes pourraient être embauchés à un
moment donné par la commune. Ça les réinséreraient et leur donneraient
envie de se former. »

V I E  C O M M U N A L E  E T  S O L I D A I R E

La ville de Cambrai a fait de la lutte contre la pauvreté l’une de ses priorités. L’un des leviers d’action
pour la municipalité a été de signer une convention avec la fondation Break Poverty. 

LA VILLE TEND LA MAIN 
AUX JEUNES EN GRANDE PRÉCARITÉ

Une enveloppe de 150.000 € 
pour permettre aux jeunes de se réinsérer

BREAK POVERTY
C’EST QUOI ?

La Fondation Break Poverty est une
organisation humanitaire qui lutte
contre la pauvreté en agissant sur
ses causes.
Elle est notamment engagée auprès
des enfants et des jeunes pour les
aider à sortir de la pauvreté. La vision
de Break Poverty est d’enrayer le dé-
terminisme social dès le plus jeune
âge, de lutter durablement contre la
pauvreté et avoir un monde où les
enfants pauvres ne deviennent pas
des adultes pauvres. L’objectif est de
permettre à chaque jeune d’accéder
à un premier emploi, quel que soit
son parcours.

Contact
Christelle Querleu
Chargé de mission Break Poverty
Q 03 27 81 49 50

BREAK POVERTY 
FOUNOATION 

ville de Cambrai 

____-fil---_ 



E N F A N C E  E T  J E U N E S S E

UNE GRANDE CONSULTATION MENÉE 
AUPRÈS DE LA JEUNESSE CAMBRÉSIENNE

Dès la rentrée de septembre, la Ville de Cambrai lance ses « INÉDITS
de la JEUNESSE ». Il s’agit d’une consultation de grande ampleur de
la jeunesse cambrésienne pour connaitre leurs besoins et leurs envies.

C’est une consultation totalement inédite. Plus de 5 000 jeunes Cambrésiens
sont invités à donner leur avis et exprimer leurs envies. Les thèmes abordés sont
nombreux : la santé, l’éducation, les loisirs ou encore les luttes contre les discri-
minations. « L’objectif est de prendre en compte la parole des jeunes et de
prendre en compte la façon dont les jeunes perçoivent leur ville », souligne 
Nicolas Siméon, Adjoint à la jeunesse.

Une consultation 
dans toutes les écoles de la ville
Tous les élèves de CM2, quatrième et seconde des écoles publiques et privées
seront consultés en septembre. Certaines classes de la faculté seront aussi 
interrogées. « Des équipes de vacataires tourneront dans les classes et 
proposeront le questionnaire. Toutes les aides existantes pour la jeunesse 
seront mises en valeur via des roll-up. »

En parallèle de cette consultation, des ateliers spécifiques à l’opération « Inédits
de la jeunesse », seront menés dans les structures d’animation et les centres 
sociaux de la ville en septembre et octobre. « Nous aborderons les inédits 
de façon ludique en allant à la rencontre des jeunes sur les structures. »

À l’issue de cette consultation, un livre blanc d’action sera remis au Maire de
Cambrai en janvier 2022. Il présentera la politique en faveur de la jeunesse 
sur les cinq années à venir. « Ce livre blanc va définir un pacte de la jeunesse et 
les axes où l’on doit s’améliorer. »

UN LIEN AVEC LE TITRE
VILLE AMIE 

DES ENFANTS
Les inédits de la jeunesse ont pour
objectif de donner la parole aux
jeunes. « C’est l’un des engage-
ments du titre “Ville amie des en-
fants”, précise Nicolas Siméon.
Cette consultation vient en complé-
ment de la consultation nationale
menée en octobre 2020 auprès des
classes de CM1 et 3ème. » 

www.villedecambrai.com
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amie 
des enfants 
ville de Cambrai 

____--ill--_ 

ville de Cambrai 

____--ill--_ 



LE SLAM FAIT SON GRAND RETOUR 
AU CENTRE SOCIAL R’GÉNÉRATIONS
Au Centre social R'Générations - SEJC, l'été se prépare avec le Secteur Jeunes. De nombreuses activités sont prévues. 

Parmi elles, le slam fera son grand retour auprès des adoles-
cents. Après la belle expérience menée l'année dernière et la
production du tournage « Dans ma ville », un nouveau stage
de 7 jours prendra forme à partir de l'esprit créatif des jeunes. 
Pour encadrer ces jeunes artistes en herbe Laurent Étienne des
Ateliers Slam.com se déplacera. 
Celui-ci est champion de France de slam et champion du
monde par équipe. « Ces ateliers durent une semaine, com-
mente Laurent Étienne. Ils s’adressent aux enfants dès 8 ans.
Il faut juste savoir écrire. Au cours de la semaine d’atelier,
différentes techniques seront enseignées aux enfants. À la
fin nous ferons, comme l’an dernier, un tournage d’un clip
vidéo. » Le nouveau clip sera diffusé dans le courant des mois
de juillet-août sur les réseaux sociaux de la ville.
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Le Service Enfance Jeunesse de Cambrai (SEJC) vient d’acquérir 10 trottinettes électriques. Ces engins tout
terrain permettront aux jeunes (et moins jeunes) de se promener dans les différents quartiers de la ville. 

