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É V È N E M E N T

Samedi 21 mai, les stars de NRJ se sont produites sur la scène cambrésienne du NRJ Music Tour. Comme
lors de la première édition en 2019, des milliers de personnes se sont rendus sur la place Aristide Briand.
On estime à plus de 20 000 personnes présentes pendant les 3h de concert.

20 000 personnes présentes 
au 2ème NRJ Music Tour
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Un bel été 

C'est ce que je souhaite, mes Chers Concitoyens, 
à chacune et chacun de vous.

Une période plus sereine, de repos et de moments 
de joie partagée.

Ce repos, beaucoup d'entre vous l'ont mérité et je
pense notamment à celles et ceux qui exercent des
métiers pénibles et aux soignants.

Les services de la Ville sont mobilisés pour offrir à tous
le maximum d'animations, d'activités et de moments
conviviaux.

Ils préparent également la rentrée en réalisant des 
travaux dans les écoles, en mettant en place deux
grands évènements en septembre : le forum pour
l'emploi, le forum des associations.

Je sais que pour beaucoup d'entre vous les mois qui
viennent sont source d'inquiétude, pour leurs activités
économiques, pour leur emploi, pour leur santé, pour
leur pouvoir d'achat. Plus que jamais la Ville aura pour
objectif d'accompagner chacune et chacun pour faire
face à ces difficultés si elles se présentent.

Personne ne doit être laissé au bord du chemin.

C'est à cette condition que nous pouvons espérer
vivre un bel été.
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Les réseaux de gaz et d’eau potable vont également être rénovés dans cette
opération. Le chantier va durer environ cinq mois. Les travaux vont être menés
dans le courant de l’été. La chaussée mais aussi les différents espaces de parking
vont complètement être refaits. 

650.000€
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C’est l’une des rues de Cambrai pour laquelle les Cambrésiens ont une grande attente. 
Le Boulevard de Berlaimont va connaitre dans les mois à venir une rénovation importante.

www.villedecambrai.com

Cinq mois de travaux 
Boulevard de Berlaimont

Arbres existants
conservés

Candélabre
2 appliques

Plateau
en résine

Bordure i2
et béton 
désactivé

Bordure 
en granite

Frise pavé
délimitation 
des parkings
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Le Bois des Sources prêt 
à accueillir les promeneurs et cyclistes

Après un peu plus d’un an de travaux, le Bois des Sources est terminé. L’aménagement porté par la Com-
munauté d’Agglomération est situé sur le territoire de Proville mais il est la propriété de la Ville de Cambrai. 

8 hectares de bois ont été aménagés 
avec environ 8 000 arbres (des essences locales) plantés. 

Les anciens sapins présents sur cet espace ont subi les attaques du solyte (petit insecte prédateur). On y trouve des chemins
piétonniers en sable d’antrope, des pistes cyclables mais aussi un verger citoyen. Chacun pourra s’approvisionner en fruits
divers. Du mobilier urbain a également été installé pour se relaxer ou pique-niquer.

5,6 M€

s La construction du nouveau 
réservoir d’eau potable se poursuit  
Depuis l’été 2011, les services de Véolia sont à pied d’œuvre
pour construire un nouveau réservoir d’eau. Celui-ci se situe
dans la rue de Noyelles à proximité de l’usine des Eaux, lieu de
captage des sources. Deux cuves de 1500 m3 sont sorties de
terre ces derniers mois. L’objectif est de remplacer les châteaux
d’eau présents avenue Jules Ferry, dans la cour de la société des
eaux du Cambrésis. Des surpresseurs permettront d’alimenter
l’ensemble du réseau. 

À noter que les réservoirs seront très peu visibles depuis la rue.
Ils sont semi enterrés. Des panneaux solaires seront installés sur
les toitures des cuves et du local technique. La production
d’électricité quotidienne sera ainsi absorbée par ces panneaux
solaires. La mise en service est prévue entre avril et juin 2023.
Des premiers essais seront réalisés en début d’année 2023.

600.000 €
Avec un soutien financier de la Région Hauts de France de 254.614 €.

Véolia Cambrai recrute
Deux contrats d’alternance 
pour son agence de Cambrai, 
pour la rentrée de Septembre 2022 :

• CAP CANALISATEUR
OPÉRATEUR RÉSEAUX H/F
https://jobs.smartrecruiters.com/VeoliaEnvironnementSA/743999806729
944-alternance-cap-canalisateur-operateur-reseaux-h-f
• CAP/BAC TRAVAUX PUBLICS
OPÉRATEUR RÉSEAUX TRAVAUX H/F
https://jobs.smartrecruiters.com/VeoliaEnvironnementSA/743999806747
067-alternance-cap-bac-travaux-publics-operateur-reseaux-travaux-h-f

PROVILLE

CAMBRAIRue 
Fernand
Legrand

Rue 
Bertrand
Milcent

Rue de 
Noyelles

Le Bois des
Sources

2.261.000€ 



Reconversion de
l’église évangé-

lique 
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s Des arbres plantés 
sur le rond-point de l’hôpital  
Mardi 12 avril, le rond-point situé avenue de Paris face au centre
hospitalier a changé d’aspect visuel. Cinq bouleaux, 20 Hortensias
Anabelles et 25 Pérovskia ont été plantés par les services de 
la ville. Ces végétaux ont été achetés par le club Soroptimist.
Cette opération faisait écho au centenaire du premier club 
Soroptimist fondé le 3 octobre 1921 à Oakland en Californie.
Pour célébrer ce centenaire, l’union française a proposé à 
l’ensemble des clubs français de planter des arbres. 

s Six mois de travaux 
pour remplacer des câbles électriques
dans le centre-ville  
À partir du mois de septembre, le centre-ville va connaître un
important chantier. Les travaux devraient durer jusqu’en mars
2023. ENEDIS va procéder au renouvellement des câbles HTA.
Les câbles « papiers » actuels ont entre 40 et 50 ans. Il convient
de les remplacer par des câbles synthétiques. Ces câbles sont
enterrés. Le secteur concerné s’étend de l’hôtel de ville jusqu’à
la Porte de Paris. L’avenue de la Victoire et des rues adjacentes
sont concernées par ces travaux. Le secteur autour du lycée 
Fénelon connaitra également des travaux. Le poste de distribution
électrique installé au sein de la Porte de Paris va être supprimé.
Le réseau va être restructuré vers d’autres postes. L’objectif de
ces travaux est d’anticiper les coupures et d’améliorer le réseau.
L’investissement est entièrement porté par ENEDIS. Des travaux
de ce type avaient été entrepris il y a trois ans dans le secteur
de la gare quand le parvis a été rénové.

s 68 logements créés 
rue Henri Dunant  
Ces dernières semaines, un chantier d’ampleur a démarré sur
un terrain situé rue Henri Dunant. 68 logements vont sortir de
terre à l’horizon 2024, pour créer la Résidence des Hauts de
Saint-Roch. On y trouvera des logements en collectif et en indi-
viduel du T2 jusqu’au T4. 59 seront destinés à la location et 9 en
accession à la propriété. Clésence, le bailleur en charge de cette
opération a également prévu de la voirie, du parking et des 
espaces verts dans ce programme. Environ 20 mois de travaux
seront nécessaires pour faire sortir les logements. 

637.000 €

s Des travaux de voirie 
dans la résidence d’Esnes  
Depuis 2021, la rénovation de la Résidence d’Esnes est engagé.
Dans ce vaste plan d’investissement, les voiries sont revues, les
réseaux sont enterrés, le plan de circulation est également réadapté.
En 2021, les travaux ont surtout concerné l’enterrement des 
réseaux. Depuis le mois d’avril le chantier se concentre sur la rue
Matisse. Cette rue auparavant en double sens de circulation 
va passer en sens unique. Les candélabres ont été changés. La
placette, située au milieu de la rue a été aménagée en espace
vert. Enfin, un nouvel enrobé a été posé sur la route et les trottoirs.
Dans ce quartier, les différentes placettes vont connaitre une 
rénovation profonde au cours de cette année. L’année prochaine,
le chantier se concentrera sur la rue Ernest Couteaux.

••• 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
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Le pôle environnement : 
Un service dédié à la beauté de la ville

Chaque jour en arpentant la ville, chacun peut se rendre compte de sa verdure. Les services des espaces
verts et des espaces urbains fonctionnent quotidiennement pour rendre la ville plus belle, plus agréable et
plus propre.

La ville de Cambrai s’étend 
sur 1 812 hectares. On y trouve : 

110 km de voiries
et près de

200 km de trottoirs

100 hectares
d’espaces verts dont :

• 19 ha de Jardin public 
(jardin Monstrelet, jardin des Grottes 
et jardin aux fleurs)

• 7,5 ha de Coulée Verte

• 2 ha promenades des amoureux

• 2 bois des enfants
(25 arbres plantés/ an depuis 2006)

• 3 cimetières (9,3 ha)

• 14,8 ha d’équipements sportifs 
(stades, gymnase)

• 2 hectares d’aires de jeux 
(13 aires de jeux)

+Les abords des monuments 

+De nombreux square, places, 
placettes, giratoire, cours 
d’écoles…

Auxquels s’ajoutent :

• Les rétrocessions des lotissements 
(entretien d’espaces verts et de voirie)

1 760 m2
de serres 

700 m2
de pépinières municipales

en chiffres
Des aménagements prévus 

cette année 
Cette année, l’aménagement du mail Saint-Martin, avec la
plantation de 34 arbres a été réalisé en février. D’autres 
projets seront menés dans les mois à venir : le fleurissement
de la place Leclerc (face au monument de la Victoire), la mise
en valeur des entrées de ville ou encore le choix d’un nouvel
emplacement du bois des enfants. Des visites des serres 
municipales pourraient également être relancées.

La chasse 
aux crottes de chiens 
Face à l’éternel problème de crottes
de chiens jonchant les trottoirs et les
pelouses, la Ville a décidé d’agir et 
de renforcer la répression. Les services
municipaux veilleront à ce que des
sacs à excréments soient disponibles
plus régulièrement. 
Les propriétaires de chien qui ne ramas-
seraient pas les déjections de leur 
animal s’exposent à une amende allant
jusqu’à  135 euros. La mission de 
« rendre la ville plus belle » n’appar-
tient pas qu’aux services municipaux,
elle est de la responsabilité de chacun
d’entre vous.

Avec le retour des beaux jours, 
le papillon revient dans le jardin 

public. Cette magnifique sculpture
florale est composée de 7 000

plantes. Il faut compter 8 jours et 
5 personnes pour créer ce papillon.
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Un projet immobilier à la place 
de l’église Évangélique Baptiste

Analyses de l’Agence Régionale de Santé ARS - Date du prélèvement : 12/04/2022 - 8h43
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 ≥ et ≤ mg/L ≥ et ≤ 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* 0,34 mg(CI2)/L

Chlore total* 0,39 mg(CI2)L

Coloration <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L

PARAMÈTRE VALEUR Limite 
de qualité

Référence 
de qualité

Conductivité à 25°C* 726 μS/cm ≥200 et ≤ 1100 μS/cm
Couleur (qualitatif) Aucun changement 

anormal 

Entérocoques / 100ML-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Escherichia coli / 100ML -MF <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Nitrates (en NO3) non communiqué ≤ 50 mg/L
Odeur (qualitatif) Aucun changement 

anormal 

Saveur (qualitatif) Aucun changement 
anormal 

Température de l'eau* 12,5 °C ≥ et ≤ °C ≥ et ≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU < 0,1 NFU ≤ 2 NFU
PH * 7,2 unité pH ≥6,5 et ≤ 9 unité pH

Qualité de l’eau
d’alimentation
à Cambrai

Sur l’avenue de Valenciennes, on trouve l’église Évangélique Baptiste. Ce bâtiment accueille les fidèles de
l’église depuis de nombreuses années. Les locaux devenaient trop grands pour la cinquantaine de membres.
L’église s’étend sur une grande superficie.

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

Un projet immobilier est actuellement
porté par le promoteur immobilier Qartus.
Dans ce projet, les deux premières 
habitations (en entrant sur la droite) vont
être réhabilitées. Le reste des bâtiments
sera quant à lui détruit. 

17 maisons individuelles doivent être
aménagées par le bailleur Clésence. En
face, la société Mobicap souhaite égale-
ment aménager 43 logements collectifs.
Ces logements seront destinés à des
adultes handicapés. 

Le concept Mobicap répond aux besoins
des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées en perte d’auto-
nomie souhaitant vivre en toute indépen-

dance dans un logement adapté et sécurisé
en milieu ordinaire. 
Une voirie en sens unique sera également
tracée. L’entrée se fera par l’avenue de
Valenciennes et aboutira dans la rue des
Violettes.

