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ÉNERGIE
Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas
quel Président de la République éliront les Français.
Je souhaite que nombreux soient les Cambrésiens
qui expriment un choix.
Je souhaite que le Président de la République ait
l'énergie nécessaire pour la réussite de la France
et le bonheur des Français.
Le Président et son gouvernement devront,
me semble-t-il, repenser les relations de l’État
et des collectivités locales.
L'énergie de ces collectivités est réelle.
Elle est trop souvent empêchée et entravée
par les règles, les circulaires, les injonctions
qu'impose un État souvent impuissant
mais de plus en plus normatif.
Il faut laisser les énergies des territoires
et de leurs acteurs : collectivités, entreprises,
associations ... s'exprimer.

INFOS PRATIQUES

Mairie de Cambrai
Rue de Nice - BP 409
59400 CAMBRAI

NRJ le 21 mai sur la Place des milliers de personnes
vivront dans une ambiance conviviale
les mêmes émotions.

03 27 73 21 00

contact@mairie-cambrai.fr
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L'énergie ne procède que de valeurs partagées.

François-Xavier VILLAIN
Maire de Cambrai

3

LA VILLE SE TRANSFORME

Sept ans de travaux pour rénover
la cathédrale de Cambrai
C’est un chantier titanesque entrepris par l’État à la cathédrale Notre Dame de Grâce de Cambrai.
Pendant 7 ans, des échafaudages vont être installés à l’intérieur de l’édifice religieux pour une rénovation
complète des lieux. Les travaux vont démarrer cet été.
Il s’agit principalement des travaux de
nettoyage des pierres et des enduits à
l’aide de gomme et de micro abrasement. Certains travaux seront également
menés sur les vitraux. « Certains vitraux
seront remplacés. Pour d’autres, il s’agit
surtout de réparation, » souligne l’abbé
Éric Boutrouille, recteur de la Cathédrale.
L’orgue se taira pendant les sept années
de travaux. Il sera protégé de la poussière. Le petit orgue situé dans le chœur
restera accessible pendant une partie des
travaux.
Dans ce chantier de rénovation, les 9
grisailles de 5,5 mètres sur 2,25 mètres de
Martin Geeraerts seront détachées pour
être rénovées. « Ces travaux sont réalisés
par une entreprise spécialisée. Les grisailles ont subi l’usure du temps. Elles
sont dégradées à certains endroits.
Elles seront nettoyées, consolidées et
traitées. »
Les travaux seront menés par tranche
(entre 8 et 14 mois pour chaque tranche).
Les échafaudages commenceront à être
installé cet été. Pendant toute la durée du

chantier, le diocèse continuera d’assurer
au maximum les messes. « Les funérailles
ne pourront pas se tenir à la cathédrale.
On déconseille aux mariés de s’unir dans
la cathédrale parce que les échafaudages ne sont pas très esthétiques. On
adaptera nos célébrations en fonction
des travaux. Les visites seront également possibles mais certains endroits
seront inaccessibles. La période la plus
compliquée sera certainement quand les
travaux concerneront la nef. »
Le chantier sera historique pour la cathédrale. Il a pu voir le jour grâce au plan de
relance lancé par l’État. « La cathédrale
de Cambrai n’est pas une grande cathédrale comme Notre Dame, Reims ou
encore Rouen mais ça ne veut pas dire
qu’elle n’a pas besoin de travaux. Le
nettoyage qu’elle va subir devenait
nécessaire. Il y a peu de cathédrale qui
datent de la fin du 17ème siècle. C’est
important de les entretenir. »

s

La cathédrale a subi plusieurs épisodes douloureux
En 1959, la cathédrale subit un terrible incendie. Elle est restée fermée jusqu’en 1871.
Pendant la Première Guerre mondiale, l’édifice religieux est sérieusement endommagé.
Le clocher a reçu un obus qui laisse un trou béant dans le milieu de la structure. Mais ce
clocher ne s'effondre pas.
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Rue Achille Durieux

10 M€ Rénovation

www.villedecambrai.com

Cette opération s’inscrit dans le cadre
du programme cœur de ville et la rénovation du Centre Ancien.

350.000 €
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L’école du Parc va être réhabilitée
L’école du Parc est située dans l’Allée des Soupirs en centre-ville. Elle compte cinq classes et 110 élèves.
Elle commence à connaître l’usure du temps et un manque de praticité. Une réhabilitation complète est
prévue à partir de la rentrée scolaire 2022-2023.

Quels travaux ?
Le projet consiste à conserver le maximum de bâtiments existants
et redonner une fonction à certaines pièces vides. Il s’agit de
réhabiliter l’ensemble de l’espace et créer un espace harmonieux
et une meilleure accessibilité. Les toitures seront refaites et
vérifiées, l’étanchéité également.
Dès l’entrée, on trouvera un changement avec un hall aménagé,
un bureau pour la direction et un espace d’accueil mieux agencé.
Le mur existant sera abattu. Une clôture ajourée donnera de la
perspective sur l’école.
La cour va être refaite. Un préau va conduire jusqu’à la salle de
restauration et au jardin. Les bâtiments dédiés à l’inspection
académique accueilleront désormais l’office de réchauffage.
En tout, le projet accueillera 6 classes, une salle de motricité,
des dortoirs, une cantine plus grande pour accueillir l’ensemble
des demi-pensionnaires.

Un bâtiment « vert »
Le bâtiment va changer de mode de chauffage. Aujourd’hui,
l’école est chauffée au gaz avec une chaufferie placée sous l’école.
Dans le projet, le chauffage se fera par le biais de pompes à chaleur.
L’isolation des bâtiments va être refaite dans la réhabilitation
comme dans l’extension. Des panneaux solaires vont être installés
sur le toit.

Où seront accueillis les enfants
pendant les travaux ?
Dès la rentrée de septembre 2022, les élèves de maternelle
intégreront les locaux de l'école des Soupirs. Des travaux seront
réalisés cet été pour accueillir les élèves dans les meilleures
conditions. Un pré-fabriqué sera installé dans la cour pour la
garderie et la salle motricité. Les trois classes d'élémentaires
déménageront quant à elles à l'école Gambetta.
N°203 Mai 2022

Quel calendrier ?
La zone de travaux sera libérée dès le mois de septembre 2022.
Le chantier démarrera en janvier 2023. La rénovation durera
entre 15 et 18 mois.

www.villedecambrai.com

2 M€
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21 agents œuvrent
pour rendre la ville plus belle
Le service d’espaces urbains s’occupe du nettoiement et du mobilier urbain.
Le service compte 21 agents qui assurent ces missions du quotidien.
Au mobilier urbain, ils sont chargés de la signalisation verticale,
le petit entretien des voiries, le mobilier urbain, la maintenance des 15 aires de jeux de la ville ou encore la mise en sécurité par de la signalisation.
Du côté du nettoiement, on trouve la balayeuse, des agents
chargés du balayage mécanique ou manuel, et le ramassage
des poubelles. Tous les quartiers sont nettoyés au minimum
trois fois par mois avec des agents en nettoyage manuel et
la balayeuse.

Le service intervient dans la ville 7 jours sur 7. Les agents
peuvent être mobilisés en cas d’intempéries ou d’événements importants (15 août, braderie, NRJ Music Tour…).
Ces dernières semaines, lorsque la tempête Eunice a frappé,
ils ont multiplié les interventions pour sécuriser certains lieux
devenus dangereux et pour nettoyer les déchets qui volants.

Des arbres devenus dangereux
ont été abattus

s

Avenue Victor Hugo
Des abris pour oiseaux installés

s

Depuis le début du mois de mars, de drôles de boîtes colorées
ont fleuri dans les arbres de l’Avenue Victor Hugo. Il s’agit en fait
de nichoirs. Ces abris pour oiseaux ont été conçu par les services
techniques avec le service espace vert. On trouve maintenant 15
nichoirs répartis sur toute l’avenue. L’opération pourraient être
renouvelée dans d’autres quartiers.
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Dans le courant du mois de mars, les services de la ville ont procédé
à l'élagage et l’abattage de neuf arbres en face du lac aux cygnes.
Ces arbres étaient malades ou morts. Ils représentaient un danger
pour les promeneurs. Les derniers épisodes de tempête en février
avaient fragilisé plusieurs arbres du jardin public. Avant cette
opération, l'Office National des Forêts a réalisé un diagnostic et
a décidé des arbres à abattre. Les jeunes sujets présents dans
cet espace vont désormais pouvoir se développer. Dans le courant
de l’année, l'espace sera réaménagé et engazonné.

LA VILLE SE TRANSFORME

Rue de Marcoing
Un parking à côté
du gymnase Clisson

s

s Un projet de Béguinage sur l’ancienne friche Basquin
En 2017, une partie de la friche Basquin a été vendu à l’association laïque pour l’éducation,
la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA). La Ville était encore propriétaire d’autres
parcelles sur cette friche pour environ 7 550 m2. La Ville a décidé de vendre cette surface à
la société Clésence. Le bailleur social souhaite construire un béguinage pour personnes
âgées autonomes. Une vingtaine de maisons en plain-pied, 8 logements T2 et 12 logements
T3 seront proposés dans cette opération. Des cheminements piétonniers ainsi qu’un parcours motricité seront aménagés dans ce projet. Les bâtiments de l’ancienne corderie Basquin ont été démolis en 2014.

C’était dans les cartons lors de la
construction du gymnase. Un parking sera aménagé juste à côté de
la salle de sports. Il comptera aux
alentours de 70 places.

250.000 €

145.000 €

s L’aménagement du Bois des Sources prévu pour cet été
Deux chantiers d’ampleur sont menés depuis plusieurs mois au Bois des Sources. Il se situe sur le territoire de Proville mais il est
la propriété de Cambrai. Du côté de la rue de Noyelles, Véolia construit un nouveau réservoir d’eau. Il sera livré pour 2023. Mais un
autre chantier d’ampleur est également réalisé. La Communauté d’Agglomération de Cambrai aménage et finance le Bois des Sources
en espace de promenade. Des chemins piétonniers sont tracés et de nombreux arbres sont plantés. L’espace sera prêt pour cet été.

600.000 €
Soutien ﬁnancier obtenu de la Région Hauts-de-France à hauteur de 254.614€

Qualité de l’eau
d’alimentation
à Cambrai

Analyses de l’Agence Régionale de Santé ARS - Date du prélèvement : 9/02/2022 - 13h23
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement.
PARAMÈTRE

Ammonium (enNH4)

VALEUR

Limite
de qualité

Référence
de qualité

<0,05 mg/L

≥ et ≤ mg/L

≥ et ≤ 0,1 mg/L

PARAMÈTRE

VALEUR

Conductivité à 25°C*

720 μS/cm

Couleur (qualitatif)

Aucun changement
anormal

Aspect (qualitatif)

Normal

Bact. Aér. Reviviﬁables à 22°-68h

<1 n/mL

Escherichia coli / 100ML -MF

Bact. Aér. Reviviﬁables à 36°-44h

<1 n/mL

Nitrates (en NO3)

non communiqué

Bactéries coliformes / 100ml-MS

<1 n/(100mL)

Odeur (qualitatif)

Aucun changement
anormal

Chlore libre*

0,35 mg(CI2)/L

Saveur (qualitatif)

Aucun changement
anormal

Chlore total*

0,39 mg(CI2)L

Coloration

<5 mg(Pt)/L

Entérocoques / 100ML-MS

≤ 0 n/(100mL)

Température de l'eau*
Turbidité néphélométrique NFU
≤ 15 mg(Pt)/L

PH *

Limite
de qualité

Référence
de qualité

≥200 et ≤ 1100 μS/cm

<1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
<1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)

11,9 °C

≤ 50 mg/L

≥ et ≤ °C

≥ et ≤ 25 °C

< 0,1 NFU

≤ 2 NFU

7,3 unité pH

≥6,5 et ≤ 9 unité pH

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

www.villedecambrai.com
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Programme de voirie 2022
Cette année, une enveloppe de 2,1 millions d’euros sera consacrée à la rénovation des voiries.
Chaque année, un budget équivalent est voté pour rénover les routes.
s Boulevard Berlaimont
La chaussée va être refaite

s Rue Saint-Druon
Les trottoirs bichonnés

Des pistes cyclables vont être aménagées
et des ralentisseurs seront installés.