Les escapades en trottinettes se font 
par groupes et sont encadrées par des 
accompagnants du SEJC. « Nos diffé-
rents parcours se font dans des sites 
naturels, souligne David Herlin, directeur
du SEJC. Il y a un aspect développement
durable important sur notre projet. »

Ce projet a été soutenu par des parte-
naires privés et le Centre social Saint-
Roch. Il a également bénéficié d'aides
de l'État dans le cadre de l'action «Quar-
tiers solidaires». La Police Nationale est

également partie prenante dans l’opé-
ration. Des actions de prévention sont
organisées. Les policiers enseigneront
les gestes à adopter lorsqu’on est sur un
deux roues. « Parfois certaines mau-
vaises habitudes sont prises par les uti-
lisateurs de deux roues, commente
Jonathan Lempereur, animateur au
SEJC. Un travail spécifique est proposé
sur le code de la route. On veut sensi-
biliser les jeunes à la sécurité. Avant
chaque sortie, il y a un temps d’instruc-

tion pour évaluer le niveau de chacun
et expliquer les règles à respecter. »

« Durant l’été nous allons proposer 
de nombreuses sorties, confie David
Herlin. Le départ de la balade devrait 
à chaque fois se faire de l’Éclipse. »

Par la suite, des visites guidées du 
patrimoine cambrésien pourraient être 
proposées avec l’Office de tourisme 
ou le Service Ville d’Art et d’Histoire.

DIX TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ACHETÉES
POUR DES BALADES BUCOLIQUES 

E N F A N C E  E T  J E U N E S S E

Contact
SEJC/POINT INFORMATIONS JEUNESSE
13bis, rue Saint-Nicolas
Q 03 27 81 20 22

À PARTIR DE 12 ANS
TAILLE MINIMALE 1,40 M

www.sejc.fr



C O N S E R V A T O I R E

LE CONSERVATOIRE
PRÉPARE DÉJÀ SA RENTRÉE

Le conservatoire vous accueille dès le plus jeune âge. Atelier musical sensoriel 0 à 3 ans, classes d'éveil
musical dès l'âge de 3 ans, parcours de découverte instrumentale dès l'âge de 5 ans… l'équipe de
professeurs du conservatoire propose une pédagogie adaptée à chaque âge.

L'objectif est de conseiller et d'orienter l'enfant vers un
instrument ou une famille d'instruments : la découverte
instrumentale permet de toucher, frotter, souffler… et 
découvrir des timbres très variés et des façons diverses 
de produire un son, tout en travaillant sur le ressenti 
personnel et l'épanouissement de chacun.
Le conservatoire s'adresse également aux adolescents 
et aux adultes. Les classes instrumentales, tant dans le 
département classique que celui des musiques actuelles,
sont ouvertes à tous, sous la forme de cours individuels
ou semi-collectifs, dès la première année.

s JOUER ET CHANTER ENSEMBLE 
L'enseignement de la musique au conservatoire place 
l'individu au cœur du collectif : par les différents ensem-
bles de pratique collective proposés et adaptés à chaque
niveau, de la première année à la fin du cursus, les enfants
prennent goût très tôt à l'orchestre. Chacun peut égale-
ment s'épanouir au sein des divers ensembles vocaux :
Maîtrise de Cambrai (8 à 15 ans), Chœurs adultes, Chœurs
adolescents, etc. 

s ARTS DE LA SCÈNE :
LE DÉPARTEMENT THÉÂTRE  
Il propose des cursus larges, allant de l'éveil à la prépro-
fessionnalisation. Les formations théâtrales proposent
aussi des projets pluridisciplinaires au sein du Conserva-
toire, avec l’intervention de professeurs de musique et 
de théâtre.

s CURSUS TRADITIONNEL
CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS  
Les cours au conservatoire sont proposés sous la forme
de cours extra-scolaires, avec des horaires variés s'adap-
tant aux contraintes de chacun, mais aussi dans le cadre
de partenariat avec l'Éducation Nationale : les collégiens
ont la possibilité d'intégrer les CHAM (Classes à Horaires
Aménagés Musique à dominante vocale - section Maîtrise)
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 les étudiants 
désireux de se spécialiser dans leur discipline vers des 
horizons préprofessionnels : préparation aux concours
d'entrée vers les CNSM et les pôles supérieurs, partenariat
avec les Universités (musicologie, DUMI...).

Inscriptions et renseignements dès le mois de juillet.

Pour aller au conservatoire, 
arrêt « Jules Ferry »

Contact
CONSERVATOIRE 
DE CAMBRAI
Place Jean Moulin
Q 03 27 81 29 90
conservatoire@agglo-cambrai

www.agglo-cambrai.fr
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E X P R E S S I O N
Loi N°2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes politiques des Conseils municipaux.

François-Xavier VILLAIN
Pour les élus du groupe

UNION POUR CAMBRAI

Les 20 et 27 juin, près de 300 personnes se sont mobilisées afin de tenir les 44 bureaux de vote de CAMBRAI 
pour les élections régionales et départementales.

Élus, agents de la ville et bénévoles cambrésiens ont donné ensemble de leur temps pour que les deux scrutins
puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Grâce à leur présence, la démocratie a pu 
s’exprimer.

