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Le jour où le maire de Cambrai
a rencontré la Reine Elizabeth II
Le décès de la Reine Elizabeth II le 9 septembre dernier a forcément fait resurgir des souvenirs chez
de nombreux Cambrésiens. L’histoire de la ville est intimement liée à celle des Britanniques. Lors des
batailles de Cambrai, des milliers de britanniques sont décédés dans le Cambrésis.

François-Xavier Villain et son épouse présentés à la Reine d'Angleterre.

Le 13 juin 2000, François-Xavier Villain,
maire de Cambrai, avait rencontré la
Reine à Londres. Il était invité, avec une
délégation de Cambrésiens pour l’inauguration d’un monument en hommage
au Royal Tank Regiment. La Ville de
Cambrai avait d’ailleurs participé à hauteur de 20.000 francs pour la réalisation
de ce monument.
La cérémonie s’est déroulée en plein
cœur de Londres, au pied du ministère
de la Défense britannique. En tant que
Colonel en chef de ce Régiment, la
Reine avait dévoilé ce monument.

Elle a ensuite passé en revue les troupes.
Dans son discours elle a évoqué la bataille
de Cambrai. Les personnalités ont ensuite
été reçues dans un palais royal.
Une trentaine de personnes, dont le
maire de Cambrai, ont été présentées
à la Reine. Elle a ainsi pu échanger
quelques instants avec François-Xavier
Villain. Elle expliquait qu’à chaque fois
qu’elle venait en France, elle pensait à la
Bataille de Cambrai. Elle a perdu un
membre de sa famille au cours de cette
bataille.

Dans la presse cambrésienne, quelques
jours après sa rencontre, le maire de
Cambrai commentait : « la Reine dégage
une sérénité. Elle fait les choses très
bien sans excès. Elle salue les gens
naturellement et avec simplicité. »
Invitée plusieurs fois (notamment en
2017 pour le centenaire de la Bataille de
Cambrai et l’inauguration du Cambrai
Tank 1917 à Flesquières) la Reine n’a
malheureusement jamais pu se libérer
pour se rendre dans le Cambrésis.

Gravesham touchée
par le soutien de Cambrai
Depuis 1989, Cambrai est jumelée avec la Ville Britannique de
Gravesham (Kent). À l’annonce du décès de la Reine, Amelia Cafede,
conseillère municipale déléguée aux relations internationales et
aux jumelages, a écrit, au nom de la Ville, une lettre de soutien à
nos voisins anglais. Une initiative particulièrement appréciée
Outre-Manche. Le maire de Gravesham Peter Scollard a répondu à
ce courrier :
Chère Amélia et tous nos amis de Cambrai,
Au nom des habitants de Gravesham et des membres du conseil municipal
de Gravesham, je vous remercie pour vos aimables paroles et sentiments
suite au décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II.
Dans des moments comme celui-ci, les liens d'amitié sont profonds et
le fait de savoir que les pensées des habitants de notre ville jumelle
bien-aimée sont avec nous est d'un grand réconfort pour nous tous.
J'attends avec impatience le moment où nous pourrons nous revoir.
Merci
Peter Scollard
Maire de Gravesham
2

N°205 Octobre 2022

La ville se transforme
P. 4
LA RUE ACHILLE DURIEUX
SERA REFAITE À NEUF

P. 8
UN PROJET DE RÉNOVATION
DU STADE DELLOYE

Spécial 105ème anniversaire
de la Bataille de Cambrai
P. 10
LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Vie économique
P. 14
LES NOUVELLES BOUTIQUES

Vie communale
P. 19
24 ARBRES POUR LES
298 NAISSANCES EN 2021

Santé
P. 22
LES HÔPITAUX DE CAMBRAI
ET DU CATEAU INTÈGRENT
UN NOUVEAU GROUPEMENT
HOSPITALIER

Sport
P. 25
CAMBRAI BASKET :
UN RENOUVEAU POUR LE CLUB

Enfance et jeunesse
P. 27
INAUGURATION
DE « L’ATELIER BY TIPI »

Sortir à Cambrai
P. 28
THÉÂTRE : 1ÈRE PARTIE DE SAISON

P. 34
30 ANS CAMBRAI
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Mairie de Cambrai
Rue de Nice - BP 409
59400 CAMBRAI

03 27 73 21 00

contact@mairie-cambrai.fr

www.villedecambrai.com
Le Cambrésien - Journal municipal publié par la Ville de Cambrai.
Rédaction : Service de l'information, Hôtel de Ville, B.P. 409 Cambrai - Tél. : 03 27 73 23 53 - Fax : 03 27 73 21 01.
Directeur de la publication : F.-X. Villain. Allô Monsieur le
Maire : 03 27 73 21 10 - Codirectrice de la publication : MarieAnne Delevallée - En couverture : 105e anniversaire de la bataille
de Cambrai - The Royal Tank Regiment - Novembre 2017
Journaliste : Antoine Fichaux : afichaux@mairie-cambrai.fr. Crédit
photos : Ville de Cambrai, DÉCLIC, Cambrai, Shutterstock
images LLC. Les photos aériennes sont réalisées avec l’aimable
participation de : l’AéroClub de Cambrai/ Niergnies, Cambrai.
Dépôt légal : 3er trimestre 2022. Tirage : 20 900 exemplaires.
Conception, régie publicitaire et impression : IMPRIMERIE
DANQUIGNY CAMBRAI - 03 27 83 11 33.
Sauf erreurs typographiques.

N°205 Octobre 2022

105

ème

1917-2022

Mes Chers Concitoyens,
Il est de mon devoir de partager l'inquiétude qui, pour
la première fois depuis 30 ans, est celle des Élus quant
à l'évolution des finances de la Ville.
L'augmentation des dépenses que nous ne maitrisons
pas est inquiétante : les prévisions quant aux consommations énergétiques font apparaitre une dépense
supplémentaire en 2023 de 2 à 3 millions d'euros par
rapport à 2022.
Même si nos finances sont saines, les excédents des
dernières années, le faible endettement, l'absence
d'augmentation de la fiscalité depuis 30 ans nous
laisse des marges de manœuvre, l'augmentation de
ces dépenses impacterait lourdement nos équilibres
budgétaires.
Depuis plusieurs mois, les Élus, les agents sont mobilisés
sur ce sujet et des réponses ont été étudiées.
Certaines d'entre elles devront être mises en œuvre
prochainement.
Elles auront des conséquences sur le quotidien de
chacune et chacun d'entre nous, sur le fonctionnement
des associations mais elles sont inévitables.
Seront- elles suffisantes ? Je n'en sais rien à cet instant
il faut donc aussi envisager une augmentation de la
fiscalité. La décision à cet égard sera prise en début
d'année prochaine ; elle dépendra en grande partie
des décisions de l'État quant à l'augmentation des
dotations et à l'évolution de bases de la fiscalité.
Mes Chers Concitoyens, vous le savez si cette mesure
doit être prise elle sera strictement limitée à ce qui
sera nécessaire pour assurer l'avenir de la Ville

François-Xavier VILLAIN
Maire de Cambrai
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La rue Achille Durieux
sera refaite à neuf
Le Centre historique de Cambrai poursuit sa mutation.
Après les rues Saint-Vaast, des Candillons ou encore la rue Neuve des Capucins c’est désormais sur la rue Achille
Durieux que la municipalité porte ses efforts. La rue sera aménagée dans le même esprit que les autres rues. Un enrobé sera
posé et un maintien de pavés sera réalisé sur les trottoirs et caniveaux. Quatre mois de travaux seront nécessaires pour refaire
cette rue.

350.000€
La maison sport-santé prête
à accueillir ses premiers patients

s

Après un an de travaux, la maison sport santé, 1 rue Saint-Lazare,
est sortie de terre. Elle réunit des professionnels de la santé et
du sport et s'adresse aux personnes qui souhaitent commencer
une activité sportive ou s’y remettre. Un accueil et un accompagnement personnalisés sont proposés à chaque personne. La
ville s’appuiera sur son tissu associatif riche d’une soixantaine
d’associations dans le domaine du sport et sur ses professionnels de santé. La maison sport-santé accueillera ses premiers patients en octobre. Les usagers sont orientés par leur médecin
traitant ou des médecins spécialisés. La Maison sport-santé réalise un bilan et oriente au mieux les personnes vers les associations ou les activités les plus adaptées. Une personne a été
recrutée dans le courant du mois de septembre pour s’occuper
de la gestion de ce nouvel équipement.

220.000 €

70.741€
4

N°205 Octobre 2022

LA VILLE SE TRANSFORME

Plusieurs places réaménagées
dans la Résidence d’Esnes
La rénovation de la résidence d’Esnes se poursuit. Les travaux ont démarré à la fin de l’année 2021.
À terme, les voiries du quartier seront refaites à neuf, les réseaux
seront enterrés et le plan de circulation est repensé. En 2021,
les travaux ont surtout concerné l’enterrement des réseaux.
Ensuite, au printemps le chantier s’est intéressé à la rue Matisse,
qui est désormais en sens unique. Fin juin, l’enrobé était terminé.
Cet été, les travaux se sont intéressés aux deux placettes de
la résidence.

Ces anciennes places en schiste ont été réaménagées avec
la création de parking. Un boulodrome a également été créé
sur l’une d’entre elle. Prochainement, les espaces verts seront
aménagés. L’année prochaine, le chantier se concentrera sur
la rénovation de la rue Ernest Couteaux.

3 M€

500.000€

81.448€

434.127€

s Le parking de CMD sécurisé
Depuis le 12 septembre, des travaux d'aménagement sont réalisés
à l'entrée du parking de l'entreprise CMD, situé sur l'avenue du
Cateau. Ils doivent permettre de sécuriser l'accès à ce parking ainsi
que le passage des piétons. La Communauté d'Agglomération de
Cambrai ainsi que la Ville ont participé au financement de ces
travaux.

127.000 €
66.000€
N°205 Octobre 2022
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Reconversion de
l’église évangélique
Un rond-point aménagé à l’entrée
du Parc d’Activités de Cantimpré

s

Le giratoire situé à l’intersection de l’Avenue Pompidou et des
Rues François Mitterrand et Rue du Champ de tir était attendu
depuis plusieurs mois. Il est en cours d’aménagement. Le
Département du Nord a lancé ces travaux le lundi 12 septembre.
Ce rond-point remplacera les feux tricolores. Il permettra de
fluidifier la circulation et facilitera les sorties des pompiers. Les
travaux doivent durer neuf à dix semaines. Pendant la durée du
chantier, les axes de circulation sont coupés avec des déviations
par le contournement et la commune de Raillencourt-SainteOlle. L’accès au Parc d’Activités de Cantimpré, Rue du Champ
de Tir se fera via le giratoire RD 643 à Petit-Fontaine.

830.900 €
484,680€
173.110€
€

173.110

La SANEF rénove le pont de l’A2,
la bretelle vers Paris est fermée

s

Depuis début septembre, des travaux sont entrepris sur le pont
enjambant l’autoroute A2. Cet ouvrage d’art est situé à proximité du péage de Fontaine-Notre-Dame. Les travaux d’entretien
sont programmés jusqu’au 9 décembre selon la SANEF. Ces
travaux coûtent 500.000 €. La bretelle d’accès à l’autoroute vers
Paris est fermée jusqu’à la fin des travaux. Pour rejoindre Paris
ou Calais, les conducteurs sont invités à prendre l’autoroute A26
au niveau du diffuseur numéro 8 de Marquion. Pour ceux qui
veulent rejoindre Reims, ils sont invités à reprendre l’A26 au
niveau du diffuseur numéro 9 de Masnières.
L’objectif est de rénover l’étanchéité de l’ouvrage, les joints
de chaussées et les glissières de sécurité et d’appliquer une
nouvelle couche d’enrobé.
6

Les travaux
pour rénover la Cave débutent

s

Bouygues Immobilier a lancé le chantier de rénovation de la
Cave en juin dernier. L’objectif est d’aménager cet espace en résidence services seniors. 109 logements et de nombreux commerces et services seront proposés dans cette résidence. Les
travaux vont démarrer courant octobre. « Dans un premier
temps, nous allons nous atteler à la démolition, commente-ton du côté de Bouygues Immobilier. Cette phase va durer sept
mois. » En plus des démolitions, Bouygues Immobilier va mettre
en place des mesures conservatoires sur l’existant : étaiement
du mur du Bailli inscrit aux monuments historiques, remplacement de la couverture du Carrefour Market et installation d’un
tunnel de protection le long de la façade du local commercial
sur rue. 26 mois de travaux seront nécessaires pour une livraison
de la résidence en septembre 2025. Ces travaux vont permettre
de requalifier une friche industrielle à l’abandon depuis 10 ans
en plein cœur d’un quartier historique. Bouygues Immobilier
poursuit : « La nouvelle résidence sera agrémentée d’espaces
paysagers en cœur d’îlot. Les toitures terrasses visibles des appartements seront végétalisées au-dessus du restaurant et à
l’arrière de la Tour du Bailli. Le projet va contribuer à redonner
une dynamique au quartier et la clientèle de seniors génèrera
de l’attractivité auprès des commerces du centre-ville. »

www.villedecambrai.com
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250.000 € de travaux
réalisés dans les écoles
Comme chaque été, la Ville de Cambrai a réalisé de nombreux travaux dans les écoles de la ville. Certains
autres travaux seront réalisés dans le courant de l’année pendant les prochaines vacances scolaires.

