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Pourquoi ce voyage ?
Au cours de différentes rencontres avec les
élus du diocèse de Cambrai (Cambrésis-
Douaisis-Valenciennois-Avesnois), l’arche-
vêque Monseigneur Dollmann a plusieurs
fois été sollicité pour un voyage au Vatican.
Depuis deux ans, ce voyage mûrit. 
En début d’année, le programme est arrêté.
Une entrevue avec le Pape était prévue
grâce aux contacts de l’archevêque. Le
voyage est proposé à l’ensemble des élus
du territoire. Une quarantaine d’élus suivent
Monseigneur Dollmann dans cette aventure.
À Cambrai, quatre élus (Marie-Anne Delevallée,
Nathalie Drobinoha, Amélia Cafede et Sylvain
Tranoy) participent à ce voyage (financé sur
leurs deniers personnels).

Une rencontre 
bouleversante
Quelques jours après avoir rencontré le
Pape François, les quatre élus Cambrésiens
sont encore sur leur petit nuage. « C’est 
impossible de ne pas être secoué par une
telle rencontre, résume Nathalie Drobinoha,
adjointe. On a tous été extrêmement émus
quand le Pape a franchi la porte. » Amélia
Cafede, conseillère municipale acquiesce. 
« Son sourire et son regard m’ont marqué
à vie. Ça nous a bousculé » Pendant une
trentaine de minutes, vendredi 21 octobre,
la délégation du diocèse a été reçue par le
Pape pour une audience privée. 
Marie-Anne Delevallée a eu le privilège de
lire le discours d’accueil. 

L’adjointe a pu souligner combien les 
missions entre celles d’élus et celles de la
papauté sont proches. « Je ne mesurais pas
la structure de l’Église à ce point-là. On a
des choses en commun et des choses qui
peuvent enrichir notre expérience. Les mis-
sions de l’Église sont des missions que
nous retrouvons à notre petite échelle sur
le terrain. Il y a par exemple le souci du
bien commun, de l’ouverture à l’autre, de
la justice, de la paix mais aussi le dialogue
inter-religieux… Les missions d’un élu de
Cambrai sont très identiques à ce que
mène l’église catholique au quotidien. »

Le Pape a ensuite lu un discours en Italien.
« Un discours qui comprenait les probléma-
tiques de la Région et qui mettait en avant
la mission des élus. » Au cours de cette 
allocution, le Pape a notamment évoqué les
thématiques de la fin de vie et la question
des migrants. Enfin, le Pape a salué un par
un les convives. 

Un programme 
riche d’échanges 
Outre la rencontre avec le Pape, chaque
journée était ponctuée de rencontres et
d’échanges. Par exemple, les élus se sont
rendus à l’ambassade de France, auprès de
différents dicastères (ministères) et notam-
ment la secrétairerie d’état (l’équivalent du
ministère de affaires étrangères qui est en
relation avec 187 pays), l’église Saint Louis
des Français à Rome. Ils ont rencontré des
proches collaborateurs du Pape. 

« Nous avons rencontré des gens très à
l’écoute et contents de pouvoir partager
ce qu’ils vivaient, souligne Marie-Anne 
Delevallée. Nous avons pu mesurer combien
certaines missions d’élus sont similaires
aux préoccupations que porte l’Église. »

Sylvain Tranoy confie : « Parmi les ministères
que nous avons rencontrés, il y avait celui
du développement intégral. C’est le plus
proche de nos missions. C’est le dicastère
qui regroupe toutes les problématiques
environnementales, de migrants, de pro-
blèmes sociaux et économiques et les 
notions de guerre et paix. Il y a des points
communs entre l’altruisme chrétien et la 
recherche du bien commun dans nos 
collectivités. »

Les quarante élus du diocèse de Cambrai
on pu tisser de véritables liens et échanger
sur les problématiques de leur territoire 
respectif. « On ne se connaissait pas forcé-
ment avant ce voyage mais nous avons
créé un vrai lien entre nous. Nous étions
d’orientation politique, de convictions 
religieuses différentes mais dès le premier
soir nous avons senti que nous avions les
mêmes préoccupations pour nos popula-
tions. À la fin du voyage, on a tous promis
de se revoir. » 

Des élus Cambrésiens rencontrent 
le Pape François

Du 17 au 21 octobre, une quarantaine d’élus du Cambrésis, Douaisis, Valenciennois et Avesnois ont suivi l’archevêque
Vincent Dollmann dans un voyage d’études au Vatican. Dans cette délégation, on trouvait quatre élus de la Ville de
Cambrai. Ils ont eu la chance de rencontrer le Pape au cours d’une audience privée.
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François-Xavier VILLAIN
Maire de Cambrai 

Mes Chers Concitoyens ;

Vous avez été nombreux ces dernières 
semaines à me manifester votre sympathie.

J'y ai été sensible et je profite de cet édito
pour vous en remercier.

Cet édito est celui où je formule 
traditionnellement des vœux 
pour chacune et chacun et pour CAMBRAI.

Je le fais cette année avec plus de force 
et de chaleur.

Que cette année nouvelle vous procure 
des moments de joie, qu'aucun d'entre vous
ne se laisse décourager et je pense notamment
aux responsables d'entreprise et à leurs 
salariés, aux soignants, aux enseignants ; 
Les sentiments qui vous animent sont si forts
qu'ils permettront de surmonter 
toutes les épreuves.

Que cette nouvelle année vous préserve tous
en santé ;

Écrivant cela je pense notamment aux plus
jeunes pour leur dire d'éviter toute forme 
d'addiction dont, un jour ou l'autre, 
il faut assumer les conséquences.

Bonne année
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Déjà très engagée auprès des plus jeunes pour contribuer 
à leur épanouissement, la Ville de Cambrai met en place 

une nouvelle politique en direction des familles cambrésiennes : 
« Mes 1 000 premiers jours » 

Elle vise à créer un lien fort avec les parents 
dès la naissance de leur enfant. 

Mes 1000 premiers jours
Mairie de Cambrai
03 27 73 21 80 
www.villedecambrai.com

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

« Mes 1 000 premiers jours » pourquoi ?
Virginie Wiart, adjointe déléguée aux affaires sociales et à la politique de la ville, 
résume : « Être parent pour la première fois ou accueillir un nouvel enfant au sein
de la famille est un véritable chamboulement pour certains. L’idée de cette nouvelle
politique est d’accompagner tous ceux qui le souhaiteront dans cette étape impor-
tante de la vie. Nous savons en effet, que beaucoup de choses se jouent dans les
trois premières années de l’enfant. »
Ainsi la commune veut pouvoir aider les familles qui ressentiraient des difficultés que
ce soient matérielles ou dans leur nouveau rôle de parent. 
« C’est avant tout agir précocement pour que les enfants soient les plus heureux
possible. Si l’on veut que le dialogue s’instaure avec les familles, il faut bien sûr
qu’une relation de confiance puisse s’établir entre les jeunes parents et la personne
référente des 1 000 premiers jours et ce, dès l’acte de déclaration de naissance de
l’enfant qui se fait en mairie »
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Une nouvelle politique ambitieuse 
en direction des familles

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

Quelles actions ?
La municipalité a souhaité totalement
repenser l’accueil des familles tradition-
nellement fait dans le service de l’État
civil. Désormais, la pièce « Mes 1 000
premiers Jours à Cambrai » spéciale-
ment aménagée à cet effet sera le lieu
identifié où les parents des nouveaux-
nés cambrésiens seront reçus, écoutés
et épaulés si besoin. 

« La déclaration de naissance est un
moment très important. C’est telle-
ment plus qu’un recueil de données 
administratives, précise Virginie Wiart. 

Nous voulons profiter de cette oppor-
tunité et avoir une attention particu-
lière pour chacun à cette occasion »
Ce contact privilégié entre les jeunes
parents et la référente du projet spécia-
lement formée à l’écoute et à l’orienta-
tion des familles perdurera au-delà de
ce rendez-vous. 

Avec leur accord, des appels à inter-
valles réguliers seront donnés afin de
prendre des nouvelles des familles et
d’être au plus près de l’enfant. Le but
est de maintenir le lien, essentiel dans
la mise en œuvre de cette nouvelle 
politique.

Un échange permanent
avec les familles
Grâce à ce dispositif, la Ville pourra tenir
les parents informés, évoquer avec eux
les étapes importantes dont l’entrée en
école maternelle dès l’âge de 2 ans, les
aiguiller vers les lieux parents-enfants qui
proposent de très nombreuses activités
ou encore les sensibiliser à l’importance
de la socialisation des tout-petits.
De leur côté, les parents pourront eux aussi

joindre la référente des « 1 000 premiers
jours » qui les guidera et les aidera à 
résoudre tout problème en lien avec la 
famille. « Ces échanges seront précieux,
ils nous permettront d’aider les familles
dans les problématiques qui seront iden-
tifiées que cela soit lors de la première
entrevue ou celles qui se présenteront
au cours de ces 1 000 premiers jours, le
but restant de les accompagner au mieux
dans la parentalité, c’est à notre sens,
une formidable opportunité d’agir au plus
tôt ! »

Plusieurs 
partenaires 
dans l’opération

Afin que cette nouvelle politique
soit efficiente, la Ville de Cambrai
s’est entourée de nombreux 
partenaires : CAF, PMI, équipe 
de maternologie mobile, CCAS,
Psychologues, associations, CMP,
bailleurs sociaux et bien sûr les
services de la ville. 
« Seuls, on ne peut pas faire
grand chose ! La force et l’enjeu
de cette nouvelle politique rési-
dent d’ailleurs dans le travail col-
laboratif de tous les services liés
à la petite enfance et à la paren-
talité qui ont unanimement salué
notre initiative. Pour résoudre
les problèmes que nous allons
parfois rencontrer, il faut que
chacun prenne sa part ! Notre
action permettra de guider au
mieux les parents qui le souhai-
teront. Un fascicule riche d’infor-
mations et de contacts sera
remis à chaque parent lors de la
déclaration de naissance. Il nous
faudra aussi répondre aux situa-
tions d’urgence, le bien-être de
l’enfant est notre priorité ».

La politique s’inscrit dans le
cadre du label « Ville amie des
enfants » accordé en janvier

2021 par l’UNICEF.

Arrêt
• Hôtel de Ville
N2 N3
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L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

Le boulevard Berlaimont 
refait à neuf
Les travaux doivent se terminer avant la fin de l’automne. Avant de démarrer le chantier, les services mu-
nicipaux ont écouté les riverains et les cyclistes et répondu à leurs attentes. L’objectif est que chacun
puisse trouver sa place dans cet espace.

C’est un chantier d’ampleur qui va concerner le centre-ville dans les
prochaines années. La place Robert Leroy va subir un lifting complet.
Le plan de circulation sera revu, les espaces piétons et de stationne-
ment seront revus. L’ensemble sera réalisé dans un cadre harmonieux
et verdoyant. La première étape de ce chantier a débuté à l’automne.
Les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement ont été lancés
sur une partie de la rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, du 
Général Frère et Gambetta ont été menés. Un enrobé provisoire a
été posé. Les travaux d’aménagement de la Place débuteront au
printemps.

La promenade des amoureux 
est quasiment terminée

Rénovation de la Place 
Robert Leroy, ça démarre

La dernière tranche de travaux va débuter. L’espace le long
des berges de l’Escaut va être aménagé. A terme le chemi-
nement reliera le boulevard Jean Bart au centre social du 
centre-ville. La promenade devrait être ouverte aux visiteurs
au retour des beaux jours au printemps prochain.

COÛT DES TRAVAUX

650.000 €

COÛT DES TRAVAUX

400.000 €

www.villedecambrai.com
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L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

Un promoteur immobilier a racheté le site « JDC3 », plus connu
sous le nom Rodier-Belgrand-Intexal. Cet espace situé avenue de
Dunkerque a été vendu au Groupe Édouard Denis. Une opération
mixte pourrait voir le jour et mêlerait bâtiment administratif et une
partie logement. 