Qu’ils en soient remerciés.

Demain, l’implication citoyenne de chacune et de chacun, notamment à travers le vote, sera essentielle 
pour la vie de de notre territoire et de nos institutions. 

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Comme nous l’attendions depuis des mois, il semblerait que
nous puissions enfin imaginer voir la pandémie reculer, et peut-
être même capituler. Qui plus est, et c’est tant mieux, la fin 
de cette troisième, et espérons-le dernière vague, coïncide
avec le début de la période estivale synonyme de journées 
radieuses bien sûr mais également de vacances bien méritées.
Cela étant, et au risque de passer pour un rabat-joie, je me 
garderais bien de crier victoire trop vite car, malheureusement,
le virus nous a largement démontré, depuis maintenant plus
d’un an qu’il a subitement surgi dans nos vies, l’étendue de ses
capacités à résister et à muter. 
Certes, et comme je l’avais déjà indiqué dans ces mêmes
pages, nous pouvons aujourd’hui être convaincus du fait que
la vaccination, qui tient toutes ses promesses, soit la seule et
unique porte de sortie qui vaille. Aussi, je vous incite instam-

ment toutes et tous, jeunes et moins jeunes, si votre état de
santé vous le permet, à faire cette démarche nécessaire et 
responsable.
Si nous voulons retrouver durablement nos libertés, nous 
devons absolument atteindre l’immunité collective. Or, il 
apparait évident que le seul moyen d’y parvenir passe par la
vaccination de la majorité d’entre-nous. Il nous faut désormais
faire en sorte que le nombre d’injections effectuées puisse 
empêcher une quatrième vague qui serait, économiquement
et socialement, encore pire que les précédentes.
Aussi, je vous le redis, ayez cette démarche nécessaire et 
responsable et, en attendant, restons toutes et tous, individuel-
lement et collectivement, vigilants et humbles face à ce terrible
fléau.

Jean-Pascal LEROUGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

Critiquer en permanence l’Etat, ses représentants et le 
Gouvernement n’est ni juste ni productif.

Certes les élus locaux bénéficient d’une proximité qui est un
atout indéniable pour agir et l’action des élus du Cambrésis,
face à la crise du COVID par exemple, est à souligner. 

Néanmoins, comme dit l’adage, « tout seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin ». 

C’est pourquoi nous souhaitons rappeler aux Cambrésiens
que c’est ainsi un Gouvernement du Président Macron qui a
initié en 2018 l’ACTION CŒUR de VILLE et ses financements
dont bénéficie Cambrai. C’est le même gouvernement qui a
enfin débloqué et mis en place en place le financement du

Canal Seine Nord. C’est aussi un Gouvernement d’Emmanuel
MACRON qui, afin de lutter contre la désertification médicale
a enfin réformé les études de santé et mis fin au numerus 
clausus. C’est l’Etat qui va dépenser 424 milliards d’euros sur 3
ans pour éviter l’effondrement de l’économie pendant la crise
sanitaire et la relancer vigoureusement grâce au Plan France
Relance et Résilience, en privilégiant le développement 
durable, l’innovation et la relocalisation industrielle.

Non, Cambrai ne doit pas se considérer comme un village 
assiégé. Ses élus, comme ses habitants ont tout intérêt à cesser
les critiques stériles et travailler en bonne intelligence avec
toutes les collectivités y compris l’Etat et l’Union Européenne.

Gérard PHILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

L’été arrive à grands pas et certains commencent à vivre 
normalement ou à peu près. Néanmoins, beaucoup de 
problèmes sociétaux et sociaux se profilent à l’horizon. Le 
travail municipal se poursuit et la dernière tribune de tous les
élus a pu vous indiquer les difficultés qu’ils éprouvaient pour
exercer leur mandat ( 45 % de la population ).La fin des travaux
de l’Eclipse avenue de Dunkerque permettra à notre ville
d’avoir un outil culturel et sportif à destination de notre 
jeunesse la plus durement touchée par la pandémie. Elu 
régional, je suis intervenu en séance plénière pour indiquer la
pertinence de cet investissement. Le jardin des enfants avenue
du Cateau est aussi une belle réalisation et les services de la
voierie mais aussi des espaces verts travaillent à une ville plus

belle et plus verte. Nous sommes loin du compte à ce niveau
mais on garde espoir car c’est ce qui nous reste en ces temps
si compliqués. L’emploi? A force de multiplier les mille-feuilles
administratifs et structurels on perd en efficacité. Place du 
marché ( Leroy) la concertation louable dans l’esprit prouve
qu’associer la population reste un des outils pour intéresser la
population à la vie publique.
Dernier mot pour vous dire que j’ai quitté le RN pour diverses
raisons et me concentre désormais en tant qu’élu sur la vie
Cambrésienne. Cela n’enlève rien à mes idéaux. Bonne 
vacances dans la prudence et le bonheur au sein de vos
proches.