En accompagnement des travaux
du Département.

650.000 €
s

Avenue du Cateau
La suite de la rénovation
Le début des travaux sur cette avenue
date d’il y a 3 ans. Le programme se poursuit cette année avec la portion entre
l’église Saint Jean et la rue du Pont aux
Moulins.

350.000 €
s

Place Aristide Briand
Remplacement de pavés
Certains pavés ont connu l’usure du temps.
Ils seront remplacés dans le courant de
cette année.

20.000 €

510.000 €

Deux opérations
de rénovation spéciales
en lien avec les travaux
de voiries
s Place Robert Leroy
3 ans de travaux pour changer donner
une nouvelle vie à ce quartier.
Les voiries autour du marché couvert
seront refaites.

Les autres rénovations
s
s
8

Rue du Pont aux Moulins
Rue de Niergnies

s
s

Rue Guynemer
Petits travaux de voiries
divers

www.villedecambrai.com

s Résidence d’Esnes
L'ensemble du quartier est actuellement en travaux, il connait un lifting
complet. Les réseaux sont enfouis et
les rues et trottoirs du quartier sont
refaits.
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É D U C AT I O N

Une révision du PLU est lancée
- Plan Local d’Urbanisme Pour développer et aménager une ville, le Plan Local d’Urbanisme est un document essentiel. Il régit
les règles et questions d’urbanisme de toute la ville. Quand un particulier souhaite mener des travaux
chez lui (extension, pose de haies…), tout est également régi par le PLU.
Le dernier PLU adopté par la Ville date de 2012. Certaines réglementations ont évolué et des modifications étaient devenues
nécessaires. Certaines orientations ont changé. Certaines friches ont disparu. Une enquête publique est lancée depuis le
13 avril. Jusqu’au 13 mai, il est possible de consulter tous les documents en mairie.
Un registre est à la disposition du public. Il est possible d’inscrire toutes les réclamations ou observations.
Il est également possible d’adresser ses remarques par voie postale ou par mail : modif2022plucambrai@mairie-cambrai.fr

Les objectifs de cette modification sont multiples
s Assurer la compatibilité du PLU avec les orientations
du Schéma de Cohérence Territorial du Cambrésis
(ce document est défini par le Pays du Cambrésis).
s Procéder à la mise à jour des documents graphiques
et des orientations d’aménagement. Cette mise à jour doit
faciliter la réalisation de projets actuels ou futurs et aussi
assurer une meilleure maîtrise du développement sur les
secteurs constructibles.

s Mise à jour de certains emplacements réservés. Il s’agit
de parcelles qui pourraient intéresser la commune et anticiper
pour rendre la zone aménageable.
s Adapter les prescriptions réglementaires jugées trop
restrictives ou mal adaptées.

Depuis plusieurs années, l’État lutte contre l’artificialisation des sols et souhaite que les communes privilégient les friches et
dents creuses.
Au terme de l’enquête publique, le 13 mai, le commissaire enquêteur étudiera toutes les remarques. Certaines permanences
du commissaire enquêteur sont prévues. À l’issue de l’étude du PLU, un rapport sera notifié. Le nouveau PLU devrait être
adopté avant la fin d’année.
Les documents du PLU sont consultables en mairie de Cambrai :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.

•••

03 27 73 21 00
C

A

M

B

R

A

I

Feux tricolores
en panne
Incivilités
Lampes grillées
Problème
de voirie
Propreté

La Mairie joignable 24h/24 - 7j/7
Un problème ? Une solution
N°203 Mai 2022

Mairie de Cambrai
Rue de Nice - BP 409
59400 CAMBRAI

03 27 73 21 00

contact@mairie-cambrai.fr

www.villedecambrai.com
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VIE ÉCONOMIQUE

Les nouvelles boutiques

Shampoo Expert • 14 Place Aristide Briand

Le Bar Jeu

Depuis le 6 novembre, une nouvelle enseigne de coiffure a fait son apparition.
Mickaël Kaiser a ouvert son deuxième salon de coiffure. « J’ai un salon à SaintSaulve depuis deux ans. Le groupe Shampoo m’a donné l’opportunité d’en
ouvrir un autre à Cambrai, comme il n’y en avait plus. J’ai donc sauté sur l’occasion. » Le salon propose des coupes hommes, femmes et enfants ainsi que
l’entretien de la barbe. Le salon compte une coiffeuse et une apprentie. « J’ai
travaillé dans le groupe en tant qu’employé pendant cinq ans. J’ai ensuite
racheté le salon à ma patronne pour aujourd’hui me développer. Le fait de faire
partie d’un groupe assure un suivi, des formations en continu pour le personnel
ou encore la présentation de nouveaux produits. »

• 19 Avenue de la Victoire

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
Shampoo Expert Cambrai

03 27 70 99 56

Retrouvez ces articles
le samedi
sur le Facebook
« Ville de Cambrai »

Depuis le 19 mars, un bar à jeux de société a ouvert ses portes. À sa tête,
on trouve Etienne Hembert. Le jeune homme de 24 ans était professeur de
maths à l’Ensemble Saint-Luc. Passionné de jeux de société, il a décidé de
se lancer et créer son bar. Il a participé à l’opération « Mon centre-ville a un
incroyable commerce ». Un évènement qui lui a permis de lancer la machine
et d’ouvrir sa boutique quelques mois plus tard. « Les clients peuvent venir
jouer aux jeux sur place tout en profitant du bar et du snacking. Ils peuvent
également acheter des jeux selon leurs envies. » Plus d’un millier de jeux
sont proposés à la vente. La salle propose 38 places assises et une cour intérieure avec une vingtaine de places disponibles. « Dans quelques mois,
je proposerai des événements en lien avec certains jeux. »

Ouvert mardi et mercredi de 10h à 20h.
Jeudi, vendredi, samedi de 10h à 23h. Dimanche de 14h à 18h.
Bar Jeu

Arnaud Rosendo
Rue Neuve

06 67 92 30 84

arosendo.mairie@gmail.com

www.villedecambrai.com

LES DIMANCHES SHOPPING 2022

Dates des ouvertures dominicales des commerces de détail

8 26 3 4 11
&

MAI

JUIN

JUILLET

Soldes d’été

Braderie d’été

20 27

NOVEMBRE NOVEMBRE

Braderie
S -Catherine
te

Black Friday

•11•18
4
DÉCEMBRE

Fêtes
de fin d’année

SEPTEMBRE

Ouvertures exceptionnelles
des concessionnaires
automobiles

13 MARS • 12 JUIN
18 SEPT. • 16 OCT.

Le stationnement est
MERCREDI APRÈS-MIDI,
SAMEDI, DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS
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gratuit

Reload Gaming Bar
• 10 Rue du Général de Gaulle
Johan Seng a ouvert le Reload Gaming Bar le 2 mars. À la place du restaurant
l’Escargot, on trouve désormais un bar dans lequel on peut jouer aux jeux
vidéo. « Nous avons de nombreuses consoles (Playstation, Xbox, switch…
), des ordinateurs et même une borne rétrogaming, confie le gérant. Les
clients peuvent venir jouer librement. Ils doivent juste consommer comme
dans un bar classique et renouveler leur consommation régulièrement. » En
plus de l’aspect « gaming », Johan et son équipe proposent des événements :
un comedy club, des karaokés ou encore des soirées à thèmes. « Auparavant, notre enseigne était installée à Somain. Nous cherchions un local plus
grand et nous sommes arrivés ici. Il y a deux ans, j’ai voulu changer de vie.
J’étais ouvrier et le concept de bar à vidéo me plaisait. Je me suis donc
lancé. »

Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 14h et de 17h à minuit.
Samedi de 17h à 2h et dimanche de 17h à minuit.

07 69 28 33 48

www.reloadgamingbar.com

ReloadCambrai
N°203 Mai 2022

Big Swap • 5 Rue Tavelle

Al Taglio Pizza • 53 Allée Saint-Roch

Depuis fin janvier, l’enseigne Big Swap a ouvert ses portes dans la rue
Tavelle. Younes et Abdel-Ilah proposent des burgers à composer. « Le
client peut choisir les aliments qu’il souhaite mettre dans son burger,
explique Abdel-Ilah. Il existe une dizaine de milliers de combinaisons
possibles. Le client peut composer un burger à son image. » Le duo
ne travaille qu’avec des produits frais. Le pain à burger est réalisé par
un artisan boulanger et pour la viande, le fast food passe par un boucher.
En plus des burgers spécifiques, Big Swap propose également différents types de frites (bolognaise, montagnarde, bacon et cheddar…).
Le local compte 36 places assises. Il est possible d’emporter sa commande. « Cambrai est en quelque sorte notre laboratoire. Si le succès
est au rendez-vous, notre objectif est de créer ce type de restaurant
dans d’autres villes. »

Depuis le 11 mars, l’enseigne Al Taglio propose des spécialités italiennes :
pizzas, bruschettas, salades… mais aussi des pizzas sucrées. Rudy Poiré,
le gérant, travaille avec des produits frais. « Je propose une pizza éphémère
chaque semaine. Les clients peuvent la découvrir sur la page Facebook. »
Le pizzaïolo s’est installé dans le quartier après une étude de marché. « Il
n’existait pas ce type de restauration dans le quartier. Je me suis donc
lancé dans l’aventure avec l’enseigne Al Taglio. C’est une référence en
Picardie en termes de qualité. » Avant cela, Rudy travaillait sur les marchés.
Il a toujours été attiré par le monde de la restauration et a donc sauté le
pas en ouvrant son commerce. Les pizzas sont proposées à emporter ou
en livraison et prochainement via la plateforme Uber Eats.

Ouvert tous les services : 11h30, 14h30 et 18h, minuit
Big Swap

09 63 64 32 84

Escargot d’Ici
Tout droit venu de Boursies,
Yannick Legrand propose
des escargots à la bourguignonne
Elle propose ses saucissons secs et des croquilles (des petits
de la région de Lyon. Elle compte gâteaux à base d’escargot :
à la bourguignonne, au maroilles
une vingtaine de références :
ail, maroilles, noix, noisette, beau- ou encore au roquefort).
Ses escargots sont conditionnés
fort, tartiflette…
dans des boites végétales,
Ses saucissons sont fabriqués
compostables et réutilisables.
de manière traditionnelle.

Sandrine Nalepa

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30
(23h le vendredi et le samedi) et le dimanche soir de 18h

06 84 71 29 33

Al Taglio Pizza Cambrai

Ferme aquaponique
du Cambrésis
Installée à Honnecourt-sur-Escaut,
la ferme aquaponique propose
différents produits à base de truite :
filet de truite, truite portion,
rillette. Avec l’arrivée des beaux
jours, Élodie, Coralie et Loïc
pourraient également
proposer des brochettes.

Boucherie Tittellion
On connaissait déjà la boucherie
Tittellion, installée au 83 rue de
Caudry. Désormais, le commerce
sera également présent sur le
marché. Alexandre Tittelion,
le gérant, propose ses activités de
boucherie, charcuterie et traiteur.

Ils sont présents au Marché Couvert, tous les samedis matins
N°203 Mai 2022
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Mon centre-ville a un incroyable commerce
revient les 1er et 2 juillet
En 2021, l’opération « Mon centre-ville a un incroyable commerce » a été un véritable succès. Une quinzaine
de porteurs de projet ont défendu pendant deux jours leurs idées pour le commerce. Quelques mois plus
tard, une dizaine de participants à ce concours avaient ouvert leur boutique. Face au succès, l’évènement
revient cette année. Il se tiendra les vendredi 1er et samedi 2 juillet.

C’est quoi ?

Combien ça coûte ?