Un parking créé 
à côté du gymnase Clisson

En début d’année, le tout nouveau parking à côté de la salle de
sports Bernard Clisson (rue de Marcoing) sera terminé. Un aména-
gement de 77 places est prévu dans cet espace. Des arbres et de
l’éclairage seront installés dans ce nouveau parking. Ces places de
stationnement permettront de décompresser les abords du cime-
tière.

COÛT DES TRAVAUX

250.000 €

Le gymnase Raymond Gernez 
démoli

Rue du Pont rouge,
l’ancienne discothèque rasée

Ça bouge 
sur la friche Rodier

Depuis quelques mois, le gymnase Raymond Gernez n’était plus
utilisé. Ce bâtiment datant de 1968 connaissait l’usure du temps et
devenait dangereux pour les usagers. Certaines intempéries ont
dégradé la charpente et la résistance de certains poteaux a été
mise à mal. La municipalité a décidé de détruire cette salle de
sports. Les travaux ont duré une dizaine de jours pendant les va-
cances de la Toussaint. À la place du bâtiment, une réflexion est ac-
tuellement menée pour définir la nature du projet.

COÛT DES TRAVAUX

49.000 €

Des travaux de couverture 
au complexe de tennis  

Des travaux 
dans la rue du Pont aux Moulins

Le club de tennis, situé rue Bertrand-Milcent accueille quatre courts
intérieurs. La toiture de ces bâtiments va connaître des travaux 
importants de toiture. Des travaux de couverture sont menés en fin
d’année. La deuxième tranche de ces travaux sera réalisée l’année
prochaine.

COÛT DES TRAVAUX

300.000 €

Début janvier, l’enrobé de la rue du Pont aux Moulins sera refait.
Les travaux doivent durer deux semaines. Les trottoirs seront 
également refaits dans cette opération.

COÛT DES TRAVAUX

150.000 €

Les plus jeunes se souviennent sûrement du Maderos, pour les plus
anciens les noms de New Bell ou le Boss sont sans doute plus 
évocateurs. L’ancien site qui a longtemps accueilli des boites de
nuit a été rasé au début du mois de novembre. La ville était devenue
propriétaire il y a plusieurs années. Cet achat avait pour objectif de
ramener le calme dans le quartier. En friche depuis le rachat, des
travaux de démolition ont été entrepris. Un projet immobilier pourrait
voir le jour sur ce site mais rien n’est défini pour l’instant.

COÛT DES TRAVAUX

38.000 €
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L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M EL A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

Le rond-point de la RD630 
est terminé
Après un mois et demi de circulation compliqué, le carrefour de l’avenue Pompidou 
et de la rue François Mitterand a été équipé d’un rond-point.

Le Département du Nord a aménagé ce giratoire du 
15 septembre au 31 octobre. Environ 11 000 véhicules
empruntent cette route chaque jour. Pendant toute la
durée des travaux, la circulation était fermée créant 
un report des véhicules sur des axes secondaires et 
certains embouteillages aux heures de pointe. 

Le nouveau rond-point permet de faciliter l’accès au
Parc d’activités de Cantimpré et la sortie des véhicules
de pompiers.

s Un chantier en centre-ville
dans le cadre de l'amélioration
énergétique  
Depuis le mois d’octobre, les services d’ENEDIS 
procèdent au renouvellement des câbles HTA. Les 
câbles « papiers » actuels ont entre 40 et 50 ans. 
Ils sont remplacés par des câbles synthétiques. L’en-
semble de ces câbles sera enterré. Le secteur concerné
s’étend de l’hôtel de ville jusqu’à la Porte de Paris ainsi
que l’avenue de la Victoire et les rues adjacentes. Le
poste de distribution électrique installé au sein de la
Porte de Paris va être supprimé. Le réseau sera restruc-
turé vers d’autres postes. L’objectif de ces travaux est
d’anticiper les coupures et d’améliorer le réseau. L’in-
vestissement est entièrement porté par ENEDIS. Des
travaux de ce type avaient été entrepris il y a trois ans
dans le secteur de la gare quand la place de la gare
avait été aménagée. ENEDIS souhaite limiter la gêne
le plus possible pour les riverains et les commerçants.

Une adresse mail a été créée pour répondre 
à toutes les questions concernant ce chantier :

npdc-ai-chantier-cambrai@enedis.fr
Pour suivre le chantier rendez-vous sur le :

www.villedecambrai.com

Les rues
concernées : 
• Place Aristide Briand
• Avenue de la Victoire
• Rue des Rôtisseurs
• Rue des Liniers
• Rue Saint-Georges
• Rue du Bastion
• Rue Louis Belmas
• Rue de la Poste
• Rue Charles Lamy
• Boulevard de la Liberté, 
 en partie
• Rue Pierre d’Ailly
• Rue Henri de Lubac
• Rue des Chanoines
• Place Jean Moulin
• Rue Saint-Julien
• Rue des Ratelots
• Place Fénelon
• Rue des Feutriers
• Place de la Porte 
 Notre Dame

COÛT DES TRAVAUX

FINANCEMENT

830.900 €

484.680€

173.110€

173.110€



Emmanuel Camier 
1re prix dans la catégorie 

Maisons avec jardin
« Je passe du temps dans le jardin surtout le
week-end et le soir. L’été ça demande un
peu plus de temps avec l’arrosage chaque
soir. C’est pour moi une vraie passion depuis
tout petit. Cette année c’était très varié dans
mon jardin : impatiens, dalhias, gerberas,
mufliers… Je n’ai pas de secret particulier si
ce n’est de planter au bon moment. J’ai mis
en place un système de récupération d’eau
de pluie. Mon réservoir contient 7 000 litres
mais avec la sécheresse cet été ça a été difficile.
Je fais également du compost, on ne met
quasiment rien dans les bacs de déchets
verts. Quand je taille les haies je broie les
branches pour en faire du paillage ou pour
alimenter le compost. Enfin, j’ai la chance
d’avoir deux assistants. Mes deux fils m’aident
dans le jardin et ils aiment ça. »

E N V I R O N N E M E N T

Concours des maisons fleuries : 
Rendre la ville plus belle

Informations
Service des Fêtes
03 27 73 21 65 
smahy@mairie-cambrai.fr

Le concours des Maisons, villes et villages fleuris est organisé par le Comité Départemental du Tourisme, 
le Conseil Départemental du Nord et la Ville de CAMBRAI.

Après deux années tronquées par la crise sanitaire, le Concours des Maisons Fleuries faisait son retour cette année.
37 candidats se sont inscrits pour le Concours des Maisons Fleuries et 17 pour les Jardins communaux. François-
Xavier Villain, maire de Cambrai, précisait : « C’est votre contribution pour que notre ville soit plus belle. » Une 
remise de prix était prévue le dimanche 23 octobre. 

Régis Duchatelle 
Des Jardins Ouvriers Saint-Roch

2ème dans la catégorie 
Jardins potagers 

« Je cultive un jardin à Saint-Roch depuis
deux ans. Je mets un peu de tout dans mon
jardin. Peut-être que ce qui a fait mouche
auprès du jury c’est l’originalité. J’utilise des
tournesols comme tuteurs pour mes tomates.
Quand j’étais en activité j’étais paysagiste.
Mais la culture des fleurs ou des légumes est
bien différente. Mon but en cultivant le jardin
est d’avoir des légumes bio toute l’année.
Ceux-ci sont sublimés par ma compagne, 
Nathalie qui les cuisine. Je passe environ
deux heures par jour dans le jardin. L’am-
biance est très agréable à Saint-Roch. On s’y
fait des copains. »

Danièle Boulet 
1ère dans la catégorie 

Maisons avec cour 
« Je passe environ une heure par jour dans
le jardin. Cette année a été particulièrement
compliquée avec la sécheresse. J’ai des 
réserves d’eau mais les fleurs ont beaucoup
souffert. Je change la décoration en fonction
des saisons. La cour est fleurie toute l’année.
J’essaye de diversifier les compositions.
J’aime aussi créer des choses et les faire
moi-même. Je m’inspire de livres de déco-
ration et d’activités manuelles. Je n’ai pas 
de secret particulier si ce n’est d’y passer 
du temps. J’ai installé des bacs avec des 
réserves d’eau. Ça m’aide à garder l’humidité.
Ça fait six ans que je participe à ce concours.
C’est une amie qui m’a dit de m’inscrire en
voyant ce que je faisais. »
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D O S S I E R  C O Û T S  É N E R G É T I Q U E S

Face à l’augmentation des coûts
énergétiques, la Ville de Cambrai 
devait réagir. 
En octobre, le conseil municipal 
a voté une rallonge de 700.000
euros au budget pour pallier 
aux augmentations de gaz et
d’électricité. 
Depuis juin, les services de la ville
ont été consultés et sont mobili-
sés pour prendre des mesures et
faire des économies. 

« En 2023, selon certaines
projections, on pourrait

avoir des dépenses 
supplémentaires de l’ordre
de 2 à 3 millions d’euros. 
Ça remet en cause tout
l’équilibre budgétaire. 
Heureusement, notre 
situation financière 

est bonne. » 
Commente le maire 

François-Xavier Villain

La ville économise et anticipe 

La piscine Les Ondines sera fermée en décembre, 
janvier et février.
Les cours de natation pour les écoles seront rapatriés sur la
piscine Liberté.  

Cette fermeture sera suivie par la fermeture de la
piscine Liberté en mars et avril.
« Cette fermeture est due à d’importants travaux à mener
sur Liberté, précise le maire. »
Des travaux de carrelage doivent en effet être effectués en
2023. Pour l’instant, rien n’est défini pour les activités asso-
ciatives et scolaires sur cet équipement.

Piscines

pour les Ondines 105.000 € 
pour la Liberté 160.000 €

Depuis début novembre, l’éclairage public 
est éteint de minuit à 5h du matin.
Cette mesure s’applique dans toute la ville sauf sur les bou-
levards périphériques et dans les rues équipées de lumières
LED. Le samedi l’éclairage est également maintenu. La ville
va également poursuivre ses efforts de remplacement de
l’éclairage public ancien par des lumières LED dans les mois
et années à venir. 

Éclairage public 

Entre 185.000 € et 200.000 € 

Pour faire face à ces différentes
augmentations, plusieurs 
décisions ont été prises. 
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Les bâtiments historiques
(Porte Notre Dame, Porte de Paris, Beffroi, Hôtel de ville...)
sont éteints sauf le samedi.  
Dans les écoles et les salles de sport 
Le chauffage sera limité dans les écoles à 19° et à 15° dans
les salles de sport. 

Enfin, une organisation plus fine de la gestion des salles mu-
nicipales est mise en place. Des référents ont été désignés
pour une gestion plus fine (chauffage, électricité). Des ferme-
tures partielles ou des réductions du temps d'ouverture pour-
raient être envisagées.

Bâtiments communaux 

D O S S I E R  C O Û T S  É N E R G É T I Q U E S

pe les dépenses budgétaires 2023

La ville supprime 70% de ses serres municipales.
Une seule serre sur les trois est conservée.
« On renonce à l'une des traditions de notre ville de pro-
duire nos propres plants, confie le maire François-Xavier Vil-
lain. Nous devrons racheter des plantes mais ce coût sera
moins cher que les surcoûts d’énergie. »

Serres municipales  

100.000 € Dans ce contexte, des animations de Noël 
sont prévues mais la durée et l’amplitude horaire
sont réduites. 
Les animations seront essentiellement organisées pendant
les vacances de Noël, avec des chalets, une patinoire, des 
manèges et plusieurs animations et spectacles.
Les illuminations seront majoritairement concentrées sur 
le centre-ville du 10 au 31 décembre. Elles seront éteintes
à partir de minuit.