Améliorations
et réparations du Centre
technique municipal
n

n

n

Les travaux réalisés

p Remplacement des rideaux
p
p
p
p
p
p

de la salle de motricité
de l’École maternelle Jacques Brel.
Remplacement des stores
par des rideaux de l’ensemble
de la façade arrière
de la Maternelle Martin-Martine.
Remise en état du mécanisme
de l’horloge du fronton
de l’École élémentaire Paul Bert.
Travaux de charpente
à l’École maternelle Jacques Brel.
Travaux de peinture
dans trois salles de classe
et dans le couloir
de l’École élémentaire Gambetta.
Création d’une salle de classe
supplémentaire avec l’installation
d’un bâtiment modulaire à
l’École maternelle Raymond Gernez.
Réfection du carrelage
du rez-de-chaussée de l’École
élémentaire Raymond Gernez.

École élémentaire Paul Bert

p Travaux de peinture
p
p

dans deux salles et dans le couloir
de la Maternelle Martin Martine.
Création d’un dortoir dans le cadre
du déménagement
de la Maternelle du Parc.
Remplacement de la clôture
de la Maternelle Raymond Gernez.

Reste à réaliser
cette année

n

n

n
n

• École maternelle Ferdinand Buisson :
Ravalement du Pignon.

• École Jacques Brel :

n

Remplacement des menuiseries
du couloir.
• École Ferdinand Buisson :
Remplacement des menuiseries
métallique de l’étage, aile gauche.

250.000 €

n
n

La réalisation d’un faux plafond
en dalles pour l’école maternelle
Martin Martine.
Création d’un portail pour les Écoles
élémentaire Gambetta et maternelle
Raymond Gernez.
Modification d’un bloc sanitaire
pour le nouveau dortoir
de la maternelle du Parc.
Branchements au réseau électrique
et d’eau du bâtiment modulaire
de la maternelle Raymond Gernez ;
ainsi que l’aménagement des
extérieurs, l’installation d’un visiophone.
Réfection du réseau d’évacuations
des auges du couloir
de l’École Gambetta.
Le passage progressif
aux équipements en LED des écoles.
Le rafraichissement des peintures
de la grande salle et de la zone
cuisine du restaurant satellite
Martin-Martine y compris l’éclairage
et la VMC.
Poursuite du réaménagement
du local vestiaires de la maternelle
Paul BERT.
Déplacement d’un tableau interactif
à l’École élémentaire Pierre Corneille.
Plusieurs déménagements :
la classe de l’École maternelle
Raymond Gernez, les classes
de Gambetta Annexe vers l’École
Gambetta et la maternelle du Parc.

Un feu tricolore installé
rue de Péronne

s

Cet été, un feu tricolore dit « intelligent » a été installé dans la
rue de Péronne, à proximité de l’entrée du collège Saint-Luc.
Ces feux permettent de sécuriser les entrées et sorties des collégiens mais aussi de limiter la vitesse des véhicules dans la rue.

20.000 €
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Un projet de rénovation
du Stade Delloye
Depuis 2019, on sait que la ville de Cambrai est retenue comme Centre de Préparation aux Jeux
Olympiques dans la perspective de Paris 2024. Les infrastructures du hockey ont permis à Cambrai
d’obtenir ce label. Ainsi à l’été 2024, différentes sélections pourraient être accueillies à Cambrai et
bénéficier de toutes les infrastructures sportives et de la qualité de vie la ville.
Un travail de lobbying est actuellement réalisé en coulisse pour tenter d’attirer une sélection. Pour mettre toutes les
chances du côté de la ville, un plan de rénovation est prévu au stade de hockey Jean-Luc Delloye. Le projet a été
présenté lors d’un conseil municipal exceptionnel le 29 août. « Il y a un appel à projets lancé par l’Agence Nationale
du Sport, confie François Wiart, adjoint aux sports. Nous devons répondre avant le 2 septembre. En rénovant le
stade Delloye, nous pourrions nous doter d’un équipement de qualité adapté aux normes d’homologation et plus
respectueux de l’environnement. »

Terrain d’honneur
•
•
•
•

La surface du terrain d’honneur sera remplacée.
L’éclairage sera rénové pour être homologué par la fédération et apporter
des économies d’énergie.
L’arrosage sera totalement revu et complété par un dispositif de
récupération de l’eau permettant sa réutilisation.
Une tribune de 200 places sera réalisée.

Terrain annexe
•

La moquette du terrain d’honneur sera recyclée pour créer
un demi terrain et deux terrains multisports.
« Ces terrains sont ouverts sur le jardin public et ouvert au sport en liberté. »

Ancien vestiaire
•

Les anciens vestiaires et le Club house seront réhabilités
pour créer un bâtiment sport études.
« Ce nouvel équipement pourra accueillir les autres sections sportives
de la ville et sera développé sur 250 m2 de salle de cours, de vestiaires,
de salle de cryothérapie, de salle anti dopage.
Cet équipement servira aux écoles, aux clubs et aux équipes nationales. »

François-Xavier Villain,
maire, commente :
« Cet équipement doit répondre
à plusieurs objectifs : il doit
permettre d’accrocher la ville
pour un grand moment que sont
les Jeux Olympiques. C’est génial
pour les Cambrésiens de pouvoir
se raccrocher à l’existence de JO
en France. L’équipement doit servir
le haut niveau pour accueillir des
compétitions d’ampleur nationale
ou internationale. Enfin, les deux
terrains permettront une pratique
libre du sport et l’équipement sera
relié au jardin public. »

2.300.000 €
8
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Où trouver
les carrés
potagers
« Incroyables
comestibles »
à Cambrai ?
Centre commercial
Élysée quartier
Martin-Martine
•••
Parvis du Palais
des Grottes
•••
Lotissement
les Martigues
quartier Martin-Martine
•••
Mail Saint-Martin
(plantes aromatiques
dans les carrés
potagers)

Les Incroyables Comestibles :
Des jardiniers urbains
L’association Les Incroyables Comestibles met à disposition gratuite des espaces potagers disséminés dans
la ville. Ces potagers sont accessibles à tous et chacun peut y planter ce qu'il souhaite partager.
On les voit fleurir aux quatre coins de la ville.
Des petits carrés potagers sont aménagés
à divers endroits avec l’inscription « Incroyables Comestibles ». Derrière ce concept,
on trouve un mouvement international, né
en 2008, en Angleterre. Il s’agit d’une expérience communautaire qui consiste à mettre
à disposition gratuitement de petits potagers disséminés dans les villes.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice :
désherber, planter et même récolter gratuitement les fruits et légumes selon ses
envies. « Au départ, notre mouvement à
Cambrai était un peu embryonnaire, résument Jacques et Didier deux membres de
l’association. Nous avons lancé ce concept
en 2011 au centre social Martine-Martine.
Le centre social avait créé un jardin et nous
avons mené plusieurs actions autour de la
production alimentaire avec les écoles. »

Qualité de l’eau
d’alimentation
à Cambrai

L’idée a fait son chemin et un premier carré
potager libre d'accès a été créé dans la
résidence de Guise. Depuis, l’association
s’est structurée et est officiellement née
en 2020. Plusieurs carrés potagers ont été
installés dans des espaces publics. « Souvent notre démarche n’est pas forcément
comprise. Les gens peuvent se servir en
légumes. Ça leur parait irréel. Mais au-delà
de l’accès libre ce qu’on veut aussi c’est
créer de la convivialité et du partage, avec la
participation des citoyens à nos actions. »
À ce jour, « Les Incroyables Comestibles »
réunit une vingtaine de bénévoles. « Chacun participe comme il peut et surtout
comme il veut. On n’est pas une association de jardiniers mais une association d’intérêt collectif. On veut montrer que chacun
à un rôle à jouer. »

Depuis 2011, « Les Incroyables Comestibles »
participent également au festival AlimenTerre. L’objectif est de sensibiliser la population à l’alimentation. Un film est diffusé en
lien avec la Terre et l’alimentation et est suivi
d’une soirée débat « L’événement réunit
entre 80 et 100 personnes et se tient à la
fin du mois de novembre. »
L'association a récemment installée des
boîtes à livres près des différents carrés
potagers. « On veut cultiver le goût de la
lecture en plus de cultiver des fruits et
légumes. »

Les Incroyables Comestibles
incroyablescomestibles.cambrai@
gmail.com
Cambrai – les Incroyables Comestibles

Analyses de l’Agence Régionale de Santé ARS - Date du prélèvement : 02/08/2022 - 9h44
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement.
PARAMÈTRE

Ammonium (enNH4)

VALEUR

Limite
de qualité

Référence
de qualité

<0,05 mg/L

≥ et ≤ mg/L

≥ et ≤ 0,1 mg/L

PARAMÈTRE

VALEUR

Conductivité à 25°C*

705 μS/cm

Couleur (qualitatif)

Aucun changement
anormal

Aspect (qualitatif)

Normal

Bact. Aér. Reviviﬁables à 22°-68h

<1 n/mL

Escherichia coli / 100ML -MF

Bact. Aér. Reviviﬁables à 36°-44h

<1 n/mL

Nitrates (en NO3)

non communiqué

Bactéries coliformes / 100ml-MS

<1 n/(100mL)

Odeur (qualitatif)

Aucun changement
anormal

Chlore libre*

0,14 mg(CI2)/L

Saveur (qualitatif)

Aucun changement
anormal

Chlore total*

0,16 mg(CI2)L

Coloration

<5 mg(Pt)/L

Entérocoques / 100ML-MS

≤ 0 n/(100mL)

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

PH *

Limite
de qualité

Référence
de qualité

≥200 et ≤ 1100 μS/cm

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

13,5 °C

≤ 50 mg/L

≥ et ≤ °C

≥ et ≤ 25 °C

< 0,1 NFU

≤ 2 NFU

7,3 unité pH

≥6,5 et ≤ 9 unité pH

* Analyse réalisée sur le terrain. https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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La Bataille de Cambrai
Il s’agit d’une bataille de la Première guerre mondiale qui s’est
déroulée du 20 novembre au 7 décembre 1917. Lors de cette
offensive, les Britanniques ont utilisé pour la première fois des
chars d’assaut, les Mark IV (identiques à celui présent au Cambrai
Tank 1917).
La bataille débute par un bref tir de 1 000 pièces d'artillerie, puis l'attaque
principale est emmenée par les tanks, suivis par 6 divisions d'infanterie, le
tout sur 8 km de front. Le premier jour la ligne Hindenburg est percée de 9 à
12 km en profondeur, sauf à Flesquières où les Allemands résistent avec
acharnement. Cependant, la mauvaise coordination de l'infanterie et des
tanks britanniques contribue ensuite à ralentir la progression. De nombreux
chars d'assauts connaissent des défaillances mécaniques, s'embourbent dans
les fondrières ou sont détruits par les tirs d'artillerie allemande. La bataille se
concentre ensuite autour de la crête de Bourlon, à l'ouest de Cambrai.

Fonds-Delcroix-md971649.

LE LABO, fonds divers, 01.

Le 30 novembre, les troupes allemandes lancent une contre-offensive afin
de regagner le terrain perdu la veille. Les contre-attaques allemandes sont
très efficaces grâce notamment au soutien apporté par des avions. Les
Britanniques trop déployés, sont contraints les jours suivants d'abandonner
une grande partie du territoire durement gagné. Le 3 décembre, Haig donne
l'ordre de retrait du saillant et le 7 décembre tout le terrain conquis par
les Britanniques est abandonné à l'exception d'une partie de la ligne
Hindenburg autour d'Havrincourt, de Ribécourt et de Flesquières. 476 chars
Mark IV ont été utilisés au cours de cette bataille. La Bataille de Cambrai
a fait plus de 45 000 morts ou blessés dans chaque camp.

LE LABO, fond divers, div. 11.
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Les Grands Rendez-vous

du Vendredi 11 au Dimanche 27 Novembre 2022
DIMANCHE 20 NOV. - 9h

The Royal
Tank
Regiment
Pl. Aristide Briand
Cambrai
---

200 soldats
et anciens soldats
du régiment seront
présents.
--Exposition d’une réplique
du tank Mark IV

Visites guidées, conférences, randonnées et circuits autour de la Bataille de Cambrai.