MON CENTRE-VILLE A UN INCROYABLE COMMERCE
est un concours ouvert aux porteurs de projet. Pendant 36 h, ils
s’installent dans des locaux vacants du centre-ville.
Les porteurs de projet travaillent sur leur projet et accélèrent sa
mise en place. Ils l’enrichissent en compagnie de coachs et
d’équipiers. Chaque porteur de projet doit ensuite défendre son
dossier devant un jury. Les gagnants peuvent remporter des prix
offerts par la ville et les partenaires (mois de loyers gratuits,
accompagnement, dotation financière, pub leboncoin...)

L’INSCRIPTION EST GRATUITE
Les candidats peuvent en plus bénéficier de nombreux lots s’ils
remportent le concours.

Pour qui ?
CE CONCOURS S’ADRESSE
À TROIS CATÉGORIES DE PERSONNES
Commerçants, artisans et porteurs de projet pour candidater
au concours.
Étudiants, demandeurs d’emploi ou habitants souhaitant
participer à la vie du centre-ville. Ils pourront épauler un porteur
de projet en devenant équipiers.
Les professionnels pour enfiler la casquette de coach et
prodiguer de précieux conseils aux candidats.

Où et quand ?
L’ÉVÉNEMENT SE TIENT SUR 36H LES VENDREDI 1
ET SAMEDI 2 JUILLET DANS DES LOCAUX VIDES
DU CENTRE-VILLE
Le jury sera installé en centre-ville.
Les auditions de chaque candidat seront publiques.
12

Qu’obtient le vainqueur ?
EN PLUS D’UN BON COUP DE BOOST POUR SON PROJET
ET DE NOMBREUX PRIX
Le vainqueur participe à une finale nationale dans les locaux de
« leboncoin ». Souvent, la participation à ce concours permet
aux porteurs de projet d’installer son affaire dans les mois qui
suivent l’événement.

Renseignements / Inscriptions
https://moncommerce-centreville.com/cambrai2022/

Contact
Arnaud ROSENDO

Q 06 67 92 30 84

arosendo.mairie@gmail.com

ER
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Les petits frères des pauvres :
une équipe de bénévoles à l’écoute pour soutenir les malades
Face à la maladie, on se retrouve souvent démuni et seul. À Cambrai, pour palier à cette solitude et cet
isolement, l’association « Les petits frères des pauvres » intervient auprès des personnes de plus de 50 ans,
en fin de vie ou en soins palliatifs.
« Nous existons depuis 2015 à Cambrai, explique Hélène
Ducatillon, coordinatrice de l’association. Neuf bénévoles
accompagnent des personnes en soins palliatifs à domicile
ou à la clinique Sainte Marie. Notre rôle est axé sur l’écoute
des inquiétudes, de la maladie ou de la mort. Dans certains
cas, on aide les personnes à se déplacer. »
Les patients sont les moteurs des échanges. Ils sont orientés
par différents acteurs du médico-social. « Chaque visite est
différente, souligne Monique, l’une des bénévoles. Ce qui me
motive, c’est la relation humaine et la rencontre intense. »
Fanny, une autre bénévole, renchérit. « Humainement c’est
une relation très forte à laquelle on n’est pas confronté dans
la vie courante. Parfois certains patients ne peuvent pas
parler mais l’échange est fort et intense. C’est une chance
de pouvoir faire ça. » Chantal est bénévole depuis 5 ans au
sein de l’association. « On donne aux patients mais on reçoit
encore plus en retour. Ça crée des liens uniques. »
Après chaque visite, les bénévoles débriefent leurs échanges
avec la coordinatrice. « On veut que nos bénévoles et nos
patients prennent du plaisir dans ces échanges, confie
Hélène Ducatillon.

Les débriefings servent également à faire des remontées
médicales auprès de nos partenaires. Une fois par mois,
nous organisons des groupes de parole entre bénévoles. Ils
permettent un échange sur les différentes expériences et
un enrichissement des pratiques. »

Un appel aux bénévoles
L’association compte neuf bénévoles (sept femmes et deux
hommes). Elle est toujours en recherche de nouvelles personnes pour étoffer son effectif. « Il n’y a pas de pré-requis
pour être bénévole, relate Hélène Ducatillon. Il faut pouvoir
donner un peu de temps chaque semaine, avec
la possibilité de faire des pauses en cas de vacances par
exemple. Il y a ensuite différentes formations proposées
par les Petits frères des pauvres au niveau national. »

Les Petits Frères des pauvres
51 Rue Saint Georges

07 76 87 84 11

« Des apéros de la mort » pour mieux vivre le deuil
Lorsqu’on perd un proche, il est parfois difficile de faire face et de remonter la pente. L’association
« Les petits frères des pauvres » a lancé, une fois par mois, des groupes de parole sous le format apéros
de la mort. « Ce sont des moments conviviaux. On a créé ces espaces de parole pour essayer d’alléger
la peine des personnes. Les participants échangent sur leur ressenti et leur questionnement. »
Les places sont limitées, inscrivez-vous sur le site :

www.eventbrite.fr/e/billets-apero-de-la-mort-cambrai-169818711337
ou Contactez Hélène Ducatillon : 07

N°203 Mai 2022
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De 0 à 6 ans
Un accueil collectif ou individuel. Le Relais Petite enfance a un rôle de facilitateur dans les démarches (déclaration CAF, crédits d’impôts, prise de contact…)

Accueil collectif pour les 0 à 4 ans
3 CRÈCHES
Gérées par le CCAS de Cambrai :

La Maison de l’Enfant

Les modes
d’accueil
petite
enfance
à Cambrai
Après le naissance
d'un enfant, les parents
sont démunis face
à l'éventail de possibilités
pour l'accueil des enfants.
De nombreux modes
de garde différents existent.
On fait le tour des dispositifs
proposés par la ville.

30 Rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny

Les P’tits Loups
157 Rue Bertrand
Milcent

Les Pitchounes
2 Rue de Londres

1 MICRO CRÈCHE
Gérée par le Centre social Saint-Roch :

Les Ptits Lapins
Rue du 4ème Cuirassier

Accueil individuel
La ville compte environ

140 assistantes
maternelles
- Agrées par le Département Pour être assistantes maternelles, un agrément est délivré par le Département.
Quand la situation est compliquée (horaires difficiles, fratrie importante…)
le Relais Petite Enfance peut faciliter les démarches des familles.
La décision finale leur appartient.
Il est également possible d’opter pour la garde à domicile.
Soit la personne est employée directement par la famille.
Soit la famille contacte une association de service à la personne.

•
•
Lieu d’accueil Enfants/Parents

C’est un lieu d’écoute, de rencontres et d’échanges
entre l’enfant et son parent en présence de deux accueillantes.
C’est gratuit, anonyme et sans inscription.
Arrivée et départ libre, au rythme de l’enfant.
Le mardi de 9h à 12h
Espace de vie sociale Le Tipi - 14 Rue Lafayette
Le jeudi de 14h à 17h30
Maison de l’enfant - 30 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

14
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2 CRÈCHES INDÉPENDANTES
Les Ptits Lapins
Crèche du Centre social
Saint-Roch
Rue du 4ème Cuirassier

Mes premiers pas
Micro crèche
20 Rue de Denain

2 MAISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Plusieurs assistants maternels exercent au sein d’un même local

Superwo’MAM
(2 assistantes maternelles)
11 Rue de Provence

Ams Tram Gram
(3 assistants maternels)
13 Rue des Sœurs de la Charité

Pour plus d’infos sur l’ensemble
des modes de garde

Le Relais Petite Enfance
de l’Enfant
& la Direction des Temps
vous proposent :

De 3 à 17 ans
Accueils de loisirs
et garderie
• La ville et les centres sociaux
•
•
•

proposent des accueils de loisirs
chaque mercredi pendant
la période scolaire.
Le midi, un service de cantine
et un accueil de loisirs sont
proposés dans toutes les écoles.
La ville propose des accueils
de loisirs.
L’été, pendant les huit semaines
de vacances des accueils de loisirs
sont proposés.

Et aussi :
ûte ?
Comment faire ? Combien ça co
0 à 20h
Mardi 14 juin de 18h3
République
la
Hôtel de Ville - Salle de

07 86 62 67 98.fr

Pendant toutes les « petites » vacances
(sauf les vacances de Noël) le service
des sports propose l’opération Tickets
sports. Pendant les grandes vacances,
le service des sports propose
les stages sportifs et les vacances
à la carte.

ram.ccascambrai@orange

Mairie de Cambrai
Direction des temps de l’enfant
2 Rue de Nice

03 27 73 21 58

direction-temps-enfant@mairie-cambrai.fr

www.villedecambrai.com

Maison de l’enfant
Relais Petite enfance
30 Rue du Maréchal
De Lattre de Tassigny

07 86 62 67 98
N°203 Mai 2022
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Le Pass’ jeune : un chéquier
pour faire le plein d’activités
Dès le début du mois de juin, la Ville de Cambrai lancera le Pass’ jeune. Un dispositif permettant aux jeunes
Cambrésiens d’accéder à des dizaines d’activités culturelles, sportives et de loisirs.

Comment ça marche ?
Le pass jeune est un chéquier d’activités dans la ville de Cambrai. En payant 10 €, le jeune âgé de 11 à 18 ans peut
avoir accès à environ 200 € d’activités dans différents domaines (loisirs, sports, culture).

Exemples :

LOISIRS
Deux places de cinéma, une entrée au monde virtuel
(salle de réalité virtuelle), deux parties pour le laser
game « Évolution », une entrée à l’escape game « 3ème
clé » ou encore cinq entrées à la piscine…

CULTURE
Une place de concert au conservatoire, une place
offerte au théâtre, une visite gratuite de la ville, visite
des souterrains de la ville. Une place offerte au théâtre
programmation Scènes mitoyennes.

SPORTS
Plusieurs séances découvertes sont proposées dans
différentes associations sportives partenaires. Deux
entrées gratuites Ligue A Volley-Ball. Une séance
découverte Escalade.

AUTRE
Un bon pour la randonnée trottinette électrique du
Service Enfance et Jeunesse, une glace offerte aux
Glaces Ruiz…

Ce pass se voudra évolutif et évaluable chaque année, confie l’adjoint à la
jeunesse Nicolas Siméon. Il est bien entendu accessible à tous les jeunes
cambrésiens sans conditions de ressources. L’accessibilité dot rester une
priorité. » Ce Pass’ jeunes sera valable jusqu’au 31/12/2022.

Qui peut en bénéficier ?
Les Cambrésiens de 11 à 18 ans peuvent bénéficier de ce chéquier.
Ils doivent présenter un justificatif de domicile et une carte d’identité.
Attention, les jeunes ne peuvent retirer qu’un seul pass par personne.
Nombre de pass limité à 500 (sans conditions de ressources).

Pourquoi lancer ce nouveau dispositif ?
« Dans la grande consultation des Inédits de la jeunesse, nous avions évoqué la
mise en place de ce dispositif, souligne Nicolas Siméon, Plus de 80% des jeunes
interrogés étaient favorables. C’est l’une des premières actions qui découlent
des Inédits de la jeunesse. A la mi-mai, nous présenterons un bilan de cette
consultation. Une cinquantaine d’actions en faveur de la jeunesse seront mises
en place à l’horizon 2026. »
16

Comment retirer son pass ?
Trois points de retrait sont prévus
pour retirer son pass jeune :

Mairie de Cambrai
Direction des temps de l’enfant
2 Rue de Nice

03 27 73 23 55

direction-temps-enfant@mairie-cambrai.fr

ÉCLIPSE/SEJC
47 Avenue de Dunkerque

03 27 81 20 22
Office de tourisme
du Cambrésis

Maison espagnole
48 Rue Henri de Lubac

03 27 78 36 15
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Cambrai capitale de la poésie :
Un concours auprès des écoles et sept lauréats
Mardi 5 avril, la société des poètes français a nommé Cambrai en tant que capitale de poésie pour l’année 2022.
Une mise à l’honneur en lien avec les 120 ans de l’association créée par le Cambrésien Auguste Dorchain.
En parallèle, la ville a lancé un concours de poésie auprès des écoles cambrésiennes (primaire, collège et lycée). En quelques
semaines, 110 poésies ont été envoyées à la mairie. « Nous avons eu autant d’interprétations différentes du thème imposé « vers
la lumière », souligne Virginie Wiart, coordinatrice du concours. Autant de textes touchants ou surprenants écrits par de jeunes
adolescents soucieux de partager leur vision du monde. »
Samedi 2 avril à quelques jours de la cérémonie de Cambrai et lycée ont été mis à l’honneur sur la scène du théâtre de
capitale de la poésie, un jury s’est réuni pour désigner les Cambrai. Les primés ont reçu un bon d’achat au Furet du Nord
gagnants du concours. Sept poésies ont finalement été ainsi qu’un diplôme. Les premiers prix des trois catégories sont
retenues (une dans la catégorie primaire, trois pour les collèges également sélectionnés pour le prix national de poésie organisé
et trois pour les lycées). Les lauréats pour les catégories collège par la Société des poètes français.