Différents partenaires interviennent dans
cet aménagement : l’architecte Morphoz
2.0, le cabinet Cochet Dehaene en tant
que maitre d’œuvre et PADE ingénierie
en tant que bureau d’études. 

L’objectif est de démarrer les travaux à
l’automne prochain. L’église évangélique
déménagera quand le bâtiment sera
vendu.

Avenue de Valenciennes
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Une résidence services seniors 
pour remplacer « La Cave »

En janvier 2014, la Cave fermait définitivement ces portes. Après 8 ans d’un travail acharné, une issue est
trouvée pour ce bâtiment de 2 408 m2, situé rue des Clefs. Début juin, Bouygues Immobilier officialisait le
lancement des travaux d’une résidence seniors à cet endroit. 
Le projet, nommé « Tour du Bailli » est réalisé en copromotion avec ACAPACE et en partenariat avec Les Jardins d’Arcadie. 
Cette résidence composée de 109 appartements offrira tous les services d’hébergement nécessaires aux seniors en hyper-centre
de Cambrai. 

Une nouvelle résidence
services seniors 
« Les Jardins d’Arcadie » 
La résidence sera composée d’apparte-
ments meublés, du studio au trois pièces
ainsi que de terrasses en rez-de-chaussée,
balcons et loggias. Des places de station-
nement seront mises à disposition dans un
parking situé en face de la Tour du Bailli. 
Des services : laverie, salle de gymnastique,
salon de coiffure, restaurant, salons d’anima-
tion et d’attente, ainsi qu’un service d’accueil
24h/24 favoriseront le confort, la sécurité
et la vie sociale au cœur de la résidence. 
Le cœur de l’îlot sera aménagé avec des 
espaces paysagers et de détente donnant
sur la terrasse extérieure du restaurant. Les
toitures et les terrasses visibles des appar-
tements seront végétalisées au-dessus du
restaurant et à l’arrière de la Tour du Bailli.

Grâce à cette nouvelle résidence, ce sont
20 emplois qui seront créés afin d’assurer
la direction et la coordination de l’établis-
sement, les services de restauration, les
services à la personne et les services de
surveillance. 

Du fait de son emplacement, le projet a fait
l’objet d’une attention particulière de la part
des services de la Ville.
Il est issu d’un travail de recherches historiques
et d’une concertation suivie avec les archi-
tectes des Bâtiments de France. En effet, la 
résidence est adossée à un bâtiment inscrit
aux monuments historiques : une tourelle
hexagonale avec sa façade du XVIème siècle,
vestige de « la Maison du Bailli de Marcoing ».
Une mitoyenneté, côté place Fénelon, qui a
donné lieu à un travail d’insertion soigné de la
part de l’architecte MORPHOZ 2.0, permettant
la mise en valeur de ce patrimoine. « Un projet
de renouvellement urbain en plein cœur 
de Cambrai, pour accueillir les seniors avec
tout le confort qu’offre une résidence-

services gérée par Les Jardins d’Arcadie »
Carine RAJ, directrice Grands Projets Urbains. 

Les résidences « Les Jardins d’Arcadie » ont
plusieurs objectifs : préserver et stimuler
l’autonomie, éviter l’isolement, offrir un 
environnement « cœur de ville », proposer
des résidences sécurisées et des apparte-
ments adaptés.

Avec 47 résidences à ce jour, Les Jardins
d’Arcadie prévoient la réalisation de 40 
nouveaux projets à l’horizon 2025. 

La livraison de la résidence La Tour du Bailli
est prévue pour septembre 2025.

Le patrimoine architectural préservé
Implantée sur le site emblématique et bien connu des Cambrésiens de « La Cave », appartenant à la famille
Desenfans, la nouvelle résidence accueillera des personnes âgées autonomes qui pourront profiter pleinement
des avantages du centre-ville : commerces de proximité, lieux de vie, pôle santé, services administratifs de la
mairie.

Arrêt
• Saint-Géry
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La Maison de Santé Victor Hugo 
attendue pour la fin d’année

Une maison de santé est en construction dans l’avenue Victor-Hugo. Elle est bâtie à la place d’une ancienne
friche. Quatre médecins et huit infirmières pourront s’y installer. L’ouverture est prévue pour décembre 2022.
En février dernier, la friche située à l'angle de l'avenue Victor Hugo et de la rue du Pont de Solesmes a disparu. Les travaux ont
permis de raser cet ensemble immobilier qui abritait par le passé des commerces, ateliers et maisons d'habitation. 
Le terrain libéré s’étend sur une surface d'environ 1 000 m2. 

Au mois de mai, les travaux d’aménage-
ment de maison médicale de 330 m2 ont
débuté. Ce projet est porté par la société
civile immobilière « Maison de santé
Cambrai Victor Hugo ». À l’issue de la
pose de la première pierre, le 10 juin 
dernier, Marc Mairesse l’un des co-
dirigeant de la SCI soulignait « Ce projet
est d’utilité collective. Il valorise un 
quartier en remplaçant une friche. »
La future maison médicale réunira 
différents acteurs de santé, dont certains
sont déjà installés dans le quartier. 

Elle comptera :
• Quatre cabinets médicaux, 
• Quatre cabinets paramédicaux
• Plusieurs locaux dédiés à des activités 

spécifiques (salle d’attente,
secrétariat). 

Un parking sera également
aménagé ainsi que des es-
paces verts. 
Le bâtiment sera construit
sur un seul étage et s’inté-
grera dans l’environnement. 

La livraison du projet est prévue pour 
décembre 2022. 

En termes de professionnels, la maison
de santé pourra accueillir quatre méde-
cins. 

Trois premiers locaux ont déjà trouvé pre-
neur. Huit infirmières se partageront les
quatre autres cabinets médicaux.
Cette nouvelle maison de santé permettra
de répondre aux besoins de médecins
dans la ville. François-Xavier Villain, maire
de Cambrai relate : « Je constate une 
détresse de la part des habitants de ne
plus avoir de médecins. Je remercie les
médecins qui maintiennent leurs activités
dans notre ville et dans les quartiers. »

M. Marc Mairesse et M François-Xavier Villain 
à la pose de la première pierre.

Arrêt
• Maison 
de Quartier

La Ville soutient 
les implantations 

de professionnels de santé
La pénurie de médecins généralistes est 
une réalité qui touche notre pays. Cambrai
n’échappe pas à ce constat. Face à l’urgence de
la situation, la ville a développé une politique
volontariste de soutien en faveur des implan-
tations de professionnels de santé sur son 
territoire. 
En 2019, le conseil municipal avait accordé
une aide à l’installation de l’institut ophtal-
mique, rue Alsace Lorraine. En avril 2021, les
élus avaient aidé trois projets de maisons 
médicales. Enfin, en mars 2022, le Conseil 
municipal a soutenu l’aide à l’installation d’un
médecin dans la maison médicale Saint-Roch. 
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Cette année l’opération aura lieu 

au Palais des Grottes du lundi 12 au jeudi 15 septembre et lundi 19 et mardi 20 septembre. 
L’objectif de cette opération est de réunir les demandeurs d’emplois ou futurs apprentis avec les employeurs. 

Certains employeurs ayant des difficultés pour recruter trouvent la perle rare dans cette opération. 

Les 12 et 13 septembre
Les demandeurs d’emploi ou les 

personnes en recherche d’un contrat
d’apprentissage sont invités 

au Palais des Grottes. 
Ils pourront découvrir les entreprises

du Cambrésis qui recrutent.

À l’issue de ces deux journées, 
vous pourrez prendre rendez-vous

pour un premier entretien avec 
des professionnels de l’emploi 

et du recrutement.
Ceux-ci se tiendront les mercredi 14

et jeudi 15 septembre.

1
Trouvez votre métier
ou votre formation

Les mercredi 14 
et jeudi 15 septembre

Selon le rendez-vous que vous 
aurez fixé, vous rencontrerez des
professionnels de l’emploi et du 

recrutement les 14 et 15 septembre
pour une évaluation globale 

sur le ou les postes auxquels vous
envisagez de vous présenter. Ils vous

conseilleront pour un éventuel 
entretien ou pour envisager votre 
accompagnement personnalisé 
pour la suite de votre parcours. 
Des ateliers CV vous aideront 

à créer le vôtre.

2
Préparez

vos entretiens
Les lundi 19 

et mardi 20 septembre
Finalisez votre parcours 
avec un entretien auprès 

de l’entreprise à laquelle votre 
candidature aura été présentée.  

3
Rencontrez

les employeurs

Feu vert pour l’emploi 
et l’apprentissage : 3ème édition

La ville de Cambrai a décidé d’organiser la 3ème édition de l’opération « Feu vert pour l’emploi » 
qui sera combinée cette année à l’apprentissage. Sa finalité est de faciliter le contact direct entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises locales qui recrutent en privilégiant la dimension humaine.
Plusieurs dizaines de personnes avaient pu trouver un emploi lors des éditions 2018 et 2019.

Arrêt
• Palais 
des Grottes
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Arnaud Rosendo
Rue Neuve
06 67 92 30 84 
arosendo.mairie@gmail.com
www.villedecambrai.com

LES DIMANCHES
SHOPPING 2022

Ouvertures exceptionnelles
des concessionnaires 

automobiles

3
JUILLET

Braderie d’été

20
NOVEMBRE

Braderie
Ste-Catherine

4&11
SEPTEMBRE

4•11•18
DÉCEMBRE

Fêtes
de fin d’année

27
NOVEMBRE

Black Friday

Dates des ouvertures dominicales
des commerces de détail 

13 MARS • 12 JUIN
18 SEPT. • 16 OCT.

MERCREDI APRÈS-MIDI, 
SAMEDI, DIMANCHE 

ET JOURS FÉRIÉS

Le stationnement est

gratuit Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, 
et le samedi de 8h30 à 18h.
03 27 73 31 83 Univ’Hair Coiffure Marina et Romain.

Univ’Hair Coiffure 
• 5 rue du Général De Gaulle 
On connaissait l’enseigne Univ’Hair rue Sadi Carnot, désormais elle est installée
rue du Général de Gaulle. Romain et Marina, les deux gérants sont toujours à
la tête du commerce. Ils proposent de la coiffure homme, femme, barbier et
toutes les techniques de coiffure : pose d’extension, chignon, mariage… 
« Je suis arrivé à Cambrai en 2006, souligne Romain. Marina en 2008. Après 
diverses expériences en coiffure, nous avons décidé d’ouvrir notre salon en
2017, en tant que co-gérant. » Après un premier déménagement dans la
même rue en 2020, le duo a saisi l’opportunité de se rapprocher de la place
pour s’agrandir et avoir une meilleure visibilité. Le salon de coiffure est 
composé de quatre personnes. Il est ouvert en non-stop du mardi au samedi.
Il est possible de réserver un rendez-vous sur planity.

My Poke • 13 Rue Neuve 
Dans la rue Neuve, on trouve une nouvelle enseigne de restauration rapide. Ici
pas de burgers ou de sandwichs mais des poke bowl. Derrière cet anglicisme,
on trouve des plats typiques hawaïens. Le client peut composer son plat d’une
dizaine de façons selon les goûts de chacun. « Ici les plats sont à base de riz ou
de quinoa, confie Vivien l’un des gérants. C’est de la restauration rapide saine
avec des crudités, des protéines… Des plats végétariens sont également pro-
posés. » À la tête de ce projet on trouve Vivien, Dylan et Pierre-Marie. Les trois
amis sont Cambrésiens d’origine et ont déjà ouvert une boutique de ce type à
Valenciennes en novembre 2021. « Ça nous tenait à cœur de lancer ce concept
dans notre ville d’origine. On espère continuer à améliorer notre image de
marque. On souhaite se développer et encore créer d’autres points de vente »
Deux employés feront tourner la boutique : Benjamin et Estelle.

V I E  É C O N O M I Q U E

Les nouvelles boutiques

Ouvert le lundi de 14h à 19h.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
mercredi en non-stop. Samedi de 10h à 13h et 14h30 à 19h
03 27 73 92 26 3th avenue Cambrai

3th Avenue • 5 Rue Alsace Lorraine 
Le 7 mai dernier, Sandrine et Cassandre Fournet ont ouvert leur boutique 3th
Avenue. La mère et sa fille proposent du prêt à porter et des accessoires 
féminins. Toute la collection vient du sud de la France. « J’étais coiffeuse 
auparavant, confie Sandrine. J’avais envie de changer de vie et d’avoir une 
boutique de mode. Je me suis donc lancée avec ma fille. » Cassandre a suivi
des études dans la petite enfance mais n’a pas hésité une seconde quand sa
mère lui a proposé le projet. « J’adore la mode, les vêtements. J’ai décidé de
sauter le pas en m’associant avec ma mère. » Pour elles, l’installation à Cambrai
était une évidence. « On aime beaucoup cette ville. Elle est très agréable. En
plus en s’installant ici c’est un quartier vivant qui bouge. » En projet, les deux
gérantes aimeraient développer une gamme de produits homme. Les produits
sont également disponibles sur les réseaux sociaux.