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE

ET CITOYENNE

Cher(e)s ami(e)s et citoyen(ne)s de Cambrai,
Le budget de la commune a été voté en mars 2021. La Gauche a
voté contre ce budget. Faire des économies sur le personnel com-
munal n’est pas admissible ; Augmenter les places de parkings
payant non plus ; Créer des maisons de santé gérer par le privé
non plus. Cambrai multiplie les labels. Le dernier en date est celui
de la ville vélo. Ne faudrait- il pas demander aux Cambrésiens ce
qu’ils en pensent ? Roulent- ils en toute sécurité à Cambrai? 
Dans le cadre du déconfinement, certaines rues de Cambrai ont
été fermées aux véhicules et donc piétonnisées pour permettre
aux commerces d’étendre leurs terrasses et exercer leurs activités.
Ces zones piétonnières n’auraient- elles pas dues voir le jour depuis
longtemps ? Le confinement et les couvre-feux successifs ont mis
à mal l’économie de notre pays. De nombreux commerces, res-
taurants et petites entreprises ne survivront pas à ce fléau.
Cambrai n’échappera pas à ce constat...

Nous allons assister à une augmentation considérable des 
demandeurs d’emploi projetant de nombreuses familles dans la
précarité.
Les inégalités sociales se creusent de jour en jour. Les pauvres sont
de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches.
Le peuple souffre, suscitant un climat de discrimination et de 
violence.
Pendant ce temps, le gouvernement multiplie sans vergogne les
textes, les lois visant à priver le peuple de libertés et de pouvoir
d’achat.
Ne soyons pas dupes et ne laissons pas notre société partir à la
dérive !
Ne laissons pas le capitalisme libéral tuer la démocratie…
Cambrésien(ne)s, restaient solidaires et uni(e)s afin de combattre
toutes dérives et discriminations… 
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« Le projet est né après les temps péris-
colaires, souligne-t-elle. On s’est aperçu
qu’avec ces activités, on touchait un nou-
veau public. L’idée était de toucher un
maximum d’enfants avec l’opération
l’école buissonnière. » Tout au long de
l’année, les enfants ont découvert les 
différentes facettes de l’art. Les projets
étaient tous tournés vers le même thème
à savoir l’eau. « Il y a eu entre 7 et 10 
interventions dans chaque classe. Les 
enfants étaient acteurs de leur projet. Ils
ont pu découvrir des notions étudiées en
classe sous un autre angle. »

À la fin d’année, une exposition retraçant
tout le travail des enfants était organisée
sous le préau de l’école. Un collectif 
d’artiste s’est également rendu sur place
pendant deux semaines pour installer une
sculpture monumentale à l’entrée de
l’école. « Cette sculpture représente un
monstre marin. Elle a été réalisée avec du
bois de cagette. Le but était d’avoir
quelque chose de pérenne. C’est en
quelque sorte le point d’orgue de l’opé-
ration l’école buissonnière. On la voit 
depuis la rue. On voit qu’il se passe des
choses. »
Fabienne Morelle, la directrice de l’école
est fière de l’opération menée. « C’est du
bonheur pour les élèves et les enseignants
d’avoir des interventions artistiques au
top. On sent les élèves motivés pour ces
activités. »

Tous les vendredis après-midi, les enfants de l’école Ferdinand Buisson deviennent des artistes. Sandrine Herlin,
enseignante aux ateliers d’arts plastiques, sort sa palette et fait découvrir l’art à toutes les classes de l’école. 

L’ÉCOLE FERDINAND BUISSON 
FORME DES ARTISTES EN HERBE

É D U C A T I O N



Pour découvrir la culture d’une façon ludique, les
400 élèves cambrésiens étaient en immersion dans
les structures culturelles. 

Les classes IPEC (Immersion à la Pratique et l’Expé-
rimentation Culturelle) ont permis aux jeunes 
Cambrésiens de sortir de leur quotidien pendant
quelques heures. 

Chaque classe s’est déplacée de structure en 
structure afin de passer une demi-journée en 
immersion dans chacune d’elle. Ils ont pu découvrir
les spécificités et les richesses au travers de présen-
tations et d’ateliers de pratique artistique. 

Du Labo au Théâtre, en passant par le Centre de
musiques actuelles ou encore le musée des Beaux-
arts, les enfants ont découvert toutes les facettes
de la culture. « L’opération aurait dû être menée
l’an dernier, confie Vincent Cotton, inspecteur de
l’éducation nationale. Elle a dû être reportée. Ce
projet est porté par l’éducation nationale mais
n’aurait pas pu voir le jour sans volonté des élus
et des différentes structures culturelles. »

L’un des objectifs est de permettre à tous les élèves 
scolarisés dans les écoles publiques de Cambrai de 
découvrir les lieux culturels de la ville. Ainsi, les
élèves ont pu se familiariser et créer de nouvelles
appétences pour les pratiques artistiques. Les 
différents ateliers avaient des liens avec des notions
étudiées en classe. « L’objectif est de pérenniser
cette opération sur le long terme et de la recon-
duire chaque année. »

É D U C A T I O N

Pendant les deux premières semaines de
juin, 16 classes différentes (CE1-CE2-CM1-
CM2) des écoles publiques ont poussé les
portes des différentes structures culturelles
de la ville.

