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Les géants font partie du patrimoine régional. Les habitants
des Hauts-de-France sont très attachés à ces personnages
symbolisant les villes et villages. Samedi 1er et dimanche 2
avril, entre 150 et 200 géants sont attendus au Palais des
Grottes de Cambrai. L’initiative revient à Pascal Gustin, 
président de la fédération des Géants des Hauts-de-France.
« Ça sera la 4ème édition du forum des géants. Les deux pre-
mières ont eu lieu à Cambrai. La troisième à Tourcoing. 
Ensuite, la crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser
de telles rencontres. L’année 2023 marque le retour de ce
forum. »
Au programme, diverses animations : des danses de géants,
des fanfares et des produits du terroir à déguster… « Les 
professionnels du métier seront présents pour prodiguer
leur conseil et échanger avec le public. » Les géants 
viennent essentiellement de la région mais on trouvera 
également des géants espagnols ou encore du sud de la
France. Le plus haut géant s’élèvera à une hauteur de 6 
mètres.

Un rêve : voir 1 000 géants défiler 
sur les Champs Élysées
Depuis plusieurs années, Pascal Gustin a un rêve : celui 
d’investir les Champs Élysées avec un millier de géants. 
En 2015, le projet était en passe de se réaliser mais les plans
Vigipirate renforcés ont mis à mal cette entreprise. Ensuite,
la crise sanitaire a également contrarié le projet fou du 
président de la fédération des géants. Pour autant, Pascal
Gustin ne désespère pas.  « C’est mon souhait le plus cher.
Je souhaite le réaliser un jour. J’y  travaille activement et j’y
arriverai. »

Cambrai capitale des géants 
les 1er et 2 avril

Comme en 2013 et en 2016, des centaines de géants vont s’installer à Cambrai, le temps d’un week-end. 
Le forum des géants revient le samedi 1er et dimanche 2 avril au Palais des Grottes.

Quatrième forum des géants
PALAIS DES GROTTES
Samedi 1er et dimanche 2 avril 
de 10h à 19h.
Ouvert aux écoles le vendredi 31 mars.
Entrée gratuite

Arrêt
• Palais des Grottes
N1
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Jamais les entreprises du CAC 40 n'ont été valorisées
par la bourse à un niveau aussi élevé.

Tant mieux pour leurs salariés s'ils ont pu bénéficier dans
le cadre d'une politique d'intéressement d'actions.

Tant mieux si cela est le signe de la bonne santé de notre
économie.

Hélas cela n'est pas la perception du quotidien.

Des entreprises, petites et moyennes, commerciales, 
artisanales, industrielles doivent inventer chaque jour
pour tenter de survivre.

Des centaines de nos compatriotes éloignés de l'emploi
n'ont plus de solution faute de dispositifs d'insertion.

Il y a plusieurs années rencontrant un Cambrésien 
malheureux, isolé, éloigné de tout, j'avais pu lui 
proposer un contrat de quelques mois aidé par l'État.

Quelques temps plus tard le rencontrant à nouveau il
m'avait dit : « j'ai eu un peu de bonheur à travailler »

Du bonheur à travailler, du bonheur à entreprendre, du
bonheur à s'engager dans la vie associative, le bonheur
de bénéficier d'un logement décent, d'avoir accès aux
loisirs, aux sport, à la culture.

C'est à cela que devraient tendre toutes les politiques
publiques plutôt que de se disperser dans la recherche
d'objectifs flous.

Si l'État ne le fait pas, les Villes devront s'y engager plus
encore.

CAMBRAI vient d'être classé au palmarès 2023 des 
« villes et villages où il fait bon vivre ! ».

Il fait bon vivre dans une ville quand chacun de ses 
habitants y vit bien.
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Résidence d’Esnes : 
la fin du chantier d’aménagement 
prévue cette année
Depuis l’automne 2021, des travaux d’envergure sont menés dans la Résidence d’Esnes. 
L’ensemble du quartier est repensé pour lui redonner un nouvel aspect. L’esprit de la Ville
était de s’occuper de la voirie, des trottoirs et des différents aménagements du quartier après
les rénovations menées sur une partie des logements par Partenord ces dernières années.

w ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 
L’ensemble de l’éclairage public
a été refait dans la rénovation
du quartier. Des éclairages 
LED ont été installés 
dans ce quartier.
w ESPACES VERTS
L'une des volontés importantes
de la transformation de la 
résidence était de la rendre 
plus verte. 
Diverses plantations (arbres,
massifs, haies…) doivent être
installées cette année et du
gazon sera semé dans les
grands espaces.
w LA PLACE
Auparavant cette place était 
utilisée comme parking 
de façon désorganisée. 
Désormais, le stationnement 
est aménagé en périphérie. 
Une plaine de jeux pour les 3 à
10 ans sera créée sur une partie
de la place principale. Elle sera
installée cet été.
w LE TERRAIN 
DE PÉTANQUE 
Lors de la première réunion 
de travaux, les habitants avaient
émis la volonté de voir un 
terrain de pétanque aménagé
sur l’une des placette de la 
résidence. Celui-ci est créé 
depuis l’été 2022. 
Des plantations seront réalisées
dans le courant de l’année.
w RUE ERNEST 
COUTEAUX
Cette année, l’essentiel des travaux
concerneront cette rue et la 
réfection des trottoirs. 
L’ensemble des réseaux seront 
effacés comme c’est le cas pour 
les autres rues du quartier.
La rue va passer en sens unique pour
permettre de créer une piste cyclable
et une voie piétonne dédiée.
w RUE MATISSE 

ET RUE HERBIN
La rue Matisse a été refaites 
en 2022. La rue Herbin sera 
réaménagée cette année. 
Les espaces de stationnement 
ont été repensés. L’éclairage public
a été refait à neuf.