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

Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. 
Peut-être le samedi en période estival. 
03 27 73 30 76 MyPoke_fr  MyPoke
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Ouvert mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
06 84 71 29 33 

Liu Jo Cambrai

Ouvert lundi de 14h à 18h30 
et du mardi au samedi de 10h à 18h en non-stop

dress_kode_cambrai Dress Kode Cambrai

Liu Jo • 10 Rue Pasteur
Depuis 2014, entre la place Aristide Briand et la place du 9 octobre, on
trouve le magasin Liu Jo. Mais depuis le début du mois d’avril, il y a du
changement. Marie Delfosse vendeuse depuis plus d’un an est devenue
gérante du magasin. Dans son aventure, la jeune femme s’est associée avec
sa mère Dorothée Lefebvre. « C’était pour moi un rêve de petite fille d’avoir
une boutique de vêtements, confie Marie. Ma mère m’assiste pour la 
gestion et les tâches administratives. » Dans le magasin, on trouve du prêt
à porter féminin italien pour adultes ou jeunes femmes. En projet, la 
gérante aimerait développer le concept de défilé ou des soirées cocktails
pour ses clientes. « Il est possible d’intégrer le fichier client pour être averti
des différents événements : soldes, braderie, évènements VIP… »

Ouvert du lundi au samedi 
uniquement sur rendez-vous (via planity) ou par téléphone 
01 42 68 08 10 

Pyrene_cambrai  Pyrene Cambrai 

Pyrène • 5 Rue des Bouchers
Depuis le 4 avril, l’enseigne Pyrène s’est installée rue des Bouchers. À sa
tête on trouve Chrysaline Milville. Parmi les prestations proposées, l’esthé-
ticienne propose des épilations définitives. « J’utilise deux techniques : la
lumière pulsée et l’épilation Haute fréquence. J’ai eu un coup de cœur pour
la technique avec de vrais résultats. Je me suis dit qu’il fallait proposer cette
technique à Cambrai. » Dans sa palette d’activités, Chrysaline propose 
également des prestations de maquillage, des soins du visage et des 
épilations traditionnelles. « J’ai adhéré à la franchise Pyrène parce que je
partage les mêmes valeurs d’aide, de bienvaillance et de non jugement. »
La première consultation est gratuite. L’esthéticienne évalue avec les clients
la solution la plus adaptée. « J’explique les différentes techniques et vérifie
les contre-indications avec les clients. Ça s’adresse aussi bien aux hommes
qu’aux femmes. »

Dress Kode • 10 Rue des Rôtisseurs
Peggy Houzé a ouvert sa boutique le 17 mai dernier. Elle propose des 
vêtements féminins, de la maroquinerie, des bijoux et des accessoires. 
« J’avais un site internet où je proposais des vêtements, confie la gérante.
Je faisais ça en plus de mon travail et ça fonctionnait plutôt bien. Je me
suis donc lancée en créant ma boutique. » Peggy voulait changer de vie 
professionnelle. Elle était encadrante technique d’insertion. « Le prêt à 
porter est un domaine qui m’intéresse depuis toujours. » Le site internet
en lien avec la boutique est en cours de création. Il sera prêt courant juillet.
« Je poste chaque jour les nouveautés de la boutique, les arrivées de 
vêtements. Chaque jeudi à 20h30, je fais un live sur la page Facebook pour
présenter les produits. » Originaire de Maing, dans le Valenciennois, la 
vendeuse a choisi Cambrai comme une évidence. « Je trouve la ville très
dynamique avec de nombreuses petites boutiques de centre-ville. »

Le Miroir • 4 Place Fénelon
Valérie Coupez est coiffeuse depuis des années. En avril dernier, elle a
décidé de relancer son salon de coiffure Le Miroir. Elle propose tous
types de prestations concernant la coiffure : Homme, femme, enfant,
lissage brésilien, extension de cheveux... « Je suis également spécia-
lisée dans les coiffures de mariage, explique la gérante. Au cours de
mon parcours, j’ai été technicienne chez Dessange. J’ai toujours tra-
vaillé dans le monde de la coiffure. » En plus de la coiffure, la gérante
a rajouté une corde à son arc avec un salon d’esthétique au même en-
droit. Quatre personnes sont présentes dans le salon : une apprentie,
une esthéticienne, deux coiffeuses et la gérante (également coiffeuse).

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 
Fermé le mercredi après-midi et samedi après midi.
03 27 81 44 74 Le Miroir Cambrai

t. 

-
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Quoi de neuf ?
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Des chambres d’hôtes ouvrent 
rue de l’Épée

« LA DEMEURE NUMÉRO 5 » est une nouvelle chambre d’hôtes, implantée dans le centre-ville. 
Ouverte depuis le début du mois d’avril, elle propose 3 chambres d’hôtes.

Jean-Yves et Pascale Jospin ont eu un
véritable coup de cœur en pénétrant
dans la bâtisse située au 5 Rue de
l’Épée. Située dans le Centre ancien de
Cambrai (à deux pas du musée des
Beaux-Arts), l’ancien hôtel particulier se
prête parfaitement à l’aménagement de
chambres d’hôtes. « Six mois de tra-
vaux ont été nécessaires pour créer les
trois chambres d’hôtes, souligne Jean-
Yves. Nous avons tout repensé pour
que chaque chambre ait une salle de
bains et des toilettes privées. »

Des entreprises cambrésiennes ont réalisé
les travaux. Les chambres font entre 18
et 38 mètres carrés. « L’emplacement est
idéal. Nous sommes en plein centre-
ville. À 150 mètres de la cathédrale,
200 mètres du théâtre et 100 mètres
du Labo. Pour se garer il y a le parking
du Labo juste à côté.  Cette situation
géographique a été un critère impor-
tant dans notre choix. »

Différents types de clients
Le couple connait bien le métier de 
gérant de chambres d’hôtes. Avant de
s’installer à Cambrai, Jean-Yves et Pascale
géraient déjà un tel établissement dans
le Valenciennois. « On s’est rapproché
du Cambrésis pour des raisons fami-
liales, explique le gérant. On connait
bien la ville puisque nous sommes 
originaires de Bertry et du Cateau. J’ai
suivi mes études à Cambrai. »

Depuis l’ouverture début avril, le couple
voit de nombreux clients affluer. « Nous
avons trois types de clients : les profes-
sionnels en déplacement dans le 
Cambrésis, les touristes de passage,
notamment des personnes qui effec-
tuent le pèlerinage de Saint-Jacques
de Compostelle ou encore de la clientèle

évènementielle par exemple des per-
sonnes qui viennent voir l’exposition
Marcoville. »
Il est possible de réserver une chambre
sur le site www.lad5.fr ou sur les diffé-
rentes plateformes hôtelières (expédia, 
booking, Air BnB…).

Des petits plus sont proposés pour le 
visiteur : le petit déjeuner, le wifi dans
toute la maison, un bureau avec ordina-
teur et l’accès au jardin.

La Demeure Numéro 5
5 Rue de l’Épée
06 81 85 41 87
lademeure5@gmail.com
www.lad5.fr

Arrêt
• Le Labo
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Ingrid Görgen est la nouvelle procureure

Dany Gapenne, nouveau chef 
de la Police municipale

Après sept ans à Cambrai, le procureur Rémy Schwartz a fait ses valises pour une nouvelle juridiction. 
C’est donc Ingrid Görgen qui le remplace en tant que Procureure. 

Depuis le 15 avril, Dany Gapenne a pris la tête du service de la Police municipale.
Après 24 ans passés en gendarmerie, Dany Gapenne s’est orienté vers la Police
municipale en 2016. Il reste plus de 5 ans à Maubeuge. En 2021, il obtient le
concours de chef de service et arrive donc à Cambrai en 2022.
En parallèle de ses fonctions, Dany Gapenne est formateur au CNFPT (Centre national de la fonction
publique territoriale) pour la Police Municipale. « Je suis venu ici à Cambrai par rapport à la taille
de la commune. C’est une ville magnifique. Je souhaite poursuivre le travail démarré et continuer
de faire évoluer cette jeune police municipale. »
Les lignes directrices pour le chef de service sont la proximité et la prévention. « On s’appuie sur un 
réseau de médiateurs et de concierges de quartier pour remonter un flux important d’informations.
On veille à la sécurité de chacun. »Police municipale 

de Cambrai
24 Rue Saint-Vaast
Horaires d’ouverture du poste
Du lundi au jeudide 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 11h30
03 27 73 21 43
Patrouille : 06 98 37 85 80

Ces 9 dernières années, elle était substitut puis vice-procureure
au tribunal judiciaire de Pontoise. Auparavant, elle a eu une ex-
périence de trois ans au tribunal de grande instance d’Évreux.
« Je ne suis pas originaire de la région mais c’est pour moi un
choix de venir dans le Nord, confie Ingrid Görgen. J’ai décou-
vert ici une très jolie ville, notamment au niveau architectural.
Il y a un centre-ville dynamique et un cadre de vie et de travail
très agréable. »

Dans son rôle de procureure, elle souhaite insister sur trois axes
: la lutte contre les violences intrafamiliales, la problématique
importante des stupéfiants et la lutte contre la délinquance de
proximité. « En tant que chef de juridiction avec la présidente,
je souhaite qu’on puisse continuer à avoir de belles et bonnes
conditions de travail. »

Plusieurs projets dans les mois à venir 
L’objectif dans les mois à venir est de développer le service. Aujourd’hui,
l’équipe est composée de 4 personnes, elle passera à 6 au cours de l’été.
Dany Gapenne aimerait intensifier les actions de prévention auprès des
jeunes et des personnes âgées. 
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Le Forum des associations de retour 
Samedi 3 septembre de 10h à 18h - Palais des Grottes

C’était une première en 2021, le temps d’une journée, le Palais des Grottes s’est transformé en village
des associations. Une deuxième édition aura lieu cette année le samedi 3 septembre.

3 000 personnes avaient franchi les portes du Palais des
Grottes l’an dernier. Ils étaient venus découvrir le monde
associatif cambrésien. À l’intérieur du bâtiment 80 
associations présentaient leurs activités aux visiteurs avec
des démonstrations et des présentations diverses. Pour
cette deuxième édition, plus de 100 associations sont 
attendues. « Ça concerne tous les domaines d’activité :
le sport, les loisirs, la culture et la solidarité, souligne 
Laurent Wiart, adjoint à la vie associative. L’objectif pour
les associations est de recruter des bénévoles et de 
nouveaux membres. »

En parallèle de ce forum, une brocante est organisée dans
la grande allée du jardin public. Des structures gonflables
seront installées sur le parvis du Palais des Grottes. 
De nombreuses démonstrations et essais seront proposés
par les associations. Il sera possible de prendre des rensei-
gnements mais aussi de s’inscrire lors de cette journée.

La Ville de Cambrai installera également un stand dans le
Palais des Grottes. Il permettra de renseigner les visiteurs
sur les différentes aides disponibles : bourses à la pratique
sportive et culturelle, bourse de sportif de haut niveau,
bourse initiative jeunesse…
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Arrêt
• Palais 
des Grottes

Entrée gratuite

La plage revient 
sur la Grand Place
L’opération « les Pieds dans le sable » 

fait son retour sur la Place Aristide Briand.
Tous les jours il sera possible de pratiquer du volley,

du rugby, du football, du bubble foot…
Deux terrains de sable seront installés 

et une tyrolienne de 30 mètres sera installée. 
Nouveauté parcours Ouistiti pour les 3-6 ans.