Festivités de Noël 

N°206 Décembre 2022 11
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abo

Après deux ans et demi d’activité, les
effectifs ont augmenté. Quatre nouveaux
policiers ont intégré l’équipe cet été.
Depuis le 1er octobre, la Police Municipale
est composée de huit personnes. « C’est
une évolution normale, souligne Dany
Gapenne le chef de la Police Municipale.
Il y a eu un travail mené plutôt satisfai-
sant et des besoins en sécurité se 
font sentir. L’augmentation d’effectif
nous permet d’avoir une plus grande
amplitude horaire et d’être encore plus 
présent pour la population. »

S É C U R I T É

La Police municipale augmente ses effectifs
et renforce sa présence pour la population

La Ville de Cambrai a créé son service de Police Municipale le 1er janvier 2019. Au départ, ce service était composé
de quatre policiers municipaux et d’un agent de surveillance de la voie publique. Ils étaient installés dans la mairie.
En novembre 2019, le personnel a intégré ses nouveaux locaux. La Police Municipale est alors installée dans une
ancienne école primaire, situé rue Saint -Vaast.

Le fonctionnement 
de la Police Municipale de Cambrai 
L’équipe est composée de huit membres :

• UN CHEF DE SERVICE
• UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE
• CINQ AGENTS DE POLICE
• UN ASVP, chargé d’accueil et de la gestion vidéo

Le service fonctionne avec au moins une réunion hebdomadaire. Lors de ces réunions,
certaines missions spécifiques sont confiées aux agents, (par exemple : le station-
nement abusif ou encore les chiens dangereux). « Il y a un échange permanent
entre les agents. On ne travaille pas en vase clos. »

Une convention a été signée avec la commune de Neuville-Saint-Rémy. Plusieurs
actions sont coordonnées entre les deux communes, notamment pour les contrôles
de vitesse. Des discussions sont en cours avec une autre collectivité pour de nouveau
élargir le dispositif.
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S É C U R I T É

Les missions de la Police Municipale

Police Municipale

Dany Gapenne résume l’action de son équipe en trois mots : « Proximité, prévention et sécurité. La Police 
Municipale est présente pour les petites nuisances quotidiennes : conflits de voisinage, bruit, végétations 
envahissantes, stationnements gênants, propreté avec notamment les déjections canines... »

Proximité 
La Police Municipale 
est avant tout une police 
de terrain et de proximité. 

« Lorsqu’on rencontre un problème, si
on peut, on le règle en interne avec les
services de la mairie (environnement,
propreté, direction des temps de l’enfant,
concierges de quartier…). Si le problème
est plus important, on rédige un rapport
qui est transmis au procureur via l’officier
de police judiciaire. »

Les services de Police Municipale et de
Police Nationale travaillent main dans la
main et coordonnent leurs actions. « On
remonte systématiquement les informa-
tions et sur certaines opérations on 
renforce le dispositif. »

Sécurité 
En termes de sécurité, la Police
municipale effectue par exemple
des contrôles de vitesse régulier.

Elle est attentive aux différents échanges
avec la population ou les services de la
ville. « Cet été, nous avons mené plu-
sieurs actions pour lutter contre les 
rodéos urbains. Les remontées de la
population et de nos réseaux d’informa-
tions nous ont permis d’appréhender
certains individus. »

Prévention 
Différentes actions de prévention
sont mises en place, notamment
auprès des écoles. 

Il s’agit d’actions visées comme le cyber
harcèlement ou encore la sécurité rou-
tière. Dans l’ensemble de ses actions, la
Police Municipale a un rôle préventif
avant la répression.

Vidéo protection  
La ville est équipée de 102 caméras. 

Les vidéos sont centralisées dans les locaux de la Police Municipale. « Notre rôle est
d’accompagner les projets de Ville de Cambrai ou de la Communauté d’Agglomération
de Cambrai, souligne Dany Gapenne. Nous devons également répondre pour les 
besoins d’une enquête. Nous étudions les images et les transmettons aux services
d’enquête. » Le déploiement de la vidéo protection sera axé sur le centre-ville dans les
prochains mois. La Communauté d’Agglomération souhaite également équiper ses
Parcs d’Activités de caméras.

03 27 73 21 43
24 rue Saint-Vaast 59400 CAMBRAI
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A l’occasion de la semaine du goût, la Ville a offert des petits-déjeuners
aux enfants des écoles Ferdinand Buisson, Paul Bert et René Coty. 
L’action s’inscrit dans le cadre du label « Ville Amie des Enfants », l’axe
développé cette année est d’ailleurs la nutrition. L’opération avait été
menée l’an dernier à l’école Malraux.

Le quart d'heure de lecture 
ou "Chut on lit" est un dispositif 

qui invite chaque élève à consacrer 
un temps quotidien de 15 minutes 

environ à la lecture. 

É D U C A T I O N

Des petits déjeuners pour initier 
les jeunes Cambrésiens aux goûts

Du 17 au 21 octobre, les élèves des écoles Paul Bert et Ferdinand Buisson ont eu le
bonheur d’être accueillis avec un copieux petit déjeuner. Celui-ci était préparé par la
cuisine centrale. « L’objectif est double, commente Aline Chatelain, conseillère mu-
nicipale. On souhaitait faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants mais aussi
leur faire comprendre l’importance du petit déjeuner et des différents repas. »
Au menu des petits déjeuners, de la confiture, du pain complet, des jus de fruits et
du lait… Mais aussi du miel, du jus de tomates ou encore des fromages. Des saveurs
que les enfants ne connaissent pas forcément. « Certains enfants mangent des chips
le matin ou ne mangent pas du tout, poursuit Aline Chatelain. On n’est pas là pour
moraliser mais pour éduquer les enfants aux bons réflexes et leur apprendre à mieux
manger. »
Amélie Alexandre, la directrice de l’école maternelle Paul Bert était ravie d’accueillir
les services de la ville. « Depuis la rentrée, nous avons modifié la collation du matin.
Auparavant elle était identique tous les jours. Désormais, nous avons mis en place
un système de roulement avec des compotes, des fruits, du pain ou encore des 
gâteaux. On éduque les enfants à une alimentation plus variée. Cette action s’inscrit
donc parfaitement dans nos enseignements habituels. »

80 % des élèves mangent à la cantine
Pour Cédric Hetmanski, responsable de la cuisine centrale,
le rôle pédagogique de l’alimentation est mené tous les
midis à la cantine. « On crée les menus en suivant les goûts
des enfants et en respectant l’équilibre alimentaire. Nous
avons également un rôle d’éducation au niveau alimen-
taire et du goût. Nous faisons découvrir certains produits,
notamment les légumes, aux élèves. » Depuis le passage
de la restauration scolaire en régie, le nombre de demi-
pensionnaires a grimpé. Entre 75 et 80 % des élèves des
18 écoles publiques de la ville déjeunent à la cantine le
midi. 

Ce dispositif est proposé par l’Académie de
Lille depuis plusieurs années. Afin d’apporter
sa pierre à l’édifice, la Ville de Cambrai a
acheté 4 136 livres. Ils ont été distribués dans
toutes les écoles publiques de la ville. Chaque
élève, de la toute petite section au CM2, 
dispose ainsi de deux livres dans sa classe. 
Il peut les consulter pendant la mise en 
place du quart d’heure « Chut on lit » et les
échanger avec ses camarades quand il a 
terminé sa lecture. En tout, cet achat concerne
18 écoles, 102 classes et 2 068 élèves. 

L’achat de ces livres vient en plus des tradition-
nelles remises de dictionnaire et calculatrice
pour les élèves qui quittent le CM2 et l’achat
de dictionnaires et de livres pour les élèves
qui quittent la grande section. Une coquille
de Noël est également distribuée à tous les
élèves cambrésiens juste avant les vacances.

Des livres offerts 
aux élèves des écoles 

publiques

Sylvie Labadens, adjointe à l’éducation 
a remis les livres aux élèves cambrésiens.
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votre voisin 7€49 8€32

9€63 9€90

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

Analyses de l’Agence Régionale de Santé ARS - Date du prélèvement : 30/09/2022 - 9h55
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement.

* Analyse réalisée sur le terrain. https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

PARAMÈTRE VALEUR Limite 
de qualité

Référence 
de qualité

Ammonium (enNH4) <0,05 mg/L ≥ et ≤ mg/L ≥ et ≤ 0,1 mg/L

Aspect (qualitatif) Normal

Bact. Aér. Revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. Aér. Revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes / 100ml-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)

Chlore libre* 0,30 mg(CI2)/L

Chlore total* 0,36 mg(CI2)L

Coloration <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L

PARAMÈTRE VALEUR Limite 
de qualité

Référence 
de qualité

Conductivité à 25°C* 717 μS/cm ≥200 et ≤ 1100 μS/cm
Couleur (qualitatif) Aucun changement 

anormal 

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

anormal 

Saveur (qualitatif) Aucun changement 
anormal 

Température de l'eau* 16,3 °C ≥ et ≤ °C ≥ et ≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU < 0,1 NFU ≤ 2 NFU
PH * 7,1 unité pH ≥6,5 et ≤ 9 unité pH

Qualité de l’eau d’alimentation à Cambrai
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L E S  E N T R E P R I S E S  C A M B R É S I E N N E S

Tradilinge : Une institution cambrésienne
pour le linge de maison

Tradilinge existe dans le Cambrésis depuis 1958. Au départ, installée à Esnes, l’entreprise est implantée 
à Cambrai, rue de la Blanchisserie, depuis 1970. Elle est spécialisée dans la fabrication du linge de maison. 
Aujourd’hui, les produits fabriqués dans l’usine cambrésienne sont distribués dans toute la France et 
s’exportent partout dans le monde.

À la tête de la société, on trouve Philippe
et Raphaël Clochette. Il s’agit de la troi-
sième génération. « On voulait continuer
l’entreprise lancée par nos grands-pa-
rents et reprise par nos parents, confie
Raphaël Clochette. Nous avions la vo-
lonté de maintenir le savoir-faire et les tra-
ditions textiles tout en évoluant et en
s’améliorant constamment. On se remet
toujours en question. Nous avons entre-
pris récemment des travaux d’isolation,
de toiture et d’installation de LED. Nous
renouvelons également régulièrement
nos machines. »

Tradilinge propose plusieurs milliers de
références différentes. L’enseigne est 
labellisée Nord terre textile. Une recon-
naissance pour l’entreprise. « C’est un
label d’excellence qui garantit au
consommateur qu’au moins 75% des
étapes de fabrication d’un article textile
sont réalisées localement. »

Les produits sont distribués dans toute la
France, dans des magasins spécialisés,
dans des boutiques de linge de maison
ou chez des litiers. « On exporte égale-
ment une partie de la production en Asie
: Corée du Sud, Japon… mais aussi en
Australie ou au Canada. On s’est fait
connaître par le biais de salon profes-
sionnel, de déplacements sur place et
grâce aux catalogues que nous sortons
chaque année. »

Magasin Tradilinge
Rue du Marais Cantimpré
03 27 81 83 36
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Ouvert le dimanche après-midi 
les trois semaines avant Noël. 

Tradilinge
https://tradilinge.com

824 902
mètres de linge de maison
confectionnés depuis le début 

de l’année. 
Ça représente environ la distance

entre Cambrai et Toulouse.

80 employés : 
2 employés pour le magasin

(Christelle et Mélanie), 

une cinquantaine de personnes

en production et le reste pour 

les tâches administratives 

et commerciales.

2 446 produits créés :  
parures de lit, couettes, 

serviettes, plaids…

en chiffres

Un magasin au cœur de l’usine
Tradilinge a toujours proposé de la vente directe. Au départ, un petit local de 40 m2,
peu visible depuis l’avenue, était dédié à cette vente directe. Depuis 2010, juste à côté
des unités de fabrication, un magasin d’usine a été aménagé. Les produits fabriqués
par l’entreprise sont ainsi proposés directement aux clients. « Ce magasin est un lieu
de rencontre. J’aime bien dire qu’ici c’est le rendez-vous des amis. Les gens viennent
chez nous parce qu’ils ont confiance en nos produits et pour obtenir des conseils. »

Pour beaucoup de clients, Tradilinge est une véritable institution. « On a une clientèle
d’habitués avec les grands-parents qui venaient puis les parents et désormais les 
enfants. Certains viennent de loin. Quand ils remontent dans le Nord ils s’arrêtent
chez nous. On a également une clientèle de passage avec la proximité des grands
axes. » Dans ce magasin, on trouve l’ensemble des produits confectionnés par 
Tradilinge et aussi certains autres produits de partenaires. « Ce magasin est une belle
vitrine pour les Cambrésiens. C’est aussi notre show-room pour convaincre de 
nouveaux clients. »
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H O M M A G E

Des pavés de la mémoire installés 
en hommage à six déportés

Au cours de la seconde guerre mondiale, Ernest Gaillard, Robert Défossez, Mayer
Hubschmann et Joseph, Sara et Marcel Macner ont tous été conduits dans les
camps de concentration par les soldats Allemands. Certains ont pu revenir de ces
camps, d’autres y ont perdu la vie. 