Programme complet sur www.villedecambrai.fr
EXPOSITION

« Le Tank
dans tous
ses états »
À partir du

SAMEDI 19

Cambrai Tank 1917

Flesquières

Les Feux
de la
Mémoire
SAMEDI 26
N°205 Octobre 2022

Flesquières
Hill British
Cemetery

Flesquières Hill British Cemetery
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V I E A S S O C I AT I V E

Cambrai - Esztergom :
30 ans d’amitié franco hongroise
Cet été, l’association Cambrai - Esztergom a fêté ses 30 ans.
Pour l’occasion une délégation de la ville hongroise s’est rendue dans la ville de Cambrai.
En 1992, les maires de Cambrai et
d’Esztergom (Hongrie) ont signé un
protocole d’amitié et de jumelage.
Un an auparavant, les premiers rapprochements entre les deux communes
avaient eu lieu avec la création des
associations de jumelage. Mais les liens
entre le Cambrésis et la Hongrie sont
quant à eux encore plus vieux. Au
Moyen Âge la princesse Élisabeth de
Hongrie donnait de l’argent pour le
financement de la cathédrale de
Cambrai. L’architecte Villars de Honnecourt aidait à construire l’Abbaye de
Pilis, en Hongrie.
En 1992, le jumelage permettait aussi de
renforcer des liens Européens entre les
deux villes. « En 30 ans, les échanges
entre nos deux villes ont été nombreux,
souligne le président de l’association
Thierry Sule. Les clubs sportifs ont fait
des rencontres en France ou en Hongrie.
Il y a eu des matchs de football, de basket, de rugby ou encore des rencontres
de judo, de cyclisme ou de tennis… Il y
a également eu des échanges entres
chorales, des rencontres entre les pompiers, des concerts, des démonstrations de danse… Notre objectif est de
construire un maximum d’échanges
dans le domaine culturel, sportif, commercial, amical ou linguistique. »
12

Cette année du vendredi 12 au mercredi
17 août, une délégation de 11 Hongrois
s’est rendue à Cambrai pour fêter les 30
ans d’amitié. Pendant ces cinq jours, les
Hongrois ont pu redécouvrir la région et
la ville en pleine fête communale.
« Nous avions concocté un programme
mêlant shopping, visite culturel, loisirs
et bien sûr défilé du 15 août. Le représentant de l’ambassadeur Norbert
Szomogyi est également venu saluer
ses compatriotes lors d’une soirée. »
Cette visite marquait également le
retour des activités entre les deux
associations. La crise sanitaire a en
effet perturbé les échanges. « L’année
prochaine, nous souhaitons redémarrer
nos échanges. Nous avons d’ores et
déjà prévu de nous rendre à Esztergom
pour célébrer les 30 ans en Hongrie.
Nous espérons également attirer de
nouvelles personnes au sein de notre
association et notamment des jeunes
qui souhaiteraient créer des échanges
avec les Hongrois. »

Association
Cambrai - Esztergom Amitiés

06 45 732 732

Thierry.sule@laposte.net
Cambrai Esztergom Amitiés

Cosinus
fête ses 60 ans

Le Forum Annuel des Associations
20 stands d’associations
sanitaires et caritatives
de l’arrondissement de Cambrai.
Les 7, 8 et 9 octobre
Sous-sol du Marché couvert

secretariat@utl-cambresis.fr
www.forum-cosinus-cambrai.fr
N°205 Octobre 2022

RCS Meaux 786 920 306 - Zones de livraison éligibles : voir sur cora.fr et en magasin.

Maintenant
vous savez
pourquoi
votre voisin

7€49

8€32

9€63

9€90

se fait livrer
tous les jours

coraplus

(1)

(1) Voir conditions sur cora.fr.
1 livraison maximum par jour ouvrable.
30 € minimum par commande.

03 27 73 21 00
C

A

M

B

R

A

I

La Mairie joignable
24h/24 - 7j/7
Feux tricolores en panne
Incivilités • Lampes grillées
Problème de voirie • Propreté

•••
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Les nouvelles boutiques

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

Le Comptoir de Mathilde

Le Bacio • 12 Mail Saint-Martin

• 8 Avenue de la Victoire
Le samedi 13 août, la boutique Le Comptoir de Mathilde a ouvert ses portes.
Cette épicerie fine et chocolaterie propose des produits français artisanaux.
« 80 % des produits viennent de Camaret sur Aigues, près du Mont Ventoux,
confie Francine Lecœuvre la gérante de la boutique. Richard Fournier, le fondateur de cette enseigne, a bâti ses magasins sur les recettes de sa grand-mère,
notamment un baba au rhum. Il a également suivi son grand-père et son père
qui étaient chocolatiers. » Dans la boutique de l’avenue de la victoire on trouve,
des friandises, des rhums arrangés, des épices ou encore le nécessaire pour
apéros. Francine Lecœuvre a ouvert depuis quelques mois une première
boutique à Arras. « J’ai travaillé pendant 15 ans sur le secteur de Cambrai. Je
voulais ouvrir une boutique ici. Je ne pensais pas ouvrir cette 2ème boutique si
rapidement. Mais c’était un beau challenge à relever. » Pour la gestion de sa
boutique, Francine est accompagnée de trois personnes.

Depuis le 25 août, une nouvelle enseigne s’est installée au 12 Mail SaintMartin. Le Bacio est un bar à vins - et restaurant pinseria. « Les pinsas sont
des cousines éloignées des pizzas, commente Steven Amar l’un des deux
co-gérants. Elles ont été créées pendant la Rome Antique et sont fabriquées à partir de 3 farines : blé, soja et riz. Ça demande un travail de la pâte
assez long. Pour pouvoir créer ces pinsas nous nous sommes formés pendant une semaine dans la seule école de pinsas à Rome. » Dans cette aventure, Steven est accompagné de Julia Samuëls. Le couple a recruté deux
personnes pour la cuisine et le service en salle. Ils sont tombés amoureux
des pinsas après un voyage en Italie. « On voulait lancer ce concept ici. Ça
existe très peu en France. Nous proposons une trentaine de références en
termes de vins. La quasi-totalité sont certifiés bio et produits par des petits
producteurs. Les produits du restaurant viennent de petits producteurs bio. »
Le nom du restaurant Bacio signifie bisou en italien. « Un nom à consonnance italienne qui donne une notion de plaisir. »

Ouvert lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 19h en non-stop.
Ouvert les jours fériés et dimanche pour les fêtes de fin d’année.
Le comptoir de Mathilde Cambrai

Ouvert tous les jours (sauf le mardi soir, le mercredi toute la
journée et le dimanche midi). Service de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
03 27 74 47 29
Bacio.cambrai

Belminail’s • 19 Rue des Rôtisseurs

Eden Fleurs
• 38 Avenue de la Victoire

Anaïs Carlier, commerçante bien connue dans le Cambrésis a cédé ses
deux boutiques de fleurs de Cambrai pour ouvrir son nouveau magasin
Belminail’s. À l’intérieur, la gérante propose du prêt à porter féminin,
des accessoires, de l’onglerie et des extensions de cils. « Je rêvais d’ouvrir une boutique de prêt à porter depuis toute petite. Je voulais trouver un emplacement en hyper-centre pour ouvrir ce magasin. » La
jeune gérante a participé à l’opération Mon centre-ville a un incroyable
commerce. Une expérience qui lui a permis d’obtenir le prix du public.
« En termes d’animations, je prévois des ventes privées pour mes
clientes. Les nouveautés sont présentées sur les pages Facebook et
Instagram. » Pour faire tourner la boutique, la gérante est accompagnée d’une personne en BTS en alternance.

Depuis le 1er septembre, la boutique Eden Fleurs a changé de gérante.
Nadège Bouquignaud a repris le fleuriste, après une reconversion professionnelle. « J’étais infirmière depuis 20 ans mais je voulais changer de vie professionnelle. J’ai passé un CAP fleuriste parce que c’est un métier qui m’intéressait
beaucoup. Je connaissais bien cette boutique. Quand j’ai vu qu’elle était en
vente j’ai sauté sur l’occasion. » Dans sa boutique, Nadège et Franck, son employé, proposent des créations uniques en plus des fleurs coupées. « Tout ce
qui rentre dans le magasin est retravaillé. On propose que des créations. »
Parmi les autres produits et services, la fleuriste propose le dépôt de colis, des
bouteilles de champagne mais aussi des produits Mathilde M (diffuseurs de
parfum, bougie, vaisselle…). Le commerce propose des livraisons de bouquet
à 15 kilomètres à la ronde et grâce à Florajet dans toute la France.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 19h en non-stop.
06 58 46 71 55
Belminail’s

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
Le dimanche de 9h à 14h.
03 27 82 36 00
Eden Fleurs Cambrai
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Clément Leduc - Luthier • 2 Rue Neuve

Sophia B • 6 Bis Rue Tavelle

Depuis le 29 août, Clément Leduc s’est installé à l’entrée de la rue Neuve
pour proposer de la réparation, l’entretien, la vente et la location d’instruments à cordes. « Je travaille sur des violons, des altos, des violoncelles ou
contrebasses. J’essaye au maximum d’aider les musiciens ou leurs professeurs et répondre à leur demande. » Originaire de Maroilles, le luthier
connait bien Cambrai puisqu’il travaille déjà avec le conservatoire. « C’est
une très jolie ville. L’emplacement pour mon commerce est vraiment idéal
en plein centre-ville à deux pas de la place. C’est une belle opportunité de
m’installer dans une ville aussi dynamique. » Clément est luthier depuis ses
18 ans. Il s’est assez naturellement tourné vers ce métier. « Dans la famille on
travaille tous dans le bois : charron, menuisier, ébéniste… » Le jeune homme
a remporté le premier prix au Concours « Mon centre-ville a un incroyable
commerce ». « C’est un bon coup de pouce. Ça me permet d’avoir un peu
de pérennité sur l’année à venir et commander certains instruments. »

Depuis janvier 2011, Sophia Bamoune a ouvert son salon de coiffure dans la
rue de Nice. Mais depuis le mardi 23 août, le salon a déménagé. Il est
désormais installé dans la rue Tavelle avec plus de 200 mètres carrés de
surface. Cinq coiffeuses et une esthéticienne sont présentes pour le confort
des clients. « Nous proposons toutes les techniques de coiffure hommes et
femmes. Nous proposons également des prestations de barbier pour les
hommes et aussi des prestations complètes « mariages ». Enfin, nous avons
un espace esthétique avec extension de cils, soins du corps et du visage,
maquillage et soin de cure amincissante. » Dans le salon, un espace work
food a été aménagé. Un endroit cocooning où les clients peuvent venir
travailler et se restaurer. « Cet espace est équipé de prise, de ports usb,
d’une machine à café, d’un micro-onde et d’un frigo. »

Ouvert du mardi au vendredi de 9 à 19h.
Le samedi de 8h30 à 19h.

03 27 74 28 98

Ouverture sur rendez-vous
06 81 74 42 12
atelier Leduc

Sophia B Cambrai

Sophia B Coiffure esthétique

Les Korrigans • 1 Place Saint-Sépulcre
Depuis le 8 avril, une crêperie bretonne s’est installée à l’angle de la rue SaintNicolas et l’Avenue de la Victoire. À la tête de ce restaurant, on trouve Jennifer
et Cédric Grandjean. « Je suis natif de Cambrai, confie Cédric. Après 10 ans
passé en Bretagne, je suis revenu dans ma ville natale. » Dans ses valises le
patron des Korrigans a emmené Jennifer, sa femme bretonne. Le couple mixe
les saveurs des deux régions dans leurs plats. « Nous proposons un mariage
des saveurs bretonnes et nordistes dans notre carte. On peut donc trouver des
crêpes avec des produits de la mer comme de la Saint-Jacques mais aussi avec
de l’andouille de Guémené ou encore des crêpes au maroilles et endives ou
à la carbonade flamande. Pour ceux qui n’aimeraient pas les crêpes, nous proposons également des formules brasserie ainsi que des formules « goûter ».
Le service est en continu de 11h à 22h. Le restaurant compte une trentaine de
places à l’intérieur et une trentaine en terrasse.

Ouvert du lundi au samedi de 11 à 22h.
les Korrigans

09 81 05 38 38

Dates des ouvertures
dominicales
des commerces
de détail
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•11•18
4
DÉCEMBRE

Fêtes de fin d’année

Ouvertures exceptionnelles
des concessionnaires
automobiles

16 OCT.

MERCREDI APRÈS-MIDI,
SAMEDI, DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS

Le stationnement est

gratuit
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Deux nouvelles entreprises
s'implantent à Cambrai
Bricomarché

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h30.

Bricomarché
1 Avenue de Paris

Bricomarché Cambrai

Au cours des quatre derniers mois, l’enseigne
Bricorama était fermée. Baptiste Lucas et Emmanuelle Chivet ont repris l’enseigne pour bâtir un
Bricomarché.
Tout a été refait du sol au plafond à l’intérieur du
magasin. Les rayons ont été repensés et l’espace
extérieur réaménagé. Sur la façade, la nouvelle
enseigne a été implantée. Les premiers clients ont
été accueilli le 31 août.
« On a ici le dernier concept de magasin Bricomarché,
confie Baptiste. Nous proposons 35 000 références
dans le bricolage, la décoration, la jardinerie,
l’animalerie et les matériaux. » Le magasin propose
également de nouveaux services : les clés minutes,
la découpe ou encore la location de matériaux.
« Nous avons 100 mètres carré de show-room
cuisine, salle de bain ou encore dressing pour que
les clients se projettent dans leur projet. L’espace
extérieur a également été totalement repensé
pour proposer plus de références. »
Côté effectif, les deux gérants ont repris les dix
employés de Bricorama et treize nouvelles
personnes ont rejoint l’équipe.