Les trois premiers prix du concours
CATÉGORIE LYCÉE

1er Prix Kelly Triquet
15 ans (classe de seconde)
Vers la lumière Traverser la pénombre des coulisses.
Répéter pour la dernière fois.
Accélération du rythme cardiaque,
Voyager dans différentes directions.
En retrait, les mois sous l’obscurité du silence.
Ressortir cet art qui n’était qu’à soi,
Souvenirs de répétitions.
Éliminer le passé.
Entrer ces premiers rayons.
D’un pas à autre,
Un chemin vers le côté cour où
Nervosité et enchantement sont derrière le pendrillon.
Artiste sur scène,
Retenue des applaudissements,
Théâtre rempli d’émotions et de sourires,
Illuminés par les projecteurs.
Sensations si familières.
Tourner la page de la pandémie.
Enfin, le spectacle peut recommencer !

CATÉGORIE COLLÈGE

1er Prix Eulalie Delatte
13 ans

Premier jour
Le petit homme se trouvait recroquevillé dans l’obscurité,
Sa position préférée, dans le calme et la sérénité.
Il était bercé, vivait en rythme, lentement.
Un jour de printemps, brutalement,
Bousculé par les douleurs de l’enfantement
Et dans un cri, il fut surpris par l’éblouissement.
La clarté si forte de ce monde extérieur
La beauté intense de la découverte des couleurs.
La lune, le soleil, les astres et les étoiles
Par un rayonnement puissant, sous ses yeux se dévoilent
A travers les lueurs, la nature se révèle pour toujours.
Ainsi la promesse de la vie, le premier jour.

CATÉGORIE PRIMAIRE

1er Prix École Ferdinand Buisson CE2 - CM1
Madame Morelle
Lumières du monde
Lumière bleue
Couleur du ciel
Qui illumine mes yeux
Comme une étincelle
Lumière jaune
Qui réchauffe la terre
Et brille comme une couronne
Dans tout l’univers
Lumière rouge
Couleur dominante des feuilles
Qui en automne bougent
Et cachent les écureuils
Lumière noire
D’un violent orage
Prend tous les pouvoirs
Et fait des ravages
Lumière blanche
Couleur préférée des fantômes
Hante tous nos dimanches
Et inquiète les hommes
Mais la lumière rêvée
Éclaire nos pensées
Nous apporte du bonheur
Dans tous les cœurs.

Le jury était composé de : Stéphane Jach, Délégué académique aux Arts et à la Culture - Florence Albaret, Directrice des affaires culturelles, Ville de Cambrai - Marc Nieuwjaer, membre de la Société des poètes
Corine Souche, professeure agrégée de Lettres - Isabelle Massin, Professeure certifiée de Lettres - Elysa Wiart, étudiante en Licence de Lettres - Émeric François, Directeur de Cabinet
Sylvie Labadens, Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation et conseillère départementale, Laurence Saydon, Conseillère Déléguée à la Culture, Vice Présidente Culture de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
Virginie Wiart, Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires sociales et Politique de la ville
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SOLIDARITÉ

Monseigneur Célestino Migliore, ambassadeur du Vatican en France,
reçu par Monsieur Raymond Yeddou, sous-préfet de Cambrai
et Monsieur François-Xavier Villain, maire de Cambrai.

La Ville de Cambrai solidaire
avec les Ukrainiens
La ville a décidé d’apporter son soutien à l’Ukraine suite à la guerre engagée par la Russie. Pour aider la population
ukrainienne, la municipalité a accordé une subvention exceptionnelle de 5.000 € à l’association Nadiya Soleil.
« Cette association a tissé des liens
depuis longtemps avec les familles
ukrainiennes », rappelle le Maire FrançoisXavier Villain. En effet, depuis sa création
en 2006 l’association Nadiya Soleil accueille des enfants orphelins ukrainiens
ou des familles très nécessiteuses. Cette
association a été créée suite à la dissolution de l’association lilloise Soleil pour
les enfants victimes de Tchernobyl.
« Chaque été, nous accueillons des enfants, confie Françoise Griere la fondatrice
de l’association. Depuis que nous avons
créé notre association nous avons
accueilli 105 enfants. »
Depuis février, l’action de Nadiya Soleil
a un peu changé. Elle est en soutien au
peuple ukrainien. « Dans un premier
temps, nous avons collectés des dons,

poursuit François Griere. Désormais, on
travaille sur l’accueil des réfugiés. »
Déjà une cinquantaine de réfugiés sont
arrivés début mars et sont hébergés
dans la région lilloise, le valenciennois
ou encore à Estourmel. « On accompagne
les réfugiés dans leur démarches administratives et l’accès aux soins. On espère
que les choses se calmeront pour pouvoir
partir en Ukraine et aider la population
d’une façon ou d’une autre. »
L’association va mener
deux opérations dans le Cambrésis :
• Dimanche 22 mai, un concert
Pique-nique est organisé à l’étang
d’Escaudœuvres le midi.
• Lundi 21 juin, une animation orchestre
est prévue au port de Cantimpré.

Le Nonce apostolique
en visite à Cambrai

communauté

d’ agglomération
de Cambrai

Une collecte
lancée par la CAC
Dans le territoire, dès les premières heures
du conflit entre la Russie et l’Ukraine une
collecte s’est organisée. La Communauté
d’Agglomération s’est mobilisée en lançant
une grande collecte à destination des
Ukrainiens. La solidarité du territoire a été
exceptionnelle. Des entrepôts d’E-Valley,
ont été nécessaires pour stocker l’ensemble
des dons.
Dans cette entreprise, l’Agglo s’est associée
à ses voisins : la CA2C (Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis), la
communauté de communes du Pays Solesmois et la communauté de communes
Osartis-Marquion. Pour gérer la logistique
de l’opération, le centre ÉPIDE de Cambrai,
les sociétés Houtch et Place Mobilité se
sont engagés en compagnie de nombreux
bénévoles.

www.agglo-cambrai.fr

Monseigneur Célestino Migliore, nonce apostolique du Saint Siège en France, est venu à Cambrai
le mercredi 9 mars.
Il répondait à l’invitation de l’archevêque de Cambrai, Vincent Dollmann, pour organiser un voyage à Rome
du 17 au 21 octobre 2022. Monseigneur Célestino Migliore est l’ambassadeur du Vatican en France. Il a une
grande expérience des relations entre le Saint-Siège et les États à travers le monde. Il a successivement été
observateur au Conseil de l’Europe à Strasbourg, Observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies,
Nonce en Pologne, Russie et Ouzbékistan. Après la célébration d’une messe à la cathédrale, il a été reçu en
mairie.
N°203 Mai 2022
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ERT
30 FICNODUNCC
20H
ONCERT
30/23H
22H

Présentation du plateau d’artistes sur :
villedecambrai -

- villedecambrai.com

ACCÈS CONCERT 4 ENTRÉES SONT PRÉVUES
Avenue de la Victoire, Mail Saint-Martin, Place du 9 Octobre
et Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
(accès prioritaire pour les Personnes à Mobilité Réduite)
PMR veuillez vous faire connaitre au 03 27 73 23 53

CIRCULATION ROUTIÈRE INTERDITE
sur la place Aristide Briand : SAMEDI 21 MAI DÈS 14H30

Mairie de Cambrai

ACCÈS AU CONCERT POSSIBLE DÈS 17H30

Rue de Nice - BP 409
59400 CAMBRAI

Où se garer : Parking de la Madeleine (à côté de l'école Gambetta), Parking de la gare,
place Robert Leroy, Parking du Labo, Allée du jardin public et Palais des grottes.

LE SAMEDI L’ACCÈS AUX COMMERCES SERA POSSIBLE
TOUTE LA JOURNÉE SUR LA GRAND PLACE
Organisation Ville de Cambrai

03 27 73 21 00

www.villedecambrai.com

Armes
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Les s

contact@mairie-cambrai.fr

Couteaux

Fumigènes

IL E

Pétards
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Lasers

MESURES DE SÉCURITÉ
Les spectateurs seront soumis à un contrôle visuel de sécurité tel que l’inspection des sacs…
IL EST INTERDIT D’INTRODUIRE DANS L’ESPACE DU CONCERT LES OBJETS SUIVANTS :
ZONE
PMR
asers

Verre

Casques

N°203 Mai 2022

Klaxons
Vuvuzela

Mégaphones

Perche
smartphone

Drapeaux
rigides

Drones

AUCUN OBJET NE SERA GARDÉ EN CONSIGNE

Boîtes
métal

Objets
encombrants

Animaux

RISQUE
AUDITIF

Poussettes
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Après 27 ans de direction,
Ferdinand Dhaussy raccroche sa baguette
C’est une personnalité bien connue de la ville de Cambrai. Ferdinand Dhaussy a dirigé pendant 27 ans les
musiciens de l’orchestre d’harmonie. Depuis le 1er avril dernier, le chef d’orchestre a laissé sa baguette à
Cyrille Gabet.
La musique, Ferdinand est tombé dedans quand il était tout petit. À l’âge de quatre
ans, il s’inscrit au conservatoire. « Je venais deux fois par semaine à Cambrai, se
souvient-il. À 5 ans, j’étais le plus jeune tambour de France en batterie fanfare. »
Attiré par les percussions, il s’oriente finalement vers la clarinette. Une passion
immuable nait et le pousse à en faire son métier. Il devient professeur de clarinette.
« Ça a toujours été une passion, un plaisir, pas une corvée. »
En parallèle, Ferdinand intervient dans différentes harmonies du Cambrésis.
Il prend la direction de l’orchestre d’harmonie en 1994. « C’était beaucoup de
travail notamment pour la conception des programmes. Il était l’heure de partir.
J’approche les 75 ans et les réflexes ne sont plus les mêmes. » Pendant ses 27
années de direction, Ferdinand Dhaussy avait rangé l’instrument dans son étui.
Aujourd’hui, il reprend du service derrière le pupitre. « Il a fallu réapprendre à faire
les gestes et remuscler ses lèvres. Désormais je ne suis plus chef. Je suis musicien.
La passation avec mon successeur se fera officiellement le 7 mai lors du traditionnel concert. »
Le septuagénaire part avec le sentiment du devoir accompli. « Je me sens l’esprit
un peu plus tranquille. J’ai moins de responsabilités. » En plus de la clarinette,
Ferdinand Dhaussy continue de s’adonner à ses deux autres passions : le tir à
l’arbalète et la chasse.