Pour ne jamais oublier ces déportés, une pierre a été posée devant leurs lieux
d’habitations de l’époque. Ces pierres (des « Stolpersteine ») ont été réalisées par
l’artiste allemand Gunter Demnig. C’est d’ailleurs l’artiste lui-même qui a scellé
les pierres dans le sol cambrésien. 

Le moment est particulièrement solennel et émouvant. Cette manifestation était
à l’initiative de l’institution Saint-Luc et de la professeure d’Allemand Carole 
Czarnecki. « Nous avons eu connaissance du travail de Gunter et nous avons pris
contact avec lui. Avant ça nous devons retrouver la trace de déportés Cambrésiens
ainsi que retrouver leur lieu d’habitation. »
Un véritable travail d’historiens mené par des élèves du lycée Saint-Luc. Le projet
avait été initié en 2019 mais n’a pu aboutir qu’en 2022 après les épisodes de crise
sanitaire. Lili Leignel, témoin de la Shoah, était présente pour cet hommage. 

Les six pierres sont installées :

Mardi 8 novembre, une délégation d’élèves et de professeurs de l’ensemble Saint-Luc a rendu hommage à six 
déportés Cambrésiens durant la guerre 39-45. Des pierres commémoratives, créées par l’artiste Gunter Demnig,
ont été posées devant les quatre maisons de ces déportés. 

Qui est Gunter Deming ?
Gunter Demnig est né le 27 octobre 1947 à Berlin, en Allemagne.
C’est un artiste allemand qui s'est fait connaître pour les pierres
d'achoppement (Stolpersteine) qu'il pose depuis 1992 en mémoire
des victimes du régime nazi. Ces pierres sont destinées à promouvoir
la mémoire des victimes du nazisme. Elles mesurent 10 cm de côté,
ont une surface argentée en acier inoxydable. Aujourd’hui, l’artiste a
posé 96 000 pierres dans toute l’Europe. À l’horizon 2023, il espère
atteindre les 100 000.

s Ernest Gaillard
22 rue Saint-Georges

s Robert Défossez
5 rue de la Porte Notre Dame

s Mayer Hubschmann
24 rue de Bohain

s Joseph, Sara et Marcel Macner
8 rue Ramette

Henri Blasselle, 
dernier FFI est décédé

Henri BLASSELLE est né le 7 février 1926
à Vendin Le Vieil. Il est engagé à 18 ans
dans un groupe de FFI (Forces Françaises
de l’Intérieur) de Roost Warendin puis
affecté en octobre 1944 au bataillon FFI
de Cambrai. 
Avec ce bataillon il participe à la bataille
des Ardennes en hiver 1944 occupant
les ponts sur la Meuse et affrontant 
les troupes SS d'Otto Skorzeny. Il avait
fondé en 1987 une amicale des anciens
du bataillon FFI de Cambrai. 
Pour son courage et son implication, 
il a reçu la Croix du Combattant 39-45
et a été fait Chevalier de l’ordre national
du Mérite au titre du ministère des 
Anciens Combattants. 
Le 2 septembre 2019, il avait été mis à
l'honneur par François-Xavier Villain au
square de Mettet. 
Il est décédé le 9 novembre 2022 à son
domicile, rue de Landrecies à Cambrai.
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villedecambrai.com villedecambraiProgramme :

Place A. Briand
du 10 au 31 décembre 2022

CAMBRAI
Descente de Saint-Nicolas

Samedi 10 décembre à partir de 18h

17
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De 15h à 18h
Prestations
artistiques 
et spectacles 
de rue 
en centre-ville

De 15h à 18h
Prestations
artistiques 
et spectacles de rue 
en centre-ville

De 15h à 18h
Animations dans les rues 
du centre-ville 
Personnages de Noël dans les rues

De 15h à 18h
Prestations artistiques 
et spectacles de rue 
en centre-ville
De 15h à 16h 
Concert « Noël 4 You 
Stawberry Prod » 
Quatuor musical reprenant les standards 
des chants de Noël Français et internationaux 
au sein du Village de Noël

De 18h 
Inauguration
des illuminations de la ville
par le Père Noël

À 10h – 11h – 15h et 16h
Contes pour enfant 
Dans la salle des mariages 
de l’Hôtel de Ville

De 15h à 18h
Prestations
artistiques 
et spectacles de rue 
en centre-ville
De 15h à 16h 
Concert « Noël 4 You
Stawberry Prod » 
Quatuor musical reprenant 
les standards des chants 
de Noël Français et internationaux 
au sein du Village de Noël

24

21
À 10h – 11h – 15h et 16h
Contes pour enfant
par Thierry Moral  
Dans la salle des mariages 
de l’Hôtel de Ville

De 15h à 18h
Prestations
artistiques 
et spectacles de rue 
en centre-ville
De 15h à 16h 
Comédie musicale 
de Noël
« Où est passé 
le père Noël ?»  
Au sein du Village de Noël
Strawberry Prod
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Les nouvelles
boutiques

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

MERCREDI APRÈS-MIDI, 
SAMEDI, DIMANCHE 

ET JOURS FÉRIÉS

Le stationnement est

gratuit

La Cave aux Fromages 
• 9 Rue Saint-Nicolas • 

Depuis vendredi 13 mai, Henri Haesaert a repris la cave aux Fromages, de la rue Saint-
Nicolas. Le gérant est tombé dans le fromage depuis tout petit. Toute sa famille a travaillé
dans ce milieu depuis 1936. Il a naturellement emprunté cette voie. « En 2015, je suis
parti aux Pays-Bas puisque mon père est originaire de là-bas. Sans m’en rendre compte
je me suis retrouvé dans le fromage. Je m’occupais notamment de l’export de fromage. »
Il y a deux ans Henri est de retour en France. Il est marchand ambulant sur les marchés
de Saint-Quentin, Saint-Amand ou encore Proville. « Je voulais m’installer mais j’atten-
dais la bonne opportunité. Pour moi l’affaire à reprendre c’était ici. Je remercie Initiative 
Cambrésis pour l’aide à l’installation. » Dans sa boutique, le gérant est accompagné de
deux personnes. Ils proposent un large choix de fromage. « Nous proposons des pro-
duits de qualité et uniquement des fromages fermiers au lait cru. Pour nous, c’est la
proximité qui nous intéresse. On ne travaille pas avec des grands groupes. »

Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30. Le samedi de 8h à 19h30. 

03 27 73 01 86  La Cave aux Fromages - Cambrai

L’ère Vintage 
• 12 Rue des Ratelots • 

Le 4 novembre dernier, Amandine Sutra a ouvert une nouvelle boutique dans la rue des
Ratelots. La gérante y propose des vêtements vintages : des vêtements de plus de 20 ans
remis au goût du jour. Pour l’instant, les produits sont uniquement féminins mais des pro-
jets pourraient émerger dans les prochains mois. « Je vais chercher ces vêtements chez dif-
férents fournisseurs. Je vérifie l’état de chaque pièce. Si besoin, je raccommode les produits.
Ils sont ensuite lavés, désinfectés et repassés. » Amandine a toujours travaillé dans le monde
de la vente. Elle voulait voler de ses propres ailes. « Je voulais une boutique à moi et penser
à la planète avec une démarche éco-responsable. » Avant de se lancer dans son projet, la
jeune gérante a participé cet été à l’opération Mon centre-ville a un incroyable commerce.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
L’ere Vintage 59

Cabinet de dermopigmentation  
• 3 Rue du Beffroi •

Depuis toute petite, Sarah Rekis est passionnée par le dessin. Elle a alors suivi des
études dans l’art et s’est perfectionnée dans la beauté. Sarah a ensuite été embauchée
dans un atelier de sourcil à Paris en tant qu’artiste make-up. « J’ai travaillé pendant 
8 ans à l’atelier du sourcil, confie Sarah. Je suis devenue responsable de formation et
depuis deux ans, je me suis lancée à mon compte » Originaire de Cambrai, la maquil-
leuse a vite attiré une clientèle du Nord. Elle a décidé d’installer sa boutique le 10 sep-
tembre. « Je propose ici des prestations de maquillage semi permanent pour les
hommes et femmes, la pigmentation du sourcil pour les femmes et la pigmentation de
la barbe, des cheveux pour les femmes… » Les consultations se font uniquement sur
rendez-vous. « Je souhaite former une personne pour pouvoir m’épauler ici à Cambrai.
Si le succès est au rendez-vous, j’espère pouvoir créer une chaine. »

Arnaud Rosendo
Rue Neuve
06 67 92 30 84 
arosendo.mairie@gmail.com
www.villedecambrai.com

Uniquement sur rendez-vous
07 56 84 37 38  sarahr_brows
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A Casa Corsa 
• 12 bis Rue des Liniers • 

Depuis le 25 octobre, on trouve une boutique 100 % corse dans la rue des Liniers. 
Charcuterie, fromage et produits d’épicerie y sont proposés. « Tous les produits viennent
de Corse, souligne la gérante Denise Kunizli. On travaille avec des petits producteurs
de l’île. » La commerçante a souhaité ouvrir sa boutique pour faire parler de la Corse et
ses produits. Une île pour laquelle elle voue un véritable amour. « J’y ai travaillé pendant
10 ans en tant que chef de cuisine. Je suis née dans le Nord et je suis revenu ici pour les
études des enfants. Il n’existait pas ici de boutique spécialisée dans les produits corses.
Je me suis donc lancé. C’est un petit bout de Corse qui est créé ici à Cambrai. » Denise
propose ainsi un voyage culinaire sur l’île de beauté à tous ses clients.

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h (en non stop le samedi). 
03 27 82 03 53  A Casa corsa Épicerie corse Cambrai 

Shey.R Beauty
• 16 Rue Tavelle • 

Depuis le mois de juin Chahrazad Rami a ouvert son institut de beauté-bien être dans la rue Tavelle.
Elle est spécialisée dans le corps et le visage. Différentes techniques y sont proposées : madéo-
thérapie (massage avec des outils en bois), drainage, élimination des graisses, cellulite, lipocavi-
tation, radiofréquence, lipocavitation, lifting colombien, spray tan, maquillage, soin du visage…
« Auparavant j’étais conseillère en assurance, commente la gérante. Pendant la période covid je
me suis rendue compte que j’en avais marre de ce domaine. J’ai toujours été passionnée par les
soins beauté. Je me suis donc naturellement orientée vers ce domaine. J’ai passé différentes 
formations avant de m’installer en tant que praticienne en soins corporels. » Les prestations sont
proposées uniquement sur rendez-vous. Elles s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Pour certains soins plusieurs séances sont préconisées. « J’ai créé cette boutique sur Cambrai parce
que je suis Cambrésienne et que cette méthode n’existait pas ici. »

Ouvert tous les jours de 9h à 18h et le samedi matin 
de 9h à 13h.Prise de rendez-vous au : 07 88 86 93 88