COÛT DES TRAVAUX

1,2 M€

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

500.000€

81.448€

434.127€

w VIDÉO PROTECTION
Plusieurs caméras de vidéo protection 

seront installées dans ce quartier. 
La Ville a décidé d’axer le déploiement 
de caméras sur ce quartier cette année.
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La cour extérieure de la crèche 
les Pitchounes aménagée

En novembre 2021, la crèche les Pitchounes rouvrait ses portes
après un an et demi de travaux. Dans cette opération, l’extérieur
de la crèche devait être aménagé avec des jeux pour enfants. Les 
travaux vont débuter au printemps. L’objectif est de créer une 
jonction extérieure entre la crèche et le centre social Mosaïk.

COÛT DES TRAVAUX

150.000 €

N°207 Mars 2023

L’éclairage public

La place

Le terrain de pétanque

Rue Ernest Couteaux

Rue Matisse

Après la fermeture de la piscine les Ondines de décembre à mars
c’est au tour de la piscine Liberté d’être fermée. D’importants 
travaux y sont entrepris, dans le cadre de la garantie. Le carrelage
de l’ensemble des plages doit être changé. La surface « grain de
riz » a été altérée lors du pressage en usine. Le chantier doit durer
jusqu’en juin ; la vidange des bassins et des petits travaux étant
prévus juste avant la période estivale. La réouverture de la piscine
Liberté est prévue fin juin. Pendant cette période, les activités de
la Liberté sont en partie transférées aux Ondines.

COÛT DES TRAVAUX

350.000 €
Le carrelage de la piscine 

Liberté changé. 
La piscine les Ondines 

rouvre ses portes

50.940€
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L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

Place Robert Leroy : 
les travaux débutent sur les rues périphériques
En décembre, les travaux ont démarré sur le réseau d’eau et d’assainissement. Ils concernaient dans
un premier temps la rue Gambetta. Cet hiver, les travaux se sont poursuivis sur la rue du Général Frère.
Les travaux se concentreront sur la partie haute de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. À terme,
cette rue passera en sens unique. Le chantier changera quelque peu les sens de circulation. Les accès
au Marché couvert seront toujours maintenus. Le marché de plein air s’adaptera en fonction des travaux
menés. L’aménagement de la place Robert Leroy va durer plusieurs années. L’objectif est de créer un
espace mieux partagé entre les piétons et les automobilistes.

À l’hiver dernier, la Ville a acquis le bâtiment situé à l'angle de la rue
du Pré d'Espagne et de la rue Saint-Georges. Cet ancien café-bras-
serie « Le Pré d'Espagne » et ses dépendances étaient à l’abandon.
L’immeuble est menaçant. Il est préférable pour la sécurité de
l’abattre. Les travaux seront entrepris prochainement.

Friche TBN : 
la démolition va débuter

L’ancien café « Le pré d’Espagne » 
bientôt rasé

C’est un dossier de longue haleine dans les mains de l’Établissement
Public Foncier (EPF) qui est en passe de se concrétiser. Les travaux
de démolition de la friche TBN vont débuter au printemps. L’entreprise
TBN exerçait principalement deux types d'activités : la blanchisserie
et le nettoyage à sec. Elle est fermée depuis une vingtaine d’années.
Le site se compose de l'emprise industrielle et de plusieurs habitations
dont une maison bourgeoise (située rue des Capucins). La friche
occupe une surface de plus de 5 900 m². Un programme immobilier
doit voir le jour à cet endroit, quand la friche aura disparu.

COÛT DES TRAVAUX

1,1 M€

COÛT DES TRAVAUX

60.000 €

www.villedecambrai.com

500.000€
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L A  V I L L E  S E  T R A N S F O R M E

Des petits travaux entrepris 
au camping

Dans ces périodes où les coûts
d’énergie explosent, la Ville de Cambrai
a décidé de décupler ses efforts avec
une enveloppe exceptionnelle pour
réaliser des économies d’énergie.
Chaque année, une enveloppe est
consacrée au remplacement des 
lanternes publiques. Cette année, les
efforts seront décuplés. Un quartier
complet va être équipé de LED. Le
but est d’économiser des kilowatts 
et ainsi réduire la facture. La Ville 
s’engage également sur les bâtiments
publics. Deux écoles ont été choisies
cette année : Ferdinand Buisson et
René Coty.

Avant les beaux jours, le Camping municipal les 3 Clochers a connu
quelques travaux de rafraichissement. Les lasures extérieures et 
intérieures ont été refaites. L’objectif est d’accueillir les visiteurs
dans les meilleures conditions. 

COÛT DES TRAVAUX

15.000 €

Les travaux se poursuivent 
au collège Paul Duez et au Gymnase 

Le chantier de construction du nouveau collège est lancé depuis
plus d’un an. Dans un premier temps, les travaux se concentraient
sur le comblement des sous-sols. Parallèlement, les travaux d’amé-
nagement ont débuté sur la halle Sernam. Celle-ci doit devenir un
gymnase. Désormais, le chantier entre dans une nouvelle phase. La
construction du bâtiment a débuté en début d’année. Le collège
sera construit avec une structure en bois. Il sera également le pre-
mier collège à obtenir la certification Haute Qualité Environnemen-
tale bâtiment durable. Ce futur collège doit accueillir 650 élèves
dont 550 demi-pensionnaires. 

FINANCEMENT

19,5 M€ 2,6 M€ 1,2 M€

COÛT DES TRAVAUX

26 M€

Depuis de longues années, l’habitation située à l’angle de l’avenue
Jules Ferry et de la cité Michelet est à l’abandon. Un contentieux
bloquait les travaux de démolition. Quand toutes les procédures
ont été levées la maison a pu être rasée.Cette maison commençait
à devenir dangereuse pour les passants. Ces dernières années la
Ville avait dû sécuriser le bâtiment en installant des barrières sur le
trottoir. Les travaux de démolition ont eu lieu la deuxième quinzaine
de janvier.  