Des chocolats pour une bonne année
Vous avez plus de 65 ans et vous habitez Cambrai...
En fin d’année, la Ville de Cambrai présente ses meilleurs vœux,
à tout ses seniors, en offrant à chacun une boîte de chocolat.
Pour en profiter, il suffit de vous inscrire en mairie au Service Proximité
munis d’un justificatif de domicile et de papier d’identité.
Si vous recevez déjà ces boîtes de chocolat, inutile de vous réinscrire.
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Un parcours qui le mène
de Cambrai à Cambrai
Ferdinand Dhaussy a intégré le conservatoire de Cambrai à 4 ans. Il obtient à 13
ans le 1er prix de clarinette et en 1962 un
prix d’Excellence.
À 16 ans, il entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris dans la classe
de Maître Delecluse. En 1966, il obtient le 1er
Prix du CNSM de Paris.
Après l’obtention du Certificat d’Aptitude,
il enseigne pendant 5 ans, à l’École Nationale
de Musique de Saint-Omer. En 1975, il part
à l’école Nationale de Musique d’Arras
sous la direction d’André Guilbert.
En 1978, Ferdinand revient au Conservatoire
National de Musique de Cambrai. Il remplace son premier professeur, Monsieur
Camus. Il occupe cette fonction jusqu’à sa
retraite en 2007.

Mairie de Cambrai
Sercice de proximité
Rue d’Alger
(Entrée face au magasin Devred)

Ouvert du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

03 27 73 21 22

www.villedecambrai.com
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VIVRE SON SPORT

Le label Or
pour le Handball Club Cambrai
À Cambrai, le club de handball est en excellente santé. Depuis quatre ans, le nombre de licenciés ne fait
qu’augmenter. L’association en compte aujourd’hui 186 et dispose d’une équipe dans chaque catégorie.
Un succès qui a permis au club d’obtenir le label Or de la part de la Fédération
Française de Handball. « Ça récompense la hausse des effectifs mais aussi l’encadrement de qualité et l’implication des bénévoles, note la présidente Maria
Mazurek. Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à garder le lien. » Le service
des sports a par exemple proposé des plateaux sportifs en extérieur quand les
gymnases étaient interdits d’accès. Des challenges et diverses sorties (VTT, footing)
ont aussi été proposés par le club pendant cette période difficile. « Nous avons
décidé d’offrir la gratuité des licences à nos anciens licenciés et nous proposons
un prix attractif pour les nouveaux. »
Côté sportif, l’équipe senior hommes a subi quelques revers depuis le début de saison.
L’objectif est le maintien en Excellence. Les deux seuls points noirs dans ce ciel
bleu pour le club sont la disparition de l’équipe réserve hommes et de l’équipe
senior féminines. « Il y a eu quelques grossesses, des études et l’arrêt de
quelques joueuses. Mais nous avons un très bon groupe de U18. Nous espérons
pouvoir recréer une équipe senior dans quelques années. »
Le HBCC a de nombreux projets pour les mois à venir. Le club souhaite développer
l’axe sport-santé. Une session de hand fit sera proposée dès la rentrée de septembre.
« Ma fille et moi sommes en train de passer une formation pour encadrer ces
sessions. Nous les proposerons notamment aux personnes qui veulent se
remettre au sport. Mais c’est compliqué car nos créneaux de salle sont déjà
complets. » Le club souhaite également embaucher un contrat civique pour travailler
sur la formation et l’implication dans la vie du club. Enfin, le club souhaite travailler
sur l’école d’arbitrage et renforcer l’esprit familial qui fait sa force depuis de nombreuses années.
La vie du club est rythmée par les saisons sportives des différentes équipes mais
pas seulement. Chaque année, le club organise une rencontre parent-enfant, un
tournoi de pétanque ou encore un repas au marché couvert. « Ces événements
ont pris un peu de plomb dans l’aile avec la crise sanitaire mais nous voulons
relancer tout ça. » Dans les cartons, le club se prépare déjà à fêter son cinquantenaire
en 2025.
24

Entraînements
Du lundi au vendredi
Salle Carpentier
Rue de Londres

HANDBALL CLUB CAMBRAI
https://cambraihandball.com
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VIVRE SON SPORT

Le grand retour des tournois
de football
Après deux années marquées par le Covid, les tournois de football reviennent sur les terrains. Au mois de
mai, deux importants tournois pour les jeunes sont organisés.

Les P’tits Footeux
au Stade de la Liberté
Depuis deux ans, l’événement les P’tits Footeux a dû faire face à
la pandémie de Covid-19. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées. Enfin en 2022, les enfants ont pu fouler les pelouses du
Stade de la Liberté. La dixième édition s’est tenue le dimanche
1er mai avec à la baguette le Rotary-club de Cambrai et l’AC
Cambrai. Entre 500 et 600 jeunes de 6 à 8 ans étaient attendus au
stade de la Liberté.
Cette année, le maillot d’Éden Hazard lors de ses années lilloises
(2007-2012) était à gagner. Le maillot était dédicacé et a été porté
par le joueur. « Pour mémoire, nous avons déjà fait gagner des
maillots de Totti, Messi ou encore Cristiano Ronaldo, » relate
Serge Berrebi du Rotary-club.
Les fonds récoltés lors de cette journée permettent de remettre
un chèque à SOS Villages d’enfants à Neuville-Saint-Rémy. Une
remise de chèque est prévue à l’automne prochain.
À noter que Noah Diliberto a rencontré les jeunes footballeurs.
Le joueur de Valenciennes a disputé plusieurs fois ce tournoi.

Photo Gennaro Villella

Les U14 de l’ACC

N°203 Mai 2022

La première édition
du Challenge
Sarah Siméon
prévue le 26 mai
Initié en 2020, le Challenge Sarah Siméon aura finalement
connu deux reports. Il se tiendra cette année le jeudi de
l’Ascension, le 26 mai.
Ce tournoi est organisé par l’association Cœur2Poumons et rend
hommage à Sarah Siméon, décédée en 2019. « Au départ, ce devait
être un tournoi international, confie Nicolas Siméon, président
de Cœur2Poumons. Mais avec les risques sanitaires, nous avons
préféré opter pour un tournoi régional. » 18 équipes U14 sont
attendues sur les trois terrains du Stade de la Liberté et le plateau
est costaud : Lens, Valenciennes, Red Star, Amiens, Boulogne,
Dunkerque, Wasquehal, Saint-Omer, Aulnoye/Feignies…
Arthur, le fils de Sarah Siméon, évolue dans l’équipe U14 de
l’ACC. « C’était important qu’il puisse jouer pour cette première
édition. Nous souhaitons ensuite pérenniser cette action dans
les années à venir. » Des animations sont prévues toute la journée
(tombola, maillots de foot à gagner…). L’ensemble des fonds récoltés servira à améliorer le bien-être des patients atteints de cancers et aider la recherche à l’Institut Curie.
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VIVRE SON SPORT
Arrêt « Centre Nautique »

Alain Bernard,

double Champion Olympique et
Ambassadeur Special Olympics France
depuis 2019

« Je suis fier d’être l’Ambassadeur de Special
Olympics France, de prouver que tous les
athlètes ont leur chance dans la société, de
s’épanouir, de performer, de relever des défis.
Il est important aujourd’hui de faire évoluer
les regards. Je compte sur vous pour
encourager les athlètes Special Olympics
le 3 et le 4 mai à Cambrai »

Cambrai accueille la compétition
« Special Olympics » du 2 au 5 juin
La 10ème édition des « Special Olympics » s’arrêtera cette année à Cambrai du 2 au 5 juin. Cet évènement rassemble
800 athlètes et coachs. La compétition s’apparente aux Jeux Olympiques pour les personnes en situation de
handicap mental. Florence Jarlier-Desbonnets, directrice de mission Olympics, présente cette manifestation.

Présentez-nous
la compétition…
« Les Olympics » ont normalement lieu
tous les deux ans. Mais, avec la pandémie, l’évènement n’a pas eu lieu depuis
2017. L’événement accueille des personnes en situation de handicap mental
de tout âge pour une compétition sportive. Le plus jeune a 7 ans et le plus
vieux 73 ans. Quatre disciplines sont au
programme : pétanque, natation, athlétisme et football. Des parcours moteurs
et trois programmes santé sont également proposés aux participants.

Pourquoi l’événement
s’arrête à Cambrai ?
Cambrai dispose des infrastructures
pour accueillir un tel évènement. Nous
allons utiliser le complexe Liberté, le
boulodrome, la piscine Liberté et les
gymnases Vanpoulle et Mayeux pour
les différentes épreuves sportives. Le
Palais des Grottes servira pour la
cérémonie d’ouverture et la soirée du
samedi soir. L’arrondissement a également les capacités hôtelières pour une
telle compétition.
Les athlètes seront présents du 2 au 5
juin mais les jours de compétition sont
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les 3 et 4 juin. Chaque jour, il y a des
séries et des finales dans les quatre
disciplines.
Alain Bernard, double Champion Olympique et Ambassadeur Special Olympics
France depuis 2019, parrainera les Jeux
Nationaux à Cambrai.

L’événement mise
beaucoup sur la santé...
Au-delà de l’aspect sportif, il y a trois
programmes santé pour les sportifs au
niveau de l’audition, la podologie et la
vision. Des bilans et dépistages gratuits
sont proposés aux athlètes. Les personnes en situation de handicap mental
se rendent souvent moins dans les
cabinets médicaux. La compétition peut
donc permettre de résoudre certains
problèmes médicaux.

« Special Olympics »
Compétition les 3 et 4 juin
au complexe Liberté
ou au boulodrome
Entrée gratuite

Après le titre
en salle, les filles
du CHC espèrent
se qualifier
pour la finale
à domicile

Hockey : Les finales
auront lieu à Cambrai
Les 11 et 12 juin
En 2022, le Cambrai Hockey Club fête
ses 90 ans. À l’occasion de cet anniversaire, le club a la chance d’organiser
les finales Élite (hommes et dames), la
finale N1 dames et le tournoi finale
U14 (fille et garçons). Plus d’infos sur
cet événement sur notre page Facebook et le site internet de la ville.

Cambrai Hockey Club
www.cambrai-hockey-club.fr

www.specialolympics.asso.fr
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SANTÉ

10 ans de partenariat entre les
Chtis coureurs et la Clinique Sainte Marie
L’association bertrésienne les CHTIS COUREURS mène des actions à travers tout le territoire pour récolter des
fonds. Cet argent permet d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancers. Parmi les partenaires
de l’association, on trouve la Clinique Sainte Marie.
Depuis dix ans, les CHTIS COUREURS ont financé plus de 77.000 € de matériel.
« En 2011, nous avons débuté avec l’achat d’un casque réfrigérant, souligne
le président des CHTIS COUREURS Alban Caffiaux. Ces casques permettent
de ralentir la chute de cheveux. »
Il y a dix ans, la Clinique était la première au nord de Paris à bénéficier de cet
équipement. « C’était une nouveauté à l’époque en France, explique Damien
Ramez, le directeur de la clinique. On était précurseur. Aujourd’hui, ça s’est
démocratisé et la clinique possède sept casques de ce type. » Ces achats,
considérés comme des soins de confort n’étaient pas forcément prioritaires
pour la clinique. Le geste des CHTIS COUREURS a ainsi eu un impact plus
retentissant. « C’était une aubaine d’avoir le partenariat avec les CHTIS COUREURS. On a vu l’impact direct sur le quotidien des patients. »
Après les casques, l’association bertrésienne a opté pour des trousses d’accueil.
« Cette idée vient du Canada, confie Alban Caffiaux. L’objectif est de donner
un minimum aux patients pour leur première chimio. On y trouve : un sac,
une couverture, une serviette, un chargeur de téléphone ou encore des
bonbons… » 250 trousses ont été distribuées en 18 mois. Enfin, en 2021, les
Chtis ont financé un lit rotoflex (un lit qui se transforme en fauteuil et permet
au patient de se relever et se coucher facilement). « Pour chacun des projets,
il y a une concertation avec l’équipe médicale, relate Alban Caffiaux. Ils sont
au plus près des patients et sont plus à même de définir leurs besoins. »
Quand le directeur de la clinique voit les CHTIS COUREURS arriver dans ses
locaux, il affiche un large sourire. « C’est un peu Noël pour nous. Ces actions
permettent de mener à bien des projets pour lesquels la clinique n’a pas les
moyens ou qui ne seraient pas forcément prioritaires. »

Qui sont
les Chtis
coureurs ?
Les premiers pas des CHTIS COUREURS
datent de 2007. À l’époque, plusieurs coureurs décident de participer à la Roparun
(une course à pied reliant Paris à Rotterdam). Cette course permet de récolter des
fonds pour les personnes atteintes de cancer. En 2009, les Chtis deviennent officiellement une association. Et depuis l’activité
s’est bien diversifiée. En plus de la Roparun,
elle organise une exposition Playmobil, une
course de canards en plastique ou encore
une randonnée Solex. « L’ensemble de nos
actions servent à récolter des fonds pour
venir en aide aux personnes atteintes d’un
cancer. » L’association compte aujourd’hui
70 membres.

www.leschtiscoureurs.org

Clinique Sainte Marie
22 Rue Watteau

03 27 73 57 35

www.saintemarie-cambrai.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
Arrêt « Clinique du Cambrésis »

Inscriptions aux accueils de loisirs : c’est parti !
Il est déjà l’heure de penser aux vacances d’été. Les accueils de loisirs de la Ville de Cambrai ouvrent leurs portes du
lundi 11 juillet au vendredi 26 août. À la baguette, on trouve le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai.