Du samedi 16 
au dimanche 24 juillet 

de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Après 16h, certains créneaux 
les activités seront encadrées 

par les clubs sportifs.Entrée gratuite
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Un chiffre qui réjouit forcément les élus de la ville.
« Ça nous conforte dans les actions mises en place
par la Ville, confie le Maire. C’est le résultat et la
confirmation de la qualité de vie et de l’offre com-
merciale, associative, festive et culturelle propo-
sée à Cambrai. C’est le résultat d’une politique
transversale. »

Pour obtenir cette fréquentation, la société Mytraffic
(commanditée pour cette étude) aurait capté les
bornages de téléphone. Il est également constaté
que 61,7 % des visiteurs sont extérieurs à la commune.
« Beaucoup viennent des communes de l’agglo-
mération. Mais ça prouve qu’il y a une véritable
attractivité du centre-ville de Cambrai. C’est une
réalité qu’il faut faire partager. On ne peut pas
dire que c’est le désert ou que la ville est morte
avec de tels chiffres. »
Alban Dobremetz, adjoint délégué au Commerce
renchérit. « On constate qu’il y a très peu de 
cellule vides. C’est un flux important amené aux
commerces. Il y a une véritable dynamique avec
les animations commerciales portées par la Ville
et par l’union commerciale SHOP in CAMBRAI. Ça
donne envie aux gens de consommer dans la ville
et donne envie à de nouveaux investisseurs de
s’installer dans le centre-ville. »

Quelques exemples d’actions mises en place
pour dynamiser le centre-ville

Des indicateurs aux verts

LA GRATUITÉ 
DU STATIONNEMENT
dans toute la ville 
le mercredi après-midi, 
le samedi et le dimanche.

DES ANIMATIONS :
opérations commerciales,
carrousel avec mascottes,
mon centre-ville a un 
incroyable commerce, 
animations musicales…

DES AIDES 
AUX COMMERÇANTS :
Shop in Cash (chèque 
cadeau), aide à l’installa-
tion, au numérique…

UNE EXPOSITION :
Lumières Célestes 
à la chapelle des Jésuites

UN CONCERT : 
NRJ Music Tour
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V I E  C O M M U N A L E

1 100 000 visiteurs fréquentent 
le centre-ville chaque mois

Combien de visiteurs fréquentent le centre-ville chaque mois ? Il semble bien difficile de donner un chiffre précis
pour répondre à cette question. Le ministère de la cohésion des territoires a mené une étude en début d’année sur
l’attractivité du centre-ville. Il en résulte que 1 100 000 visiteurs fréquentent le cœur de ville chaque mois (étude
réalisée en janvier, février et mars).

o De plus en plus de promoteurs immobiliers ou d’investisseurs 
s’intéressent à la ville. Ils se renseignent sur les locaux disponibles, 
le parc immobilier… 

o Le nombre de ventes immobilières ne cesse d’augmenter d’année 
en année.

o Une politique forte sur les rénovations des logements anciens avec
notamment le permis de louer portée par la CAC.

Depuis 2018, la Ville de Cambrai bénéficie du programme « Action Cœur de Ville ». Ce grand plan 
d'investissement est porté par l’État. Il permet à la ville d’accélérer certains investissements et de booster
certains dossiers (reconquête du centre historique, la reconversion de TBN …). C’est notamment grâce
à ce programme que l’étude a été menée par l’agence nationale de la cohésion des territoires. 

CAMBRAI : 1 100 000
VISITEURS / MOIS
32 176 habitants. 
Communauté d’Agglomération 
de Cambrai : 81 739 habitants

MAUBEUGE : 819 000
VISITEURS / MOIS
29 589 habitants. 
Agglo Maubeuge - Val de Sambre :
125 160 habitants

DOUAI : 852 000
VISITEURS / MOIS
39 613 habitants. 
Douaisis Agglo : 
148 983 habitants

à titre de
comparaison 
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T R A N S P O R T

Le réseau de transport se transforme,
plusieurs changements pour les usagers
Dès le 8 juillet, l’Agglo de Cambrai transforme l’ensemble de son réseau de transport. L’offre de transport
a été repensée pour être plus pratique pour les usagers. Certaines lignes ont été transformées pour une
meilleure réponse aux besoins du territoire et des personnes. Des solutions numériques permettent de
mieux connecter l’usager à son réseau. Enfin, l’identité visuelle et le parc de bus changeront également.

8 JUILLET
LE RÉSEAU TUC
SE RENOUVELLE

Une nouvelle identité 
visuelle et des bus 
plus « verts »
Fini les bus aux couleurs jaune et blanche,
à partir du 8 juillet les bus arboreront pro-
gressivement leurs nouvelles couleurs. 
46 nouveaux véhicules composeront le
nouveau parc. Parmi eux, huit bus rouleront
au bioGNV (gaz naturel), et une navette
sera 100 % électrique. Le reste de la flotte
sera renouvelé avec des véhicules aux
normes Euro 6 (faible émission de gaz à
effet de serre).

www.agglo-cambrai.fr 

www.tuc-cambresis.fr

Des 
nouveautés 
numériques
Afin de mieux répondre
aux demandes des usa-
gers plusieurs réponses
numériques sont appor-
tées pour améliorer l’ex-
périence de transports
en commun. 
Une application mobile
a été lancée pour connaître les horaires,
les correspondances et l’info trafic en
temps réel. 
Le site internet www.tuc-cambresis.fr a été
repensé pour une meilleure information
des usagers. Enfin, une refonte complète
des informations aux arrêts de bus est
également prévue.

L’offre de transport 
repensée 
Le réseau urbain et périurbain a été 
repensé dans son ensemble (les 55 
communes de la CAC) avec un objectif :
apporter une desserte efficiente et 
adaptée au territoire.

La plupart des lignes de bus 
n’emprunteront plus l’hyper-centre 
de Cambrai. Elles auront pour terminus
le Pôle Gares. 

Il sera possible d’y emprunter la 
navette « cœur de ville » qui dessert 
par exemple la place, le marché couvert
ou encore le Labo. 

Les navettes « Tour de Ville », 
« Victor Hugo/Amérique » et université
continuent d’exister. 

Une navette desservant les Parcs
d’activités Cantimpré et Actipôle a été
créée en plus. 

Les horaires sont désormais annualisés
de septembre à juin. Ils ne changent pas
en période de petites vacances scolaires.

Autre nouveauté : le samedi 
l’ensemble du réseau est gratuit.

Arrêt
• Station Bus
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PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Samedi 2 juillet

PRÉ BRADERIE
des commerçants 
du centre-ville

FINALE DU
CONCOURS
« Mon Centre-Ville 
à un Incroyable Commerce »
Rue des Frères Marsy

Dimanche 3 juillet
BRADERIE 
DE CAMBRAI
• de 8h à 18h
dans le centre-ville

Du 9 au 31 juillet
Chaque samedi et dimanche

DÉAMBULATIONS 
ARTISTIQUES
Tous les samedis :
Animations musicales. 
Tous les dimanches :
Animations pour enfants 
et Artistes de rue.
• de 15h30 à 18h30
dans les rues de la ville

Jeudi 14 juillet
PRÉSENTATION 
DU MATÉRIEL 
INCENDIE ET 
DES VÉHICULES 
DU CENTRE 
DE SECOURS
• à partir de 10h45

DÉFILÉ du Centre d’incendie 
et de secours de Cambrai
• partir de 11h
Place Aristide Briand

ANIMATIONS SUR
LE CAR PODIUM
Chérie FM
• de 21h à 21h30
À l’entrée du Mail Saint-Martin

SPECTACLE 
« CHANSON 
FRANÇAISE»
• de 21h30 à 23h 
Mail Saint-Martin

FEU D’ARTIFICE 
« LES ARTISTES 
FRANÇAIS »
• à 23h
Place Aristide Briand

Du 29 juillet au 5 août
LA PLAGE 
S’INVITE À L’ÉCLIPSE
Tyrolienne, animations diverses, 
jeux gonflables…
• Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h

Du 16 au 24 juillet
« LES PIEDS DANS 
LE SABLE » REVIENT 
PL. ARISTIDE BRIAND 
Tyrolienne, animations diverses, 
jeux gonflables et parcours 
Ouistiti.
• Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Les 22, 23 et 24 juillet
FÊTE DU QUARTIER 
DE LA GARE

Les 23 et 24 juillet
CONCOURS 
DE TRAIT DU NORD
• Concours le samedi 
à partir de 14h  
Animations diverses
Palais des Grottes
• Défilé le dimanche 
de 14h45 à 16h
Place Aristide Briand

Les 30, 31 juillet 
et 1er août

FÊTE DU QUARTIER
CANTIMPRÉ



Palais 
des Grottes
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Itinéraire du cortège :
Départ Palais des Grottes

Bd. de Berlaimont - Rue du Fond Saint-Georges 
Rue du Bastion - Rue Louis Belmas 

Avenue de la Victoire - Rue de Noyon
Rue des Chanoines - Rue des Croisettes

Rue du 8 mai 1945 Place Verte - Rue Saint-Aubert 
Rue Pasteur - Place Aristide Briand 

Rue du Général de Gaulle
Place du Général Leclerc 

Avenue du Maréchal Foch - Rue du Cambrésis
Bd. Vauban - Bd. Paul Bezin

Bd. de Berlaimont
Retour au Palais des Grottes

GRAND CORTÈGE« LES GRANDS FILMS »• à partir de 15hCentre-ville

LUNDI 

15
AOÛT

S DE L’ÉTÉ

E

D 

Dimanche 31 juillet
AU BORD DE L’EAU
Animations musicales entre Cambrai
et Proville. Au programme : ateliers
pour enfants, ateliers sportifs 
et concerts.
• de 11h à 18h
Au bord du Canal de Saint-Quentin

Les 5, 6, 7 et 8 août
FÊTE DU QUARTIER 
DE LA PORTE 
DE PARIS

Du 12 au 22 août
GRANDE 
FÊTE FORAINE
Inauguration de la Fête foraine 
le 12 août à 18h. 
Journée tarifs réduits 
lundi 22 août.
Dans le centre-ville de Cambrai

Lundi 15 août
CONCOURS 
DE PÊCHE
• de 9h à 12h
Dans le bief de Selles et Cantimpré

Dimanche 28 août
JARDIN EN 
GUINGUETTE
Animations musicales champêtres
• de 12h à 14h
Bal à sabots et initiation 
à la danse traditionnelle
• de 14h à 18h
Bal Guiguette
• de 18h à 21h
Au Kiosque à musique du Jardin public

Jusqu’au 25 septembre
EXPOSITION « LUMIÈRES CÉLESTES »

de l’artiste Marcoville
• Ouvert les jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 13h à 19h

Chapelle des Jésuites, place Saint-Sépulcre 
Entrée gratuite

FEU 
D’ARTIFICE
« LES MUSIQUES DE FILMS »
• à partir de 22h30
Port de Cantimpré

DIMANCHE 

21
AOÛT
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Sports collectifs : des maintiens et des
podiums pour les clubs cambrésiens

« Un titre de champion pour les féminines de l’OMCA »
Après deux saisons tronquées par la crise sanitaire, les clubs de sports collectifs cambrésiens ont pu rejouer
quasiment normalement. À l’issue de cette saison, on fait le point des différents résultats des équipes seniors. 

Football
sRÉGIONALE 1
L’Athletic Club Cambrai a réalisé une superbe
saison et termine finalement deuxième. 
Malheureusement les Jaune et Noir manquent
l’accession en Nationale 3 de quelques points.
En tant que meilleur deuxième, l’ACC a une
chance infime de monter.

sRÉGIONALE 2 - Féminines 
Quelle saison pour les filles de Christophe
Simpère. Elles terminent championnes de
Régional 2 avec aucune défaite (et deux
nuls contre le RC Lens 2). L’équipe évoluera
en R1 la saison prochaine.

sRÉGIONALE 3
La réserve de l’ACC a assuré l’essentiel en 
terminant à la 4ème place. Le maintien est acquis.

sDIVISION 1 
DISTRICT ESCAUT 
Des bas puis des hauts pour l’OMCA. Les
hommes de Jérôme Richez terminent à la
deuxième place de D1. Malheureusement
cette place n’est pas suffisante pour décrocher
l’accession.

sDIVISION 3 (gr. B) 
Saison en demi-teinte pour la réserve de
l’OMCA. Les joueurs du quartier Amérique
terminent à la 6ème place. 

sDIVISION 3 (gr. A)  
Une saison à vite oublier pour Cambrai
Saint-Roch. L’équipe termine 9ème. 

Désormais, le sort de l’équipe dépend du
nombre de descentes dans les autres divi-
sions. Le maintien semble difficile à obtenir.

sDIVISION 4 (gr. C)  
Les Portugais de Cambrai ont passé une 
saison dans le ventre mou du classement.
L’équipe termine finalement à la 7ème place.

Futsal
sRÉGIONALE 2 
Cambrai Futsal a réalisé une saison quasi-
ment parfaite. L’équipe termine à la 2ème place
du classement. Malheureusement, les joueurs
de Satif Tifinho ne compostent pas leur billet
pour la montée.

sD1
Saison compliquée pour l’équipe des 
Communaux de Cambrai. L’équipe termine
finalement à la 9ème et avant dernière place.