Une habitation rasée
Avenue Jules Ferry

Des travaux menés
pour réaliser 
des économies
d’énergie

COÛT DES TRAVAUX

300.000 €

1,2 M€
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Cet hiver, la ville de Cambrai a multiplié les plantations de massifs, arbres, arbustes, prairies fleuries… pour
égayer les rues au retour des beaux jours. Les plants demandent le minimum d’entretien et le minimum d’eau.
Sur les différents parkings des arbres ont été implantés. L’objectif est de créer des zones d’ombre. 

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

Économie d’énergie : 
le service espaces verts s’adapte

Moins de fleurissement cette année
En 2023, pour des mesures d’économie d’eau et de production
des plantes, les plantations seront essentiellement concentrées
sur les croisements des boulevards. Les massifs intermédiaires et
les suspensions seront supprimés. Seules les suspensions dans
l’avenue de la Victoire et à l’Hôtel de Ville seront maintenues. 
Le service espaces verts va intensifier les plantations de vivaces.
« Cette action de favoriser les plantes vivaces est lancée depuis
cinq ans, commente Nathalie Bertin, co-responsable du service
espaces verts. C’est une demande du jury départemental des
villes et villages fleuris et ça nous permet d’économiser de l’eau. »

Deux serres fermées
Depuis le début du mois d’octobre, deux serres ne sont plus
chauffées pour faire des économies d’énergie. Face à cette décision,
toutes les plantes vertes utilisées pour la décoration florale ont
été rapatriées dans la seule serre en fonction. Un tunnel a été
aménagé pour produire les semis. « Ceux-ci ont été plantés plus
tard parce qu’ils demandent de grosses chaleurs au départ. Par
exemple, les bégonias demandent une certaine technique. 
Habituellement, on sème en décembre avec 20° dans les serres.
En mars-avril, quand il fera plus chaud, nous reprendrons les
semis dans les trois serres. »
L’action environnementale conduit la ville à acheter davantage
de mini-mottes par rapport aux autres années. « Nous avons 6 000
mini mottes. Elles permettront de compléter les plants qu’on
n’aura pas cette année. » Il y a 15 ans, 230 000 plants poussaient
dans les serres. 40 000 plants sont prévus pour cette année.
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w Dans la Résidence d’Esnes, d’importants travaux sont menés
depuis 2021. 47 arbres ont été plantés à la fin du mois de janvier. 
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E N V I R O N N E M E N T

Fin janvier, diverses plantations 
d’arbres ont été réalisées dans la ville

w Suite aux travaux menés l’an dernier Boulevard Berlaimont,
3 arbres ont été plantés sur ce boulevard.

w Le Parking Clisson est en cours d’aménagement à côté de la
salle de sports Bernard Clisson. Il comptera à terme 70 places. 
12 arbres ont été plantés.

w Le Parking de la Madeleine a été aménagé l’an dernier. Une
quarantaine de places a été créée. 7 arbres ont été plantés dans
les espaces verts.

Des haies et arbustes ont ensuite été plantés au mois de février. 
Prochainement, les massifs seront créés et les pelouses seront semées entre la mi-mars et la mi-avril.

Prunus yedoensis cépée Parrotia persica en cépée Magnolia Merrill en cépée

Plantations du Boulevard Berlaimont
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Philippe Brabant
Judo Club Cambrai

Philippe Brabant est multi-
casquettes en termes d’enga-
gement associatif. Arrivé au
Judo Club Cambrai en 1997,
il obtient sa ceinture noire en
2007. Il a été président du
club de 2012 à 2021. Philippe
Brabant est également vice-
président des Papillons Blancs
depuis 2018, en charge du
développement économique.
Enfin, le Cambrésien est égale-
ment bénévole à l’ACC athlé-
tisme. Il participe notamment
à l’organisation des foulées
de la bêtise et est bénévole
à Initiative Cambrésis depuis
5 ans. Au cours de sa vie pro-
fessionnel, Philippe Brabant
a d’abord été responsable
chez Desenfans des magasins
la Cave en 1975. Il est devenu
directeur de Boulanger en
1989 (d’abord rue Alsace
Lorraine puis à la zone com-
merciale). Il a fait valoir ses
droits à la retraite en 2016.

11 lauréats pour le retour 
des Martin-Martine d’Or
La cérémonie des Martin-Martine d’Or a
fait son grand retour cette année après
deux ans d’absence. Onze personnalités
du monde associatif cambrésien ont été
mises à l’honneur au Palais des Grottes
lors de cette 27ème édition.

Jean-Pierre Roselle et René Mereaux
Athletic Club Cambrai Foot
Ce sont deux personnalités que l’on croise souvent dans les
travées du Stade de la Liberté. Jean-Pierre Roselle est au
club depuis 35 ans. Il a accompagné son fils sur les terrains
de foot. Il a alors intégré l’équipe de dirigeants du club. Sa
particularité est qu’il n’a jamais joué au football en club.
Marié, père de deux enfants et grand-père de trois petits-
enfants, il a travaillé à la Lainière de Cambrai comme méca-
nicien. René Mereaux est à l’ACC depuis une vingtaine
d’années. Il a chaussé ses premiers crampons à Féchain
avant d’arriver à l’AC Cambrai en 2004. Il accompagnait 
ses petits-enfants au stade de la Liberté. Marié, père d’un
enfant, six fois grand-père et sept fois arrière-grand-père, 
il a occupé la fonction de chauffeur de bus chez Dupas 
Lebeda pendant 40 ans.

Claude Penon
Atout Cœur 
Roparun 333

Claude Penon a participé avec
son association au Roparun
en 2018 et 2021. Cette course
entre Paris et Rotterdam per-
met de récolter des fonds
pour améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes
d’un cancer. Les coureurs
doivent parcourir 560 
kilomètres en relais. Outre
cet engagement associatif,
Claude Penon est également
membre du handball club de
Cambrai. Il a entrainé plu-
sieurs équipes et était prési-
dent durant plusieurs
années.