Pour qui ?

Quand ?

Les accueils de loisirs sont ouverts à tous les enfants cambré- Les accueils de loisirs débutent le lundi 11 juillet et se tiennent
siens de 3 ans à 17 ans. Chaque année environ 500 enfants sont jusqu’au vendredi 26 août. Il est possible de s’inscrire à la
inscrits à ces accueils de loisirs.
semaine.

Où ?

Combien ça coûte ?

La Ville compte cinq centres pour les 3 à 6 ans, six centres pour
les 7-13 ans et un centre pour les 11-17 ans. Les différents lieux
d’accueil sont : les écoles Malraux, René Coty, Kennedy,
Paul Bert et la Fontaine ainsi que l’Éclipse.

Le coût d’une semaine d’accueil de loisirs varie selon le quotient
familial de 4,50 euros à 17 € la semaine (pour les Cambrésiens).
La cantine coûte 3,10 € pour les 3-6 ans et 3,40 € pour les 7-17
ans.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont prises
à partir du lundi 2 mai à 14h
à l’Éclipse ou à la direction
des temps de l’enfant.
Attention inscription uniquement
sur rendez-vous.

ÉCLIPSE/SEJC
47 Avenue de Dunkerque

Mairie de Cambrai

www.sejc.fr

2 Rue de Nice

03 27 81 20 22
sejcambrai

SEJCambrai

Direction des temps
de l’enfant

03 27 73 21 00

Initialement prévu en été 2021, le concert d’Indochine se déroulera finalement le samedi 21 mai 2022.
À cette occasion, le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai propose à ses adhérents de découvrir ce groupe
devenu mythique lors de sa prestation au stade de France.

Inscriptions
et informations
à L’ÉCLIPSE
et/ou :

Centre Social
R’Générations

Espace de Vie Sociale
LE TIPI

Rue Raymond Gernez

14 Rue Lafayette

03 27 70 38 13
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03 27 70 86 92
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HANDICAP

Handimômes se développe
sur tout le Cambrésis
En 2012, la Ville de Cambrai était précurseur. À cette date, le conseil municipal avait lancé le dispositif
Handimômes, une idée totalement novatrice. L’objectif était d’aider et de répondre aux besoins des
familles avec un enfant en situation de handicap.
Depuis dix ans, un éventail très large de services et de ressources est proposé à
ces familles. En 2021, la CAF du Nord a lancé un appel à projets pour développer
1 Pôle Ressources Handicap par arrondissement à l'échelle du Département.
Handimômes, associé au groupe PB - PAPILLONS BLANCS, ont alors répondu à
l’appel à projet. « Depuis le 1er janvier, nous n’intervenons plus seulement sur
Cambrai mais sur les 116 communes de l’arrondissement, souligne Delphine
Biget, coordinatrice Handimômes. On profite de l’expérience sur Cambrai
depuis 10 ans pour déployer le dispositif sur les autres communes de l’arrondissement. »
Pour répondre aux besoins des familles et des enfants en situation de handicap,
une éducatrice spécialisée a été embauchée à mi-temps et une psychologue
intervient une fois par semaine. Le territoire change mais les missions restent
sensiblement les mêmes : écoute, conseil, mode de garde des enfants, groupe
de parole ou encore divers ateliers (sophrologie, parents-enfants)… « Désormais,
on s’adresse également aux parents en situation de handicap qui ont besoin
d’un accompagnement à la parentalité. On souhaite renforcer l'accompagnement des crèches, centres de loisirs et assistantes maternelles pour favoriser
l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. Enfin, nous souhaitons
développer des actions chez les plus grands. Actuellement l’essentiel de nos
actions concernent la petite enfance. »
Depuis 2012, une cinquantaine d’enfants par an bénéficient d’une ou plusieurs
actions du dispositif Handimômes.
Une équipe dédiée à Handimômes :
Delphine Biget, coordinatrice,
Anne-Cécile Maillet, éducatrice spécialisée
et Julie Walle, psychologue.

HANDIMÔMES
Delphine et Anne-Cécile

06 75 25 40 44

www.handimomes.fr
contact@handimomes.fr
CAMBRAI
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handimomes
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EXPRESSION
Loi N°2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes politiques des Conseils municipaux.

2022 : 30 ans sans augmentation de la fiscalité de la Ville.
François-Xavier VILLAIN
Pour les élus du groupe

UNION POUR CAMBRAI

Les taux d'imposition sur les bases locatives fixés par l’État restent les mêmes depuis 30 ans.
Cela n'empêche pas la Ville d'innover, de mettre en place des politiques nouvelles, d'investir.
Bien gérer la Ville et son budget, c'est protéger les Cambrésiens et leur pouvoir d'achat, c'est croire en l'avenir.
Cela demande à chaque élu des efforts, de l'imagination, de la rigueur.

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Quel est donc ce besoin viscéral, pour ne pas dire maladif, de
manœuvrer, de calculer, d’échafauder dans le seul et unique
but d’assurer une sorte d’hérédité, un peu comme s’il s’agissait
d’une forme de propriété intellectuelle illicite, quitte même à
ce que cela finisse par verser dans l’irrationnel le plus total ?
J’avoue ne pas du tout goûter cette conception de la démocratie
et ne pas comprendre ce qui pousse à faire cela, surtout lorsque
l’on se dit Gaulliste ; en l’occurrence le système auquel nous
faisons face aujourd’hui, et les errements profonds qui sont les
siens, n’ont évidemment rien à voir avec l’idée que se faisait le
Général de la République et de ses institutions.
Le 15 mars 2020, notre « indéboulonnable » édile est réélu une
énième fois au premier tour grâce à 490 voix (sur 23000) et avec
un taux d’abstention de 65%, soit un record pour des élections
municipales à Cambrai...mais c’est la démocratie parait-il et

donc l’on s’y conforme...
Après avoir également, et de justesse, été réélu président de
la CAC, il décide, quelques mois plus tard, et contre toute
attente, de céder la place et appelle à voter pour son dauphin
désigné pour ce rôle. La ruralité ayant malheureusement, et à
tort, trahi ses convictions, ce dernier, sans adversaire face à lui,
est finalement élu sans coup férir.
Aujourd’hui, sans la moindre gêne ni hésitation, et avant même
que le député sortant ne se soit officiellement prononcé sur
ses intentions, voici qu’un autre dauphin (le premier ayant eu
son siège), à priori suppléant jusqu’alors, prétend être le digne
successeur d’un élu à l’énergie et à l’investissement remarquables.
Inutile de vous dire que tout ceci me laisse extrêmement
dubitatif...

En cette terrible période, c’est à la guerre en Ukraine que nous voulons consacrer cette tribune.
Jean-Pascal LEROUGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

Il faut affirmer haut et fort que l’attaque injustifiée et sanglante lancée par POUTINE est intolérable et que tout
doit être entrepris, notamment par l’Union Européenne pour asphyxier ce régime oligarchique, même hélas si le
peuple russe doit en souffrir .Car cette souffrance n’est rien face aux dizaines de milliers de morts ukrainiens, aux
millions de déplacés et à la destruction totale des zones attaquées.
Il faut aussi remercier tous les cambrésiens qui ont fait preuve de générosité lors des collectes organisées. L’heure
est désormais aussi à l’accueil des réfugiés. Ne ménageons pas nos efforts, ne nous habituons pas à la barbarie,
montrons que la France est la patrie des Droits de l’Homme.

Gérard PHILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE
ET CITOYENNE
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La guerre s'est de nouveau invitée sur notre continent
Européen qu'on nous avait promis épargné à jamais de
tout conflit majeur.
Elle est belle cette Europe qui devait être la solution à tout
! on la voit !Mes pensées vont aux familles meurtries et aux
enfants en particulier qui ne demandaient qu'à vivre leur
enfance dans le bonheur, l'épanouissement et la paix. Un
être en a décidé autrement plongeant tout un chacun dans
la tristesse et la colère. Qu'il soit condamné comme il se
doit. Gardons la tête froide en analysant les causes et tous
les responsables de ce désastre humanitaire. Après les
Gilets Jaunes, le mépris d'un pouvoir autoritaire voire
méprisant, la pandémie, nous subissons sous diverses
formes la guerre en Ukraine et j'ose espérer à l'heure où

j'écris cette tribune que les électrices et les électeurs ont
fait leur devoir car il en va de notre destin national. La
France doit rester la France.
Pour revenir à la vie municipale, disons qu'elle suit son
cours avec un maire et une majorité trop arrogants pour
écouter " les autres ". Je ne reste pas muet et les diverses
oppositions se manifestent avec des propositions constructives évidemment rejetées avec mépris. Ferrat disait " je
ne chante pas pour passer le temps" eh bien je ne siège
pas au conseil municipal bénévolement pour passer le
temps et pinailler.
Avec un tel budget, heureusement que des choses se font
ce serait un comble non?
Bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous.

Cher(e)s ami(e)s et citoyen(ne)s de Cambrai,
L’allégement des mesures liées à la crise sanitaire nous permet
de vivre de nouveau normalement. Le printemps s’installe et la vie
reprend ses droits.
Quelle joie de voir les cambrésien(e)s déambuler de nouveau dans
les rues de la ville en pleine insouciance.
Toutefois restons vigilant car l’épidémie n’est pas vaincue…
Cambrai est une ville vivante, chargée d’histoire et tout doit être
fait pour qu’elle le reste…
Par contre, nous ne devons pas oublier qu’autour de nous des gens
souffrent de la faim, de la guerre et de l’écart qui se creuse de jour
en jour entre les riches et les pauvres. L’inflation galopante crée
une véritable déflagration économique et sociale plongeant de
nombreux foyers dans la précarité.
A Cambrai, les inégalités entre la majorité et les oppositions persistent…

Dans le précédent « Cambrésien » les oppositions sont taxées
« de ne rien faire », mais comment faire quand on rejette toutes
tentatives de collaboration et de travail en commun en prônant
que c’est « la politique de la ville de Cambrai ». C’est navrant de
voir qu’au sein du conseil municipal le respect des oppositions
garant d’une saine démocratie n’est pas appliqué.
Nous, « La Gauche Unie et Citoyenne » avons reçu assez de
suffrages des Cambrésiens pour nous exprimer et participer
légitimement aux futurs projets de la ville…
Notre mission et notre volonté est d’œuvrer pour le bien- être des
Cambrésien(ne)s.
Nous souhait à Cambrai comme ailleurs dans le monde est que
soient bannies les inégalités, les dominations de toutes sortes et
la violence. Notre avenir en dépend….
Egalité et Fraternité pour tous…
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C O N S E R VAT O I R E
Arrêt « Jules Ferry »

Les auditions
Grange Dimière
Entrée libre

• FLÛTE
Professeur : Isabelle Margerin-Dehée
Accompagnement piano : Galina Ermakova
Vendredi 6 mai à 18h30
• VIOLON ALTO
Professeur : Elisabeth Vollet
Samedi 14 mai à 15h
• PIANO
Professeur : Mara Dobresco
Mercredi 18 mai à 18h
Professeur : Anaël Bonnet
Samedi 21 mai à 14h

Les représentations
• « LE CARNAVAL DES ANIMAUX »
par l'ensemble « La Camerata » et le Département

Grange dimière.
Direction: Émilie Tison et Benjamin Boursier
Samedi 21 mai à 19h
• « POUCET POUR LES GRANDS »
de Gilles Granouillet.