L’Univers du Jardin
En 2010, Yohann Lanciaux créait son entreprise
L’Univers du Jardin aux Rues-des-Vignes. Au départ,
sa société était spécialisée dans la vente de fourniture d’espaces verts. Au fur et à mesure, ses activités
se sont recentrées sur la vente et la pose de portails
et portillons.
Depuis quelques mois, L’Univers du Jardin a déménagé pour s’implanter dans les anciens locaux de
Citroën, dans la rue Michel Crépin. « J’ai démarré
avec 500 € en tant qu’auto-entrepreneur, commente
le gérant. J’exerçais cette activité en plus de ma
profession. Aujourd’hui nous sommes 17 personnes
avec des équipes de pose et un commercial. »
Pour la gestion, Yohann est accompagné de sa
femme Émilie. « Notre activité intermédiaire est la
vente de végétaux exceptionnels en fonction des
saisons. Au moment de la Toussaint, nous proposons
également une tournée dans différentes communes
du Cambrésis pour vendre des chrysanthèmes. »
L’installation dans les nouveaux locaux permet à
l’entreprise d’avoir un show-room mais aussi un plus
grand espace d’entrepôt et de stockage. « On est
également plus visible. Ça nous permet d’attirait
des personnes qu’on ne touchait pas. »
Une gamme important de solutions de clôtures est
proposée : bois, rigide, béton, aluminium ainsi qu’une
gamme de portails sur mesure.
16

Ouvert le lundi
de 14h30 à 18h30,
du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h.
Fermé le dimanche.

L’Univers du Jardin
1 Rue Michel Crépin

03 27 83 19 77
contact@univerdujardin.com
L'Univers du Jardin :
Clôtures & Portails
N°205 Octobre 2022
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Justine et Marceau
ont reçu la première box
naissance des mains
de Philippe Copie,
président de
Shop In Cambrai
et Alban Dobremetz,
adjoint en charge
du commerce.

Une box naissance
pour chaque nouveau-né
Depuis quelques jours, les jeunes mamans ont la chance de recevoir une box naissance. À l’intérieur de cette
boite, les parents peuvent trouver un chéquier de réductions et différents cadeaux. L'opération a été lancée
à l'initiative de la Ville de Cambrai en collaboration avec l'union commerciale Shop in Cambrai.
Les réductions concernent une cinquantaine de commerçants Cambrésiens.
« Il s’agit de bons de réduction pour
les mamans, les papas mais aussi les
bébés, souligne Alban Dobremetz
adjoint au commerce. L’opération est
portée par l’union commerciale Shop in
Cambrai. »

Quelques exemples de réduction : bon
chez un restaurateur, un fleuriste, un
panier de linge offert, des livres pour
enfants… « Pour chaque naissance à la
maternité de l’hôpital ou de la clinique
Sainte Marie, une box sera offerte aux
familles. »

Chaque année, environ 1 200 enfants
naissent dans les deux maternités (Sainte
Marie et le Centre Hospitalier) de la Ville
de Cambrai.

Shop in Cambrai
Christine Beaucousin
16 Rue du 8 mai

06 36 11 65 19
contact@shopincambrai.fr

Arnaud Rosendo
Rue Neuve

06 67 92 30 84
arosendo.mairie@gmail.com

www.villedecambrai.com

14 participants pour la 2ème édition du concours
La deuxième édition de l’opération
Mon Centre-ville a un incroyable commerce s’est tenue au début de juillet.
14 porteurs de projet ont défendu
leurs idées pendant un marathon de
deux jours.
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Le samedi 2 juillet, les lauréats de ce
concours étaient connus.
Clément Leduc remporte le 1er prix de la
Ville. Le luthier a depuis cette date installé
son activité à l’entrée de la rue Neuve.
La suite du palmarès : Marion Darras
(bar viking), Mathilde Haguet (Lainerie
créative - ateliers), Sandrine Dieulot
(remise au goût du jour du mobilier
ancien), Mélanie Rosso (Institut de beauté
avec produits Bio).

Le prix du public a été remis à Anaïs Carlier
pour l’ouverture d’un concept store de
prêt-à-porter et onglerie.
Dans quelques mois, plusieurs participants
pourraient ouvrir leur boutique dans
la ville. Suite à l’opération menée en
2021, sept nouveaux commerces se sont
installés à Cambrai.
17

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CAMBRÉSIENS

L’AVF accueille
les nouveaux Cambrésiens
Depuis plus de cinquante ans, AVF (Accueil des Villes Françaises) a une antenne à Cambrai. L’une des principales
missions de l’association est de faciliter l’accueil de nouveaux arrivants dans la ville.
AVF est coprésidée depuis cet été par Annie Kyngt-Deracinois et Richard Legrain.
Le duo souhaite poursuivre les activités de l’association et donner une nouvelle
dynamique après deux années difficiles dues à la crise sanitaire. « Accueillir les gens
ne veut pas simplement dire « bonjour bienvenue à Cambrai », souligne Richard
Legrain. C’est un accompagnement avec des activités. »
Parmi le panel d’activités proposées on
trouve des activités culturelles (visites de
musées, d’expositions, d’entreprises…)
des sorties (vélo, marché…) ou encore des
animations hebdomadaires (Mah-jong,
belote, ateliers des mots, ateliers des
saveurs) ou encore des soirées à thème.
« Nous comptons une petite centaine
d’adhérents, confie Annie. En plus de
proposer des activités, nous pouvons
guider les adhérents pour tous types de
démarches, d’entre-aide ou recommandations. »

Ouvert à tous
L’association s’adresse également aux
Cambrésiens déjà installés depuis plusieurs
années. « Nous créons du lien social entre
les habitants. Tout le monde est bienvenu.
Nos activités sont adaptées à tous les
âges. Chacun peut trouver une ou
plusieurs activités qui lui plait. »
Les programmes sont disponibles en mairie,
au Labo, à l’Office de Tourisme ou sur le site internet.

L’accueil de nouveaux
travailleurs
En mai dernier, la présidente Géraldine
Pezin signait une convention avec la Ville
de Cambrai. Ainsi l’association est une
interlocutrice privilégiée pour les nouveaux arrivants. L’assistance vise différents
domaines de praticité tels que la scolarité,
le périscolaire, la garde d’enfants ou encore
le logement. « Les entreprises vont créer
des emplois, relate Richard. Il pourrait y
avoir de nouveaux arrivants sur l’arrondissement. Nous les accueillerons avec
plaisir dans l’association. »
18

AVF CAMBRAI
Adhésion : une personne : 25 €,
un couple : 36 €

06 27 28 02 73
06 24 36 33 97
avfcambrai@gmail.com

L'exposition
Lumières Célestes
a attiré plus de 60 000
visiteurs
Pendant six mois, la chapelle des Jésuites
a vécu au rythme de l'exposition de l'artiste
Marcoville. Du jeudi au dimanche il a été possible
de découvrir les œuvres spectaculaires en verre
ou en matériaux récupérés.
L'artiste a voulu créer un univers qui ressemble
au jardin d'Eden. En six mois d'exposition,
60 000 visiteurs se sont déplacés
dans la Chapelle des Jésuites.
Jeannine Coville, épouse de l'artiste,
a assuré la logistique autour de l'événement.
« Quand nous allons partir de Cambrai,
je vais avoir les larmes. Cette exposition
était magnifique. Nous avons eu un superbe
accueil de la part de tous les Cambrésiens
et des élus. »
À noter, que parmi les nombreux visiteurs,
des personnes venaient d'Honolulu
ou encore d'Istanbul.

www.avf.asso.fr/cambrai
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François-Xavier Villain, maire,
et Virginie Wiart, adjointe
aux affaires sociales,
ont symboliquement planté
un arbre le samedi 25 juin.

Depuis 2006, les services de la ville ont planté 386 arbres
pour honorer les naissances des enfants Cambrésiens.

24 arbres pour les
298 naissances en 2021
Palmarès des prénoms
les plus donnés cette année
Depuis 2006, la ville de Cambrai a décidé
d’honorer les enfants nés l’année précédente.
Chaque année, 24 arbres sont plantés. 12 chênes pour
les filles et 12 hêtres pour les garçons symbolisent les
298 naissances de 2021 (159 filles et 139 garçons). Ils
sont dans l’espace « Bois des Enfants » situé au bout de
la coulée verte. Auparavant, Le Bois des Enfants était
situé dans la cité des cheminots (aujourd’hui nommée
cité des roses).

Les règles
pour tondre
sa pelouse
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Côté garçons

1. Nathan
2. Théo
3. Aaron
4. Léandre

Côté filles

1. Jade
2. Louise
3. Luna
4. Anna

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

Avec les fortes chaleurs, 2022 restera une année où les
tontes de pelouse n’auront pas été nombreuses. Il
convient tout de même de rappeler quelques règles
pour tondre sa pelouse.
Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage précise qu’« aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde. »
Cette réglementation concerne la tonte de pelouse et,
plus globalement, toutes les activités bruyantes de
jardinage et de bricolage. Outre les tondeuses à gazon
et les tracteurs elle s’applique aussi aux coupe-bordures,
aux taille-haies, aux débroussailleuses, aux tronçonneuses, aux scarificateurs, aux motobineuses, aux

motoculteurs, aux aspirateurs et souffleurs de feuilles,
aux broyeurs de végétaux mais également aux
perceuses, raboteuses, scies électriques et autres
nettoyeurs à haute pression.
Ainsi dans la ville de Cambrai les activités de jardinage
et de bricolage sont autorisées :

- Du lundi au vendredi de 8h à 20h
- Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Le dimanche et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Les personnes ne respectant ces horaires s’exposent à
une amende pouvant atteindre 150 €.
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Fier d’être
CAMBR É SIE N
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Ce poster vous est offert et nous espérons que vous l’apprécierez. Si vous aussi vous réalisez des photos de notre belle Ville, n’hésitez pas à les adresser à :
LE CAMBRÉSIEN Hôtel de Ville, B.P. 409 - 59407 CAMBRAI ou les envoyer à : afichaux@mairie-cambrai.fr - Il n’est pas question ici d’un concours mais simplement
d’une volonté de montrer la beauté de notre ville. En nous envoyant votre cliché, vous nous autorisez à le publier libre de droits. Pour être imprimée, la qualité
de votre photo est primordiale, vu son agrandissement. Alors tous à vos appareils photos.
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Dimanche 4 septembre, le Meeting des Ailes de Cambrai s'est tenu sur l'aérodrome de Cambrai-Niergnies.
Le vendredi 2 septembre, la Patrouille de France a effectué ses répétitions dans le ciel cambrésien.
Un survol qui nous permet de redécouvrir la ville vue d'en haut.
N°205 Octobre 2022
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SANTÉ

Ingrid Minne, Directrice du CH du Cateau - Vincenzo Colella, Président de la Commission médicale du CH du Cateau
Serge Siméon, Président du Conseil de surveillance du CH du Cateau
François-Xavier Villain, Président du Conseil de surveillance du CH de Cambrai
Mustapha Hajjar, Président de la Commission médicale du CH de Cambrai - Philippe Legros, Directeur du CH de Cambrai

Les hôpitaux de Cambrai et du Cateau
intègrent un nouveau groupement hospitalier
Pour mieux répondre aux besoins de santé de la population, les hôpitaux de Cambrai et du Cateau s’unissent.
Ils quittent le Groupement hospitalier du Hainaut-Cambrésis pour créer le GHT du Cambrésis.

Le constat
Depuis 2016, les hôpitaux ont pour obligation de se regrouper
en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). À l’époque
les hôpitaux de Cambrai et du Cateau avaient intégré le GHT
du Hainaut-Cambrésis. La structure regroupe alors 12 établissements du Valenciennois, de l’Avesnois et du Cambrésis et
été pilotée par le Centre Hospitalier de Valenciennes. Après
quelques années d’usage, les directions des deux hôpitaux
du Cambrésis ne se retrouvaient plus dans ce GHT. « C’est
une structure lourde, résume François-Xavier Villain, président
du conseil de surveillance du centre hospitalier de Cambrai.
Pour chaque décision à prendre, les douze hôpitaux doivent
valider les choses. On a donc décidé de sortir nos deux
hôpitaux de ce groupement pour créer notre propre GHT. »

Le nouveau Groupement Hospitalier
de Territoire
Le tout nouveau GHT du Cambrésis réunit les Centres Hospitaliers de Cambrai et du Cateau mais aussi des Cliniques
privées de l’arrondissement. Ce GHT est en fonction depuis
la fin du mois de juin. « Notre volonté est de mieux répondre
aux besoins de santé du territoire, confie Serge Siméon,
président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du
Cateau et nouveau président du GHT. Le Cambrésis est uni
pour répondre au mieux aux attentes de la population. »
Les deux hôpitaux travaillaient déjà ensemble sur de nombreux dossiers. Ce GHT va leur permettre de renforcer le
travail en commun mais aussi de faciliter le recrutement de
jeunes médecins. Mustapha Hajjar, président de la commission médicale du CH de Cambrai confie : « Nous avons des
exemples concrets de la bonne collaboration de nos deux
22

établissements : pendant le Covid sur 200 malades, nous
n’en avons transféré en dehors de l’arrondissement que
deux. Ensuite, concernant le service des urgences nous
avons réussi à améliorer l’offre de soins. 30 minutes en
moyenne ont été gagnées sur le temps d’attente aux
urgences. »

Les projets du GHT
Le premier projet porté par le nouveau GHT a été la création
du Centre de Consultations de Spécialistes (cardiologues,
chirurgiens, ...) à Caudry. Cet espace est installé au 17 rue
Jean Lebas à Caudry. « Le GHT doit être un instrument de
souplesse, souligne Serge Siméon. Les médecins auront une
plus grande liberté pour établir le projet médical partagé.
En plus, notre richesse sur le territoire c’est qu’on travaille
avec les cliniques privées. En travaillant ensemble, nous
évitons le déracinement du patient. »