Christiane 
Landorique

Mission Locale
Au cours de sa vie, Christiane
Landorique a intégré l’AREP
La Sagesse où elle a été en
contact avec les jeunes en
recherche de formation. Elle
y a exercé des fonctions de
responsable au Centre de
formation des apprentis créé
en 1993. Elle s’est passionnée
pour ce métier dirigé vers les
jeunes et lorsqu’elle a pris sa
retraite, c’est tout naturelle-
ment qu’elle a continué à 
apporter son aide bénévole-
ment et régulièrement à La
Mission Locale avec qui elle
était en contact dans le
cadre de sa profession. Ce
qui marque la personnalité
de Christiane Landorique,
c’est son regard vers les jeunes
mais surtout son regard vers
les autres et son désir d’aider.
En plus de ses permanences
à La Mission Locale, elle ap-
porte son aide dans diverses
structures associatives. Tou-
jours très active à l’Épicerie
Sociale Cambrésis Tremplin,
elle a aussi participé à Bio
Forum, Espace Ressources
Cancers, Association Polyar-
thrite…

304
Martin-Martine d’or 
remis depuis le lancement 

en janvier 1995 

(11 trophées remis ce vendredi 13 janvier)

25 agents municipaux 
étaient présents pour assurer 

les missions d’accueil 

et de sécurité 

autour de l’événement

en chiffres
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Delphine Diot
Handisport LADAPT

Le club handisport créé en
1977. Il accueille aujourd’hui
30 licenciés dans différentes
catégories avec des perfor-
mances de très haut niveau.
Delphine Diot est devenue
présidente de l’association
en 2019. Un engagement lié
à ses valeurs personnelles et
son envie d'aider les jeunes
à avancer, à se dépasser et à
s'investir. Cet engagement
s’inscrit dans la continuité de
son poste au sein de LADAPT.
Elle est actuellement direc-
trice du pôle médico-social
enfants et présente à LADAPT
depuis 1999. Sous sa houlette,
des sportifs ont participé à
des épreuves nationales mais
aussi mondiales. A l’été 2021,
Rodrigue et Samir représen-
taient la France aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo
pour les épreuves de boccia.
Jean Louis Flamengo avait
lui participé aux Jeux Para-
lympiques de Barcelone en
1992.

Agnès Défossez
Épicerie Solidaire 

Cambrésis Tremplin
Cambrésis Tremplin a été créé
en 2002. C’est une épicerie
solidaire qui a pour but d’aider
des personnes rencontrant
des difficultés financières
passagères par une aide 
alimentaire avec un projet
personnalisé et adapté. En
2022, Cambrésis Tremplin a
accueilli 290 familles soit 780
personnes. Une trentaine de
bénévoles assurent l’appro-
visionnement, la gestion 
des marchandises, l’accueil,
l’animation, chacun selon 
ses compétences. Agnès
Défossez est dans l’associa-
tion depuis 2007 d’abord en
tant que trésorière, puis 
présidente depuis juin 2011. 

Plus de 1 800 personnes 
issues du monde associatif étaient présentes. 

Gilbert Montagné a assuré le spectacle 
à l’issue de la remise des Martin-Martine d’Or.

Les Jeunes ambassadeurs UNICEF
L’antenne des Jeunes Ambassadeurs UNICEF a été créée en mai 2022. Les jeunes mettent
en place des actions de promotion et de défense des droits de l'enfant par le biais d'actions
de sensibilisation au quotidien. L’un des temps forts de l’année a été l’organisation 
d’actions en faveur des Ukrainiens. En 2023, l’ambition des Jeunes Ambassadeurs est de
faire émerger de nombreux projets dans le domaine de la solidarité. L’antenne souhaite
également consolider son groupe et sa dynamique.

Pascal Lévêque 
Centre médico sportif
Pascal Lévêque est membre
du conseil d’administration
du Centre Médico-Sportif 
de Cambrai. Il est également
médecin du sport au sein 
de la structure. Le centre 
médico-sportif s’entoure de
médecins spécialistes qui
peuvent intervenir dans 
différents domaines en lien
avec la pratique sportive 
ou la prévention. Le docteur
Lévêque souhaite développer
un axe tourné vers le dopage.
C’est un passionné de sport
en général et un fervent sup-
porter du RC Lens depuis de
nombreuses années. Il est
également président de 
l’association Sport, loisirs,
santé à Neuville-Saint-Rémy. 

Carole Parmentier 
Coup d’Pouss

L'association Coup d'Pouss a
été créée en 2004 par trois
familles d'adoptants d’enfants
originaires de Hô Chi Minh
Ville au Viet Nam. Parmi ces
trois familles, on trouve les
Parmentier de Cambrai. Le
but est d’organiser et soutenir
des actions permettant une
aide matérielle, humaine et
financière au profit des per-
sonnes vietnamiennes les
plus démunies. Le sud du
Viet-Nam, lieu des actions
soutenues par l’association.
La première grosse action a
été de transformer une por-
cherie en école maternelle à
Long Thanh dans la banlieue
d'Hô Chi Minh Ville. 
Depuis, l’association finance
du matériel pédagogique et
de la nourriture.

Gaspard Xavier  
Hockeyeur formé 

à Cambrai
Gaspard a 20 ans et com-
mence à se faire un nom sur
le plan international dans le
monde du hockey. Le jeune
Cambrésien a commencé la
pratique du Hockey à Cambrai
à l’âge de 4 ans. Il a gravi
petit à petit les échelons
jusqu’à atteindre le titre de
champion de Belgique avec
le Racing Bruxelles en mai 
dernier. Ses performances ne
sont pas passées inaperçues
auprès de Frédéric Soyez,
l’entraîneur des Bleus et lui
ont valu plusieurs sélections
en équipe de France. En 
janvier, le défenseur était
d’ailleurs présent en Inde
pour la coupe du monde de
Hockey. Il n’a pas pu recevoir
son Martin-Martine d’or en
direct puisqu’il était à 8 000
kilomètres de Cambrai le jour
de la cérémonie.