Basketball
sNATIONALE 2  
Au cours de la saison, Cambrai Basket a connu
un trou d’air et d’importantes difficultés. À la
mi-février, l’équipe s’est remis la tête à 
l’endroit. Elle obtient son maintien à deux
journées de la fin.

Volleyball
sLIGUE A  
La saison a été compliquée pour Cambrai 
Volley. Avant dernier à la fin de la saison 

régulière, l’équipe obtient son maintien grâce
à un bon parcours en play down. 

Rugby
sPROMOTION HONNEUR   
Le ROC termine à une bien triste septième
place. C’était une saison de transition suite
aux départs de certains cadres et quelques
arrivées. Une refonte des championnats est
prévue à l’intersaison. La réserve termine
quant à elle en milieu de tableau.

Hockey sur Gazon 
sÉLITES FÉMININES    
Cambrai Hockey Club termine à la deuxième
place de la phase régulière derrière Lambersart.
En finale Cambrai s’incline 3-0 à domicile
contre Lambersart. Les filles obtiennent une
médaille d’argent.

sN1 HOMMES 
L’équipe s’est assurée un maintien avec une
qualification en play-off à la mi-saison. 
La deuxième partie de saison a été plus
compliquée avec 9 défaites.

Handball
sEXCELLENCE MASCULIN     
L’équipe termine à la sixième et avant-dernière
place de son championnat. L’équipe pourrait
être reléguée en Région honneur la saison
prochaine.  
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Pendant une semaine, courant avril, d’importants travaux ont été
menés à la piscine les Ondines. Certaines fuites avaient été
constatées parce que les joints étaient devenus poreux par endroit.
Les joints du fond des deux bassins et des parois ont été remplacés
par l’entreprise Sareps France (entreprise de rénovation en bâtiment).

Les joints de 
la piscine les Ondines
changés

51.000 €

Des travaux ont été entrepris sur l’espace extérieur de la piscine
Liberté.  Depuis la création en 2008, peu de travaux avaient été
entrepris. L’espace a été remis au goût du jour avant d’accueillir
ses visiteurs cet été.  

L’espace extérieur 
de la piscine Liberté
réaménagé

12.800 €

Depuis de nombreuses années, le ponton d’embarcation des 
bateaux est dangereux. Une sécurisation des lieux a été réalisée
au mois d’avril, avec l’installation d’un matériel spécifique de 
qualité (bumper). Les pratiquants ont ainsi plus de facilités pour
poser leur bateau sur le canal de Saint-Quentin. 

Un aménagement 
pour les bateaux 
du club d’aviron

12.800 €

Les quatre terrains en terre battue ont subi une rénovation. 
40 tonnes de terre battue ont été déversées sur les terrains. Deux
courts de tennis ont été complètement refaits à neuf. Les lignes
blanches ont également été retracées.

Les terrains de tennis
extérieurs refaits

19.100 €



S A N T É

La Clinique Sainte Marie attendait son scanner depuis très longtemps. Elle en est désormais équipée.
Pour l’instant celui-ci est installé dans un container posé sur le parking. En 2023, il intégrera le tout
nouveau Pôle d’imagerie. 

Un scanner installé dans la cour 
de la Clinique Sainte Marie

Depuis la fin du mois d’avril, un scanner s’est installé dans
la cour de la Clinique Sainte Marie. L’arrivée de cet appareil
était attendue depuis de nombreuses années. « En 2019,
nous avons eu l’autorisation tant attendue, confie 
Damien Ramez le directeur de la clinique. Nous avons
mené un gros projet d’investissement pour accueillir ce
scanner. » La première phase de ces travaux était de créer
un parking. Pour l’instant le scanner est installé dans un
bungalow. Un deuxième préfabriqué a également été
posé pour accueillir la salle d’attente. Le bâtiment qui doit
accueillir le scanner (et tout le pôle imagerie) est en cours
d’aménagement. Il sera terminé pour la fin d’année 2023.
« C’était primordial d’avoir un scanner pour la clinique.
Notre activité fait qu’on a besoin de cet équipement. 
Ça permet d’assurer une meilleure prise en charge des
patients. Avant nous devions transférer les patients à
l’hôpital pour réaliser un scanner. Aujourd’hui tout se fait
sur site. C’est un gros gain pour notre personnel et nos
patients. »

L’arrivée du scanner a pu voir le jour grâce au partenariat
avec le groupe IMAO. Ce groupe créé dans les Hauts-
de-France est composé de 20 radiologues expérimentés 
et spécialisés intervenants sur 13 cabinets de ville, 9 
cliniques et sur des plateaux techniques partagés d’ima-
gerie lourde. « Nous pouvons ainsi développer un nou-
veau service de radiologie et proposer une offre de soins
plus dense et plus diversifiée. De plus, ce groupe nous
permet d’avoir accès à des radiologues à la clinique. »

Plus de confort pour les patients
Caroline Beck, radiologue au sein du groupe IMAO affiche
un large sourire avec l’arrivée de l’équipement. « On peut
réaliser tous types d’examens très rapidement avec ce
scanner. Ça nous permet d’examiner l’ensemble du corps
humain. Il permet de détecter les fractures, les cancers,
les maladies inflammatoires intestinales, les métastases…
Ici, nous avons beaucoup de patients pour des dépistages
de cancer. Les diagnostics seront désormais réalisés plus
rapidement. » Le scanner est à la pointe de la technologie,
avec des images d’excellentes qualités. « Nous avons un
scanner dernière génération très rapide, très peu irradiant
et qui fait peu de bruit. »

Une grue pour installer le scanner
Pour installer les deux bungalows un dispositif particulier a
été mis en place. Le container comportant le scanner a été
livré mardi 26 avril dans la matinée. Il a nécessité une grue
et une installation au millimètre. L’équipement pèse 34
tonnes et mesure 14 mètres de long et 3,5 mètres de large. 
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Clinique Sainte Marie
22 Rue Watteau
03 27 73 57 35
www.saintemarie-cambrai.fr

Arrêt
• Clinique
Sainte-Marie
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C’est l’un des services charnières du Centre Hospitalier de Cambrai. L’imagerie médicale est quasiment 
un passage obligatoire pour les patients venant à l’hôpital. Il continue de se développer avec de nouveaux
équipements. 

Philippe Lavau, chef de service confie : « Notre activité est intrinsèquement liée à celle des urgences. En 2021, il y a 31 000 
passages aux urgences. On peut considérer que les trois quarts des patients sont passés par le service d’imagerie. »
En dehors de cette activité « urgences », le service a également une partie d’intervention programmée. 
En IRM, environ 5 000 examens sont réalisés chaque année et environ 8 000 scanners par an. Le centre hospitalier réalise 
des scanners et IRM cardiaques et également des examens pour détecter les AVC (Accident Vasculaire Cérébraux).

Le service d’imagerie médicale
s’équipe de nouvelles machines

Du matériel dernier cri
Une toute nouvelle salle de radio a été installée dans le service.
L’appareil de radio donne des images de qualité haute 
définition numérique qui arrive de façon instantanée. « Il n’y
a plus de système plaque, confie Philippe Lavau. Il n’y a plus
de développement après la prise de clichés. C’est plus 
rapide pour le manipulateur. L’appareil délivre cinq fois
moins de rayons ionisant que des salles d’ancienne 
génération »
Un atout pour le patient comme pour le manipulateur.

Et de nombreux projets
Le service souhaite renouveler le système pacs c’est-à-dire
l’archivage et le partage des images. Ce système a été installé
en 2013 mais il est aujourd’hui obsolète. Il faut le renouveler.
Avec ce système, le pôle imagerie devrait pourvoir envoyer
les images et les comptes rendus de façon plus rapide et plus
facile. Cet investissement est prévu pour cet été. Pour certains
types d’examens, le service va arriver sur la plateforme 
Doctolib. Une IRM va être remplacée. Il s’agit d’une IRM 3
Tesla qui va remplacer une IRM 1.5. Enfin, à la fin d’année 
le scanner sera changé.

Centre Hospitalier 
de Cambrai
516 Avenue de Paris
Secrétariat de l’Imagerie
médicale
Ouvert de 8h à 17h
03 27 73 73 50
Sec.radiologie@ch-cambrai.fr
www.ch-cambrai.fr

Dans ce service on trouve :
o 2 scanners

(Dont un au Groupement d'Imagerie 
Médicale du Cambrésis)

o 2 IRM 
(Dont un au Groupement d'Imagerie 
Médicale du Cambrésis)

o 2 salles de radio
dont une salle capteur plan

o 1 appareil échographie
o 2 appareils mobiles pour les radios

dans les chambres des patients

Arrêt
• Centre
Hospitalier
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Martin et Martin veillent sur la ville 
depuis 510 ans

1509-1510
L'Hôtel de Ville subit une réfection avec la
construction d’une horloge. Le campanile
est alors créé.
La sonnerie est actionnée manuellement
par Soudain Bégard. Armé d'un marteau,
il frappe le nombre de coups correspon-
dant aux heures de la journée (mais pas
toujours de manière précise) et carillonne
les dimanches et jours fériés.
Les nombreuses défaillances du sonneur
de cloches entraînent la modernisation du
mécanisme. 

1511
Les échevins décident de changer l'hor-
loge et de remplacer le sonneur par des
automates comme il en existe déjà dans
d’autres villes. 
Les sculpteurs Pierre Van Pulaere et son
fils Félix réalisent des moules en bois pour
la fonte des automates. Les deux automates
en bronze de plus de 2 m de haut sont
fondus par Ansselot Bridel. Ils sont ensuite
peints par les deux Cambrésiens Constantin
et Habonde qui en font des Maures avec
des costumes aux couleurs voyantes. De
couleur noire, ils sont vêtus d'une tunique
et coiffés d'un turban. On les appelle
d’abord les Martins. Les archives les dési-
gnent comme des hommes. L’un mesure
2,50 m et l’autre 2,20 m. À une date indé-
terminée, on modèle une poitrine au plus
petit des automates. Ils forment alors un
couple et sont nommés définitivement
Martin et Martine en 1690. 

1512
Les automates sont hissés pour la première
fois à la fin du mois d’octobre 1512 à la
base de la tourelle octogonale de l'ancien
Hôtel de Ville.
Ils sont restaurés plusieurs fois au gré des
reconstructions successives de l'Hôtel de
Ville en 1786, en 1839 et en 1872. Seule la
couleur de leurs vêtements a changé. La
couleur change en fonction des régimes
en place : leur tunique a été parsemée 
de fleurs de lys royalistes ou d'abeilles 
napoléoniennes. Aujourd'hui leur tunique
porte les armoiries de la ville. 

1677
Les deux jacquemarts ont subi quelques
incidents au cours des années.
En 1677, durant le siège de Louis XIV, la
cloche est endommagée et un boulet 
fracasse la jambe de Martin. L'automate
est restauré par le chaudronnier Jean-
Baptiste Taisne. 

1861
Le cimeterre (le sabre) d’un automate est
emporté lors d'une tempête en 1861.
Il tombe sur la place et manque d’assommer
un promeneur. 

1918
Durant la Première Guerre mondiale, en
septembre 1918 les Allemands arrachent
les automates de leurs pivots et les pré-
cipitent au sol avec les cloches. Martin et
Martine font une chute de 25 mètres. 

Les Allemands emportent les débris avec
eux ainsi que d'autres symboles de la ville
au moment de leur retraite, avant de les
abandonner en Belgique.

1919
Ils sont retrouvés à Bruxelles et sont 
ramenés à Cambrai en avril 1919. Leur 
retour est accueilli par un triomphe lors
de la fête du 15 août. Ils sont remis à neuf
en 1922 puis replacés de chaque côté du
campanile de l'Hôtel de Ville restauré en
1932. Ils occupent leur poste sans inter-
ruption depuis cette date. 

1926
Ils sont classés au titre des monuments
historiques en 1926. Martin et Martine 
représentent aujourd'hui les symboles de
la ville.

Martin et Martine sont les deux jacquemarts encadrant le campanile de l'Hôtel de Ville. Ils sont installés
depuis 510 ans au sommet de la mairie. Ils sonnent les heures avec leur maillet. 

MD 1918 Rentrée de Martin et Martine à Cambrai 15 août 1919
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Vendredi 9 septembre
l’une des émissions les plus célèbres de la radio s’installe à Cambrai.

France Inter délocalise ses studios le temps d’une après-midi pour enregistrer cinq émissions : À 17h
pour trois émissions et à 18h30 pour deux émissions, dont une « Spéciale Jeune ». Nicolas Stoufflet,
l’animateur de ce jeu évoque sa venue à Cambrai.