Centre Hospitalier
du Cateau Cambrésis

Centre Hospitalier
de Cambrai

28 Boulevard Paturle
59360 LE CATEAU CAMBRÉSIS

516 Avenue de Paris
59400 CAMBRAI

03 27 73 73 73

03 27 73 73 73

www.ch-lecateau.fr

www.ch-cambrai.fr
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MAISON FRANCE SERVICES ITINÉRANTE DU CAMBRÉSIS

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES AVEC LE CAMION BLEU !
Accessibilité - Simplicité - Qualité de service
• Pôle emploi
• Caisse d'Allocations

Familiales
• CPAM

(Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

• CARSAT

• État
Carte grise, papiers d'identité...
• Ministère de la Justice
Préparer sa retraite...
Faire face à un litige,
• Mutualité sociale agricole
être victime d'une infraction...
• Finances publiques
• Relais autonomie
Déclaration d'impôts, faire face
Maison Départementale
à des difficultés financières...
Insertion et Emploi
(Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé au Travail)

Je suis au RSA et je cherche
un emploi ou une formation...
• La Poste
Créer son adresse mail
avec la poste.net

Prise de rendez-vous fortement conseillée

Le Camion bleu sera à Cambrai
Quartier La Forêt

Quartier Amérique

(Parking de l’École
Supérieure d’Art)

(Centre socio-culturel)

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

er

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

Bus France Services

03 59 73 18 30

cambresis.franceservices@lenord.fr

www.info.lenord.fr
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VIVRE SON SPORT

Cambrai Basket :
un renouveau pour le club
Après une saison compliquée, Cambrai Basket espère repartir du bon pied.
Plusieurs changements sont à noter.
L’an dernier, l’équipe première de Cambrai Basket a
connu une saison difficile avec un maintien en Nationale
2 acquis dans les dernières journées du championnat. La
saison a également été perturbée par la crise sanitaire.
À l’intersaison, Denis Roussel et Sophie Legrand sont
devenus co-présidents. Un mandat que le duo souhaite
inscrire dans la lignée du précédent. « On veut consolider
et maintenir ce qui existe déjà, résume Denis Roussel.
Puis bonifier les choses dans les années à venir. »

Un club pour tous les âges
et tous les niveaux
Cambrai Basket compte 220 licenciés répartis en 25
équipes de la section baby jusqu’au seniors en passant par
la section handibasket. « On a des équipes masculines et
féminines pour tous les âges et tous les niveaux, confie
Sophie Legrand. On a tout de même quelques licenciés
qui ne sont pas revenus suite aux années de crise
sanitaire. Nous voulons être autant sur le volet loisir que
sur le volet compétition. » Pour encadrer ces licenciés,
le comité directeur a dû trouver 24 encadrants mais aussi
jongler avec des créneaux dans différentes salles de la ville.

Un groupe remodelé pour la Nationale 2
Trois joueurs de l’effectif de l’an dernier sont toujours
présents. Cinq nouvelles recrues sont arrivées et un joueur
évoluant en équipe réserve l’an dernier intègre l’équipe.
Côté entraineur, Romain Cazeneuve, entraineur de
Tourcoing l’année dernière, pose ses valises à Cambrai.
« Le projet présenté m’a plu, relate le nouveau coach.
Je voulais un nouveau projet avec des moyens plus
conséquents humainement et économiquement. Nous
repartons sur un nouveau cycle, avec des joueurs qui
connaissent bien ce niveau. » L’autre vitrine du club, la
section basket fauteuil évoluera en Nationale 2, cette
saison. Elle jouera ses matchs à la salle Léo Lagrange.

Cambrai Basket
cambraibasket@aol.com
Cambrai basket officiel
Cambraibasket

Match de Gala

Organisé par Cambrai futsal, ce match opposera la sélection du Cambrésis
(des anciens joueurs qui ont évolué au niveau professionnel et au niveau régional
comme Charles Diers ou encore David Diliberto) face au Variétés Club de France.
L’ensemble des entrées seront reversées à l'association ELA.
Samedi 29 octobre à 15h
Stade de la Liberté
Tarif : entre 6 et 8€. Pré vente des places à Auchan Cambrai
N°205 Octobre 2022
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Les OMCA girls
évoluent dans la 3ème
division française
Depuis plus de 10 ans, le football se conjugue aussi
au féminin à l’OMCA (Olympique des Membres de
Cambrai Amérique). Le club du quartier Amérique a
lancé la section féminine en 2010.
Au départ, c’était un pari entre copines qui voulaient imiter les
garçons. Mais très vite, un noyau dur s’est formé et la section
féminine s’est structurée. Au fur et à mesure des années, le club
a gravi des échelons jusqu’à la Régionale 1. Une accession
obtenue en mai dernier. À l’intersaison, certaines choses ont
changé. Christophe Simpère a laissé les clés de l’équipe à son
compère Rudy Boez. « Pour entrainer à ce niveau, il faut avoir
un Brevet de Moniteur de Football, souligne l’ancien coach et
président du club. Je savais que je n’aurais pas le temps de
passer ce diplôme. En plus, Rudy connait bien l’équipe. Il fait
un travail exceptionnel avec les jeunes depuis des années.
C’était logique que l’équipe lui revienne. »
La Régionale 1 correspond à la 3ème division française. Un niveau
exceptionnel pour l’équipe du quartier Amérique. « Il n’y a pas
beaucoup de niveaux dans le football féminin. Dès qu’on
monte d’une division, il y a un gouffre important. On va découvrir le niveau R1 en espérant obtenir le maintien. On va mettre
tous les ingrédients pour se maintenir le plus tôt possible. »
Le groupe est composé de 18 filles dont 60 % sont issues du
Cambrésis. « Depuis quelques années, on récupère certaines
filles grâce à notre réputation. Auparavant, elles partaient sur
Valenciennes ou Arras. »
L’OMCA compte près de 400 licenciés. « Nous avons une
équipe dans chaque catégorie, du baby-foot jusqu’aux seniors
aussi bien chez les filles que chez les garçons. On a des installations au top pour pouvoir travailler avec un club house et des
vestiaires créés en 2013 ainsi qu’un terrain synthétique depuis
2020. Ça nous permet de bien travailler et de faire évoluer
l’ensemble de nos équipes dans de bonnes conditions. »

De nouvelles potences
installées
à la salle Basquin
Cet été, trois potences ont été installées à la salle Basquin. Le
Thaï Boxing Cambrésis peut ainsi accrocher des sacs de frappe
pour faire travailler ses sportifs. « Le club va ainsi pouvoir
proposer du travail sur le sac qui est essentiel dans notre sport,
commente le président Laurent Sorez. C’est bénéfique pour
nos boxeurs de pouvoir s’entrainer sur ces modules. » Créé en
octobre 2017, le club comptait 96 adhérents à la fin de saison
dernière.

2.700 €

Le tatami du karaté
changé
Le dojo de la salle Carpentier a subi un lifting complet. Le tatami
a été changé à la fin du mois d’août. Le Mawashi Karaté club a
pu faire sa rentrée sur ce tout nouvel équipement

13.000 €

Des pares ballons
changés au stade Liberté
Certains pares balles ont connu l’usure du temps au stade
Liberté. Ceux du terrain « format foot » ont été changé dans le
courant du mois de septembre.

5.000 €
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N1
Arrêt
• Clinique du Cambrésis

ENFANCE ET JEUNESSE

ÉCLIPSE/SEJC
47 Avenue de Dunkerque

03 27 81 20 22
www.sejc.fr
sejcambrai

SEJCambrai

Inauguration de « L’ATELIER by Tipi »
Samedi 5 novembre à 15h
L’Espace de Vie Sociale Le Tipi du Service Enfance et Jeunesse de Cambrai situé sur le quartier Amérique
propose aux habitants un ensemble d’animations et de services axés vers la petite enfance, la famille et les
habitants.
Depuis 3 ans un comité d’usagers composé de Depuis quelques mois, les habitants ont pù
plus de 10 habitants du quartier se fédère autour participer aux travaux de réhabilitation et d’agencement du local : abattement de cloison, électrid’actions solidaires et d’entraides.
cité, carrelage… certains bricoleurs confirmés
Chaque année, ce comité d'usagers organise d’autres novices.
plusieurs actions : Noël solidaire, bourse aux
vêtements, Amériqu'en zique... Ces différentes Et c’est là tout l’intérêt de ce nouveau local :
opérations permettent aux habitants de se pouvoir apprendre avec les autres, transmettre
rencontrer et de brasser les populations. Cela un savoir, proposer une idée, exprimer une
permet de développer du lien social, de rompre demande, organiser un évènement, être accompagné dans ses démarches, bref, un lieu de
la solitude et de lutter contre les inégalités.
rencontre que le comité a décidé de baptiser
Afin de renforcer cette dynamique sur le quartier, « L’ATELIER by TIPI ».
le bailleur PARTENORD a mis un local à disposition, à titre gracieux au Service Enfance et Inauguration organisée par le comité d’usagers,
Jeunesse de Cambrai. Celui-ci est implanté au accompagné par l’équipe du TIPI, qui sera très fier
cœur du quartier, rue Rolland Garros.
de présenter leur nouveau fief.

CONCERT

Brassens a 100 ans
Proposé
par Jean Lanquetin
et Olivier Hequet.

Samedi 15 octobre
à 19h30
Espace Mosaïk
Anciennement MJC
Georges Brassens

201 Rue Jean Gauthier

06 74 46 50 85
Au profit de l’association
VISAJE

Soirée Halloween
Lundi 31 octobre... venez trembler à Éclipse
À cette occasion, le Centre d’animation ÉCLIPSE
vous propose un circuit « horrifique »
dans ses locaux de 19h à 23h.
Ce temps est organisé avec des bénévoles des structures du Service
Enfance et Jeunesse de Cambrai (l’EVS TIPI, Centre social R’Générations)
et la troupe « Les imprévus ».
Ce parcours terrorisera le public âgé d’au moins 16 ans
(ou 11 ans accompagné d’un parent).
Participation financière de 2€ par personne (au bénéfice de projets).
Petite restauration sur place.
N°205 Octobre 2022
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HOOVERPHONIC

Samedi 15 octobre à 20h30
Si l’adage « la troisième fois est la bonne » est vrai,
Hooverphonic en est la preuve avec son troisième album
The Magnificent Tree.
Cet album désormais classique a ajouté les hits
incontournables Vinegar & Salt, Out of Sight et Jackie Cane
au répertoire du groupe, et contenait leur tube
incontournable Mad About You.
Vingt ans plus tard, pas une seule chanson ne semble
datée et n’a perdu de sa saveur.
Quelle meilleure façon de célébrer les vingt ans de Mad
About You qu’une nouvelle tournée et le retour inattendu
de la chanteuse Geike Arnaert ?
Revigoré et enthousiaste, le trio est impatient de reprendre
la route et de présenter un mélange envoûtant d’anciens
et de nouveaux morceaux. Il y en aura pour tous les fans,
et quelques surprises de taille...
Jamais en panne d’inspiration et toujours en avance
sur son temps, Hooverphonic a encore quelques tours
dans sa manche.
Laissez les « Magnificent Three » vous épater !
Une véritable expérience live à ne pas manquer.
Artistes : Alex Callier, Raymond Geerts, Geike Arnaert
Production : Agence Voulez-vous Danser
Tarifs : 30€/20€/7€

HUMOUR // ONE-MAN SHOW

GUILLERMO GUIZ
Au suivant !

Mercredi 9 novembre à 20h30
À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son
éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne,
qui était « sûr de l’inexistence de Dieu,
mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ».
L’humoriste belge évoque la thématique
de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle
qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.
Après une saison à guichets fermés au Théâtre de l’Œuvre,
puis au Théâtre de la Renaissance en 2021, découvrez son
spectacle « Au suivant ! » en tournée dès mars 2022.
Retrouvez-le également sur France Inter tous les mercredis
dans « La Bande Originale » et dans « Roi de la Vanne »
en replay sur MyCanal.
Production : Olympia Production
Tarifs : 23€/14€/7€

THÉÂTRE

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

CONCERT // ÉLECTRO POP – ROCK

THÉÂTRE

1ère
partie
de
saison

THÉÂTRE

Théâtre

SORTIR À CAMBRAI

MAGIE // MENTALISME

VIKTOR VINCENT
Réservations
Office de tourisme
Maison espagnole
48 Rue Henri de Lubac

Le lundi de 14h à 17h et du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

03 27 78 36 15

Vente en ligne
www.scenes-mitoyennes.fr

Théâtre de Cambrai
5 Place Jean Moulin
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Mental Circus

Jeudi 17 novembre à 20h30
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent
repousse une nouvelle fois les limites de son art.
Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée
autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les
performances mentales les plus folles
et les expériences les plus bluffantes.
Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en
empare se découvrant des capacités insoupçonnées
et des dons qui confèrent au miracle…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse,
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez
parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer
sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement
témoins, confortablement installés dans la salle.
Une expérience incroyable
dont vous vous souviendrez longtemps.
Production : A Mon Tour Prod
Tarifs : 23€/14€/7€
N°205 Octobre 2022