1 850 repas servis 

12 personnes 
(musiciens ou techniciens) 
accompagnaient Gilbert Montagné 

pour son show
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Les nouvelles
boutiques

MERCREDI APRÈS-MIDI, 
SAMEDI, DIMANCHE 

ET JOURS FÉRIÉS

Le stationnement est

gratuit

Chine Chic Déco
• 1 Avenue de Paris (Parking de Match) • 

Depuis le 11 novembre, Sandrine Dieulot a ouvert sa boutique de mobilier ancien. La 
gérante rénove des meubles anciens et les propose à la vente. « Je donne une seconde vie
au mobilier ancien, confie Sandrine Dieulot. Je chine beaucoup de meubles en mauvaise
état pour leur redonner vie. Mon but est que les gens se réapproprient les objets de leur 
parent ou grand parent. Je détourne également certains objets pour leur donner une 
nouvelle fonction. » La deuxième corde à l’arc de la gérante est de rénover les objets de ses
clients. « Je peux reprendre du mobilier personnel et leur redonner vie selon les goûts et
les couleurs des clients. » Enfin, Sandrine propose également des conseils déco. « J’ai suivi
une formation de décoratrice d’intérieur. Auparavant j’étais dans la gestion administrative
et financière. Je voulais changer de vie et la décoration m’a toujours plu. Cette reconversion
est venue naturellement. »

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h 
et samedi 15h à 18h30.

06 21 17 63 32 Chine chic déco
chinechicdeco@gmail.com

Flic Flac
• 15 Avenue de la Victoire • 

L’enseigne Flic Flac a fermé ses portes en mars 2022. Elle a été reprise le 1er octobre par
Michel Cochet. « J’ai demandé de garder le même nom à l’ancienne gérante, explique le
patron du magasin. Le nom est connu des Cambrésiens et l’emplacement est idéal. » Michel
propose des articles de maroquinerie, des chapeaux, des bérets, des étoles, des écharpes
et des parapluies dans son magasin... « Les parapluies viennent de Cherbourg, ils sont 
100 % français et supportent des vents de 130 Km/h. Les bérets et casquettes sont fabriqués
à Marseille. » Avant de se lancer, le gérant a travaillé son projet. « J’étais employé dans un
commerce auparavant. Je souhaitais être mon propre patron. Ma mère était commerçante
et ma sœur aussi. Ça m’a donné envie de me lancer. Ensuite, tout s’est enchainé très vite. »

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
03 27 37 41 40 Flic Flac

Arnaud Rosendo
Rue Neuve
06 67 92 30 84

arosendo.mairie@gmail.com
www.villedecambrai.com
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Retrouvez ces articles 
le samedi 

sur le Facebook
« Ville de Cambrai » 

Lusitano 
• 3 Rue du Petit Séminaire • 

Depuis le 25 octobre, Paulo-Sandro et Manuela Ferreira ont ouvert une boutique de
chocolats et spécialités portugaises (biscuits, liqueurs, vins…). Les rôles sont bien 
répartis dans ce couple : Paulo-Sandro s’occupe de la conception des chocolats, pendant
que sa femme Manuela gère la vente. « Mon mari travaillait auparavant dans une 
chocolaterie, commente Manuela. Il a souhaité voler de ses propres ailes et lancer sa
propre entreprise. J’ai donc démissionné de mon travail pour l’accompagner. » L’aventure
a débuté au début de l’année 2022, d’abord sur internet, puis depuis la fin d’année
dans une boutique. « Nous sommes originaires du Portugal. Nous sommes arrivés ici il
y a 11 ans pour rejoindre ma sœur qui habitait déjà ici. C’est pour ça que nous avons
choisi le nom Lusitano. » Le couple a plusieurs projets en tête, notamment la vente
d’autres produits (pâtes de fruits, marrons…) ou encore la vente de glaces quand 
les beaux jours seront de retour. 

Ouvert lundi de 14 à 17h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et 14h à 19h et le samedi de 9h à 19h

06 51 91 17 96  ChocolatsLusitano

i’Market
• 3 Rue des Feutriers • 

Depuis le 31 décembre, i’Market a ouvert ses portes rue des Feutriers.  Le commerce propose
de l’alimentation générale. Le magasin souhaite se développer sur la vente de fruits et 
légumes. «  Auparavant, le commerce installé ici proposait des fruits et légumes. Il nous 
apparaissait logique d’en vendre, » souligne Lucie, l’une des vendeuses. Le projet d’ouvrir
ce commerce remonte à quelques mois. Le gérant Jamal Birafane a déjà le même genre
de boutique à Aniche. Quand il a vu que ce local était disponible à Cambrai il s’est positionné
dessus.  « Cambrai est une très belle ville avec un centre-ville très joli. » Pour faire tourner le
magasin, deux personnes sont présentes : Lucie et Hassan. En projet, i’Market souhaite 
proposer des livraisons de courses à domicile et également des couscous à emporter.

tous les jours de 7h à 1h
I’Market Cambrésis

Flower
• 1 Place du 9 octobre •  

Flower est une enseigne bien connue de Cambrai. Installé depuis une dizaine d’années à
Cambrai, ce fleuriste a déménagé depuis le 1er décembre. Dans cet espace, en plus des fleurs,
on y trouve une partie décoration d’intérieur et du mobilier. « Nous proposons également
des produits de maison de la marque Pylones, commente Jérémie Cailliez, le responsable
de magasin. En plus nous proposons également des Bêtises de Cambrai à la vente. C’est un
lieu dans lequel il y a toujours eu des bêtises de Cambrai en vente. » Flower propose 
également le dépôt de colis pour Mondial Relay. Pour faire tourner la boutique, Jérémie
est accompagné de Lana, apprentie fleuriste, et Donovan présent depuis quelques années.
Lorsque l’opportunité de s’installer dans ce bâtiment historique de la Ville de Cambrai s’est
présentée, les membres de l’enseigne n’ont pas réfléchi longtemps. « C’est plus grand, plus
spacieux. L’emplacement est également plus visible. »