Le Jeu des Mille euros enregistre
cinq émissions à Cambrai

Est-ce la première fois que vous 
vous arrêtez à Cambrai ?
Nous sommes déjà venus en 2013. J’ai d’ailleurs un bon souvenir de cet 
enregistrement. Il y avait beaucoup d’affluence.

Expliquez-nous le concept de l’émission ?
L’émission est toujours enregistrée dans des communes de France. On va aussi
bien dans des communes rurales que dans des grandes villes. Le Jeu des Mille
Euros est diffusé tous les jours à 12h45. Les gens peuvent venir pour assister
aux enregistrements ou pour tenter leur chance. Il ne faut pas avoir peur de
participer. 

Comment faire pour gagner 1.000 euros ?
Il faut d’abord être sélectionné. Les deux candidats répondent ensuite 
ensemble aux différentes questions. Enfin il faut tenter le super banco qui 
est en quelque sort le graal absolu pour le candidat.
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Le Jeu des Mille euros 
Le Jeu des Mille euros est le plus ancien
des jeux radiophoniques. Il a été créé
en 1958 par Henri Kubnick. C’est l'une
des émissions-phares de France Inter. 
Ce jeu est présenté par Nicolas Stoufflet
depuis septembre 2008. Il est diffusé en
semaine à 12h45. Le jeu est enregistré
dans les communes de France. Il est
basé sur des questions de culture géné-
rale, toutes envoyées par des auditeurs. 
Les candidats sont sélectionnés sur
place à l’heure des enregistrements. Le
jeu est ouvert à tous, sans inscription 
ni obligation de participer.
L’enregistrement aura lieu dans la Salle
des cérémonies de l’Hôtel de Ville. 
Les émissions enregistrées seront 
diffusées du lundi 3 au vendredi 7 
octobre sur France Inter.

Enregistrement 
du Jeu des 1.000 euros
Vendredi 9 septembre 
à 17h pour trois émissions 
et à 18h30 pour deux émissions. 
Entrée libre. 
Les candidats sont sélectionnés dans le public sans inscription.  

Arrêt
• Hôtel 
de Ville
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Espace de Vie Sociale
LE TIPI
14 Rue Lafayette
03 27 70 86 92

Cet été, le Magic Bus s’arrêtera quatre fois dans la ville de Cambrai. Ce bus propose des escape-game insolite
et atypique. La salle de jeu est aménagée à l’intérieur d’un bus et se déplace dans quelques quartiers.

Le Magic Bus fait étape à Cambrai

La salle est accessible à partir de 7 ans grâce à différents 
niveaux de difficultés. Le jeu est inspiré de l’univers d’Harry
Potter. Par groupe de 2 à 6 personnes, les joueurs vont 
pénétrer dans une salle digne des plus beaux escape-game
pour une séance de jeu de 30 minutes. Une immersion 
magique avec un scénario unique, des décors, effets spéciaux
et une ambiance féerique dans une vraie salle de jeu !

ÉCLIPSE/SEJC                                                        
47 Avenue de Dunkerque                                                                   
03 27 81 20 22
www.sejc.fr

sejcambrai SEJCambrai

ENTRÉE GRATUITE

Synopsis du scénario
Tout commence par la disparition de l'apothicaire dans une
boutique de magie. Les joueurs vont devoir résoudre le mystère
de la disparition de Guillaume l’Apothicaire. Le propriétaire de
cette boutique ambulante de magie a disparu un soir de pleine
lune.Les joueurs se retrouveront enfermés dans la boutique qui
est protégée par un puissant sortilège, réussiront-ils à sortir à
temps ?

Centre Social 
R’Générations                                                        
Rue Raymond Gernez                                                                   
03 27 70 38 13

Vendredi 22 juillet

Centre Social Mosaïk
2 Rue de Londres
03 27 83 60 98

Jeudi 4 août

Vendredi 29 juillet

Centre d’Animation 
ECLIPSE
47 Avenue de Dunkerque                                                                   
03 27 81 20 22

Vendredi 5 août,
dans la cour

QUARTIER AMÉRIQUE

QUARTIER 
MARTIN-MARTINE

QUARTIER SAINT-DRUON

Arrêt
• Clinique du
Cambrésis
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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 travaux de la Résidence d'Esnes se poursuivent. L'ambition d'en faire un des plus beaux quartiers de la ville.

La rénovation de la place Leroy est retardée par la nécessité de recherches archéologiques !

La Maison Sport Santé sera livrée au dernier trimestre de l'année.

Les travaux de la Maison de la Nature vont pouvoir commencer.

L'immeuble « La Cave » a trouvé sa nouvelle vocation.

La résidence Mouchotte est en plein travaux.

Après avoir interrogé 3 000 jeunes Cambrésiens, la mise en œuvre d'un programme à leur intention démarre avec
le Pass'Jeunes qui leur permettra d'accéder à des services culturels, sportifs, à certains loisirs et commerces.

Pendant ce temps certains spéculent sur les résultats des élections !

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Au soir de ce dimanche 12 juin 2022, qui est à marquer d’une
pierre blanche dans les annales de l’histoire politique locale au
regard du revers électoral sans précédent que vient de subir
notre « indéboulonnable » édile à travers son « second » dau-
phin, je suis extrêmement satisfait de constater que tout n’est
pas toujours forcément écrit d’avance.
Au-delà des résultats de ce premier tour des élections législa-
tives en tant que tels, il est important de souligner, et de rap-
peler, que ces derniers sont avant tout la conclusion d’une
manœuvre politicienne élaborée et mise en œuvre de longue
date (avec l’installation à la CAC du premier dauphin) et qui,
finalement, et fort heureusement, s’avère être un cuisant échec.
Par ailleurs, ce que démontre également le choix populaire de
cette fin de printemps, c’est qu’un système, quel qu’il soit,
n’est pas et ne sera jamais éternel et il nous signifie par la

même occasion, peut-être brusquement pour certains, qu’à la
différence de l’Ancien Régime, il ne suffit pas seulement de
porter un nom pour accéder à un statut lorsque l’on est en Ré-
publique.
J’entends déjà d’ici le chant des sirènes prétoriennes qui es-
saieront d’expliquer à qui voudra bien tendre l’oreille, ceci afin
de ne surtout pas perdre la face, que l’essentiel a été préservé
dans la mesure où les suffrages exprimés à Cambrai restent en
faveur du « candidat-héritier » et qu’ainsi tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes... Foutaises encore et toujours !
Encore heureux, dirais-je plutôt, qu’il soit tout de même en tête
(avec moins du quart des suffrages exprimés) dans la ville dont
la gestion et l’administration sont frappées de l’empreinte pa-
ternelle depuis maintenant presque trente ans. 

Jean-Pascal LEROUGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

Jacques CHIRAC avait dit lors de son célèbre discours de Johannesbourg  «  notre maison brule et nous regardons
ailleurs ». C’était il y a 20 ans ! 

Y compris dans notre région, les inondations succèdent aux périodes de sécheresse et aux épisodes de canicule.
Et que faisons-nous vraiment pour lutter à chaque niveau contre le dérèglement climatique ? Peu, très peu, trop
peu.

Le cœur du programme de la liste OUI CAMBRAI PEUT ! était  de mettre ces préoccupations de développement
durable et de lutte contre le réchauffement climatique au centre de toute l’action municipale. Une fois encore,
nous affirmons notre souhait de voir planter des arbres en quantité dans toute la ville et en particulier au cœur de
Cambrai (sur la Grand Place et les principales artères) pour baisser leur température, notre souhait de voir accen-
tuée l’incitation à la réduction des déchets, notre souhait de voir réduire la place de la voiture et développer les
modes de transport décarbonés, notre souhait de mettre en place une politique très incitative d’isolation des 
logements. Nous le redisons, il y a URGENCE !

Gérard PHILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

Le temps passe si vite qu'une vie dite normale nous a
déjà emmené dans un quotidien face aux dangers qui
nous menacent.
Les élections se sont succédé à un rythme que la consti-
tution a fixé mais un quinquennat déséquilibre la vie 
démocratique. Chacun y trouvera à redire selon son
opinion, ses engagements et ses constats. La réélection
d'Emmanuel Macron ne contribuera pas à redonner un
souffle démocratique à notre pays ( pas de proportionnelle,
quinquennat, financement bancaire des campagnes,
statut de l'élu ... ). 
Force est de reconnaître que rien ne s'améliore: pouvoir
d'achat en très nette baisse, incivilités au quotidien, 

violences diverses, dégradation de notre environne-
ment, perspectives économiques peu favorables, chéquier
de l'état ouvert à tous vents, réformes qui se profilent à
l'horizon stressant encore plus le peuple français mais
surtout un climat de renoncement généralisé.
Que dire en si peu de mots ? Que peut faire la ville face
à tous ces défis? D'abord écouter toutes les voix qui
s'expriment, traiter avec respect et égalité surtout, ne
pas décourager les bonnes volontés et éteindre les feux
qui couvent dans certains quartiers.
Les vacances arrivent et je souhaite à toutes et à tous
d'en profiter. De moins en moins de monde en profite...
il est loin l'été 1936 ! 

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE

ET CITOYENNE

Cher(e)s ami(e)s et citoyen(ne)s de Cambrai,
Les élections présidentielles dans notre territoire se sont terminées
avec une forte abstention et un vote malheureusement massif pour
l’extrême droite.
Certains se réjouissent de l’élection mais pour de nombreux 
Cambrésien(e)s les réformes annoncées ne présagent pas un 
avenir meilleur. La retraite à 65 ans fait partie de l’une des mesures
néfastes.
L’inflation ne cesse d’augmenter avec un taux de 4.8 % en avril avec
des retraites et des salaires qui n’augmentent pas … Beaucoup de
Cambrésiens vivent sous le seuil de pauvreté et leur situation ne
fait que s’aggraver.
Les services publics se raréfient de plus en plus. Pratiquement
toutes les démarches passent par le numérique. De nombreuses
personnes se retrouvent en difficultés face à ces nouvelles techno-
logies. Les liens et contacts sociaux se raréfient et la population se

retrouve isolée, ce qui génère de l’anxiété avec des répercussions
importantes sur la santé. 
Beaucoup de choses restent à faire à Cambrai pour que les Cam-
brésien(e)s puissent circuler de façon sécurisée que ce soit à pied
ou en vélo : «  pistes cyclables non abouties, des trottoirs abimés,
des nids de poules sur la chaussée….. 
Sachez, Mesdames et Messieurs les Cambrésien(e)s que Les
agents municipaux font leur travail, mais vu le remplacement d’un
départ en retraite sur deux, il est difficile pour eux d’assurer toutes
les tâches…
Notre vœu est que la municipalité de Cambrai œuvre d’avantage
pour que la culture, les loisirs, le sport soient accessibles pour tous.
Allez, nous allons rester positifs et continuer à œuvrer en bonne 
intelligence en gardant notre droit légitime de l’opposition à 
critiquer au sein du Conseil municipal pour améliorer la vie des
Cambrésien(e)s. 
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NORMAND
C O N S T R U C T I O N

Parc d’activités de Cantimpré
Rue du Champ de Tir 59400 CAMBRAI - Fax. : 03 27 81 03 04

ÉTANCHÉITÉ toitures
BARDAGE - COUVERTURE

VÉGÉTALISATION DE TOITURES

03 27 81 23 84
www.normand-construction.com

jvanesse@normand-construction.com

Génie climatique / Plomberie - Sanitaire / Traitement des eaux / Entretien - Maintenance

Z.I. de Cantimpré
CAMBRAI

03 27 83 67 12
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Les « deux RG » c’est le nom donné aux échanges intergénérationnels entre le Centre-social R’Générations
et la Résidence autonomie Raymond Gernez. Un partenariat gagnant-gagnant où chacun s’enrichit de
l’autre.

Un lien intergénérationnel qui perdure

Dans le monde actuel où les rapports humains et les
échanges sont parfois difficiles, la Résidence Autonomie
et le Centre social R Générations prouvent que rien n’est
perdu. 