DES IMMERSIONS 
DANS LES STRUCTURES CULTURELLES 

POUR LES ÉLÈVES CAMBRÉSIENS
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Pour aller au Labo, 
arrêt «Porte de Paris»

s LE LABO 
FAIT SON CINÉMA 
Le Labo dédie une soirée au 7ème art
Vendredi 16 juillet à partir de 20h
Accessible dès 8 ans. 
Possibilité de pique-niquer dans le jardin
du Labo  
Sur réservation à l’accueil du Labo 
ou par Q 03 74 51 00 00

À partir de 20h 
Rendez-vous au Labo pour participer à un
grand quiz cinéma. L’équipe du Labo vous
prépare un scénario mêlant musiques de
films, répliques cultes et affiches célèbres.
Remporterez-vous la palme d'or du meilleur
joueur ?  

À 22h 
en partenariat avec l’association 
« Les rencontres audiovisuelles » 
Venez partager une séance de cinéma en
plein air au Labo avec votre famille ou vos
amis, dans l'écrin magnifique de la cour de
l'ancien collège des Jésuites. Confortable-
ment installés dans les transats, vous pour-
rez profiter d'une sélection originale de
courts métrages. 

Au programme : des courts métrages 
salvateurs, absurdes et loufoques 

qui regonfleront votre sens de l’humour
et vos zygomatiques

après une année 
de pandémie.

s LA NUIT DES ÉTOILES 
Vendredi 6 août à partir de 19h 
Tout public. 
Possibilité de pique-niquer dans le jardin
du Labo  
Sur réservation à l’accueil du Labo ou par Q 03 74
51 00 00

Comme chaque année, Le Labo vous pré-
pare une nuit magique, en partenariat avec
le Club d’astronomie de Cambrai.  

À partir de 19h 
Nous vous donnons rendez-vous au Labo
pour participer à de nombreux jeux autour
de l’astronomie et à un spectacle surprise. 

À 22h 
Rendez-vous à l'aérodrome de Niergnies
pour l'observation du ciel étoilé à l’œil nu
et au moyen de plusieurs instruments. 

Contact

2 rue Louis Renard
Q 03 74 51 00 00

UN ÉTÉ RICHE EN SURPRISES AU LABO

LA PROGRAMMATION
HEBDOMADAIRE 
À partir du mercredi 7 juillet

Chaque mercredi et chaque week-
end, retrouvez de nombreuses 
activités ludiques pour tous les âges
et tous les goûts.
Le mercredi, dans le Jardin du Labo
ou au Petit théâtre, lectures et
comptines raviront les petites
oreilles. Les amateurs de jeux de 
société pourront venir défier les
agents du Labo au cours de  plusieurs
séances endiablées pour petits et
grands !
Le samedi, place aux tout-petits
avec des activités variées chaque 
samedi matin pour les 3-6 ans. 
Le samedi après-midi, ce sera le 
rendez-vous des petits bricoleurs et
des scientifiques.
Le dimanche fera la part belle aux
spectacles et au sport qui nous ont
tant manqués. Musique, spectacles
de contes, initiation à l’escrime sont
au programme des dimanches au
Labo.

Ateliers sur réservation à l’accueil du Labo 
ou par Q 03 74 51 00 00

www.lelabocambrai.fr 34 N°199 Été 2021
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Atelier, famille, visite, stage plastique, rendez-vous des tout petits, etc. Pour cet été, les équipes du musée ont concocté
une programmation riche et diversifiée pour fêter les retrouvailles.

RETROUVONS-NOUS !
UN ÉTÉ JOYEUX AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Programme des activités du 7 juillet au 5 septembre

STAGE D’ATELIERS
PLASTIQUES 
ET ARTISTIQUES
Dessin, danse, peinture, musique, graff, etc.
Cycle d’ateliers autour des collections du
musée animé par un artiste professionnel
(plasticien, graffeur, graphiste, etc)
Les semaines, les mercredis, 
jeudis, vendredis, 
à partir du 15 juillet :
Les 15-16 juillet ; 20-22 juillet ; 28-
30 juillet et les 4-6, 11-13, 18-20
et 25-27 août. De 14h à 16h
Sur inscription préalable. 
Tarif du stage : 15 €. À partir de 6 ans

LES MERCREDIS 
DES TOUT-PETITS
Visite-jeux, sensorielle ou créative, ludovisite
adaptée aux enfants.
Les 28 juillet, 11 et 25 août à 11h
Enfant à partir de 1 an. Durée : 45 min,
2€/enfant, accompagnant gratuit 

LE WEEK-END
s Ateliers famille/Ateliers surprises
Tous les samedis à 16h
Enfant à partir de 6 ans. Durée : 1h30,
2€/enfant, accompagnant gratuit 

Tous les dimanches à 10h
Enfant à partir de 6 ans. Durée : 1h30,
2€/enfant, accompagnant gratuit 

s Visites guidées  
• Autour de l’exposition temporaire « Lignes
et couleurs »
Tous les dimanches à 15h30
Durée : 1h. Gratuit 
• Autour des collections permanentes
Tous les dimanches à 17h
Durée : 1h. Gratuit 

SOIRÉE AU MUSÉE
Avec concert jazz ou rock 
dans la cour et visite du musée
Les samedis 31 juillet avec Bardade
et 4 septembre avec Five O’Clock
Gratuit 