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h

03 27 81 79 78  Flower Cambrai

Jacobins Copies : nouvelle adresse  
• 14 Rue Tavelle • 

L’enseigne existe à Cambrai depuis plus de 30 ans, Jacobin Copies change d’adresse.
La boutique a dû déménager suite aux travaux entrepris à la Cave. Depuis 2019, Jacobin
Copies est associé à la boite de communication Barakacom. Les deux sociétés ont ainsi
élu domicile au 14 rue Tavelle. « On a la chance d’avoir trouvé un local proche de l’ancien, »
commente la gérante Nathalie Grimbert. L’entreprise ajoute une corde à son arc avec
ce nouveau départ. « Nous proposons la personnalisation d’objets publicitaires. L’idée
est de proposer des cadeaux personnalisés. » Côté impression, Jacobin Copies possède
10 machines et du matériel dernier cri pour répondre aux demandes des clients. « On
peut répondre aux particuliers comme aux entreprises. On est capable de répondre de
A à Z aux besoins de communication de chacun. » Pour faire tourner la boutique on
trouve trois personnes : Nathalie, Laurent Grimbert et Fabienne qui est la salariée.

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (17h30 le samedi) 

03 27 81 53 40  Barakacom et Jacobins Copies

2023
DIMAN

CHES

SHOPP
ING

OUVERT OUVERTURES DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES : 12/03 - 11/06 - 17/09 - 15/10

BRADERIE
D’ÉTÉ

BRADERIE
STE-CATHERINE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

2
JUILLET

3
SEPT.

3
DÉC. 10

DÉC.

17
DÉC.

24
DÉC.

31
DÉC.

24
SEPT.

26
NOV.
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Infos
commerces

Le magasin Krys de Cambrai 
fête ses 50 ans

• Place Aristide Briand • 
Dans l’esprit de beaucoup de Cambrésiens, le magasin Krys porte
le nom d’Optique Bajeux. En 1973, c’est sous ce nom que Jean-Pierre
Bajeux crée son enseigne. Très vite il rejoint l’enseigne nationale la
Guilde des lunettiers qui deviendra plus tard “Krys”. Au lancement,
la boutique comptait trois employés. Alexandre Bajeux, le fils, qui est
arrivé dans l’entreprise en 2001 et est aujourd’hui co-gérant de la so-
ciété. Il évoque le lancement : « Le magasin a très bien fonctionné
dès l’ouverture. Un deuxième magasin a ouvert dans le centre
commercial Cora en 1987. Mon père est l’un des premiers à tenter
le pari de s’installer dans une zone commerciale. » Aujourd’hui, la
société compte 71 salariés répartis sur huit magasins dans le Nord/
Pas-de-Calais. « Nous sommes une entreprise familiale, poursuit
Alexandre Bajeux. Notre vision est tournée vers les clients. Nous
leur devons notre réussite. Chaque décision est prise avec trois 
piliers prédominants : les collaborateurs, les clients et la pérennité
de l’entreprise. » En mars pour fêter les 50 ans de la boîte, une 
opération commerciale sera menée. 

Maison Aurora remporte 
le titre national « Mon centre-ville 

a un incroyable commerce »
• Rue Neuve • 

Éva Sousa, la gérante de Maison Aurora, a représenté Cambrai
lors de la finale nationale de Mon centre-ville a un incroyable 
commerce. Elle a remporté le titre le mercredi 18 janvier dans les
locaux de LeBonCoin à Paris.
Depuis juillet 2021, Éva Sousa vit comme dans un rêve. Elle a lancé
le concept Maison Aurora et a gravi les marches les unes après les
autres. Lors de la première édition de l’étape cambrésienne de Mon
centre-ville a un incroyable commerce, Éva a défendu son projet de
boutique de vêtements de seconde main. Un concept qui avait 
séduit le jury puisque la jeune femme avait terminé deuxième du
concours. « J’avais à cœur de proposer aux clientes d’être 
tendance avec des vêtements de seconde main tout en limitant
l’impact sur l’environnement. Le concept est d’abord lancé sur 
internet. Ensuite en novembre 2021, j’ai pu m’installer dans une
boutique rue Neuve grâce au concours Mon centre-ville a un 
incroyable commerce et l’aide de la ville. »
La deuxième place locale permet à la boutique de participer à la
finale nationale. Dans un premier temps, Maison Aurora fait face à
une vingtaine de concurrents. « Il fallait récolter le maximum de
soutien sur une vidéo pour faire partie des cinq finalistes. » L’aven-
ture se poursuit jusqu’à la grande finale dans les locaux du site 
Leboncoin à Paris. Éva doit assurer une présentation de son concept
pendant quatre minutes pour convaincre le jury. « À la fin de la 
journée, j’ai eu la surprise d’apprendre que j’avais remporter le
concours. »

Maison Aurora en quelques dates

4% de «Turn over», 
près de 4 fois moins 
que la moyenne 
nationale

26 705 clients servis

554 ramettes 
de papier 
économisées

chiffres clés de 2022

Juillet 2021 : Éva Sousa participe 
à Mon centre-ville a un incroyable
commerce lorsque l’opération fait
étape à Cambrai.
Novembre 2021 :
Maison Aurora s’installe dans une
boutique à l’entrée de la rue Neuve.
Décembre 2022 : Maison Aurora 

participe à l’épreuve nationale 
de Mon centre-ville a un incroyable
commerce. Sa vidéo 
reçoit assez de soutien pour la 
qualifier pour la finale.
18 janvier 2023 : Lors de la finale
dans les locaux du site Leboncoin 
Éva Sousa s’impose.
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Le Cambrésien TV fête ses 10 ans
Le 4 janvier 2013, la première émission du Cambrésien TV était diffusée. Depuis, la web TV a fait son chemin.
Depuis 10 ans, chaque vendredi à 9h, une nouvelle émission est proposée.