Plusieurs fois par mois, les enfants ou adultes du centre social
échangent avec les habitants de la Résidence Raymond
Gernez. « Notre objectif est d’ouvrir la résidence sur l’exté-
rieur, confie Amandine Mailly, responsable de la résidence.
Dans l’esprit des gens il y avait beaucoup de confusion
entre le centre social Raymond Gernez et la résidence
Raymond Gernez, on a donc décidé de mener des actions
en commun. »

Le rapprochement s’est d’abord fait entre les enfants et
les résidents. « C’était en 2018, se souvient Michaël Dupire,
directeur du centre social. Nos accueils de loisirs ont
mené différentes activités et sorties avec la résidence. »
Ensemble les deux structures ont développé un véritable
partenariat : visite du musée des métiers anciens, jeux de
société, sortie à l’éclipse… « Les rencontres sont régu-
lières entre les enfants et les personnes âgées. On se voit
au moins une fois par mois, poursuit Amandine. Il y a un
véritable lien entre les deux publics. Les enfants ont leurs
chouchous et les personnes âgées aussi. »

Quand la pandémie a frappé tout le pays, le lien ne s’est
pas rompu. Les résidents et les jeunes du quartier ont pu
échanger via des courriers, dessins ou par des rencontres
en visios. « C’est sûr qu’il y a eu moins de rapports 
humains pendant deux ans et demi. Mais dès qu’on a pu
se retrouver nous l’avons fait. »

Les deux publics en tirent du bénéfice
Désormais, les échanges concernent également le public
adulte. Par exemple, des ateliers cuisine ont été créés. Ils
se terminent par des repas en commun. L’atelier couture du
centre social a également attiré plusieurs résidents. 
« Toutes ces activités permettent à nos résidents de ne
pas vivre en vase clos et s’ouvrir à d’autres publics, relate
Amandine. Ils se sentent utiles et sont reconnus par 
rapport à des compétences. »

Du côté des enfants, le bénéfice est également important.
« On sent un apaisement au niveau des relations, constate
Michaël Dupire. Il y a une écoute. On voit qu’il y de belles
rencontres et de beaux échanges. »

Résidence Autonomie 
Raymond Gernez
1135 Avenue de Paris 
03 27 81 29 90 
Facebook : Résidence Raymond Gernez

Centre social R’Générations
Rue Raymond Gernez 



s « Robert Lotiron (1886-1966).
La poésie du quotidien.
L’œuvre gravé et lithographié »
Suite à la récente donation consentie par la 
famille de l’artiste, le musée des beaux-arts
consacre cet été une rétrospective à Robert
Lotiron (1886-1966), représentant fondamental
de l’art figuratif de l’entre-deux-guerres, autour
de son œuvre gravé et lithographié.
La Piscine-Musée d’art et d’industrie André
Diligent à Roubaix et le musée du Mont-de-
Piété à Bergues sont partenaires de ce projet
et présentent respectivement une exposition
dédiée à la peinture de Lotiron et une 
seconde à son travail de dessin.

s « Raúl Illarramendi : Offerings »
Raúl Illarramendi s’intéresse aux traces éphé-
mères et spontanées laissées dans l’espace
urbain qu’il réinvestit par un travail lent et 
minutieux de dessin, parfois par le biais 
d’œuvres de grand format. L’artiste présente
au musée sa série Offerings réalisée en 2019
qui témoigne du « miracle de la croix » de 
la cathédrale de Caracas en 1967. 
Cette exposition est un écho à sa longue 
résidence au musée des beaux-arts. 
Raúl Illarramendi est représenté par la galerie
Karsten Greve.
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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-beaux-
arts

Stages d’ateliers 
artistiques

Trois cycles d’ateliers plastiques menés
par des artistes professionnels sont 

organisés pour découvrir les collections
et les expositions autrement. 

Les ateliers sont conçus pour des 
enfants à partir de 6 ans jusqu’aux 

adolescents (sauf mention contraire).

s DESSIN/CROQUIS 
AUTOUR DES COLLECTIONS
PERMANENTES 
Avec Gabriel Folli
Les 20, 21 et 22 juillet, 
de 14h à 16h 
s NATURE/ÉCOLOGIE 
ET RELECTURE DU PAYSAGE 
Avec Frédéric Fourdinier
Enfants à partir de 10 ans / ados
Les 27, 28 et 29 juillet, 
de 14h à 16h 
s DESSIN/COLLAGE/
GRAVURE AUTOUR DES 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Avec Véronique Hequet
Les 24, 25 et 26 août, 
de 14h à 16h 

Inscription préalable obligatoire
Musée des Beaux-Arts
03 27 82 27 90

Tarif du stage : 15€ 

Les expositions temporaires
Du 25 juin au 16 octobre 2022

Vernissage ouvert à tous : samedi 25 juin à 16h  

Nocturne au musée
Concert dans la cour et visite guidée - Ouverture 18h à 20h30 - Gratuit

Prolongez votre journée au musée dans une ambiance musicale. L’occasion de visiter 
les collections et les expositions en cours et de découvrir un groupe musical rock ou jazzy.

s HABILE BILL, KÉKÉ ROCK,
HARD BOSSA
Avec leur nom en clin d'œil à une réplique
culte d'OSS 117, le duo claviers/batterie Ha-
bile Bill donne dans la musique Hard Bossa et
Kéké Jazz. Un groupe d'enfer pour une belle
soirée musicale placée sous le signe de la 
découverte, de la mélodie et de la bonne 
humeur !
Samedi 30 juillet à 19h 
Visite-flash des expositions temporaires 
à 18h30

s BARDADE, ROCK, 
CHANSON FRANÇAISE
Le duo Bardade devient un habitué du musée.
Après leur succès l’année dernière, le groupe
local Bardade revient avec ses reprises pour
une soirée toute en douceur.
Samedi 3 septembre à 19h  
Visite-flash des expositions temporaires 
à 18h30

Visites guidées 
des expositions
temporaires
Dimanches 3 et 17 juillet, 
7 et 21 août, 4 septembre 
et 2 octobre à 15h30
Gratuit avec le billet d’entrée 
du musée 

L’été au musée
Expositions temporaires, visites, 

stages d’ateliers artistiques, concerts…

Arrêt
• Le Labo
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Un été rafraîchissant
avec Ville d’art et d’histoire

Promenades 
sous pressions
s LES ANCIENNES 
BRASSERIES DE CAMBRAI
Marqueur de l’identité du territoire, brasser la
bière était courant à Cambrai. Parcourez la ville 
à la recherche des anciennes brasseries qui la
ponctuaient et des lieux marqués par l’histoire 
de la bière.
Dimanche 10 juillet à 15h
Durée 1h30. Tarif unique 8€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

sBALADE DANS LA VALLÉE 
DU HAUT-ESCAUT
Laissez-vous guider à travers la vallée du Haut-
Escaut pour observer ses paysages et apprendre
son histoire. Suivez le canal jusqu’à l’Archéo’site
des Rues-des-Vignes pour découvrir l’exposition 
« La Bière, toute une histoire », avant de déguster
ce savoir-faire local en fin de visite à la Brasserie
Artisanale de Vaucelles.
Samedi 30 juillet à 15h
RV. sur le parking de l’abbaye 
de Vaucelles, Hameau de Vaucelles 
à Les Rues-des-Vignes
Durée 2h15. Tarif unique 13€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

La ville en jeux
s CHASSE AUX TRÉSORS 
PAR GPS - INITIATION 
AU GÉOCACHING
Chasse aux trésors nouvelle génération, le géoca-
ching se pratique en famille, entre amis, en solo
ou en groupe. L’objectif est de trouver des objets
à l’aide de coordonnées GPS. Cet été, nous en
avons dissimulé sur la coulée verte : nous vous
équiperons de boîtiers GPS pour partir à leur 
recherche. Qui les trouvera en premier ?
Tous les lundis du 25 juillet au 29 août
à 14h30 (sauf 15 août férié)
RV. à l’entrée de la coulée verte 
près du boulodrome, rue Gauthier
Durée 2h. Gratuit.
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15

s LES PETITS GÉOLOGUES -
VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Des expériences à 13 000 mm sous la terre ? Ne
serait-ce pas une histoire à la Jules Verne ? Cela se
pourrait ! Viens, nous t’équiperons du matériel 
du petit géologue pour expérimenter le monde
souterrain de la craie.
Mardis 12 et 26 juillet, 
9 et 30 août à 14h30
RV. devant l’entrée du marché couvert,
place Robert-Leroy
Durée 1h. Tarif unique 6€. 
Pour les 6-12 ans accompagnés 
d’un adulte.
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

sVOYAGE TEMPOREL DANS
L’ABRI ANTI-AÉRIEN - ESCAPE
GAME SOUTERRAIN 
Sous l’ancien collège des jésuites, dans lequel 
a pris place une partie du Labo, se trouvent 
d’anciennes caves réaménagées en abri à l’approche
de la Seconde Guerre mondiale. Plongez en 1944
afin de déjouer les pièges et réussir votre mission
souterraine.
Mardis 19 juillet, 2, 16 et 23 août 
à 15h et 16h30
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard
Durée 1h. Gratuit. 
En famille, à partir de 6 ans.
Réservation indispensable au Labo
03 74 51 00 00
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• Le Labo
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s LA CITADELLE IMPÉRIALE -
VISITE DES SOUTERRAINS
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 jusqu’au 13 juillet à 16h30
Tous les jours du 15 juillet au 
31 août (sauf 15 août férié) 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 indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s SOUS LES PAVÉS, LA CRAIE
- 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 28 août à 16h30
RV. devant l’entrée du marché couvert,
place Robert-Leroy.
Durée 1h. Tarif unique 6€
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

sSOUS LE LABO, 
L’ABRI ANTI-AÉRIEN 
Sous l’ancien collège des jésuites, dans lequel a
pris place une partie du Labo, se trouvent des
caves. À l’approche de la Seconde Guerre mon-
diale, elles ont été aménagées en abri souterrain
pour la population cambrésienne. Remontez le
temps grâce à cette exploration des entrailles du
Labo.
Vendredis 22 juillet, 5 août 
et 19 août à 15h et 16h30
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard.
Durée 1h. Gratuit. 
Réservation au Labo 03 74 51 00 00

s DANS LA TANIÈRE 
DES LOUVES - CHANTS 
SOUTERRAINS
Les Louves ont établi leur tanière dans la salle sou-
terraine de la citadelle. Laissez-vous transporter par
leurs chants mélancoliques en duo a capella dans
cet abri hors du temps et de l’agitation extérieure.
Jeudi 21 juillet à 19h et 20h30
RV. au puits de la citadelle, 
en face de l’hôtel des impôts, 
rue de la Paix de Nimègue.
Durée 45 mn. Gratuit.
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Derrière les façades
de Cambrai
s LES SECRETS 
DE NOTRE-DAME 
Symbole de l’architecture classique à Cambrai, la
cathédrale Notre-Dame est édifiée sous le règne
de Louis XIV et l’épiscopat de Fénelon. Découvrez
ce lieu emblématique sous un autre angle grâce à
un point de vue totalement inédit, des ouvertures
exceptionnelles et des découvertes insolites.
Tous les lundis du 11 juillet au 
29 août (sauf 15 août férié) à 14h30
RV. devant la cathédrale, place Jean-Paul II
Durée 2h. Tarifs 6€ / 4€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s L’HÔTEL DE VILLE 
DESSUS-DESSOUS 
Du point le plus profond au point le plus élevé, 
découvrez l’hôtel de ville. Il abrite une surprenante
carrière médiévale, des salles d’apparat ornées
selon des styles différents et un campanile offrant
une vue imprenable sur la grand-place et l’avenue
de la Victoire.
Tous les mercredis du 13 juillet 
au 31 août à 14h30
RV. devant l’hôtel de ville, 
place Aristide-Briand
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s SAFARI-PHOTO : 
LE JARDIN PUBLIC
Le jardin public de Cambrai, couvrant près de 20
hectares en centre-ville, est constitué de trois 
entités : le jardin aux fleurs, le jardin Monstrelet
et le jardin des grottes. Capturez l’essence de ces
jardins en compagnie d’un guide qui vous dévoilera
leurs histoires et de Yannick Prangère, photographe,
qui vous conseillera pour prendre les plus beaux
clichés. Amenez votre propre appareil photo !
Samedi 9 juillet à 15h
RV. au kiosque du jardin public, 
allée du Souvenir Français.
Durée 2h30. Gratuit.
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

sLE JARDIN EN CYANOTYPES
- ATELIER-PHOTO 
Le cyanotype est un des plus anciens procédés en
photographie : c’est un tirage photographique réalisé
sur une simple feuille de papier, l’image étant
constituée d’un pigment de couleur bleue. Initiez-
vous à cette technique à l’aide des ressources 
naturelles du jardin public : fleurs, feuilles… 
Vendredi 22 juillet à 15h
RV. au kiosque du jardin public, 
allée du Souvenir Français.
Durée 2h. Gratuit.
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s SAFARI-PHOTO : 
L’ESCAUT ET LE CANAL
À Cambrai, coulent l’Escaut-rivière, l’Escaut canalisé
et le canal de Saint-Quentin. Promenez-vous aux
bords de ces cours d’eau en compagnie d’un guide
qui vous contera leur influence sur la ville et de
Yannick Prangère, photographe, qui vous aiguillera
pour prendre les plus beaux clichés. Amenez votre
propre appareil photo !
Samedi 27 août à 15h
RV. devant la tour des Arquets, 
rue de la Tour des Arquets.
Durée 2h30. Gratuit.
Réservation indispensable
à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
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s LES MYSTÈRES 
DE SAINT-GÉRY 
Découvrez l’envers de l’église Saint-Géry. Le lieu
est connu pour abriter un remarquable jubé en
marbre polychrome et une Mise au Tombeau de
Rubens. Mais votre guide vous entraînera également
derrière les mystérieuses portes habituellement
fermées : accédez à la tribune d’orgues, montez
jusqu’à la charpente de l’église et descendez dans
sa crypte …
Jeudis 21 juillet, 4 et 18 août à 14h30
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

sASCENSION AU SOMMET
DE SAINT-GÉRY
Osez l’immersion dans le plus haut des célèbres 
« 3 clochers » de Cambrai. Après une montée au
cœur des charpentes et du beffroi abritant les
cloches de l’église, vous arriverez à près de 70 mètres
de haut pour bénéficier d’une vue extraordinaire
sur la ville et le Cambrésis. 
Jeudis 28 juillet, 11 et 25 août 
à 14h30
RV. à l’entrée latérale de l’église 
Saint-Géry, rue Saint-Aubert 
Durée 1h15. Tarif unique 10€.
Accessible à partir de 15 ans. Les mineurs
doivent être accompagnés d’un adulte. 