Contact
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
15 rue de l’Épée
Q 03 27 82 27 90
musee-mediation@mairie-cambrai.fr

museedesbeauxartsdecambrai

LIGNES ET COULEURS.
ABSTRACTION 
GÉOMÉTRIQUE 
DES ANNÉES 80. 
ACQUISITIONS 
2010-2020
En cours jusqu’au 14 novembre.
Week-end spécial de clôture 
les 13 & 14 novembre 2021

Entre 2010 et 2020, quelque 700
œuvres d’abstraction géométrique
sont entrées dans les collections du
musée des beaux-arts de Cambrai.
La très grande majorité est issue de
dons, gestes désintéressés d’ar-
tistes, de collectionneurs et de la
Société des Amis du musée, témoi-
gnant de l’attachement singulier qui
lie ces personnalités au musée dans
la promotion de l’art géométrique.
30 ans après l’entrée dans les collec-
tions de la première œuvre d’abs-
traction géométrique et 15 ans
après les deux importantes dona-
tions des années 2000, le musée des
beaux-arts porte un regard rétros-
pectif sur son passé proche en met-
tant en lumière ses acquisitions
récentes d’art géométrique autour
de la période des années 80 en
pleine redécouverte.

LE MUSÉE EST D’ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS 

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE INCLUS

www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts 

Pour aller au Musée, arrêt «Porte de Paris»

Jean-Baptiste CARPEAUX 
(Valenciennes, 1827 
– Courbevoie, 1875), 
Pêcheur à la coquille-détail, 
1858, bronze, inv. ChB 285, 
dépôts de l’État en 1923

musée des beaux-arts de cambrai 
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Le service Ville d’art et 
d’histoire de Cambrai et 
l’Office de tourisme du 
Cambrésis proposent des 
découvertes tous les jours 
cet été. Les monuments 
dévoilent des recoins inédits,
les visites sont rehaussées 
de saynètes humoristiques 
et les balades sont accompa-
gnées d’une gourmandise !

Pour aller à l’Office de tourisme, arrêt «Porte de Paris»

Contact
OFFICE DE TOURISME 
DU CAMBRÉSIS
Maison espagnole, 
48 rue Henri de Lubac
Q 03 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr

Retrouvez le programme complet des visites et animations estivales sur
www.tourisme-cambresis.fr

CAP’ OU PAS CAP’ ?
Le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
et l’Office de tourisme du Cambrésis inau-
gurent la saison estivale avec un week-end
à sensations pour les plus aventuriers : 
ascensions de monuments, descentes dans
des souterrains, parcours dans le noir, seuls
les plus intrépides pourront explorer ces
lieux difficiles d’accès. Oserez-vous suivre
votre guide ?
Tous les lieux et horaires sur :
www.tourisme-cambresis.fr

Un été
gourmand

et surprenant
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LES VISITES 
GOURMANDES
s Entre Art déco 
et régionalisme
Que nous racontent ces belles façades 
cambrésiennes aux décors caractéristiques
de l’Art déco sur l’histoire de la ville ? Suivez
le guide sur les traces de la Reconstruction
à Cambrai. Le petit + : une dégustation de
macaron offerte en fin de visite chez un 
pâtissier cambrésien renommé.
Samedi 31 juillet à 15h
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville, 
place Aristide-Briand 
Durée : 1h30. Tarif unique : 8€
Réservation indispensable auprès 
de l'Office de tourisme du Cambrésis.

LA VILLE EN JEUX
s LE DÉCRYPTEX
La machine de la chapelle
Chaque année, des scientifiques dressent
un inventaire des chauves-souris qui hiber-
nent dans certains monuments de Cambrai
grâce à leur « batbox ». Cette année, ils ont
entendu des ultrasons (sons trop aigus pour
l’oreille humaine) inconnus et incessants
dans la chapelle des jésuites. Sur leur
conseil, nous avons contacté l’université
Loyola de Los Angeles, spécialisée en 
signaux sonores. Elle nous a fait parvenir
des « batbox » géantes appelées DÉCRYP-
TEX qui nous permettent de transcrire ces
ondes. Comme nous, pour vous laisser
prendre au jeu, rendez-vous dans la 
chapelle des jésuites.
À partir de mi-juillet, 
du mardi au dimanche 
de 14h30 à 17h30
Rendez-vous au Labo, 2 rue Louis Renard
Jeu gratuit en autonomie pour les familles
Réservation indispensable auprès de l'Office de
tourisme du Cambrésis.

La chapelle des jésuites 
est ouverte tous les jours 

de 14h30 à 17h30 
du 10 juillet au 31 août 

(sauf jours fériés)

s Chasse aux trésors par GPS
Initiation au géocaching
Chasse aux trésors nouvelle génération, le
géocaching se pratique en famille, entre
amis, en solo ou en groupe. Nous vous
équiperons d’un boîtier GPS pour partir à la
recherche de « geocaches » dissimulées
pour l’occasion sur la dernière portion de la
coulée verte. Qui les trouvera en premier ?
Tous les lundis à 14h30 
du 12 juillet au 23 août
Rendez-vous sur le parking du restaurant
scolaire, avenue du Cateau
Gratuit
Réservation indispensable auprès 
de l'Office de tourisme du Cambrésis.