Et sur : shey.r_beauty Shey.R Beauty
www.sheyr-beauty.fr

Frip’Hipster
• 11 Place du 9 octobre•  

Depuis le 8 octobre, la friperie Frip’Hipster a ouvert son enseigne. À l’intérieur, le client peut retrouver
des vêtements de seconde main hommes, femmes et vintage (des années avant 1980). À la tête
de la boutique, on trouve Alain Carlier et Céline Roussel. Ils ont déjà ouvert une boutique du même
type à St-Quentin depuis six ans. « Je suis originaire d’ici, relate Alain. C’était naturel pour moi de
m’implanter ici. J’adore les gens de Cambrai et les gens du Nord. » Dans les 92 m2 du magasin, les
commerçants peuvent trouver des vêtements à petits prix. « On travaille avec un fournisseur qui
nous propose la seconde main. Nous avons également certains articles neufs en déstockage. Le re-
cyclage est de plus en plus important pour de nombreuses personnes. L’industrie textile pollue
énormément. On se dit qu’il faut faire quelque chose. » La friperie propose également un site e-
commerce. « Nous y proposons d’autres produits qu’en magasin avec un stock totalement indé-
pendant. Nous pouvons également proposer le click and collect avec un retrait en boutique » Pour
faire tourner la boutique, deux employés ont été embauchés. En projet, Frip’Hispter prévoit d’ouvrir
un espace extérieur au printemps prochain. Des créateurs pourront venir exposer et vendre leurs créations. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Frip_hipster  frip’hipster Cambrai

www.friphipster.com

Fresh Bol 
• 5 Rue des Chaudronniers • 

Mathilde et Claire sont à la tête de l’enseigne de restauration Fresh Bol. À l’intérieur, les deux 
gérantes proposent des pokébowl. « Les clients peuvent composer leur plat à partir de riz à sushi,
résume Mathilde. Ils ajoutent ensuite leurs fruits et légumes. Il n’y a pas de limite d’ingrédients.
Les plats sont très gourmands. » Chez Fresh Bol, les produits locaux sont le maitre mot. « Tous nos
produits viennent du Cambrésis, confie Claire. Nous avons toutes les deux une deuxième activité
à savoir exploitants agricoles. Les fraises viennent par exemple de mon conjoint, les légumes d’une
ferme du Cambrésis. Même notre lait vient de la ferme. » Les desserts sont également faits maison.
Mathilde et Claire se sont lancées dans ce projet il y a quelques mois. « Au départ j’étais seule, se
remémore Mathilde. J’ai embarqué mon amie d’enfance dans ce projet. On est complémentaire,
je suis plutôt en cuisine et Claire s’occupe des papiers et des encaissements. C’était une évidence
pour nous de nous installer ici à Cambrai puisque nous sommes nées ici. C’est notre ville de cœur.
» L’enseigne propose des formules petits déjeuners, avec jus d’orange pressé, boissons chaude,
cookie ou cake.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h30.
03 27 82 25 47 freshbol.cambrai  Fresh bol Cambrai

https://freshbol.fr/
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S A N T É

La clinique radiologique Saint-Pol 
à la pointe de la technologie

Ainsi, la clinique est équipée de trois 
échographes, un mammographe numé-
rique avec tomosynthèse, deux salles de 
radiologie numérique capteur plan, un
panoramique dentaire numérique, un 
ostéodensitomètre, deux IRM et deux
scanners. Ces équipements permettent 
à la clinique de réaliser tous les actes 
médicaux liés à l’imagerie et la radiologie.
Le système d’archivage PACS est installé
à la clinique depuis 2008. Il permet un 
archivage sécurisé et numérique des 
données des clients. « Grâce à ce sys-
tème, nous pouvons comparer en direct
des données radiologiques d’une même
personne. Quand nous nous sommes
équipés de ce système, nous étions 
totalement précurseurs. » Pour garder ce
haut niveau d’exigence, la clinique s’est
rapprochée du premier groupe d’imagerie
en France : Imdev. Celui-ci compte plus
de 70 sites et 162 radiologues. « Ça nous
permet d’investir avec des achats groupés
tout en gardant notre indépendance. »

Les dépistages de cancers
mis en avant
La Clinique Saint-Pol profite de diverses
opérations de communication nationales
pour mener des actions de dépistage. 
« Par exemple, pendant le mois d’octobre,
nous intensifions les dépistages de cancer

du sein. De même pour novembre bleu
nous déployons des moyens sur le dépis-
tage du cancer de la prostate chez 
les hommes. Nous sommes le premier
centre de dépistage du cancer du sein
du Cambrésis. Le vrai sens de la méde-
cine est selon moi le dépistage. »

Des projets 
en partenariat avec 
la clinique du Cambrésis
La pénurie de médecins est une réalité
qui touche de nombreux territoires. Pour
faire face à ce phénomène, la clinique
noue plusieurs partenariats. « Nous avons
créé le GIMC (Groupement d’Imagerie
Médicale de Cambrai) en 2009 avec 
le Centre Hospitalier de Cambrai et la
Clinique Sainte Marie. Deux IRM et deux
scanners ainsi que du personnel sont 
mutualisés. C’est une façon intelligente
de collaborer. » Dans quelques semaines,
la Clinique Saint-Pol et la Clinique du
Cambrésis vont travailler main dans la
main pour créer un service d’accueil des
urgences de 8h à 20h. 
« Ce service sera installé au sein de la 
Clinique du Cambrésis. 
Il permettra de délester les urgences du
Centre hospitalier. On est là pour être au
service des Cambrésiens. »

Une équipe renforcée 
au service du patient
Depuis quelques mois, un quatrième 
médecin a rejoint l’équipe de la clinique.
Le docteur Sylvain Dedeire a rejoint les
docteurs Serge Berrebi, Xavière Dequiedt-
Bondue et Michel Damelincourt. « Ce 
recrutement nous permet de répondre à
des besoins. Il nous permet également
d’anticiper la création du service d’ur-
gences. » Le reste de l’équipe est com-
posé d’une assistante de direction, six
secrétaires, cinq manipulatrices radio et
une technicienne d’entretien. Ainsi, une
vingtaine de personnes travaillent à la 
clinique pour accueillir environ 140 patients
par jour.

Depuis plus de 45 ans, le cabinet radiologique Saint-Pol est au service de la population du Cambrésis. 
La clinique investit constamment afin de rester à la pointe de la technologie.

« Notre ligne de conduite est d’être au top, Pour cela nous investissons régulièrement dans de nouvelles machines. 
Dans le milieu de l’imagerie les choses évoluent tout le temps. »

Clinique radiologique Saint-Pol
1 rue Saint-Pol 
03 27 829 829
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
et le samedi de 9h à 12h.
http://radiologie-cambrai.fr/
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Après plusieurs mois de travaux, la maison sport-santé est aménagée. Elle va pouvoir accueillir ses
premiers patients, dans le courant du mois de janvier. La maison sport santé a pour but d’accueillir et
d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer ou reprendre une activité physique
et sportive à des fins de santé, de bien-être quelque-soit leur âge, leur état de santé, leur fragilité. 
Le but étant de favoriser l’activité physique au quotidien à tous les moments de la vie.

La maison sport-santé 
comment ça marche ?

La maison Sport-Santé est située au 1 rue Saint-Lazare à
Cambrai. Elle s’adresse aux personnes qui souhaitent
commencer une activité sportive ou s’y remettre. Les 
patients sont orientés par des médecins. Un bilan est 
réalisé au sein de l’établissement afin de trouver l’activité
la plus adaptée. François Wiart, adjoint en charge des
nouvelles pratiques sportives et santé souligne : « Nous
avons retenu quatre axes pour les patients : l’obésité
chez l’enfant et l’adolescent, l’addiction aux jeux, le 
retour aux activités sportives après le traitement d’un
cancer, la prévention de la chute chez les patients du 3ème

et 4ème âge et les maladies chroniques et infections de
longue durée. Le rôle de la maison de santé est d’être
une passerelle entre le médecin et les associations 
sportives, les centres sociaux et les partenaires médicos,
(hôpitaux, cliniques, CPTS), sociaux et privés. »

Chaque personne orientée vers la maison Sport-Santé par
son médecin traitant ou médecin spécialiste via une pres-
cription médicale doit réaliser un bilan. Ce suivi est réalisé
par un enseignant en activité physique adaptée. Thomas
Roland, coordinateur de la maison de santé détaille : « le
but est de connaître les aptitudes et les déficiences du
patient. Le bilan se compose de divers tests physiques :
test de marche, souplesse, coordination. Il y a également
un entretien motivationnel avec le patient. Les bilans 
durent en moyenne une heure. »

À la suite de ce bilan, un cycle d’activités physiques adaptées
est proposé. Ces activités peuvent être réalisées au sein
de la maison sport santé ou dans les infrastructures de la
ville (terrestre et aquatique). « L’accompagnement dure

trois mois. L’encadrement est assuré par des éducateurs
sportifs de la ville. Les activités se déroulent en groupe
pour favoriser le lien social. » À la fin du cycle, un nouveau
bilan est réalisé. « Ça nous permet de voir l’évolution et
d’orienter au mieux vers une association. Il n’y a aucune
recherche de performance mais plutôt une recherche de
bien-être. Le but est d’orienter aux mieux le patient vers
une association sportive de la ville proposant une activité
sport-santé, vue avec le patient en fonction de ses besoins,
envies et capacités physiques. » À la fin du bilan un
compte rendu est également transmis au médecin pour le
suivi optimal du patient.

Des projets pour l’avenir
Après quelques mois d’activité, la maison Sport-Santé 
souhaiterait lancer les samedis Sport-Santé. Des activités
marche nordique, randonnée, renforcement musculaire
pourraient être proposées. « Les activités seraient ouvertes
à tous afin de faire connaître la maison sport-santé. » Dans
le même esprit, la maison Sport-Santé voudrait développer
des interventions de prévention et sensibilisation en lien
avec les axes développés : addictologie, diététique, cancé-
rologie, prévention des chutes… pourraient être proposées
en lien avec les différents centres sociaux.

Thomas Roland, coordinateur de la maison Sport-Santé
L’activité physique a été prouvée scientifiquement comme étant une

thérapie non médicamenteuse.

Maison Sport-Santé 
1 Rue saint Lazare 
03 27 82 93 60 70.741€ 

Arrêt
• CPAM
N1
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Xx

En février 2022, les filles du Cambrai Hockey Club avaient créé l’exploit en s’imposant
face à Lambersart en finale des Championnats de France de Hockey en salle. Un
titre synonyme de qualification pour la coupe d’Europe. Et cerise sur le gâteau,
cette compétition sera organisée à Cambrai, à la salle Vanpoulle. 

Du 17 au 19 février, huit équipes venues de toute l’Europe tenteront de remporter
le titre continental. « Nous sommes en Coupe d’Europe B, précise Georges Villain,
président du CHC. Mais le tableau est très relevé avec des clubs anglais, irlandais
ou encore autrichien. Pour les filles, l’objectif sera d’emmagasiner de l’expérience
et d’au moins obtenir le maintien dans cette division. »

Le groupe est constitué de jeunes joueuses. La plupart n’a encore jamais disputé
de match à ce niveau. « L’an dernier, l’équipe s’est vraiment révélée avec un titre
en salle et une deuxième place en gazon. Nos filles c’est la vitrine du club. Après
quelques années plus difficiles elles sont de retour sur le haut de l’affiche. »

Huit équipes soit environ 120 sportives sont attendues à Cambrai. « Une telle 
compétition fait fonctionner les hôtels, les restaurants, les commerces… C’est
des retombées intéressantes pour la ville. »

Bienvenue aux bénévoles
Pour obtenir une telle compétition, Cambrai Hockey Club a fait valoir les atouts de la ville
(Salle Vanpoulle, hôtels, restaurant, proximité des gares et aéroport). « On a répondu
au cahier des charges de la Fédération Européenne de Hockey. La Fédération connait
nos infrastructures et notre capacité à organiser de telles compétitions. On a déjà 
organisé une coupe d’Europe des nations. » Une quinzaine de bénévoles travaillent
déjà sur l’organisation de la compétition. Pendant les trois jours, une cinquantaine de
personnes sont nécessaires pour assurer toutes les missions. 
« On recherche encore quelques bénévoles. Toutes les personnes sont les bienvenues.