Le conservatoire
en mode cabaret
Jeudi 5 mai à 20h - Théâtre de Cambrai
« Le cabaret s’installe »
Sur scène, chanteurs, instrumentistes et comédiens s'unissent pour
un hommage à la chanson française, à la comédie musicale et au cinéma muet.
Un spectacle proposé par le « Choeur en mouvement », l'ensemble « Pizzicato »,
« La Camerata », ainsi que les classes de théâtre et le département des musiques actuelles
du conservatoire.
Direction des choeurs: Sylviane Cleenewerck et Floriane Baumont
Direction des ensembles instrumentaux: Emilie Tison
Direction des acteurs: Isabelle Carré-Legrand et Bérengère Devred
Piano: Galina Ermakova
-------

UN PROJET AUTOUR DU CIRQUE ET DE LA MUSIQUE
EST MENÉ À L’ECLIPSE
Amadeus Circus - Samedi 18 juin à 18h - Salle Vanpoulle

Présentation des collèges de 5ème C.H.A.T
de Paul Duez Cambrai.
Professeurs : Bérangère Devrez
et Gwenaëlle Tanchon
Lundi 30 mai à 18h30
• « MANGE TA MAIN »
de Jean-Claude Grumberg.

Présentation des collèges de 6ème C.H.A.T
de Paul Duez Cambrai.
Professeurs : Isabelle Carré Legrand
et Gwenaëlle Tanchon
Mardi 31 mai à 18h30
• « LE DRAGON » d’Evguenie Schwartz.
Présentation des collèges de 3ème C.H.A.T de Saint
Luc Cambrai. Professeur : Bérengère Devred
Jeudi 2 Juin à 18h30
• « JE N’SAIS PAS OÙ JE VAIS »
Théâtre d’objets. Atelier Théâtre du collège
Fénelon Cambrai. Professeurs : Bérangère Devred
et Christine Deligne
Vendredi 3 Juin à 18h30
• « LA FEMME CHEZ MOLIÈRE »
« LES RAMASSE-MIETTES »
de Catherine Zambon.

Présentation des collèges de 4ème et 3ème C.H.A.T
de Paul Duez Cambrai.
Professeurs : Bérangère Devred
et Isabelle Stienne
Jeudi 9 juin à 18h30
• « DÉSOLÉE POUR LA MOQUETTE »
de Bertrand Blier.

Cycle Adultes. Professeur : Isabelle Carré-Legrand
Samedi 11 Juin à 20h
• « LE WEEK-END
DE LA CLASSE THÉÂTRE »
Contes revisités :
- Cendrillon de Joël Pommerat
- Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux
- Madame Placard à l’hopital de Luc Tartar
- Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce

Par les cycles éveil, initiation et cycles 1-2-3
du Département Théâtre.
Professeurs : Isabelle Carré Legrand
et Bérangère Devred
Dimanche 12 juin à 16h

Conservatoire de Cambrai
Place Jean Moulin

03 27 81 29 90

conservatoire@agglo-cambrai.fr

www.agglo-cambrai.fr
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Saint Aubert,
Antre de sorcière
ou La première expérience,
huile sur toile, (1854)
Extrait

Des visites jusqu'au bout de la nuit
Samedi 14 mai - Musée des Beaux-Arts
L'évènement « Nuit européenne des musées » revient. Elle permet de découvrir les musées sous une autre
facette et gratuitement. Au Musée des Beaux-Arts de Cambrai, un programme spécial est prévu pour cette
soirée.

Programmation Nuit européenne des musées
s OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SOIRÉE - CONCERT
Avec les 60 chanteurs du Chœur du Conservatoire de Cambrai

À 18h30
Dans la cour du musée

s INTERVENTION

D’ANNE THUNIN ET DE LA
COMPAGNIE ONIMAGINE

(Artiste présente sur le territoire dans le cadre
du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA).
Mise en scène des textes rédigés par les élèves
de l’école primaire Martin-Martine lors de leur
visite au Musée. Un travail autour de l’expression des émotions.

Au cours de la soirée

s PERFORMANCE D’ILANN

VOGT ARTISTE PLASTICIEN
Présentation de ses œuvres.

Toute la soirée
Dans les espaces du Musée

s EXPOSITION « REGARDS

DE GÉOMÈTRES »

Présentation des œuvres du projet du dispositif
mêlant artistes, mathématiciens et élèves du
préélémentaire au lycée.

s VISITE/ATELIER AUTOUR

DES COLLECTIONS

s VISITE

À LA LAMPE DE POCHE
Une fois la nuit tombée,
nous éteignons les lumières

Musée des Beaux-Arts
15 Rue de l’Épée

03 27 82 27 90

musee-mediation@mairie-cambrai.fr

www.villedecambrai.com/
culture/le-musee-des-beauxarts
N°203 Mai 2022
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Office de tourisme
du Cambrésis
Maison espagnole
48 Rue Henri de Lubac

03 27 78 36 15

contact@tourisme-cambresis.fr

www.tourisme-cambresis.fr

Cambrai pendant la Reconstruction,
aquarelle de Pierre Leprince-Ringuet,
septembre 1924 ©musée des Beaux-arts
de Cambrai

Promenons-nous dans Cambrai
s VISITE GOURMANDE
ENTRE ART DÉCO
ET RÉGIONALISME

Ville martyre, Cambrai doit organiser dès
1919 la renaissance de son centre-ville
dévasté. L’architecte et urbaniste Pierre
Leprince-Ringuet propose de reconstruire
en mêlant les références au passé régional
et les décors Art déco.
En fin de visite, dégustez une douceur
sucrée.

Photo © archives municipales de Cambrai et Yannick Prangère

Samedi 14 mai à 15h

s CONFÉRENCE
« CAMBRAI 1920-1932 :
LA RENAISSANCE
D’UNE VILLE »

Mikaël Bougenières, responsable des
archives municipales de Cambrai, et Annie
Lefebvre, guide-conférencière, nous content
la Reconstruction de Cambrai en s’appuyant
sur leur long travail d’inventaire des « bleus »
d’architectes.

Vendredi 6 mai à 19h
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard
Durée 1h30. Gratuit.
34

RV. devant l’hôtel de ville,
place Aristide-Briand.
Durée 1h30. Tarifs 8,50€ et 6,50€
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis

03 27 78 36 15

ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Elle dévoilera les secrets de ces créations
qui ont permis au film d’obtenir l’Oscar de
la meilleure création de costumes et analysera la tendance des Années folles et ce
qu'elle a instaurée dans notre garde-robe
actuelle.

Vendredi 20 mai à 19h
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard
Durée 1h30. Gratuit.

s SAFARI-PHOTO ART DÉCO
Capturez les motifs Art déco dans le centreville de Cambrai en compagnie d’un guide
qui vous dévoilera comment reconnaître ce
mouvement artistique des Années folles et
de Yannick Prangère, photographe, qui vous
guidera pour prendre les plus beaux clichés.
Amenez votre propre appareil photo !

Samedi 21 mai à 15h
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard
Durée 2h. Gratuit.
Réservation indispensable au Labo

03 74 51 00 00

s AU CŒUR DE L’ART DÉCO :
L’ANCIENNE CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Musée des dentelles et broderies de Caudry ©Pascal Auvé

s CONFÉRENCE-CINÉ
« LES COULISSES DU CINÉ :
LES DENTELLES DE GATSBY »

Claire Catoire, responsable du pôle mode
et création du musée des dentelles et broderies de Caudry, connaît bien « Gatsby le
Magnifique » (Baz Luhrmann, 2013) : c’est à
Caudry qu’ont été faites les dentelles des
costumes de ce film.

Le joyau Art déco de Cambrai ouvre ses
portes pour un après-midi sous le signe
des arts des Années folles. L’ancienne
Chambre de Commerce et d’Industrie
retrouve son agitation d’antan pour
proposer visites, ateliers et animations en
continu.

Samedi 28 mai de 15h à 18h
RV. à l’ancienne CCI,
entrée par la place de la République.
Gratuit.
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Les incontournables

s LE CAMBRAISCOPE
Pour débuter votre exploration en ville, rien de tel que de commencer par le CambraiScope. Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, il donne aux visiteurs
les clefs de compréhension de l’histoire et du bâti de la ville actuelle. Il abrite plans,
photos, maquettes, vidéos, et le plan-relief, impressionnante maquette représentant la
ville vers 1700, au cœur d’un spectacle racontant 2000 ans d’histoire cambrésienne.

Photo ©Yannick Prangère

r

Arrêt « Porte de Paris »

Aux horaires du Labo

Mardi et vendredi de 13h à 21h, mercredi et samedi de 10h à 18h,
jeudi et dimanche de 14h à 18h, fermé le lundi et les jours fériés.
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard. Gratuit.

s LA CITADELLE IMPÉRIALE
- VISITE DES SOUTERRAINS

s SOUS LES PAVÉS, LA CRAIE

Visite incontournable pour saisir l’histoire du territoire, les galeries
souterraines dévoilent l’ingéniosité des citadelles du 16ème siècle
et la puissance de celle de Cambrai.

Chaque samedi à 16h30

RV. Porte royale de la citadelle, bd. Paul Bezin, face au « coin
des mamans » du jardin public. Durée 1h15.
Tarif unique 7€
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis 03

- VISITE DES CARRIÈRES MÉDIÉVALES

Les souterrains du marché couvert permettent de découvrir
d’anciennes carrières de craie du Moyen Âge, reliant des caves,
transformées pendant les guerres... Perdez la notion du temps
dans un voyage souterrain.

Dimanche 29 mai à 16h30
RV. devant l’entrée du Marché Couvert, place Robert-Leroy.
Durée 1h. Tarif unique 6€

27 78 36 15 ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

SUR LE THÈME :
« LES JARDINS FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE »

Rendez-vous
aux Jardins

Conçue pour éveiller les sens et faire
découvrir à chacun la diversité et la
richesse des jardins, cette manifestation
annuelle, devenue européenne,
met en valeur l’art du jardin et le rôle
essentiel qu’il joue pour notre bien-être.