s Les petits bâtisseurs
EN FAMILLE
Observez en famille plusieurs monuments
de Cambrai à l’aide de quelques jeux devant
leurs façades. Ce sera ensuite à vous de les
reconstruire, grâce à un atelier de maquettes
au Labo. 
Tous les jeudis du 22 juillet 
au 26 août à 15h
Rendez-vous au Labo, 2 rue Louis Renard
Pour les 6-12 ans. Durée 2h. Gratuit
Réservation indispensable au Labo 
Q 03 74 51 00 00

PLONGEONS DANS
LES SOUTERRAINS
s Les petits géologues
Des expériences à 13 000 mm sous la terre ?
Ne serait-ce pas une histoire à la Jules
Verne ? Cela se pourrait ! Viens t’équiper 
du matériel du petit géologue pour expéri-
menter le monde souterrain de la craie.
Lundis 19 juillet, 2 août 
et 9 août à 16h30
Rendez-vous devant l’entrée du Marché
couvert, place Robert-Leroy
A partir de 6 ans. Durée 1h. 
Tarif unique 6€
Réservation indispensable auprès 
de l'Office de tourisme du Cambrésis.

s Les carrières 
du Marché couvert
Plus de 300 kilomètres de galeries souter-
raines courent sous Cambrai. Ces anciennes
carrières de pierre blanche connurent leur
apogée au Moyen Âge. Sous la place du
marché, la visite permet d’appréhender la
géologie particulière du site, de compren-
dre les techniques d’extraction de la pierre
à cette époque, et l’occupation du lieu au
XXème siècle.
Lundis 19 juillet, 2 août 
et 9 août à 15h
Rendez-vous devant l’entrée du Marché
couvert, place Robert-Leroy
Durée 1h. Tarif unique 5€
Réservation indispensable auprès 
de l'Office de tourisme du Cambrésis.

s La citadelle impériale
Visite incontournable pour découvrir 
Cambrai, l’ancienne forteresse du XVIème

siècle est un monument emblématique de
la ville. Construite sur ordre de Charles
Quint, la citadelle conserve un réseau
unique de galeries souterraines intactes. 
Tous les jours du 15 juillet au 31
août à 16h30 (Sauf jours fériés)
Rendez-vous Porte royale de la citadelle,
bd Paul Bezin, face au « coin des mamans
» du jardin public
Durée 1h15. Tarif unique 7€
Réservation indispensable auprès 
de l'Office de tourisme du Cambrésis.

DERRIÈRE 
LES FAÇADES 
DE CAMBRAI
s Le tour des tours
Les anciennes fortifications
Lundis 26 juillet, 16 août 
et 23 août à 14h30

s Les coulisses du théâtre
Tous les mardis 
du 20 juillet au 24 août à 14h30

s Les secrets de Notre-Dame 
Tous les mercredis 
du 21 juillet au 25 août à 14h30

s Saint-Géry dévoilé 
Tous les jeudis 
du 15 juillet au 26 août à 14h30 

s L’hôtel de ville 
de haut en bas 
Tous les vendredis 
du 16 juillet au 27 août à 14h30

s Visite du quartier Saint-
Roch et du parc du Château
de la Motte Fénelon 
Découvrez la riche histoire du quartier Saint-
Roch où l’ancienne blanchisserie rythmait le
quotidien, où La Forêt a poussé près de
l’Escaut canalisé et où le parc du château 
de la Motte Fénelon s’épanouit.
Jeudi 29 juillet à 14h
Pensez-y : à suivre à 15h la visite du Château
de la Motte Fénelon dans le cadre de
#Bienvenue chez eux (sur inscription)
Rendez-vous devant l’Ecole Supérieure
d’Art de Cambrai, rue de Rambouillet 
Durée : 1h. Gratuit

VISITE THÉÂTRALISÉE
s Les visages 
de la reconstruction
Il y a cent ans, Cambrai avait un tout autre
visage. Après la Grande Guerre, il faut 
reconstruire : architectes, artistes, hommes
politiques, entrepreneurs et habitants 
façonnent la ville qu'on connaît aujourd'hui.
Arrivent alors deux personnages qui décou-
vrent les lieux et qui n'ont pas leur langue
dans leur poche ... Laissez-vous transporter
par la compagnie Harmonika Zug dans les
rues de Cambrai en 1921, quand la ville 
renaît de ses cendres.
Les 27&28/08, 3&4/09, 10&11/09
à 20h
En partenariat avec les Archives municipales
de Cambrai.
Rendez-vous au Labo, 2 rue Louis Renard 
Tarifs : 8€ TP, 6€ TR , gratuit pour les
moins de 7 ans
Réservation indispensable auprès 
de l'Office de tourisme du Cambrésis.

S O R T I R  À  C A M B R A I
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MAISON FRANCE SERVICES ITINÉRANTE DU CAMBRÉSIS

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
AVEC LE CAMION BLEU !

Accessibilité - Simplicité - Qualité de service

Prise de rendez-vous fortement conseillée

• Pôle emploi
• Caisse d'Allocations Familiales
• CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
• CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite 

et de la Santé au Travail)
Préparer sa retraite...