Elles peuvent candidater sur l’adresse : mikael.lancel@yahoo.fr »

POULE A
Clydesdale Western (Écosse) 

Railway Union (Irlande) 
HK Zelina (Croatie)

KPH Raca

POULE B
HDI WAC (Autriche)

East Grinstead (Angleterre)
Cambrai (France)

Swansea (Pays de Galles) 

Compétition Euro Trophy
Salle Vanpoulle 

Entrée payante : 
5€ le vendredi 17 février 
10€ les 18 et 19 février 

Gratuit pour les moins de 16 ans
Programme sur :

www.villedecambrai.com

L’EuroHockey Femme 2023
sera organisé à Cambrai
Du vendredi 17 au dimanche 19 février 2023

Salle J.M. Vanpoulle
Le Cambrai Hockey Club organise l’Euro Trophy. 

Sept équipes européennes seront accueillies à Cambrai lors de cette compétition.



26 N°206 Décembre 2022

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

Une structure jeunesse, mais pas que…
Après 1 année de fonctionnement, ce sont plus de 1200 personnes
par semaine qui poussent la porte du centre d’animation ECLIPSE.
Des chiffres qui ont été multipliés par 4 par rapport à l’ancienne
structure. Un public cambrésien mais aussi de l’agglomération 

qui participe aux diverses activités comme le cirque, les activités sportives du
stadium, les ateliers musique, l’espace numérique ou les ateliers culturels de la
Ville de Cambrai…
La structure accueille un public de « jeunes », mais aussi d’enfants et d’adultes. 
Au-delà de ses activités ludiques, le centre est également un espace de prévention
avec des expositions, animations autour de différentes thématiques comme la
lutte contre la radicalisation, l’alimentation, la santé…

Un large partenariat
Le réseau de partenaires s’est également étoffé avec une cinquantaine
d’acteurs mobilisés pour des actions communes autour de la formation,
de l’emploi en relais avec le point informations jeunes intégré à la
structure, de la santé et du sport avec les structures jeunesse de Cambrai

et du Cambrésis dans le cadre des rendez vous du stadium le mercredi après-midi
et des structures spécialisées. 
Ce sont aussi des élèves des établissements scolaires cambrésiens qui s’initient aux
arts du cirque ou participent à des événements comme la semaine laïcité par exemple.
Les activités de loisirs sont, pour l’équipe d’animation, des supports d’animation
qui permettent de créer du lien avec le public et ainsi de les accompagner dans
des projets individuels ou collectifs comme les jeunes ambassadeurs de l’Unicef de
la Ville de Cambrai en portant des projets autour de la solidarité ou du mieux vivre
ensemble.

Pas de hasard, que des rendez-vous
Un lieu atypique où les publics se rencontrent et se mobilisent sur des
actions communes comme la mise en place d’une brocante en avril,
ECLIPSE plage pendant l’été et dernièrement le parcours horrifique

pour halloween réunissant dans l’organisation plus de 65 bénévoles (jeunes et 
familles) avec l’accueil de 550 visiteurs sur la soirée.

Arrêt
• Clinique du Cambrésis
N1

Passer le BAFA à 16 ans 
c’est désormais 

possible
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions

d’Animateur est indispensable 
pour animer les Accueils de Loisirs 

ou les Centres de Vacances.
Depuis le mois d’octobre, 

cette formation est accessible 
pour les jeunes âgés de 16 ans révolus

au premier jour du stage.
Le coût du premier stage peut varier 

de 350 à 600 €.
La Ville de Cambrai met en place 

une aide financière. 
Le coût de la formation générale 

est donc de 110 €.
Celle-ci se déroulera du samedi 18
février au samedi 25 février 2023 
au Centre d’animation ECLIPSE.

ÉCLIPSE/SEJC
47 Avenue de Dunkerque - BP 442
59408 CAMBRAI Cedex
03 27 81 20 22
www.sejc.fr

sejcambrai SEJCambrai

Envie de découvrir ÉCLIPSE ?
Renseignements au 03 27 81 20 22 ou directement sur place

(ouvert du lundi au samedi)

a soufflé sa première bougie
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Centre Social 
R’Générations
Rue Raymond Gernez
03 27 70 38 13

Espace de Vie Sociale
Le Tipi
14 Rue Lafayette
03 27 70 86 92

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

L E S  S E N I O R S  C A M B R É S I E N S

Depuis 2009, le Centre Social R’Générations et l’Espace de Vie Sociale Le Tipi du Service Enfance 
et Jeunesse de Cambrai proposent d’accompagner individuellement par des bénévoles des enfants 
scolarisés sur les écoles élémentaires R.Gernez et Kennedy ainsi qu’au collège Lamartine.

Réseau bénévoles « Parrain réussite »
Accompagnement à la scolarité 

Son projet « Réseau Parrains » s’inscrit dans le contrat de
Ville de Cambrai et son Programme de Réussite Éducative,
toujours avec l’intention de favoriser l’implication des 
parents dans le quotidien éducatif de leurs enfants.

L’approche pédagogique fonctionne ! À partir des pistes
de travail récoltées et convenues lors de rencontres régu-
lières (entre enseignants, référente de projet et béné-
voles), de fiche de liaison et du travail à faire à la maison,
il s’agit de réinvestir les méthodes d’apprentissage (aide
à la mémorisation des leçons et de la compréhension de
texte par exemple), le rangement du cartable ou du sac,
la gestion de l’agenda, la tenue des cahiers. L’objectif
étant de contribuer à la réussite éducative de l’enfant ou
du jeune.

Ce projet ne pourrait exister sans l’investissement des 
bénévoles car au-delà de ça, c’est aussi créer des liens 
intergénérationnels grâce à l’intérêt que leur porte un
adulte extérieur et ainsi développer la confiance en soi.

Cet accompagnement tripartite « école-parent-bénévole »
ne peut être que bénéfique dans la réussite scolaire de
l’enfant mais également dans sa vie quotidienne.

Vous souhaitez vous investir dans ce réseau ? 
Donner de votre et contribuer à la réussite éducative 

des enfants et des jeunes ? 
Contactez-nous !

Le feu d’artifice diffusé 
dans les maisons de retraite

Le feu d’artifice de la fête nationale le 14 juillet a un côté magique. 
Sur la place Aristide Briand, des milliers de visiteurs voient l’hôtel de
ville s’embraser.
Cette année la Ville de Cambrai a aussi pensé à ceux qui ne pouvaient pas se
déplacer. Le show pyrotechnique a été filmé le 14 juillet dernier. Quelques 
semaines plus tard, ce film a été diffusé auprès aux résidents des EHPAD qui
dépendent du Centre Communal d'Action Sociale et du Centre Hospitalier
de Cambrai. Ainsi, cinq résidences ont pu profiter de ces projections 
(Résidences Raymond Gernez, Les Amandines, Goldeliez Bolvin, Vanderburch
et Saint-Julien). Plus de 400 spectateurs ont pu se replonger dans les plus
grands tubes de leur jeunesse des artistes français, le thème retenu cette
année étant les artistes français.



28 N°206 Décembre 2022

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

François-Xavier VILLAIN
Pour les élus du groupe

UNION POUR CAMBRAI

Pourquoi notre pays est-il confronté à la situation actuelle ?

Chacun peut et doit y réfléchir.

Cette tribune n'a pas vocation à répondre à cette question sauf pour inciter toutes celles et ceux qui ont une 
opinion à l'exprimer à l'occasion des élections.

Les difficultés amènent à des sacrifices, des choix et donc des priorités.

Il en va de même pour la Ville.

La priorité de l'équipe municipale sera de protéger les habitants et notamment les plus fragiles en leur apportant
la même qualité d'attention et de services.

Cela pourra se faire au détriment de projets de voirie ou d'équipements... auxquels nous sommes pourtant attachés.

Au-delà c'est par la solidarité de tous que nous surmonterons les difficultés du temps.

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Novembre c’est le mois qui installe définitivement l’automne,
son ciel gris, la chute des feuilles et l’irrésistible baisse des tem-
pératures. L’incontournable prélude à l’hiver avec ses journées
qui raccourcissent, l’obscurité prenant le pas sur la lumière. Sus-
pendu entre la fin d’un bel été et la joie des fêtes de fin d’année,
il est, et à raison, synonyme de morosité et de solennité. 
Novembre, et c’est troublant, avec l’atmosphère si particulière
qui est la sienne et que nous venons d’évoquer, est aussi, par
définition, le mois de l’année durant lequel nous sommes 
amenés à faire preuve de recueillement, à célébrer le souvenir
et la mémoire, tout à la fois des personnes qui nous étaient
chères mais également de celles à qui la patrie doit son salut.
C’est, tout d’abord, le 2 novembre ; « fête des morts », bien sûr,
profondément et définitivement ancrée dans notre culture

puisqu’issue de la tradition chrétienne dont la France est,
comme chacun sait, la fille aînée. Ce jour-là, croyants et non
croyants se recueillent ensemble et dans un même élan pour
honorer la mémoire des défunts proches.

C’est, ensuite, le 11 novembre ; jour de l’armistice de la Grande
Guerre, la « Der des Ders » selon la formule consacrée, et qui
ne le sera malheureusement pas. Cette éternelle et immuable
date devenue désormais, et c’est heureux, journée de commé-
moration de tous les « Morts pour la France », d’hier et 
d’aujourd’hui et quel que soit le théâtre d’opérations.

En ces instants agités et incertains, qui voient la guerre resurgir
sur notre continent, ayons tous une pensée émue pour ceux
qui, au nom de la France, sont allés jusqu’au sacrifice ultime. 

Jean-Pascal LEROUGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

Le débat d’orientation budgétaire approche. Au lieu d’être
un grand moment d’autosatisfaction, ce pourrait être un
moment intéressant pour le conseil municipal dans son 
entier, en dehors de toute polémique politicienne et sans
incriminer particulièrement quelqu’un (ou sans tout de suite
rejeter la faute sur l’Etat comme à chaque fois), de se poser
une question : pour quelles raisons est-ce si long dans notre
ville de réaliser un aménagement ou un investissement ?

La Maison de la Nature et de l’Environnement, l’aménage-
ment de la place Robert Leroy (Place du marché) , la réno-
vation du Palais des Grottes, La Maison de Blériot, la
rénovation des logements du Carré de Paille,  la construc-
tion de logement à l’ex-friche IENA, l’aménagement d’une

zone de loisirs au Docks, la destruction de la friche TBN
pour la construction de logements, le sauvetage de la Porte
Royale de la Citadelle (liste non exhaustive) sont autant de
projets dont on parle et on reparle en conseil municipal,
mais qu’on ne voit pas venir. 

Beaucoup de Cambrésiens se posent la question : où en
est-on de ces projets dont on parle depuis si longtemps et
pourquoi cela n’avance pas ? Dans un esprit constructif,
nous proposons lors d’un prochain conseil municipal un
moment  d’explications et de pédagogie dossier par dossier,
pour mieux comprendre ces délais, et l’établissement d’un
plan d’actions pour les réduire afin de  voir enfin émerger
certains de ces vieux projets dans les mois qui viennent.

Gérard PHILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

Il est toujours aussi si difficile de faire une tribune qui colle
à l'actualité locale ou nationale quand il faut la rendre si loin
de la distribution. Néanmoins, permettez-moi par ces
quelques mots de vous donner mon ressenti sur la période
vécue et l'actualité municipale.
Nous sommes toutes et tous, municipalité comprise, entrés
dans une longue période de récession, d'incertitude, de
troubles divers, de dérèglement environnemental. Les
conflits sociaux ont rajouté scandaleusement gêne et 
incompréhension pour les gens qui travaillent au quotidien.
Qu'un syndicat, bloque tout un pays relève de l'indécence.
Celui-ci reste plus attaché à faire de la politique ciblée 
évidemment qu'à voir l'intérêt général. 

Imaginez le coût environnemental sur les bouchons et
heures d'attente aux stations, les retards professionnels et
les renoncements à vivre normalement donc à se déplacer!
Cela frôlait dans bien des cas la mise en danger pour l'im-
possibilité de se déplacer. Ce n'est pas là aussi une manière
élégante d'aider les masses populaires comme ils disent.
L'extrémisme écologiste c'est de ne pas voir que les collec-
tivités se battent au quotidien pour améliorer la vie au 
quotidien...de là à s'en prendre à des tableaux, des forces
de l'ordre, bloquer des routes...! L'état lui-aussi ne montre
pas l'exemple loin s'en faut. Information : la ville de Choisy
le Roi végétalise les cours d'école (3 500 mètres carrés) quel
bel exemple. 