s LES COULISSES 
DU THÉÂTRE 
Le théâtre a traversé l’histoire de Cambrai. Hôpital
médiéval, chapelle-foyer du XVIIIème siècle, salle de
spectacle reconstruite par Pierre Leprince-Ringuet
dans les Années folles et restaurée au XXIe siècle,
le lieu est riche d’architectures et d’anecdotes.
Votre guide vous emmène dans les coulisses de ce
monument animé, accessible d’ordinaire unique-
ment aux artistes et aux techniciens.
Vendredis 15 juillet, 29 juillet, 
12 août et 26 août à 14h30
RV. devant le théâtre, place Jean-Moulin
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s L’ART DE LA FRESQUE :
SUR LES PAS 
D’ÉMILE FLAMANT 
À la faveur de la Reconstruction d’après-guerre, le
peintre-fresquiste Émile Flamant a décoré de nom-
breux monuments du Cambrésis. Découvrez au
musée des beaux-arts le fonds Szymalka composés
d’œuvres, d’esquisses et de lettres que vient 
d’acquérir la Ville de Cambrai, avant d’aller admirer
des fresques réalisées par cet artiste à Cambrai.
Samedi 16 juillet à 15h
RV. au musée des beaux-arts, 
5 rue de l’épée
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€.
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Promenons-nous
dans les rues
s LES ANCIENS MÉTIERS 
PARTIE 1 : AUTOUR DE L’EAU
Partez à la découverte des métiers pratiqués par
nos ancêtres. Le long de l’Escaut ou du canal, votre
guide vous contera les anciens métiers liés à l’eau,
avant de vous emmener au clos éducatif des 
métiers d’autrefois où sont conservés de nombreux
outils qui étaient utilisés dans le Cambrésis.
Dimanche 17 juillet à 15h
RV. devant le centre social du centre-ville,
rue du château de Selles
Durée 2h15. Tarifs 9€ / 7€
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s LES ANCIENS MÉTIERS 
PARTIE 2 : DANS LE CENTRE-
VILLE 
Souvent inconnues parce qu’elles ont disparu, 
certaines professions ont longtemps rythmé le quo-
tidien des Cambrésiens. Des traces subsistent dans
les noms des rues et sur les façades des bâtiments
qui ont changé d’usage mais qui gardent le souvenir
de ces métiers d’autrefois.
Dimanche 31 juillet à 15h
RV. devant le marché couvert, 
place Robert-Leroy
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€ 
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s LE QUARTIER SAINT-ROCH 
Le quartier Saint-Roch est sous l’Ancien Régime un
faubourg de Cambrai dynamique à l’extérieur des
fortifications. Cet espace marécageux est connu
pour ses nombreux maraîchers, sa grande blanchis-
serie, ses guinguettes et ses promenades le long
des « allées vertes ». Explorez l’histoire de ce quar-
tier qui a connu au XXème siècle un développement
spectaculaire.
Dimanche 24 juillet à 15h30
RV. devant l’église Saint-Roch, à l’angle de
l’allée Saint-Roch et de la rue Lévêque
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€ 
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

s LE QUARTIER 
SAINT-DRUON 
Le quartier Saint-Druon est un des plus anciens
quartiers de Cambrai. Les habitations s’y sont peu
à peu installées depuis le Moyen Âge jusqu’au
XXème siècle. L’église Saint-Druon vient d’être 
restaurée et la résidence d’Esnes, héritière de « la
cité d’Esnes » édifiée par les Allemands lors de 
la Seconde Guerre mondiale, est actuellement 
en pleine modernisation. Votre guide vous fera
déambuler dans ces rues trop méconnues.
Dimanche 21 août à 15h30
RV. devant l’église Saint-Druon, 
rue Crèvecœur
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€  
Réservation à l’Office de tourisme du Cambrésis
03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Derrière les façades de Cambrai

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
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S O R T I R  À  C A M B R A I

Bouillon de culture au Labo
Exposition ludique, stages artistiques et littéraires, activités créatives en tout genre, 

escape game et jeux, rythmeront vos journées et vos soirées tout l’été !

Exposition 
Jim Curious 
- Voyage au cœur 
de l’océan
Plongez au cœur de l’océan 
avec Jim Curious !
Bien calé dans son scaphandre, 
Jim Curious explore les fonds marins.
Dès son passage sous l’eau, l’image
s’enrichit du relief grâce à des lunettes
3D. L’exposition a été créée autour 
du livre éponyme de Mathias Picard.
C’est une histoire muette, à mi-chemin
entre bande dessinée et livre illustré.
Elle permet également de découvrir 
le procédé technique de la 3D utilisé
par l’illustrateur.
Jusqu’au dimanche 28 août
Visible aux heures d’ouverture du
Labo : à partir du mardi 5 juillet, 
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Retrouvez toute la programmation autour
de l’exposition sur le site du Labo. 

Les stages 
artistiques 
et littéraires
Auteur, scénariste, conteur, 
documentariste et rôliste, 
vous font découvrir leur discipline 
par des stages courts et ludiques, 
pour petits et grands.

s THÉÂTRE
avec Philippe Degraincourt, 
comédien, conteur et musicien. 
Du 12 au 17 juillet 
s BD ET IMAGES ANIMÉES 
avec Luana Vergari, scénariste, 
auteure de dessins animés, livres 
jeunesse et albums BD. 
Du 19 au 24 juillet 
s VIDÉO ET DOCUMENTAIRE  
avec Quentin Obarowski, 
documentariste, réalisateur 
de courts métrages et de web-séries 
documentaires. 
Du 26 au 31 juillet  
s CONTE ET ÉCRITURE  
avec Françoise Barret, conteuse, 
comédienne et auteure. 
Du 2 au 7 août   
s JEUX DE RÔLE   
avec Pierre Bastien, rôliste. 
Du 9 au 14 août   
Retrouvez le détail des stages 
et les modalités pratiques 
sur le site du Labo. 

Les soirées de l’été
s LE LABO FAIT SON CINÉMA
en partenariat avec l’association 
« Rencontres audiovisuelles ». 
Vendredi 22 juillet, à partir de 20h.
à partir de 8 ans.
Grand quiz cinéma suivi d’une
séance de cinéma de plein air.

s LA NUIT DES ÉTOILES  
en partenariat avec le club 
d’astronomie de Cambrai
Vendredi 5 août, à partir de 19h  
au Labo pour des jeux spécial astro 
et du conte. Tout public.
Observation à l’aérodrome 
de Niergnies à partir de 22h.
La programmation estivale du Labo est
riche d’activités qu’il n’est pas possible
de détailler sur cette page.
Retrouvez toutes les activités estivales
sur le site du Labo.

Le Labo Cambrai
2 Rue Louis Renard
03 74 51 00 00
www.lelabocambrai.fr

communauté

de Cambrai
d’agglomération

Atelier trucage
Stage Labo

ComediaDellArte
P.Degraincourt

Arrêt
• Le Labo
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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

Le Camion bleu sera à Cambrai

Bus France Services
03 59 73 18 30 
cambresis.franceservices@lenord.fr
www.info.lenord.fr

A G E N D A

Partez à la découverte 
de vos ancêtres

Le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis, dont
la zone d'action s'étend sur l'ensemble des communes de
l'arrondissement, organise son 5ème congrès européen de 
Généalogie et d'Histoire locale, le « Scaldobrésia 2022 ». 
Cette manifestation permettra aux visiteurs de recevoir toute
l'aide nécessaire pour reconstituer leur histoire familiale et
découvrir leurs ancêtres grâce à plus d'une quarantaine d'as-
sociations venues de la moitié de la France et de Belgique,
ainsi que des représentants allemands, espagnols et polo-
nais. Des conférences montreront d'ailleurs comment mener
des recherches généalogiques dans ces pays. 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
de 10h à 18h

Salle polyvalente - Escaudœuvres 
Entrée gratuite

Plus d’infos sur : www.ggac.fr

Week-end Art et Basket avec
Erick Baert

Le public et la presse le décrivent comme un extraterrestre 
de l’imitation. Erick Baert propose une palette d’imitation 

(120 voix) en 1h20 de show.
1ère partie animation musicale - 2ème partie Erick Baert. 

Vendredi 7 octobre à 20h 
au Théâtre de Cambrai

Prix des places : 22,50 €. 
Location des places sur : www.scenes-mitoyennes.fr

1ère rangée réservée aux personnes en situation de handicap.
Plus d’infos au : 06 19 09 72 61

Gala de basket
Samedi 8 octobre 

à partir de 14h 



meeting-aerien-cambrai.fr
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É V È N E M E N T

Dimanche 4 septembre
de 10 h à 18h

MEETING DES AILES 
DE CAMBRAI

AÉRODROME DE CAMBRAI-NIERGNIES
Expositions statiques, animations historique,

concert, village exposants, 
restauration rapide, buvettes. 

Programme provisoire :
Patrouille de France, hélicoptère armée de terre, 
Rafale, War Birds, Parachutisme, voltige, avions 
de collections, reconstitution Guerre en Corée…

• 8€ PAR PERSONNE 
EN PRÉVENTE 
jusqu’au 3 septembre 
à midi à l’Office de 
tourisme du Cambrésis, 
Auchan et Cora.

• 10€ PAR PERSONNE 
SUR PLACE
le 4 septembre 
aux caisses d’entrée.
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

TARIFS

ET VENTE EN LIGNE SUR LE SITE

Le grand Meeting 
international de retour

Du mardi 30 août 
au vendredi 2 septembre
Des avions de chasse installés 
sur la place Aristide Briand 
à Cambrai
Au programme : 
• Exposition d’avions de chasse 
• Simulateurs de vol Mirage 
• Car podium de l’armée de l’air 
• Animations diverses 
• Informations sur les métiers des armées.
Ouvert tous les jours de 11 h à 20h. 
Nocturne le vendredi 2 septembre jusque 21h

ENTRÉE LIBRE

ESCADRON 1/12
CAMBRÉSIS



Les Opticiens Krys près de chez vous
C. Commercial Auchan

59161 ESCAUDŒUVRES
Face Caisses

03 27 81 34 22

Centre-Ville 
17 Place Aristide Briand

59400 CAMBRAI

03 27 81 34 98

C. Commercial CORA
59400 CAMBRAI

Face Caisses

03 27 81 13 31

(1) Offre valable dans les magasins Krys participants* dans le respect de la période légale des soldes 2022 et dans la limite des stocks disponibles, sur une sélection de montures optiques et solaires indiquée en magasin par 
une pastille jaune (50 % de réduction), une pastille bleue (40 % de réduction), une pastille verte (30 % de réduction), une pastille orange (20 % de réduction). Hors site krys.com. Remise effectuée en caisse. Offre non valable 
sur les équipements équipés, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial au titre du forfait 100 % santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours.  
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 19/10/2021. KGS RCS Versailles 421 390 188.  
* La liste des magasins Krys participants est disponible sur le site krys.com. 