• 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
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Quartier La Forêt 
Rue de Rambouillet 

(Parking de l’École 
Supérieure d’Art)

Le 4ème vendredi du mois
de 9h à 13h

Quartier Amérique 
Rue Lavoisier 

(Centre socio-culturel)
Le 1er mercredi du mois 

de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h

Contact
BUS FRANCE SERVICES
Q 03 59 73 18 30
cambresis.franceservices@lenord.fr
+ d’infos sur : www.info.lenord.fr

Le Camion bleu sera à Cambrai

La Ville de Cambrai mobilise les concierges de quar-
tier pour la surveillance de votre domicile lors de
votre absence pour les vacances d’été. 
Pensez à faire parvenir au Service de Proximité la
fiche d’information ci-contre.

VOUS PARTEZ EN VACANCES ?
CONTACTEZ VOTRE

CONCIERGE !

ST-DRUON
Grégory ANDRÉ
Sur rendez-vous 
du lundi au vendredi
Maison de quartier 
Rue Raymond Gernez 
O 06 40 18 52 61
Q 03 27 72 65 58
gandre@mairie-cambrai.fr

Votre concierge de quartier vous accueil sur rendez-vous :

AMÉRIQUE
Sébastien SORRIAUX
Sur rendez-vous 
du lundi au vendredi
12 rue Jean Mermoz
O 06 87 18 35 16
Q 03 27 73 98 73
ssorriaux@mairie-cambrai.fr

VICTOR HUGO
Emmanuel LABADIE
Accueil Conciergerie 
sur rendez-vous
Gare annexe, 
Avenue Victor Hugo
O 07 62 93 35 72
Q 03 27 37 17 67
elabadie@mairie-cambrai.fr
Horaires d’ouverture 
de l’Agence postale :
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi
de 9h30 à 11h30
Mercredi de 15h à 18h

MARTIN-MARTINE
Stéphane LELEU
Accueil Conciergerie 
sur rendez-vous
212 Rue Gauthier
O 06 73 00 24 06
Q 03 27 83 45 16
sleleu@mairie-cambrai.fr

Horaires d’ouverture 
de l’Agence postale :
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 
de 13h45 à 15h45
Mercredi de 8h30 à 11h30
Samedi de 9h30 à 11h30

Contact
SERVICE DE PROXIMITÉ 2 rue de Nice Q 03 27 73 23 51

• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes. 
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais 

ou climatisé. 
• Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur. 
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…). 
• Je bois environ 1,5 L d’eau par jour. 
• Je ne consomme pas d’alcool. 
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage. 
• Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander

conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

Comment l’affronter ?
Je mouille ma peau plusieurs fois 
par jour tout en assurant 
une légère ventilation et… 

La canicule
et nous

En cas de malaise,
contactez 
immédiatement 
les secours.
Urgence 114
par sms ou fax 
pour personnes
sourdes 
ou malentendantes
Ou faites 
appeler le 15

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule

Nord 
le Departement est la -
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Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ?
Le service de proximité transmettra votre demande aux autorités compétentes.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

P R O X I M I T É  -  S É C U R I T É

Formulaire de demande individuelle

• l 'opération tranqu i1IIUé vacances dolt être demandée ,en avance ( 4,8 h avant votre départ au minimum). 

• En cas de vacances interrompues, prévenez. te commËssariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour. 

vous 

Né(e} le" : 

VOTRE PÉRIODE D ABSENCE'" 

D1.1 : {J.J/MMIAAAA) au 

VOTRE Al),RJESSE (RÉSIDENCE A SURV EILLER), 

Numéro et type de voe (all:ée, rue, avenue, etc.) 

Code postal~ : 

INF,ORMATIONS SUR VOTRE RÉ=SIDENC:E 
'Type de r,ésidence" : 

Numéro de téléphone mobJlle : 

Prê11om~: 

-e-mail : 

(JJ/MM/MM) 

O Maïson 0 App.arl:ement. Dans ce cas, merci de remplir les deux !Ignes suivantes : 

Digicode d'accès à l'immeuble : Batiment : 

Étage : Numéro ,de porte ou autre précision utile : 

.Existence d'un dispositif d'alarme 

D Non D Oui. Dans ce cas, précisez lequel : 

PERSONNE À PREVE1NIIR EN CAS D'AN:OMAU E 

Nom* ; 

ûode postal* : 

Prénom"' : 

Numéro de téléphone- portable* ; 
(un n1:1m1m1 à préciser au minimum} 

• Téléphone flxe'"' : 

Cette personne possède-t-e11e tes clés du domicile?" D Oui 

RENSEIGNEMENTS IJililLES 

Votre lieu de vacances : code postal : Ville : 

Êtes~vous joignable pendant votre absence : 

D Non Ooui, a œ(s) numéro(s) de téléphone : 

Autre renseignement. : 
(~ pfèciwr si l'Jesoill) 

Ou a oette adr,esse éleotronique ; 

0 Non 
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L----------==================================::::::!....J i ' 
Je décrare ce.s renseignements exacts et m'engage à signaler tout retour anticîpê. 
D J'autorise la conservation de ces donnés pe~dant deux ans aux fins d'une évent1.;1elle réinscription à l'opératfon tranquillité 
vacances. En l'absence de ré1nscription, ces données seront effacées. Conformément à la loi informattqu-e et libertés du 6 janvier 
1978, je bénéficie d'un drolt d'accès et de redificaNon â ces données, auprès du service de police ou de gendarmerie qui a traité 
ma demande. 

Date : Signature : 