SORTIR À CAMBRAI

N1
Arrêt
• Jules Ferry

N3
Arrêt
• Théâtre de Cambrai

CIRQUE // CONTEMPORAIN

BLIZZARD

Dimanche 27 novembre à 18h

Avec Blizzard, FLIP Fabrique vous emporte
dans un voyage fou, poétique et tendre en plein
hiver, et vous invite à vous perdre dans un instant
d’émerveillement complet.
Avec des artistes au sommet de leur art
et une poésie visuelle hors du commun,
Blizzard promet de tout souffler sur son passage.
Et si l’hiver avait pris toute la place ?
Pas seulement dehors, dans les rues et les champs
Mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher
Sous nos habits et jusque dans nos cœurs.
Tout, absolument tout enfoui sous la neige
Embrouillé par une tempête blanche.
Le vent du nord figeant le temps à mesure
qu’il s’écoule sur nous.
Est-ce que ce serait une catastrophe ?
Ou une chance de recommencer,
De réparer nos erreurs ?
Une page blanche
En forme de blizzard.
THÉÂTRE // SEUL EN SCÈNE

RACE(S)

CONCERT // CHANSON

JEREMY FREROT
Meilleur tour

Jeudi 1er décembre à 20h30

Pour Jérémy Frerot,
la musique est synonyme de partage.
En a témoigné, jusqu’en 2017, la folle aventure
des Fréro Delavega. Après un premier album solo
« Matriochka » aux pulsions mélancoliques,
il est temps de lâcher prise. L’amour, les amis,
les emmerdes, ce qu’on lègue aux enfants
et ce qu’on apprend sur soi au fil du temps…
Voilà ce dont parle son second album
« Meilleure vie ».
Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse,
de la batterie.
Et susciter du groove !
Celui qu’écoute et aime Jérémy.
On l’entend dès les premières notes, ces nouveaux
titres sont taillés pour la scène : « je me sens bien
dans cet album, je vais le vivre à fond en live ».
Et il ne sera pas seul : cette Meilleure vie
est désormais à imaginer ensemble.
Production : Le Périscope
Tarifs : 34€/23€/9€

Ou pourquoi l'homme blanc
se prend-il toujours
pour le maître du monde ?
Vendredi 9 décembre à 14h15

Après Lettres de délation et Résister c’est exister,
François Bourcier conclut un cycle avec Race[S],
un spectacle sur les origines et les fondements
de l’idéologie nazie.
À partir de textes authentiques qui vont de Platon
aux idéologues du nazisme, François Bourcier
construit un spectacle où les auteurs s’incarnent
et où le décor, les projections vidéo, la musique,
les masques et le jeu d’acteur poussent
les propos vers le terrifiant, le burlesque,
le ridicule ou l’émotion.
En contrepoint, les textes poétiques
d’Anne de Commines sont comme
autant de respirations.
Un spectacle conçu par François Bourcier
D’après des textes et documents authentiques
Mise en scène, scénographie et interprétation :
François Bourcier assisté de Pauline Corvellec
Poèmes d’Anne de Commines
Production : Compagnie Théorème De Planck
Tarifs : 7€
Parcours spécial au musée de Cambrai et
exposition par les étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Art et de Communication de Cambrai

THÉÂTRE

La ville offre 2 places aux 50 premiers Habitants des quartiers
Amérique, Victor Hugo et Cité des Cheminots

"

Concept original : FLIP Fabrique Direction artistique : Bruno Gagnon
Mise en scène : Olivier Normand
Artistes : Daniel Sullivan, Justine Méthé-Crozat,
Benjamin Nesrallah, Hugo Ouellet-Côté,
Samuel Ramos, Jérémy
St-Jean, Maeva Bouilly, Thierry Proulx
Tarifs : 23€/14€/7€

ANNONCÉS SUR CES PAGES
100 places
Chacun
des
quartiers
de la ville sera à son tour concerné par cette offre
offertes Coupon à adresser à : « LE CAMBRÉSIEN » - Secrétariat de M. le Maire - Hôtel de Ville - B.P. 409 - 59407 CAMBRAI Cedex
VALABLE UNIQUEMENT POUR LES SPECTACLES TICKET BLEU

Nom................................................................................................................................................................................ Prénom

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

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

Je désire obtenir 2 places gratuites, de préférence pour le spectacle :
Nom du spectacle :

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

Les bénéficiaires seront avisés par lettre directement à leur domicile.
Les personnes ayant déjà obtenu des billets gratuits sont invitées à ne pas participer.
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EXPRESSION
Loi N°2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes politiques des Conseils municipaux.

Cet été 2 agents de Police Municipale ont été recrutés portant l'effectif à 7 policiers municipaux et 1 agent
administratif.
François-Xavier VILLAIN
Pour les élus du groupe

UNION POUR CAMBRAI

La Police Municipale est quotidiennement confrontée à des infractions et incivilités de toute sorte contre lesquelles
elle agit avec efficacité ; elle collabore avec la Police Nationale pour lutter contre les usages abusifs d'engins
motorisés et les trafics de stupéfiants.
La sécurité dans tous les quartiers de la ville est un souci constant de la municipalité.
Chaque année le dispositif de vidéo surveillance est étendu ; 80 caméras sont aujourd'hui déployées.
Ce dispositif a déjà fait preuve de son efficacité.
Ces efforts de la Ville doivent être soutenus par chacune et chacun des habitants et un accompagnement
de toutes les autorités.

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Enfin, et contrairement à ce que nous avions connu en 2020 et
2021, nous avons pu profiter de cette période estivale en toute
liberté et en toute quiétude. Bien loin des tracas et des
contraintes imposés par le virus, chacune et chacun a eu tout
loisir d’agrémenter ce repos bien mérité comme bon lui a semblé
et c’est tant mieux.
De la même manière, et en guise de conclusion magistrale
d’un été radieux comme on en a rarement vu dans nos
contrées, nous avons pu assister sereins et détendus à une
magnifique fête aérienne. De par mon expérience, je peux
vous assurer que notre meeting fait figure d’exemple dans
l’Hexagone et qu’il est, probablement, le plus populaire des
Hauts de France.
Pour ces extraordinaires moments de passion et d’émotions
que nous font vivre à chaque édition M. Philippe Macé et ses

formidables équipes de bénévoles, je tiens à leur faire part, en
ma qualité d’élu, de mes plus profonds remerciements pour
leur dévouement aéronautique sans faille.
Cela étant, les instants de joie et d’allégresse laissant souvent
la place à des situations plus anxiogènes et difficiles, nous
apprenions avec regret quelques jours plus tard que M. le
Maire était atteint par la maladie.
Quelques soient nos désaccords et nos divergences quant à la
manière dont, je pense, devraient être gérées les affaires de
notre ville aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que je
compatis bien évidemment et lui adresse, au nom de tous mes
colistiers, mes vœux les plus sincères de prompt rétablissement. Que l’avenir lui donne la force de combattre le mal dont
il souffre et lui permette d’exercer à nouveau pleinement les
fonctions qui sont les siennes.

Nous avions déjà consacré notre tribune de juin à l’urgence climatique. La période estivale n’a fait hélas que
confirmer notre inquiétude et la nécessité que la ville de Cambrai mette enfin rapidement en place une politique
d’envergure en la matière.
Jean-Pascal LEROUGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

En outre, la période hivernale va aggraver la précarité énergétique d’une partie de la population avec l’inévitable
hausse du coût du gaz et de l’électricité.
Notre demande n’en est que plus urgente et plus précise : nous préconisons le lancement par la ville de Cambrai,
en complément de l’ambitieuse politique gouvernementale « MaPrimeRenov’ » du Plan France Relance, d’une
vaste politique cambrésienne d’aide à l’isolation thermique des maisons et appartements de notre ville, en
direction des propriétaires et bailleurs privés, dans le respect absolu des exigences patrimoniales.
Aider chaque cambrésien à protéger son foyer de la canicule et du froid est le meilleur moyen de défendre son
pouvoir d’achat et de contribuer à la sobriété énergétique si nécessaire à notre planète.

Gérard PHILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE
ET CITOYENNE
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L'été se termine comme il a commencé avec une planète
qui se dégrade plus vite que les prévisions des divers commentateurs scientifiques ou pas! Des dossiers Cambrésiens sont
en attente, reportés ou annulés (hockey, place Leroy, Carré de
Paille...).
Il en est de l'avenir de nos habitant(e)s. Par contre, tout doit
être fait pour rendre notre ville plus vivable par ces fortes
chaleurs en végétalisant ce qui peut l'être (espaces publics,
cours, trottoirs, avenues, cités...). Sur le boulevard de la Liberté
et malgré la circulation j'ai constaté quatre à cinq degrés de
moins que l'avenue Pompidou grâce aux arbres et leur
feuillage. L'or blanc, cette eau si vitale, doit être économisée
et récupérée après traitement dans les bâtiments de la ville.
Ce ne sera pas de petites mesurettes à l'échelon local qu'il

faudra prendre mais s'y atteler avec la volonté et les moyens.
Le contexte national et international continue à nous inquiéter entre des va en guerre, des criminels, des racailles qui
pourrissent la vie de pauvres gens il faut là aussi se montrer
ferme et intransigeant. Nos villes changent, l'insécurité au
quotidien fait place désormais à la grande délinquance. A
Cambrai, malgré certains faits délictueux, nous sommes encore épargnés mais pour combien de temps encore ? Douai
ville si calme et agréable en est le parfait exemple. Elle n'est
plus une ville où nous allions volontiers. Que nos enfants
fassent cette année une bonne scolarité dans des établissements où le personnel fait ce qu'il peut et avec les moyens
qu'on lui donne. Lire, écrire, compter...ce serait déjà pas
si mal.

Cher(e)s ami(e)s et citoyen(ne)s de Cambrai,
La crise sanitaire s’atténue, le nombre de personnes testées
positives est en nette régression.
Par contre, l’inflation continue sa progression mettant de nombreuses familles en difficulté ; Les salaires, les pensions de retraites,
les minimas sociaux n’augmentent pas en fonction du coût de la
vie.
Sommes-nous repartis des lustres en arrière ?
La régression sociale touche d’avantage les plus démunis mais
également la France qui travaille. Le salaire ne permet plus de vivre
décemment…
De plus en plus de famille vivent sous le seuil de pauvreté, alors
que certains vivent dans l’opulence…
Les multinationales engrangent des profits faramineux. Il est urgent
de taxer d’avantage les profits et également stopper la fuite des
capitaux dans les paradis fiscaux…

Les jeux olympiques 2024 vont générer un coup financier important
pour l’état, les départements, la région, les collectivités alors que
la misère ne fait que se renforcer. Est- ce acceptable ? Non…
De plus ce ne sera accessible pour les familles à revenus modestes.
Le changement climatique a eu un impact catastrophique cet été
pour la faune et la flore. Il faut agir rapidement sur le réchauffement
de notre planète avant que d’autres catastrophes ne viennent
s’ajouter à celle- ci et mettre en péril la survie de l’être l’humain…
A Cambrai, l’été a été festif et ludique que ce soit pour les adultes
ou les enfants.
Malgré tout, on peut déplorer que beaucoup d’enfants ne puissent
bénéficier de séjours à la mer ou en montagne faute de moyens
financiers et c’est dommage...
Nous pouvons être force de proposition pour faire évoluer les
choses à Cambrai.
La gauche unie et citoyenne ne demande qu’à être écoutée…..
N°205 Octobre 2022

NORMAND
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BARDAGE - COUVERTURE
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Parc d’activités de Cantimpré
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www.normand-construction.com

Z.I. de Cantimpré
CAMBRAI

03 27 83 67 12
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LES SENIORS CAMBRÉSIENS

Un recueil de témoignages pour valoriser
l’accueil des chiens et chats
Un magazine compile les témoignages des aînés ayant bénéficié de l’opération
« un animal de compagnie pour les seniors isolés » porté par le CCAS.
En 2018, le maire de Cambrai a une idée novatrice. Les personnes âgées voulant accueillir un animal de compagnie
bénéficient d’un coup de pouce de la part de la ville qui levait tous les freins à l’adoption.
Cette formidable initiative a récemment été racontée dans
une publication. Le quotidien d’une vingtaine de bénéficiaires de l’opération a été compilé dans un magazine
intitulé « Vivre mieux ensemble ». René Wilcot, biographe
populaire, a rencontré ces bénéficiaires pendant une
année. Il confie : « Ces témoignages sont authentiques.
On sent de l’attachement et de la tendresse entre les
personnes et leurs animaux. Certains mots reviennent
souvent notamment la formule : « je ne peux plus m’en
passer ». C’est le cœur qui parle on sent un lien indescriptible. »
Ces témoignages sont accompagnés de photos de Laura
Beauvillain. « Avec cette publication, on voulait montrer
la plus-value de cette initiative, souligne Amandine Mailly
coordinatrice de l’opération. On voulait faire ressortir les
témoignages et montrer le bien-être réciproque que
s’apportent les personnes et les animaux. Les bénéficiaires se sont volontiers prêtés au jeu. Ils sont fiers et
heureux d’avoir un animal. »

Cambrai cité en exemple
Depuis le lancement de l’opération, de nombreuses
communes ont souhaité imiter Cambrai. « Nous avons
participé à de nombreux webinaires pour expliquer
notre action, confie Amandine Mailly. Nous avons
présenté le dispositif auprès de l’association 30 millions
d’amis. Aujourd’hui, les communes de Grenoble et de
Sin le Noble souhaitent se lancer. » Certaines villes de
Belgique et de Suisse se sont également montrées
intéressées.

Solid’age assure
l’accompagnement
• Livraison de croquettes lorsque
vous en avez besoin.
• Suivi vétérinaire.
• Toilettage.
• Mise en pension de l’animal
en cas d’hospitalisation
de l’accueillant.
• Prise de nouvelles
régulièrement.