En 2013, la ville de Cambrai lançait sa chaine de TV sur internet. L’objectif était de proposer un nouveau regard sur la ville et
être plus interactif dans la communication municipale. Dix ans plus tard, plus de 450 vidéos ont été réalisées et la webTV a
trouvé son public. « L’idée à l’époque était d’adjoindre au magazine Le Cambrésien une version plus numérique et plus 
moderne au service des Cambrésiens, » commente Pierre-Antoine, adjoint en charge de la communication. 

Des émissions marquantes 
En plus des traditionnelles émissions diffusées le vendredi matin, certaines
prouesses techniques ont été réalisées. En 2017, le Royal Tank Regiment a célébré
le centenaire de la bataille de Cambrai avec des centaines de militaires. À cette
occasion, le CambrésienTV a proposé une émission en direct sur les réseaux 
sociaux, pendant plus d’une heure. Le 24 mai 2020, la France sort du confinement.
La crise sanitaire est encore très présente. Le premier conseil municipal du nouveau
mandat peut se dérouler sans la présence du public. Une émission est alors diffusée
en direct pour que les Cambrésiens puissent vivre en direct l’élection du maire et
des adjoints.

466 vidéos
réalisées au premier janvier 2023.

4 000 vues 
en moyenne par vidéo

5 670 fans  
suivent la page Facebook

en chiffres

Le Cambrésien TV
03 27 73 21 22 
contact@mairie-cambrai.fr
www.lecambresien.tv

De nouveaux projets 
pour la webTV

Après ces 10 ans d’activité, la chaine le
Cambrésien TV va continuer d’informer
au mieux les Cambrésiens. Certains pro-
jets sont dans les cartons, notamment le
développement d’émissions présentées
par les jeunes du Service Enfance et
Jeunesse de la ville de Cambrai. Une
première expérience a été menée lors
de la soirée Halloween à l’Éclipse. Ce
soir-là, quatre jeunes ont présenté une
émission spéciale au cœur du parcours
horrifique proposé.
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D’où vient l’idée 
de l’émission 
« Un jour chez vous » ?
La radio est souvent sollicitée pour des
émissions spéciales sur des événements
extérieurs (par exemple : le carnaval de
Dunkerque, l’Enduro du Touquet…) mais
on voulait également créer l’événement
et aller à la rencontre des territoires. Cette
nouveauté a été lancée en 2023. L’objectif
est d’avoir un rendez-vous mensuel. La
première émission s’est tenue en janvier
à Armentières.

Pourquoi faire étape 
à Cambrai ?
Nous avons recensé les villes importantes
de la Région et celles dans lesquelles
nous ne nous étions pas rendus depuis
longtemps. La région est grande. Il est
difficile d’être partout. Nous rectifions les
choses dans les zones où nous n’étions

pas assez présents. En plus, Cambrai et 
le Cambrésis ont un intérêt au niveau de
l’actualité avec par exemple la reconversion
de la Base Aérienne en base logistique 
E-Valley.

Comment se déroule 
la journée ?
Nous prenons l’antenne à Cambrai à partir
de 6h. Jusqu’à 9h, un journaliste baladeur
ira à la rencontre de la population. Ensuite
de 9h à 12h, les émissions se feront en 
direct du car régie. Celui-ci sera installé
sur la Place Aristide Briand. Les visiteurs
pourront venir à notre rencontre. Il y aura
des jeux et des goodies à remporter mais
aussi une mise en valeur de Cambrai et du
Cambrésis. Enfin l’après-midi de 16h à 19h,
nous mettrons en valeur le patrimoine, la
vie associative, le monde économique…
tout ce qui fait la vie cambrésienne. Notre
journaliste baladeur se rendra vers ceux
qui font vivre Cambrai.

Depuis ce début d’année France Bleu Nord a lancé l’émission « Un jour chez vous ». L’idée est d’installer les studios
de la radio dans une ville. Le vendredi 24 mars, la station régionale sera présente sur la place Aristide Briand. 
Bertrand Lefebvre, le directeur de France Bleu nous présente le contenu de cette émission.

France Bleu Nord sera en direct 
de Cambrai le vendredi 24 mars

« Un jour chez vous » 
FRANCE BLEU NORD
Émission en direct de Cambrai 
vendredi 24 mars.
6h-9h : à la rencontre de la population
9h -11h : émission en direct de la Place
11h-12h : Jeux. 
Les Cambrésiens qui le souhaitent 
peuvent venir participer.
16h -19h : à la rencontre des acteurs 
de la vie cambrésienne.

À propos de 
France Bleu Nord

France Bleu Nord est la première 
station décentralisée du groupe

France Bleu. Elle existe depuis le 19
mai 1980, d’abord sous le nom 

Fréquence Nord puis France Bleu
Nord dans les années 2000. 

La station émet sur les départements
du Nord et du Pas-de-Calais 

et compte 260 000 auditeurs.
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se fait livrer

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* 0,32 mg(CI2)/L

Chlore total* 0,37 mg(CI2)L

Coloration <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L

PARAMÈTRE VALEUR Limite 
de qualité

Référence 
de qualité

Conductivité à 25°C* 709 μS/cm ≥200 et ≤ 1100 μS/cm
Couleur (qualitatif) Aucun changement 

anormal 

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

anormal 

Saveur (qualitatif) Aucun changement 
anormal 

Température de l'eau* 12,1 °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

N°207 Mars 2023 17

•••

Feux tricolores en panne
Incivilités • Lampes grillées

Problème de voirie • Propreté

La Mairie joignable
24h/24 - 7j/7

03 27 73 21 00
C    A    M    B    R    A    I
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propositions100

+/- 2.000.000 €
sont investis chaque année 
par la municipalité pour la jeunesse 

36,5 %
c’est la part de la population 
âgée de moins de 30 ans

15 000
jeunes étudient chaque jour 
à Cambrai

78 % 
des jeunes consultés pensent 
que Cambrai est une ville 
dans laquelle il est agréable 
de se promener

en chiffres

En 2021 et 2022, 3 000 jeunes Cambrésiens ont été consultés.
Le questionnaire des « Inédits de la jeunesse » permettait de
définir les envies et besoins des jeunes Cambrésiens. 