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE

ET CITOYENNE

Cher(e)s ami(e)s et citoyen(ne)s de Cambrai,
La situation sociale, économique, sanitaire et environnementale s’aggrave
de jour en jour dans notre pays et dans bien d’autres…
Les gouvernances successives de notre pays n’ont pas su anticiper les
conséquences d’une telle dérive.
Tous les voyants sont aux rouges. De nombreux citoyens vivent sous le
seuil de pauvreté ; se soigner devient difficile ; la pollution est de plus en
plus prégnante.
La dégradation sociale s’accélère de jour en jour plongeant des familles
dans la précarité.
Les plus modestes  voient leur condition de vie s’amenuiser de mois 
en mois ; les négociations salariales en entreprises sont inexistantes ; les
pauvres sont de plus en plus pauvres.
Se nourrir ; se chauffer devient problématique pour de nombreux 
ménages.
La grogne sociale s’installe contre la vie chère, contre la précarité.

Le juste partage des richesses est nécessaire. Chacun doit contribuer à
améliorer le quotidien des plus pauvres y compris les plus riches bien sûr.
Ce n’est pas le cas…
L’individualisme et l’égoïsme gagnent du terrain.
A cambrai, le climat au sein du conseil municipal illustre ce constat 
préjudiciable à tous...
Les tensions sont multiples. Les décisions budgétaires prises par la 
majorité amplifient cette situation.
Cambrai n’échappe pas au désert médicaux, il est navrant de constater
que l’argent public sert à l’installation des médecins libéraux ;  Il est 
navrant également de constater que notre patrimoine immobilier est
bradé.
Par contre la municipalité envisage de baisser le chauffage dans les 
gymnases et fermer les piscines.
A gauche, nous pensons que plus que jamais le service public est un bien
commun qui doit aider à compenser les inégalités.
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NORMAND
C O N S T R U C T I O N

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

ÉTANCHÉITÉ toitures
BARDAGE - COUVERTURE

VÉGÉTALISATION DE TOITURES

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

jvanesse@normand-construction.com

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

Z.I. de Cantimpré
CAMBRAI

03 27 83 67 12

Génie climatique / Plomberie - Sanitaire / Traitement des eaux / Entretien - Maintenance
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S O R T I R  À  C A M B R A IArrêt
• Théâtre de Cambrai
N3

Le Conservatoire s’est installé à Saint Luc
Depuis les vacances de la Toussaint, le conservatoire a pris ses quartiers dans une aile
du lycée Saint Luc. Un déménagement provoqué par les travaux menés au Conservatoire.
2,1 millions d’euros sont investis par la Communauté d’Agglomération de Cambrai. 
Il s’agit de travaux d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, d’acoustique, de rénovation 
intérieur ainsi qu’un agrandissement. 
Les travaux doivent durer jusqu’en juillet 2024. 
Le conservatoire accueille plus de 1 000 élèves 
dans ses différentes sections. 
Tous les cours sont assurés au sein 
de l’ensemble Saint Luc. 

Conservatoire de Cambrai
03 27 81 29 90 
conservatoire@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

Arrêt
• Porte 
de Paris

N1
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Théâtre 2ème partie de saison
JANVIER - FÉVRIER

"

Coupon à adresser à : « LE CAMBRÉSIEN » - Secrétariat de M. le Maire - Hôtel de Ville - B.P. 409 - 59407 CAMBRAI Cedex

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.

La ville offre 2 places aux 50 premiers Habitants des quartiers 
Saint-Roch, La Forêt et Morenchies

100 places

offertes
VALABLE UNIQUEMENT POUR LES SPECTACLES TICKET BLEU

ANNONCÉS SUR CES PAGES
Chacun des quartiers de la ville sera à son tour concerné par cette offre
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Arrêt
• Jules Ferry
N1 Arrêt

• Théâtre de Cambrai
N3

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

5 Place Jean Moulin - CAMBRAI

DANSE // HIP-HOP

VERTIKAL
Samedi 7 janvier 2023 à 20h30
Mourad Merzouki joue avec l’apesanteur : 
il expose les danseurs à un défi audacieux,

celui de la verticalité. Après « Pixel et 
l’espace virtuel », il explore de nouvelles
lignes de fuite dans un espace scénique 

aérien mis à disposition par la compagnie
de danse verticale Retouramont.
Direction artistique et chorégraphie : 

Mourad Merzouki. Avec (en alternance) Francisca
Alvarez, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar,

Sabri Colin, Anaëlle Echalier, Alba Faivre, 
Nathalie Fauquette, Pauline Journé, 

Maé Nayrolles, Maud Payen, Teddy Verardo, 
Médésséganvi Yetongnon. Assistante du 

chorégraphe : Marjorie Hannoteaux
Production : Centre chorégraphique national de

Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Tarifs : 30€/20€/7€

THÉÂTRE // HISTORIQUE REVISITÉ

LAWRENCE 
D’ARABIE

Jeudi 26 janvier 2023 
à 14h15 et 20h30

L’histoire de la révolte arabe qui entraîna 
la chute de l’Empire Ottoman, 

signée Éric Bouvron. 
Auteurs : Éric Bouvron et Benjamin Penamaria

Metteur en scène : Éric Bouvron
Distribution : Kevin Garnichat, Alexandre Blazy 

ou Benjamin Penamaria, Matias Chebel, 
Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize 

ou Victor Bourigault, Julien Saada, 
Ludovic Thievon

Composition et musique live : Julien Gonzales, 
Raphaël Maillet ou Marie-Anne Favreau, 

Cecilia Meltzer. Production : Atelier Théâtre Actuel, 
Barefoot Productions & Romeo Drive Productions

Tarifs : 23€/14€/7€

THÉÂTRE // COMÉDIE

UNE SITUATION 
DÉLICATE

Avec Gérard Darmon,
Clotilde Courau, 

Max Boublil et Élodie Navarre
Mardi 7 février 2023 à 20h30

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué
dans son pays après Shakespeare, anime ce

chassé-croisé férocement drôle ! 
Malentendus, quiproquos se succèdent ! 

La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se
retrouver dans une situation très… délicate !

Adaptation libre de la pièce 
«Relatively Speaking» de Alan Ayckbourn. 

Adaptation française Gérald Silbleyras. 
Tarifs : 42€/37€

COMÉDIE MUSICALE // FAMILIALE

LES MYSTÉRIEUSES 
CITÉS D’OR

Le spectacle musical
Dimanche 15 janvier 2023 à 15h30

L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à
bord du Grand Condor ! Enfants du soleil,
embarquez pour un voyage extraordinaire

et initiatique, à la découverte de civilisa-
tions oubliées ! 11 artistes chanteurs, 

danseurs au service d’un spectacle rythmé,
où les chorégraphies, des combats et des

chansons cultes vous emmènent 
vers une odyssée fantastique.

Auteurs : Ely Grimaldi et Igor De Chaille
Metteur en scène : Nicolas Nebot

Assistante à la mise en scène/Chorégraphies : 
Patricia Delon

Production : IdProscenium Productions
Tarifs : 12€/9€/6€
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S O R T I R  À  C A M B R A I

CONCERTS // JAZZ

CAMBRAI JAZZ FESTIVAL
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023 à 20h

Après ces belles années de festival Boogie-Woogie, l’envie de recréer un rendez-vous
musical au cœur de l’hiver s’est imposée ! Pour cette première édition, le jazz sera à

l’honneur avec des invités prestigieux et des découvertes étonnantes… 
Jam session dans la chapelle en compagnie des artistes à l’issue des concerts sur scène !

Vendredi : Un artiste d’exception pour l’ouverture du festival 
IBRAHIM MAALOUF

précédé d’une première partie.
Samedi : 3 groupes pour un feu d’artifice de talents 

FANTÔMES (Spiritual Jazz) 
BELMONDO QUINTET (Jazz moderne)

NO JAZZ (électro-jazz-funk)
Tarifs : 39€/34€/9€ (1 jour) et 48€/42€/14€ (2 jours)
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Expositions, animations,
ateliers...
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• Porte de Paris
N1 Arrêt

• Le Labo
N3

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

sENLUMINURES DE NOËL
Les Archives municipales de Cambrai vous propo-
sent une initiation à l'enluminure au sein de l'an-
cien couvent des Récollets. Cet atelier vous fera
découvrir les techniques de réalisation tradition-
nelles aux pigments et à la feuille d'or, telles
qu'elles étaient pratiquées au Moyen Âge. A l'issue
de l'atelier, vous repartirez avec une enluminure
sur le thème de Noël.
Samedi 17 décembre à 10h et à 15h30
RV. à l'entrée de l'école Malraux, 
13 rue Jean Chollet.
Tout public, à partir de 12 ans. 
Durée 2h30. Gratuit. 

sLES 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. 
Lundis 19 et 26 décembre 
et lundi 2 janvier à 14h30
RV. devant l’entrée du marché couvert, 
place Robert-Leroy. Pour les 6-12 ans 
accompagnés d’un adulte. Durée 1h. 
Tarif unique 6 €

sON ÉCRIT SUR LES MURS 
- ATELIER GRAFFITI ANCIENS
Qu'est-ce qu'un graffiti ? C'est une inscription sur
un mur. Depuis qu'il y a des murs, il y a des graffiti !
Viens découvrir au Labo des graffiti anciens qui ont
été gravés dans Cambrai, puis à toi de laisser ta
trace en gravant à la manière des guetteurs du 
beffroi, des soldats de la citadelle ou des prisonniers
du château de Selles.
Mardi 27 décembre à 15h
RV. à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard.
Pour les 6-12 ans. Durée 1h30. Gratuit

sLA 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.
Sauf samedi 24 et samedi 31 décembre 
à 15h
RV. Porte royale de la citadelle, Bd. Paul Bezin,
face au « coin des mamans » du jardin public.
Durée 1h15. Tarif unique 7€

sRANDONNÉE 
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 ?
Mardis 20 et 27 décembre à 16h30
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 €

Réservations indispensables au 03 27 78 36 15 ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Musée des Beaux-Arts
15 Rue de l’Épée
03 27 82 27 90 
musee-mediation@mairie-cambrai.fr
www.villedecambrai.com/
culture/le-musee-des-beaux-arts

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

Avec
le service

Ville 
d’art et 

d’histoire



sLE FÉVRIER DES SCIENCES - ÉDITION 2023
MILLE ET UNE COULEURS 
Comme chaque année autour du mois de février, la science s’invite sur le
devant de la scène. Pour sa 7ème édition, le Février des sciences se pare de
mille et une couleurs et déploie sa palette sous différents formats : expositions,
ateliers, rencontres, spectacles, projection, qui coloreront la programmation
des structures culturelles et socio-culturelles de la Communauté d’Agglo-
mération de Cambrai.
Le Labo accueille l’exposition Croque-Couleurs, du Forum départemental
des sciences, destinée principalement au jeune public (3/6 ans). Grâce à
un parcours interactif, ludique et sensoriel, le public expérimente les 
phénomènes de perception des couleurs et joue avec leurs symboliques. 
Du samedi 21 janvier au dimanche 26 mars
Visible aux heures d’ouverture du Labo
Retrouvez l’intégralité du programme du Février des sciences au Labo
et chez ses partenaires à partir de janvier 2023, sur le site du Labo 

sEXPOSITION TEMPORAIRE
«HAUT EN COULEUR» :
QUAND L’ART ET LA PHOTOGRAPHIE
SE RENCONTRENT
Les visiteurs sont invités à découvrir des œuvres
originales et uniques. Cette exposition propose un
dialogue entre deux collections : celle, abstraite
géométrique, du musée des beaux-arts et celle
photographique du CRP/ (Centre Régional de la
Photographie Hauts de France), à Douchy-les-
Mines. Cette exposition s’adresse particulièrement
au jeune public avec une scénographie à hauteur
d’enfant. Elle confronte supports et sujets pour sou-
lever la question des formes, des aplats et de leur
perception. 
Jusqu’au 26 février 2023
sDES CONCERTS
Avec le Conservatoire à Rayonnement Dépar-
temental de l'Agglomération de Cambrai :
• Audition de Noël 
par le département Bois 
Samedi 17 décembre 2022 à 15h
Gratuit