Les 3, 4 et 5 juin 2022
Programme complet à l’Office de tourisme
du Cambrésis et sur :
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Balades à Cambrai
s PROMENADES SONORES

Sortez votre smartphone et vos écouteurs !
Sur le jardin public, les fortifications, le quartier
de la cathédrale, le quartier Martin-Martine
et Guise ou d’autres sujets, des balades
audio vous sont proposées afin de découvrir
la ville tout en flânant.
Écoutez-les sur le site
de l’Office de tourisme à l’adresse
www.tourisme-cambresis.fr/audioguide
ou directement sur l’application gratuite
izi.TRAVEL en recherchant « Cambrai ».

s FOCUS, PARCOURS

ET LAISSEZ-VOUS CONTER

Vous souhaitez profiter du retour des beaux
jours pour vous balader dans Cambrai ?
Découvrez à votre rythme les petites et
grandes histoires de la ville grâce à plusieurs
livrets gratuits, sur le canal de Saint-Quentin,
le jardin public, le quartier Saint-Roch, etc.
Livrets disponibles à l’Office de tourisme
du Cambrésis et sur
www.lelabocambrai.fr :

cliquez sur Cambrai Art et Histoire
puis Le CambraiScope.

s RACONTE-MOI CAMBRAI
- LIVRET ENFANTS

Munis-toi d’un crayon et de ton carnet « Raconte-moi Cambrai » pour jouer à ton
rythme avec l’architecture de la ville. Le
Prince de l’Armée noire t’entraîne d’un lieu
à un autre pour t’amuser avec les façades,
les maisons et les monuments.
Demande ton exemplaire à l’Office
de tourisme du Cambrésis ou récupère-le
sur www.lelabocambrai.fr :
cliquez sur Cambrai Art et Histoire
puis Le CambraiScope et Parcours
dans la ville.

s CIRCUITS DE GEOCACHING

Connaissez-vous cette chasse aux trésors
par GPS ? Parfait pour rythmer une balade,
lui donner un objectif ou faire d’une randonnée un moment ludique, le geocaching se
pratique seul ou accompagné, à l’heure que
l’on souhaite et à la vitesse qui nous convient.
L’Office de tourisme du Cambrésis propose
13 circuits thématiques, dont une aventure-jeu
à Cambrai intitulée « La légende du dragon
de Cambrai ».
À retrouver sur
www.tourisme-cambresis.fr/geocaching
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communauté

d’ agglomération
de Cambrai

Le Labo Cambrai
2 Rue Louis Renard

03 74 51 00 00

www.lelabocambrai.fr

Le livre en fête au Labo
Prix Dé'lire :
Le Labo fête les récits
de voyages pendant deux jours
Après quelques années troublées en raison du contexte
sanitaire, Dé’lire, le prix des jeunes lecteurs du Cambrésis,
fait son grand retour. Plus que jamais, il a des envies d’évasion puisqu’il propose aux jeunes lecteurs des sélections de
lectures sur la thématique du voyage et les invite à voter pour
leurs ouvrages préférés.
Pour la Fête du livre jeunesse, plus de 1 000 jeunes participants
sont attendus en centre-ville afin d’assister à la remise des
prix et profiter d’une journée de rencontres avec les auteurs,
d’animations et d’expositions. Dix auteurs en lice seront
présents.
La journée de mercredi sera une journée « tout public »
avec des rencontres d’auteurs, des ateliers, et des visites
d’exposition.
er

Mardi 31 mai et mercredi 1 juin
Rendez-vous sur notre site internet
pour découvrir les sélections sur le voyage.
Porté par le Labo, ce prix littéraire thématique est le fruit d’un travail collégial associant
écoles élémentaires, collèges, lycées, centres d’animations, médiathèques. Chaque
année, une commission réunissant documentalistes, enseignants et professionnels
de l’animation, choisit la sélection qui sera soumise aux votes.

Les expositions du printemps
En partenariat avec le C.L.E.A.

• Récits découpés - d’Ilann Vogt
Et si les plus grands récits de la littérature pouvaient s'incarner ?
Ilann Vogt, artiste tisserand, en a fait des œuvres de papier.
Découpés, puis tissés, les récits prennent vie, donnant corps
aux imaginaires présents dans les livres.

Visible jusqu’au 22 mai 2022
RV. dans la Grande Expo du Labo. Accès gratuit. Tout public.
Retrouvez également retrouvez les œuvres d'Ilann Vogt au musée des Beaux-Arts
de Cambrai, au Théâtre, à l’Abbaye de Vaucelles et dans les médiathèques d’Iwuy
et de Proville.

• Papiers Découpés - de Cécile Laplaige
Artiste du papier, Cécile Laplaige, illustratrice, présente le
temps d’une exposition, son travail de papiers découpés.
Projets d’édition, de décoration, de pièces de théâtre pour
enfants, ses différentes illustrations sont toutes réalisées à la
main, au scalpel.

Visible jusqu’au 22 mai 2022
L’exposition est visible au sein des collections du Labo
Accès gratuit. Tout public.

La Murder Party
Catastrophe, un agent du Labo a été retrouvé sans vie, est-ce un meurtre ? Un accident ? Un
phénomène inexpliqué ? Le commissaire du Labo a besoin de votre aide : à vous d'explorer
les laboratoires d'indices à la recherche d'éléments, de réunir les bonnes informations, de
ne pas vous égarer sur de fausses pistes, de procéder à des interrogatoires (torture interdite)
pour démêler le vrai du faux et réussir (peut-être) à résoudre une enquête épineuse.
Vendredi 10 juin à 19h Sur réservation. À partir de 12 ans
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Lumières Célestes
Chapelle des Jésuites Cambrai
25 mars - 25 septembre 2022
du jeudi au dimanche de 13h à 19h
- Entrée libre -

60 vierges sont installées dans la chapelle des

L’exposition Lumières Célestes
de Marcoville en chiffreS

Jésuites. Trois d’entre elles étaient récemment
présentées dans la cathédrale de Cambrai

« Quand j’ai découvert la chapelle des Jésuites, j’ai eu un coup de cœur ».
La venue de l’artiste Marcoville à Cambrai était en quelque sorte une
évidence. Le lieu s’y prête parfaitement. Ces œuvres majestueuses, pour
la plupart en verre, ont été installées au mois de février. Un véritable travail
d’orfèvre pour installer les milliers de sculptures et d’objets d’art dans
l’édifice religieux. Trois semaines de travail ont été nécessaires pour que
chaque œuvre trouve sa place dans la chapelle. Plusieurs semi-remorques
ont acheminé les mastodontes jusqu’à Cambrai.
« En entrant dans la chapelle, on se retrouve dans le paradis avec le
jardin d’Eden, confie l’artiste. Des arbres géants entre 2 et 5 mètres seront
installés. Il était important de mettre des symboles liés à la religion.
On trouve un banc de poissons avec environ 30 000 poissons, 600
anges ou encore 60 vierges grandeur nature. Toutes les œuvres sont
en verre pour jouer sur la transparence et sur les couleurs. »

600 anges ornent le plafond
de la nef de la chapelle
30 000 poissons environ composent
le banc présent dans le chœur du bâtiment
15 ans de travail ont été nécessaires
à Marcoville pour monter cette exposition

80 000

Lors de sa dernière sortie à Tours,
l’exposition Lumières Célestes
a attiré plus de 80 000 personnes.
Et si Cambrai battait le record ?
Participez au rayonnement de l’exposition sur les réseaux sociaux.
Postez vos photos et vidéos de l’exposition sur Facebook
ou Instagram avec le Hashtag #MarcovilleCambrai

De la magie pour les enfants
du quartier Victor Hugo
Photo Dan et Nat Photographies

Plus de 20 numéros à couper le souffle.
Ce spectacle est donné en hommage à Christian Dhénin,
ancien président du comité des fêtes du quartier Victor Hugo.
Organisé par la Ville de Cambrai et le comité des fêtes Victor Hugo.

Dimanche 5 juin à 15h30, Salle Maréchal. Entrée libre
Spectacle réservé aux habitants du quartier Victor Hugo
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Infos pratiques
É L EC TIONS LÉGISLATIVES 2022
Dimanches 12 & 19 juin

Le vote par procuration
Si vous êtes absent(e)lors des prochains scrutins, sachez que vous pouvez
vous faire représenter par un autre électeur (le mandataire) en faisant établir
une procuration.
Pour ce faire, vous devez vous présenter
NOUVEAU
en personne à un commissariat, à une
Vous pouvez établir votre procuration
gendarmerie ou au Tribunal d’Instance
sur le site maprocuration.gouv.fr.
dont dépend votre domicile ou votre lieu Pour plus de renseignements n’hésitez
de travail.
pas à vous rapprocher du Service élections.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer, vous pouvez solliciter l’établissement de la procuration à domicile en
contactant un commissariat ou une genMairie de Cambrai
darmerie.
Service Élections
Sachez encore qu’il vous est possible de
03 27 73 21 39
télécharger le formulaire de procuration
03 27 73 21 41
(cerfa 14952*03) sur le site :
www.villedecambrai.com
www.service-public.fr.
Faites votre procuration le plus tôt possible,
des délais de traitement et d’acheminement sont à prévoir !

L’offre de transport des personnes
à mobilité réduite
pour les Élections législatives des 12 et 19 juin
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer le jour des différents scrutins,
y compris les personnes en fauteuil roulant, peuvent être transportées gracieusement vers leur bureau de vote.
Il suffit pour cela de s’inscrire en Mairie - Service Élections 03 27 73 21 41
en fournissant les renseignements suivants :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et heure de passage souhaitée.

Vide maison…
Que dit la loi ?

En tant que particulier, vous avez
le droit d’organiser un vide-maison
à votre domicile, sous réserve
de bien respecter les règles.
n

Les objets ne doivent pas
être neufs.
n L'organisateur doit se limiter
à deux déballages par an
(vide maison et brocante)
et par foyer.
n La durée maximale est de deux
mois par manifestation.
Il est obligatoire de réaliser une « déclaration
préalable de vente au déballage » au minimum 15 jours avant le début de l’événement. Cette demande doit être adressée
à la mairie par le biais d’une lettre recommandée et doit contenir le formulaire
CERFA 13939*01 complété.
Sur ce document, vous devrez apporter
plusieurs précisions sur le vide-maison
que vous souhaitez mettre en place : coordonnées, caractéristiques de la vente,
nature des marchandises, dates et durée.
Vous devrez accompagner votre demande
d’une copie de votre carte d’identité.
ATTENTION : il est strictement interdit
de déposer des meubles ou des bibelots
sur le trottoir. L’occupation du domaine
public sans autorisation n’est pas autorisée.

Le Cambrésien TV a consacré
un reportage à Lili Leignel
Survivante des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen,
elle est témoin de la Shoah. Aujourd'hui, elle raconte
son histoire à des milliers d'élèves à travers toute la France.

Pour revisionner ce reportage :
flashez ce QR Code
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Le Camion bleu sera à Cambrai

MAISON FRANCE SERVICES ITINÉRANTE DU CAMBRÉSIS

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
AVEC LE CAMION BLEU !

Accessibilité - Simplicité - Qualité de service
• 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

Quartier La Forêt

Quartier Amérique

(Parking de l’École
Supérieure d’Art)

(Centre socio-culturel)

Rue de Rambouillet
Le 4ème vendredi du mois
de 9h à 13h

Rue Lavoisier

er

Le 1 mercredi du mois
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h

Prise de rendez-vous fortement conseillée

Bus France Services

03 59 73 18 30

cambresis.franceservices@lenord.fr

www.info.lenord.fr

Nouveau

Réservez votre stand
pour la brocante
La Ville de Cambrai, organise sa traditionnelle braderie d’été,
le dimanche 3 juillet prochain.
Une brocante ouverte aux particuliers
est également proposée ce jour-là.
Pour participer, il vous appartient de nous faire parvenir,
pour le 22 mai, dernier délai,
le coupon de réservation ci-dessous, accompagné de :
• photocopie de votre pièce d’identité • enveloppe timbrée
• règlement par chèque bancaire ou postal
libellé au nom du Trésor Public,
du montant des droits de place exigés.
Dès réception de votre réservation et du règlement, nous vous retournerons un carton d'attribution d'emplacement numéroté
et nous vous préciserons la localisation de ce dernier.
Vous devrez l’occuper impérativement pour 8h. Passé ce délai, vous serez considéré comme renonçant à votre place
qui sera remise à la disposition de l’administration communale.
8h30 à 10h et 14h-16h

DEMANDE EMPLACEMENT(S) BROCANTEURS
Braderie du dimanche 3 juillet 2022

"

03 27 73 21 22

Coupon de réservation à adresser à : Mairie de CAMBRAI - Braderie du dimanche 3 juillet 2022
Service des Droits de Place – BP 409 59407 CAMBRAI Cedex

Dernier délai de réception des demandes : Dimanche 22 mai 2022
Nom .............................................................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................................................................

Numéro(s) de cellule(s) :

.............................................................................................................

Emplacement : .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tarif de la cellule (± 4 m/4 m) : 6,50 €
Soit :
Nombre de cellule(s) :.........................X 6,50 € =.......................................€

Tél. : .........../.........../.........../.........../...........

Date et signature

Adresse ......................................................................................................................................................

Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public

email : ..................................................................................................
N°203 Mai 2022
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