De plus en plus d’adeptes
En 2020, quelques mois après le confinement, l’opération
a explosé. « Les personnes ont ressenti la solitude,
analyse Amandine Mailly. Une vingtaine de personnes ont
accueilli un animal chez eux. Il y a eu aussi des adoptions.
Quelques personnes ont été placées en maison de
retraite. Un chien a tout de même eu le droit d’intégrer
l’EHPAD avec son nouveau maitre. »
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Solid’âge
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03 27 81 04 41
06 40 86 05 60
Solidage Cambrai
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L’automne au musée
Des rendez-vous pour tous les goûts

WEEK-END
SPÉCIAL
HALLOWEEN
Atelier famille :
« Fais-moi peur ! »

ACCROCHAGE
Les «Cadel Roussel»
du musée des Beaux-Arts
Le musée des beaux-arts conserve dans ses collections quelques vingt papiers découpés d’une
rare finesse. Certains sont attribués à un certain
Cadet Roussel (ou Rousselle), personnage mystérieux qui aurait vécu à Cambrai dans les années
1750-1810. Ces œuvres représentent des monuments de la ville ou sont des images pieuses, de
saints notamment. Une sélection de ces papiers
découpés est sortie exceptionnellement des réserves.

Du 22 octobre au 8 janvier 2023
Salle « Patrimoine de Cambrai »
En écho à « Architectures de papier »
au Labo.

Du 26 novembre au 26 février 2023

Samedi 29 octobre à 15h
et dimanche 30 octobre à 10h30

À partir de novembre, les enfants sont
à l’honneur et prennent possession
du musée. Des événements inédits
à destination des petits à partir de 1 an
sont programmés jusque février 2023.

Atelier enfant :
• « Qu’on se déguise ! »

« Haut en couleur » :
exposition à hauteur
d'enfant

Dès 6 ans, avec accompagnateur
Durée : 1h. Gratuit

Samedi 29 octobre à 16h
et dimanche 30 octobre à 15h
Dès 6 ans. Durée : 2h. Gratuit

• « Fragiles figures
de papiers »
Un atelier magique où les enfants sont invités à
créer des marionnettes de papiers en s’inspirant
de l’univers féérique de Lotte Reiniger, pionnière
du cinéma d’animation en papiers découpés
dans les années 1920.
En partenariat avec la Médiathèque
départementale du Nord

Samedi 3
et dimanche 4 décembre

VACANCES
DE TOUSSAINT

Musée des Beaux-Arts

Stage d’ateliers artistiques

15 Rue de l’Épée

03 27 82 27 90

Technique du papier découpé, atelier céramique,
dessin, gravure, etc. Deux cycles d’ateliers plastiques
menés par l’artiste Virginie Flahaut sont organisés
pour découvrir les collections autrement.

Visite-jeux, sensorielle ou créative.

Les 26 octobre et 2 novembre à 11h.
Adapté aux enfants à partir de 1 an, en
famille. Durée : 45 min. Tarif : 2€/enfant,
accompagnant gratuit
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« Ça c’est de l’art » :
2ème édition

Samedi 29 octobre à 18h

Durée : 1h. Gratuit. Places limitées,
réservation indispensable.

Les mercredis
des tout petits

Vernissage des enfants :
samedi 26 novembre à 11h

Visite à la lampe de poche

Samedi 29 et dimanche 30 octobre
à 14h

Visite mystérieuse des sous-sols du musée.

Pour les enfants à partir de 6 ans
jusqu’aux adolescents.
Inscription préalable obligatoire.
Tarif du stage : 10 €

Dans les collections du musée des beaux-arts
et du CRP-Centre régional de la Photographie
de Douchy-les-Mines. Dans le cadre des 40 ans
du centre d’art contemporain labellisé d’intérêt
national.

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Au programme :
marionnette, théâtre, danse, cinéma, musique
médiévale, conte…
Un festival pour les enfants dès 1 an…
Avec le soutien de la Société des Amis
du musée de Cambrai.

Dès 4 ans. Durée : 1h30.

Les 26, 27 et 28 octobre :
papier découpé
Les 2, 3 et 4 novembre :
gravure, céramique

ÉVÈNEMENT :
« LE MUSÉE
AUX ENFANTS »

musee-mediation@mairie-cambrai.fr

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

LES CONFÉRENCES
DES AMIS DU MUSÉE
La Société des Amis du musée propose un cycle de conférences gratuites menées par
des conférenciers professionnels. La session 2022-2023 est dédiée aux grandes expositions à venir et à des artistes ou mouvements majeurs de l’histoire de l’art.

• « Miro. L’étincelle
d’un Catalan »
par Isabelle Lefebvre
Mardi 18 octobre
à 18h30

• « Le cri et autres
paroles »
par François Legendre
Dimanche 27 novembre
à 15h30

• « Füssli, entre ombre
et lumière »
par Édith Marcq
Mardi 13 décembre
à 18h30

R.V. : Au Labo, 2 rue Louis Renard - lesamisdumusee@mairie-cambrai.fr
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Cambrai est labellisée
Ville d’art et d’histoire depuis 30 ans
Depuis 1992, la Ville de Cambrai fait partie du réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire,
qui sont à présent au nombre de 202.

Un label national
synonyme
d’excellence
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par l’État. Ce label est la reconnaissance de la
diversité et de la qualité exceptionnelle du patrimoine cambrésien qui compte une trentaine de
monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, témoins de ses dix-huit siècles
d’histoire. Il marque également l’engagement
de la collectivité à s’inscrire dans une démarche
de valorisation, de promotion et de médiation du
patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.

Des actions
en direction
des habitants
En nouant des partenariats avec les structures
socio-éducatives, les centres sociaux, des associations et les maisons de quartier, ont pu naître des
projets innovants où la parole est laissée à l’habitant pour poursuivre ensemble la valorisation du
cadre de vie. Grâce à un dialogue rapproché avec
l’Éducation nationale, le service Ville d’art et d’histoire organise des visites-découvertes et des ateliers destinés à tous les établissements scolaires
de Cambrai.

Des projets
mêlant art, histoire
et territoire
Une programmation
culturelle
toute l’année
Le service Ville d’art et d’histoire met en œuvre
cette politique d’animation de l’architecture et du
patrimoine auprès des habitants et des touristes.
Une programmation est mise en place tout au
long de l’année en partenariat avec l'Office de tourisme du Cambrésis, afin de proposer des visites
menées par des guides-conférenciers qualifiés,
des ateliers pour enfants, des animations en
famille, des conférences, des visites théâtralisées,…
Toute l’année, des grands rendez-vous rythment
cette programmation : Journées européennes du
Patrimoine, Journées nationales de l’Architecture,
Journées régionales des Espaces fortifiés, Printemps de l’Art déco, Rendez-vous aux Jardins, Journées nationales de l’Archéologie …
N°205 Octobre 2022

Le service Ville d’art et d’histoire accompagne les
grands projets urbains du territoire, en lien avec
les différentes collectivités (Ville, CAC, Pays du
Cambrésis). Il participe aux résidences d’artistes
CLEA et coordonne la venue d’artistes sur le territoire dans le cadre de projets d’action culturelle
patrimoniale. Il valorise également le patrimoine
industriel et accompagne les entreprises dans la
recherche et la valorisation de leurs savoir-faire qui
font l’identité du territoire.

Le CambraiScope,
centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine
(CIAP)
Les CIAP, centres d’interprétations de l’architecture
et du patrimoine, spécificités des Villes et Pays d’art
et d’histoire, sont des espaces dédiés à la présentation et l’interprétation des territoires. Le CIAP de
Cambrai, le CambraiScope, a pris place au cœur du
Labo, il permet aux habitants de saisir la forme de
la ville et son évolution au fil du temps. Cette exposition permanente gratuite abrite maquettes,
plans, photos actuelles et anciennes, vidéos, une
reproduction fidèle du plan-relief de la ville sous
Louis XIV qui fait l’objet d’un spectacle audiovisuel,
et la visite virtuelle du château de Selles, aboutissement d’un projet innovant de réalité virtuelle
mené par le service.

Des parcours écrits
et sonores

Service Ville d'art et d'histoire
de Cambrai

Le service Ville d’art et d’histoire écrit et édite des
publications thématiques sur Cambrai et le Cambrésis. Rassemblant patrimoine, histoire et savoirfaire, ces livrets sont réalisés à l’attention de tous.
Ils sont à disposition gratuitement à l’Office de tourisme du Cambrésis et au Labo. De même, des
balades audio ont été créées pour découvrir en
autonomie des pans de l’architecture ou de
l’histoire cambrésiennes.

Diane Ducamp

Jasmine Dhénin
Chargée des projets éducatifs
Chargée de l’action artistique et culturelle

Lydie Perraud
Chargée de la programmation
et de la communication

Bureau : Le Labo
2 Rue Louis Renard

03 74 51 00 23
vah@mairie-cambrai.fr
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s RANDONNÉE
SOUTERRAINE :
LE CIRCUIT NOIR
DE LA CITADELLE

Passons aux choses sérieuses : les galeries de la
citadelle ne sont pas toutes aménagées comme
celles du circuit classique. Dans cette exploration,
parcourez des galeries où personne ne va. Des couloirs difficiles d’accès et même des souterrains
plongés dans le noir total. Oserez-vous suivre votre
guide ?

Mardi 25 octobre à 16h30

Visite théâtralisée
d’Halloween
s QUE JUSTICE SOIT FAITE !
LES FANTÔMES DU PASSÉ

RV. Porte royale de la citadelle, bd Paul
Bezin, face au « coin des mamans »
du jardin public
À partir de 10 ans, quelques passages
difficiles. Prévoir de bonnes chaussures,
une tenue adaptée et une lampe de poche.
Durée 1h45. Tarif unique 10 €

À l’approche d’Halloween, les fantômes se réveillent pour nous faire revivre les crimes qui ont
ébranlé Cambrai au XIXème siècle … Déambulez
avec votre guide dans l’hôtel de ville, redevenu palais
de justice à la rencontre de celles et ceux qui ont
vécu ces affaires sordides. Ces fantômes sont-ils
victimes ou coupables ? À vous de mener l’enquête.
En tout cas, toutes leurs histoires sont vraies.

s PROJECTION

ET EXPOSITION :
MA MAISON D’ENFANT

La maison d’Enfants Saint-Druon accueille des
enfants depuis 1889. D’abord tenue par une
congrégation religieuse, elle est reprise dans les
années 1960 par l’association La Table ronde qui
fonde la Maison d’Enfants aujourd’hui sous l’égide
de l’ARPE.
Maison de vie, d’apprentissage, d’intégration, la
Maison d'Enfants Saint-Druon conserve en son sein
un grenier empli de souvenirs des vies qui y ont
grandi. Le cinéaste Gilles Deroo a encadré pendant
15 jours les enfants de la maison pour créer une
fiction, Ma Maison d’Enfant, prenant pour décor le
lieu et le quartier, les enfants devenant acteurs,
techniciens et réalisateurs.
La projection du film et de son making-of est
accompagnée d’une exposition sur l’histoire de la
Maison d’Enfants.

Du 16 septembre au 6 novembre

RV. dans la dernière salle du CambraiScope, Le Labo, 2 rue Louis Renard
Gratuit, accès libre aux horaires du Labo :
mardi et vendredi 13h-21h,
mercredi et samedi 10h-18h,
jeudi et dimanche 14h-18h.
Projet coordonné par le service Ville d'art
et d'histoire de Cambrai et la Maison
d'Enfants, dans le cadre de l’opération
nationale « C’est mon patrimoine » 2022.

Vendredi 28 octobre à 20h30
Samedi 29 octobre à 18h et à 20h30
Dimanche 30 octobre à 18h

RV. derrière l’hôtel de ville,
place de la République
À partir de 12 ans. Contenus explicites,
âmes sensibles s’abstenir.
Visite théâtralisée proposée par le service
Ville d’art et d’histoire et le service des
Archives municipales de Cambrai, avec la
compagnie de théâtre Les Imprévus.
Durée 2h. Tarifs 9€ / 7€.

Expositions

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, transformées pendant les guerres… Perdez
la notion du temps dans un voyage souterrain.

Dimanche 30 octobre et dimanche
27 novembre à 16h30
RV. devant l’entrée du marché couvert,
place Robert-Leroy
Durée 1h. Tarif unique 6€

s EXPOSITION PHOTO :

REGARDS CROISÉS
SUR LE PATRIMOINE
Suite au succès de leur exposition en 2021, des
lycéens du lycée d’enseignement général Saint-Luc
de Cambrai et du collège Héritage de Châteauguay
au Canada ont de nouveau partagé la perception
qu’ils ont de leur patrimoine grâce au jumelage de
l'association Cambrésis-Hainaut-Québec. Découvrez leurs photographies, que viennent compléter
leurs témoignages audio, croisant leurs regards
français et québécois sur l’architecture qui les
entoure.

Du 15 octobre au 6 novembre

RV. au premier étage du Labo,
2 rue Louis Renard
Gratuit, accès libre aux horaires du Labo :
mardi et vendredi 13h-21h,
mercredi et samedi 10h-18h,
jeudi et dimanche 14h-18h.
Proposé par le service Ville d’art et
d’histoire à l’occasion des Journées
nationales de l’architecture.