• Concert des enfants
Avec les classes d'éveil musical
Mercredi 8 février 2023 à 15h
Gratuit

sJOURNÉE 
PROFESSIONNELLE 
« ART, IMAGE 
ET PETITE ENFANCE »
En mars 2023 
Programme à venir

sDES ATELIERS FAMILLE
• Les mercredis des tout-petits
En partenariat avec la Médiathèque départementale
du Nord
Mercredis 21, 28 décembre 2022 et 
les 15 et 21 février 2023 de 11h à 11h45
Tarif 2€/Gratuit
• « Kaléidoscope » 
En collaboration avec les équipes du CRP
Mercredis 15 et 22 février 2023 à 14h
Durée de 2h. 
Tarif 5€/3€
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sLE PLAN-RELIEF, 
UNE MAQUETTE DE BOIS 
ET DE PAPIER
Le Labo accueille actuellement une exposition de
la Cité de l’architecture & du patrimoine, « Archi-
tectures de papier ». Mais il abrite également une
précieuse maquette de papier représentant Cam-
brai : le plan-relief réalisé sous Louis XIV. De 
l’exposition au CambraiScope, découvrez les 
techniques de création et l’utilité des maquettes
d’architecture.
Samedi 17 décembre à 15h
RV. à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard.
Durée 1h30. Gratuit

sL’ÉGLISE SAINT-ROCH
L'architecte Pierre Pinsard, qui a conçu les plans
de l’église Saint-Roch, est considéré comme l'un
des architectes les plus importants du renouveau
de l'Art sacré après la Seconde Guerre mondiale.
Venez découvrir une de ses réalisations qui ont
marqué l'architecture contemporaine française. 
Dimanche 18 décembre à 14h30
RV. devant l’église Saint-Roch, allée Saint-Roch.
Durée 1h. Tarifs 6€ / 4€.

sLE CHANTIER 
DE LA CATHÉDRALE 
La cathédrale Notre-Dame-de-Grâce est entrée
dans un long processus de plusieurs années de
restauration. Votre guide vous expliquera ce chan-
tier complexe, ses différentes phases, les mé-
thodes utilisées et les acteurs impliqués.
Mardis 20 et 27 décembre à 14h30
RV. devant la cathédrale, place Jean-Paul II.
Durée 1h. Tarifs 6€ / 4€.

sMONTÉE DE LA PORTE 
DE PARIS
Prenez de la hauteur dans ce vestige des fortifica-
tions médiévales de la ville. Bonne condition phy-
sique exigée.
Mercredis 21 et 28 décembre à 14h30
RV. sous la porte de Paris, avenue de la Victoire.
Durée 1h. Tarifs 6€ / 4€.

sL’HÔTEL DE VILLE 
DESSUS-DESSOUS
Du point le plus profond au point le plus élevé, dé-
couvrez l’Hôtel de ville. Il abrite une surprenante
carrière médiévale, des salles d’apparat ornées
selon des styles différents et un campanile offrant
une vue imprenable sur la grand-place et l’avenue
de la Victoire.
Jeudis 22 et 29 décembre à 14h30
RV. devant l’hôtel de ville, place Aristide-Briand.
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€.

sL’ANCIENNE CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Construit après les ravages de la Grande Guerre,
l’hôtel consulaire, vitrine de la vie économique
cambrésienne, recèle des trésors d’architecture des
années 1920. Mosaïques, vitraux, ferronneries et
mobilier Art déco vous plongent au cœur des 
Années folles.
Vendredis 23 et 30 décembre à 14h30
RV. devant l’ancienne CCI, place de la République
à Cambrai. Durée 1h. Tarifs 6€ / 4€.
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Avec le musée des Beaux arts

Avec le Labo

Vacances de Noël
STAGE D’ATELIERS ARTISTIQUES

Les 28,29 et 30 décembre
Pour les enfants à partir de 6 ans jusqu’aux 

adolescents. Inscription préalable obligatoire. 
Tarif du stage : 10€

Également pendant les vacances de février.

Le Labo a concocté
une programmation
hivernale haute en
couleurs, composée
d’un Février des
sciences aux mille
couleurs. 
Détente et magie
sont également 
au rendez-vous 
de l’hiver.

sMILLEFEUILLES
Spectacle de la compagnie Areski. Millefeuilles prend la forme d’un 

parcours avec des installations de papier durant lequel des petits 
spectacles de théâtre de papier viennent ponctuer la visite.
Amenez vos lampes de poche, une surprise vous attend !

Mercredi 21 décembre à 14h30, 16h et 17h.
Dès 7 ans

s SÉANCE DE YOGA
Au programme : des postures de yoga, des exercices de respiration, de concen-

tration, de méditation, de visualisation et plein d'affirmations positives.
Animée en binôme par Adélaïde, professeure certifiée de yoga, 

et un bibliothécaire du Labo pour un temps court de lecture 
à voix haute à l’issue de la séance. 

Vendredi 13 janvier à 19h
Ados et adultes à partir de 15 ans
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MAISON FRANCE SERVICES ITINÉRANTE DU CAMBRÉSIS

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

Prise de rendez-vous fortement conseillée

• Pôle emploi
• Caisse d'Allocations 

Familiales
• CPAM 

(Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

• CARSAT
(Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail)
Préparer sa retraite...

• Mutualité sociale agricole
• Finances publiques 

Déclaration d'impôts, faire face
à des difficultés financières...

• État 
Carte grise, papiers d'identité...

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

• Relais autonomie
Maison Départementale 
Insertion et Emploi 

Je suis au RSA et je cherche 
un emploi ou une formation...

• La Poste 
Créer son adresse mail 
avec la poste.net
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Quartier La Forêt 
Rue de Rambouillet 

(Parking de l’École 
Supérieure d’Art)

Le 4ème vendredi du mois
de 9h à 13h

Quartier Amérique 
Rue Lavoisier 

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

de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h

Le Camion bleu sera à Cambrai

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

La fin des 
contrats TRV
Au 30 juin 2023, ces contrats 
prendront fin automatiquement
pour les particuliers et les 
copropriétés. La suppression 
de ces tarifs réglementés vise 
à mettre le droit français en 
conformité avec le droit 
européen, à la suite d'une 
décision du Conseil d’État 
de 2017. 
Cette réforme s’inscrit dans 
la continuité de l’ouverture 
du marché du gaz à de nouveaux
fournisseurs proposant des offres
compétitives par rapport aux TRV.

1- Vous pouvez vous renseigner 
sur les différentes offres disponibles sur :
https://comparateur-offres.energie-info.fr/
Vous pouvez ensuite souscrire à l’offre de marché de votre choix.

2- Si vous ne faites rien au 30 juin 2023
Le contrat basculera automatiquement vers un contrat choisi par Engie.

Les groupements d’achat permettent de faire baisser les coûts. 
Pour bénéficier de ces groupements d’achat, il faut se rapprocher 

d’associations de consommateurs.

- Pas besoin de résilier son ancien contrat   - Pas de préavis
- Pas de frais   - Pas de coupure
- Pas de changement de compteur

Que faire ?
SI VOUS BÉNÉFICIEZ DE CES CONTRATS, 
VOUS DEVEZ CHOISIR ET SIGNER 
UN NOUVEAU CONTRAT AVANT LE 30 JUIN 2023

Certains contrats de gaz signés il y a plusieurs années sont sous le régime TRV - Tarifs Réglementés de
Vente de gaz. Il s’agit de contrats de fourniture de gaz fixés une fois par an par l’État, sur proposition
de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Ils sont commercialisés uniquement par les fournisseurs
dits historiques : Engie ou certaines entreprises locales de distribution (une vingtaine sur le territoire). 

Gaz : La fin de certains contrats 
historiques, que faire ?

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

Bon à savoir
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DÉCEMBRE
• LES LEVIERS 
DE L'INCLUSION SOCIALE
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES, PAR L'EMPLOI,
LE SPORT, LA CULTURE
Par Olivier LYOEN, Ancien triathlète de haut
niveau, guide officiel en paratriathlon aux
jeux paralympiques
Mardi 13 décembre à 15h
Théâtre de Cambrai

JANVIER 2023
• LES CONSÉQUENCES 
DE LA GUERRE EN UKRAINE :
UN TREMBLEMENT DE TERRE
GÉOPOLITIQUE
Par Jean-Pierre VETTOVAGLIA, 
Ambassadeur suisse
Mardi 3 janvier à 15h
Théâtre de Cambrai

• PRÉSENTATION 
ET INTERPRÉTATION 
D'UNE ŒUVRE MUSICALE
Par Antoine DIDRY-DEMARLE, Pianiste 
et professeur au Conservatoire de Paris. 
Mardi 10 janvier à 15h
Théâtre de Cambrai

• BRUXELLES : 
UNE PETITE VILLE MONDE
Par Jean-Michel DECROLY, Professeur 
à l'Université Libre de Bruxelles
Mardi 17 janvier à 15h
Théâtre de Cambrai

• L'AUSTRALIE - 
SUR LES PISTES DU RÊVE
Par Jean CHARBONNEAU, 
Cycles découvertes
Mardi 24 janvier à 15h
Théâtre de Cambrai
• BÂTIMENTS À ÉNERGIE 
POSITIVE
Par Jean-Luc COLLET, Architecte
Mardi 31 janvier à 15h
Théâtre de Cambrai

FÉVRIER
• HISTOIRE DU NOMBRE D'OR
Par Françoise DURIEUX, 
Professeure de mathématiques 
Mardi 7 février à 15h
Théâtre Saint-Luc
• GUSTAVE EIFFEL : 
LE VENT EST MON AMI
Par Gregory VROMAN, Conférencier 
et professeur d'histoire de l'art 
à l'université catholique de Lille
Mardi 28 février à 15h
Théâtre de Cambrai

UTL
22 Rue Alexandre Ribot
06 82 09 92 44 
secretariat@utl-cambresis.fr
www.utl-cambresis.fr

A G E N D A

Vous êtes seul les 24 et 25 décembre ?
Les chrétiens de Cambrai (catholiques, baptistes, mem-
bres de l’Église protestante unie de France et des 
Assemblés de Dieu) organisent :
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

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 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.

Concerts
Duo Ariétite
Le Duo Ariétite propose :
• Son concert de Noël
Dimanche 18 décembre à 17h 
Salle de la Manutention
Entrée libre
• Un concert
Dimanche 12 février à 17h 
Théâtre de Cambrai
Entrée libre

Agenda de décembre 2022 à février 2023

•••

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

« Le recensement
s’est utile 
pour vivre 

aujourd’hui 
et construire 

demain ! »Cette année, si vous êtes recensés, un courrier vous sera adressé par la mairie.
Plus d’infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Du 19 janvier au 25 février 2023

Concert 
du Nouvel An

Dimanche
8 janvier
 à 11h
MARCHÉ COUVERT
Entrée gratuite

Harmonie
municipale

de Cambrai

Conférences 
et rendez-vous de l’UTL
Une association ouverte à tous 
qui offre à chacun les moyens 
d’entretenir son patrimoine 
intellectuel, moral et physique 
par des activités de qualité.
Adhésion : 28€ /an, par personne.
Conférences : 5€ pour les non-adhérents.



Arrêt
Labo

Les Opticiens Krys près de chez vous
C. Commercial Auchan

59161 ESCAUDŒUVRES
Face Caisses

03 27 81 34 22

Centre-Ville 
17 Place Aristide Briand

59400 CAMBRAI

03 27 81 34 98

C. Commercial CORA
59400 CAMBRAI

Face Caisses

03 27 81 13 31
*Voir conditions affichées en magasin.