Dans les entrailles
de Cambrai
s LA CITADELLE IMPÉRIALE
- VISITE DES SOUTERRAINS

Lieux incontournables pour saisir l’histoire du
territoire, les galeries souterraines dévoilent
l’ingéniosité des citadelles du XVIème siècle et la
puissance de celle de Cambrai.

Chaque samedi à 16h30
Du mercredi au samedi pendant les
vacances scolaires à 16h30
RV. Porte royale de la citadelle, Bd. Paul
Bezin, face au « coin des mamans »
du jardin public
Durée 1h15. Tarif unique 7€

s LES PETITS GÉOLOGUES

Des expériences à 13 000 mm sous la terre ? Ne
serait-ce pas une histoire à la Jules Verne ? Cela se
pourrait ! Viens, nous t’équiperons du matériel
du petit géologue pour expérimenter le monde
souterrain de la craie.

Lundi 24 et lundi 31 octobre 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 au 03 27 78 36
ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Office de tourisme
du Cambrésis
Maison espagnole
48 Rue Henri de Lubac

03 27 78 36 15

contact@tourisme-cambresis.fr

www.tourisme-cambresis.fr
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Architectures
de papier -expo (c)
Cité de l'Architecture
et du Patrimoine

Les rendez-vous de l’automne
Essentiellement valorisé comme support de l’écrit, le papier est également un matériau constitutif d’œuvres
d’art. Tout au long de l’automne, il est le fil conducteur de la programmation culturelle avec des ateliers créatifs
divers et de nombreuses visites. La Science et le Cinéma sont également au menu de la programmation
d’automne du Labo.

Architectures de papier - Exposition-atelier
« Architectures de papier » propose un voyage à travers des reproductions de bâtiments emblématiques et la découverte de villes imaginaires en papier. Tous les artistes
exposés s’illustrent par des techniques particulières dans l’art de découper et de plier
le papier. Comme son nom l’indique, l’exposition-atelier vous propose à la fois une
découverte d’œuvres d’art et des techniques de création à base de papier au sein de
son espace d’atelier.
Une exposition de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Jusqu’au dimanche 8 janvier 2023
Accessible à partir de 7 ans - Ouverture au public : Mercredi, samedi,
dimanche de 14h à 18h. Vendredi de 17h à 20h.
Retrouvez toute la programmation autour de l’exposition sur le site du Labo.

La fête de la Science : réveil climatique

Du 7 au 16 octobre
de charabia scientifique, juste des ateliers
s CLIMAT PLANÉTAIRE
Rencontre avec Jérémy Derthe, animateur
du club d’astronomie de Cambrai.

Vendredi 7 octobre à 19h
Tout public - Sans réservation
s LE FESTIVAL DU CNRS

S’INSTALLE À CAMBRAI

Quatre laboratoires de recherche de la
délégation Hauts-de-France du CNRS s’installent au Labo pour vous faire découvrir les
dernières avancées dans des champs
scientifiques aussi variés que la biologie
médicale, la physique et la chimie de
l’atmosphère, et la mécanique scientifique
et humaine. Au cours de cette journée, pas

ludiques et pédagogiques pour une journée
festive autour de la science.

Samedi 15 octobre,
en continu de 10h à 18h
Tout public
s PALÉO TERRA,

À LA DÉCOUVERTE
DES CLIMATS DU PASSÉ

Rencontre avec Gérald Delfolie, responsable de la culture scientifique, technique et
industrielle du Labo.

Mardi 11 octobre à 19h
Tout public - Sans réservation

Les Coulisses du Ciné
Le génie des arbres
Le Labo relance son rendez-vous des
Coulisses du Ciné. Pour ce premier
rendez-vous de l’année, nous vous
invitons à découvrir le documentaire
« Le génie des arbres » suivi d’un débat
avec Catherine Lenne, directrice de la
Maison pour la science en Auvergne
et enseignante-chercheuse
en biologie végétale.

Vendredi 21 octobre à 19h30
Accès libre - Tout public

Le Labo Cambrai
2 Rue Louis Renard

03 74 51 00 00
www.lelabocambrai.fr
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Le conservatoire
a multiplié les actions cet été
L’enseignement d’un conservatoire est bien loin d’être cantonné à ses
locaux. Dans la Ville de Cambrai, les professeurs du conservatoire se
déplacent grâce à un partenariat réjouissant avec différents Centres
sociaux. Les quartiers Martin-Martine, Amérique, Centre-ville, entre
autres, résonnent de violon, de saxophone, d’accordéon, de chant et de
tirades théâtrales.
Cet été, les habitants de Cambrai participant aux activités des Centres sociaux
ont bénéficié de différents stages. Le
public de ses interventions été âgés de
4 à 87 ans.
Au programme. :
des créations de chansons, des projets
théâtres et musique, le tout sur le
thème de la citoyenneté.
Huguette, 87 ans, du Centre social
Amérique, confie : « Je n’aurais jamais
pensé être enregistrée comme une

professionnelle dans un studio sur la
chanson que nous avons composé. »
Les enfants du Centre social Mozaik ont
créé un spectacle complet. Avec l’aide
de la professeure de théâtre Bérengère
Devred et de la professeure de musique
Alvina Langlais, ils ont écrit texte et
musique.
Les enfants développent leur confiance
en eux et leur créativité. Ils ont réalisé
leur performance devant un public de
40 personnes.

Le temps des travaux,
le conservatoire déménage
Pendant deux ans, le conservatoire va être
entièrement rénové. Les travaux sont
menés par la Communauté d’Agglomération de Cambrai et devraient durer deux
ans. Depuis le début du mois d’octobre,
le conservatoire a intégré les locaux de
l’ensemble Saint-Luc, situé Boulevard de
la Liberté. Le fonctionnement du conservatoire reste identique. Les cours seront
assurés au sein de Saint-Luc.

Conservatoire de Cambrai

03 27 81 29 90

conservatoire@agglo-cambrai.fr

www.agglo-cambrai.fr

« La Maison de l’artiste » :
une galerie pour redécouvrir l’art
Au 109 de la rue Saint-Druon, on trouve depuis quelques mois la galerie
d’art « Maison de l’artiste ». Ce petit musée privé présente des reproductions
d’œuvres célèbres et des réalisations propres des deux artistes Olga et
Maryan Talarek. Une cinquantaine d’œuvres sont présentées dans les cinq
salles d’exposition. « Notre objectif est de contribuer à l’enrichissement
culturel en présentant ces œuvres au public, souligne Olga. Pour les
reproductions, nous retraçons l’histoire de l’œuvre ainsi que de l’artiste. »
Parmi les tableaux célèbres, le visiteur peut découvrir la Joconde de Léonard
de Vinci, des œuvres de Van Gogh, Manet, Renoir ou encore Vigée Le Brun.

Maison de l’artiste • 109 Rue Saint-Druon
Tarifs : 4 euros / personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
07 49 31 65 55
mdacambrai
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de l’association « Les Ami.e.s de Martha
Desrumaux ».

Spectacle

Mardi 8 novembre à 15h

Théâtre de Cambrai
• LA PATAGONIE LE SOUFFLE DE DARWIN
Par Pierre-Marie HUBERT

Mardi 15 novembre à 15h

Conférences
et rendez-vous
de l’UTL

Théâtre de Cambrai

L’Université du Temps Libre
Une association ouverte à tous
qui offre à chacun les moyens
d’entretenir son patrimoine
intellectuel, moral et physique
par des activités de qualité.
Tarif adhésion : 28€
par an, par personne.
Tarif des conférences : 5€
pour les non-adhérents.

OCTOBRE

• MERVEILLEUX
MICROFOSSILES
Par Patrick De Weyver, géologue,
professeur au Musée National d'Histoire
Naturelle.

Mardi 22 novembre à 15h

Théâtre de Cambrai
• ANTONIO VIVALDI (16781741), LES DERNIERS FEUX
DU BAROQUE VÉNITIEN
Par Jean-Marc ONKELINX,
Musicologue Liégois

Concert
du 11 novembre

Par l'Orchestre d'harmonie
de Cambrai
Sur le thème « Le Tour du
monde en musique ».
Vendredi 11 novembre à 17h
Théâtre de Cambrai
Entrée libre

Mardi 18 octobre à 15h
Théâtre de Cambrai

22 Rue Alexandre Ribot

06 82 09 92 44

NOVEMBRE

kiwanis-Cambrai

Un réveillon pour toutes les personnes seules,
de toutes situations sociales, de tous âges,
de toutes confessions… domiciliées à Cambrai.
Samedi 24 décembre, de 19h à 23h

UTL

www.utl-cambresis.fr

www.kiwanis.fr

Les chrétiens de Cambrai (catholiques, baptistes, membres de l’Église protestante unie de France et des
Assemblés de Dieu) organisent :

Mardi 29 novembre à 15h

secretariat@utl-cambresis.fr

kiwaniscambrai@gmail.com

Vous êtes seul les 24 et 25 décembre ?

Théâtre de Cambrai

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À la suite de l'Assemblée Générale aura
lieu un concert du Duo Ariétite (accordéon
numérique & voix) qui interprétera des
mélodies célèbres.

le Kiwanis Cambrai
propose le spectacle
Fuzion.
Ce spectacle permettra
de financer les actions du club
service en faveur de l'enfance
défavorisée.
Dimanche 20 novembre
à 15h30
Théâtre de Cambrai

C’est un moment de convivialité, dans la simplicité, dans une salle chaleureuse,
décorée, autour d’un repas festif qui est offert, avec chants de Noël et petites
animations. Pour le bon déroulement de ce réveillon et parce que la salle a une
capacité limitée, les personnes intéressées doivent s’inscrire.
Par téléphone avant le 15 décembre au 06

• L'HISTOIRE
DE MARTHA DESRUMAUX
Par Laurence DUBOIS, Présidente

32 96 12 44

Le transport est assuré pour les personnes qui n’ont pas de voiture. Vous êtes seul(e)
à Noël, participez au réveillon, inscrivez-vous. Vous connaissez des personnes qui
seront seules à Noël, invitez-les à s’inscrire à ce réveillon.

Réservez
votre stand
pour la brocante

PIÈCES À FOURNIR

• Photocopie de votre pièce d’identité
• Enveloppe timbrée

Coupon de réservation à adresser à : Mairie de CAMBRAI - Braderie du dimanche 27 novembre 2022
Service des Droits de Place – BP 409 - 59407 CAMBRAI Cedex

03 27 73 21 22
8h30 à 10h et 14h-16h

DEMANDE EMPLACEMENT(S) BROCANTEURS
Braderie du dimanche 27 novembre 2022

"

La Ville de Cambrai,
organise sa traditionnelle
braderie de Ste-Catherine,
Dimanche 27 novembre 2022.
Une brocante ouverte aux particuliers
est également proposée ce jour-là.

• Règlement par chèque bancaire ou postal
Dès réception de votre réservation et du règlement, nous vous retournerons
un carton d'attribution d'emplacement numéroté et nous vous préciserons
la localisation de ce dernier.
Vous devrez l’occuper impérativement pour 8h.
Passé ce délai, vous serez considéré comme renonçant à votre place
qui sera remise à la disposition de l’administration communale.
La fin de la Foire est fixée à 18h, l'intervention des services
municipaux de nettoyage s’effectuera à 19h.

Dernier délai de réception des demandes : Mardi 1er novembre 2022
Nom .............................................................................................................................................................

Numéro(s) de cellule(s) :

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

Prénom .....................................................................................................................................................

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

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

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

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

Date et signature

Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public

email : ..................................................................................................
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* Offre valable pour un même
porteur du 1er septembre au 26
octobre 2022. Pour l’achat d’un
équipement optique complet
(1 monture optique + 2 verres
correcteurs), votre 2ème paire
optique de marque vous sera
offerte si son prix de vente TTC
est inférieur ou égal au prix
de vente TTC net facturé de
la 1ère monture choisie. Votre
2ème paire optique de marque
sera équipée soit de 2 verres
unifocaux 1.5 blancs, correction
-6/+6, cylindre 3 (sphère +
cylindre ≤+6) soit de 2 verres
progressifs organiques 1.5
blancs, correction -6/+4,
cylindre 4 (sphère + cylindre
≤+4), add 1 à 3. La monture
de votre 2ème paire est à choisir,
concomitamment à l’achat du
1er équipement complet, parmi
les montures signalées en
magasin. Hors marques listées
en magasin. Sur la deuxième
paire, options de verres et de
montures avec suppléments
de prixpossibles, voir prix en
magasin. Offre valable dans
les magasins Krys participants
dont la liste figure sur le site
Krys.com. Offre non valable
sur un premier équipement
équipé, en tout ou partie
(monture et/ou verres), d’un
produit bénéficiant d’un tarif
spécial ou acheté 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. 01/09/2022.
Modèles portés : LV5016 086 /
149 € (F) et LV5034 KB7 /
149 € (H). Crédit photo :
Tom Watson. KGS RCS
Versailles 421 390 188.
Retrouvez cette offre sur le
site krys.com. KRYS GROUP
SERVICES EXPANSION RCS
Nanterre 325 061 844.

paire de

marque

offerte

*

Les Opticiens Krys près de chez vous
C. Commercial Auchan

Centre-Ville

C. Commercial CORA

59161 ESCAUDŒUVRES
Face Caisses

17 Place Aristide Briand
59400 CAMBRAI

59400 CAMBRAI
Face Caisses

03 27 81 34 22

03 27 81 34 98

03 27 81 13 31

*Voir conditions affichées en magasin.