En mars dernier, le livre blanc de la jeunesse a émergé avec 
100 propositions à mettre en œuvre sur les trois ans à venir. 
« Certaines de ces propositions sont déjà mises en place,
confie Nicolas Siméon, adjoint à la jeunesse. « Ce livre blanc
devra être évaluable et adaptable en fonction de la situation.
Notre ambition est de placer la jeunesse au cœur de nos 
ambitions. »

Réseaux sociaux

€
€

18 N°207 Mars 2023

Les « Inédits de la jeunesse » ont été lancés en 2021. 
Cette grande consultation a permis aux jeunes Cambrésiens
d’exprimer leurs besoins et envies pour le Cambrai de demain. 
« Les Ambitions de la jeunesse » sont une 
des réponses concrètes aux Inédits de la jeunesse. 
Cent propositions ont émergé de cette enquête.

99,6 %
des jeunes de plus de 16 ans 

sont inscrits sur un réseau social
Instagram, TikTok et Snapchat sont les trois canaux 
privilégiés par ces jeunes. La Ville souhaite intensifier
ses contenus sur les pages Instagram et TikTok. 
Des émissions du Cambrésien TV spéciales « jeune »
seront proposées et présentées par des jeunes.

& Natur
Spo
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Après un an, le pass jeunes a trouvé son public. Sur les 1 000
pass disponibles, 850 sont déjà partis au 1er février. Les jeunes
Cambrésiens et Cambrésiennes de 11 à 18 ans bénéficient d’un
chéquier proposant un maximum d’activités culturelles, sportives
ou de loisirs. Ce chéquier coûte 10 euros sans condition de 
revenu. « C’est l’une des premières actions que nous avons 
souhaité mettre en place rapidement, suite aux résultats des
inédits de la jeunesse, souligne Nicolas Siméon. Il y avait une
vraie demande de la part des jeunes Cambrésiens. L’opération
sera reconduite en juin 2023 avec de nouvelles activités. » 
en chiffres
50.000 € Coût de l’opération « Pass jeunes » 

1 800 chèques « cinéma » ont été utilisés 

1 200 entrées de piscine 

95 entrées pour le « monde virtuel » 

45 entrées pour les matchs du Cambrai Volley. 

74 %
des jeunes annoncent 
se rendre souvent 
dans le jardin public. 
Certains aménagements 
sont prévus à plus 
ou moins long terme

Mise en place du pass jeunes,

mise à disposition d’un 

intervenant culturel dans les

écoles primaires. Découverte

des structures culturelles via 

le pass jeunes. Poursuite des 

activités hors les murs dans 

les différents quartiers de la ville.

Coulée verte
Création d’une maison
de la nature, mise en
place de parcours santé
dans la Coulée verte,
création d’un espace 
workout (espace de 
musculation). 

Jardin public 
Création d’un parcours
de course d’orientation,
modernisation du coin
des mamans, création
d’un Pump Track, 
réfection du lac 
aux cygnes.

Dans les quartiers et autres projets 
Achèvement de la « Promenade des amoureux », 
développement des jardins partagés, mise en place
d’une politique zéro déchet dans un quartier. 
D’autres projets en lien avec la Communauté d’Agglo-
mération de Cambrai doivent émerger : voie cyclable
Cambrai-Épehy, parc de loisirs Cambrai-Niergnies-
Séranvillers, création d’une trame bleue avec l’Escaut
partagé. (Aménagement le long de l’Escaut 
pour favoriser la mobilité douce).

La première 
édition du Pass jeunes 

est un succès
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Activités culturelles

Mise en place d’un plan vélo. Renforcement de la sécurité aux abords des arrêts de bus, installation de la vidéosurveillanceplace Fénelon. 
Multiplier la présence de la policesur le Pôle gares.

Sécurité

50 %
des jeunes déclarent pratiquer 

une activité sportive dans un club

Les projets d’accompagnement sont nombreux : 

rénovation du stade de la Liberté, réhabilitation de la Halle

Sernam en salle multisports, création d’une zone de loisirs

aux Docks, promenades en trottinettes électriques avec

le SEJC, mise en place de l’aide BNSSA.

Sport
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L’année 2023 s’annonce très belle pour les
amateurs de rugby. Entre le 8 septembre
et le 28 octobre, la coupe du monde se
tiendra en France. L’engouement créé par
cet événement devrait avoir un impact
positif pour les clubs. Le ROC (Rugby
Olympic Cambrai) compte bien profiter
de la vague “coupe du monde”. « On
compte beaucoup sur cette mise en
avant du rugby, confie le président Charlie
Vernier. On va essayer de participer à
notre niveau à cette coupe du monde. »
Le club se déplacera à Lille pour assister
aux cinq matchs prévus au Stade Pierre
Mauroy. Plusieurs événements en lien
avec la coupe du monde sont en projet :
une quinzaine commerciale sur le thème

du rugby pourrait être mise 
en place, un village rugby

pourrait pousser sur la place de Cambrai.
« Il y aura des animations, des décou-
vertes avec des terrains gonflables ins-
tallés. Nous voulons associer tout le
Cambrésis à ces animations. »

Trois labels remis au club
En parallèle, le travail mené depuis de
longues années par le ROC a été mis en
lumière par la Fédération Française de
Rugby (FFR). Trois distinctions ont été 
attribuées au club : le Label École de
Rugby : 2ème étoile, le Label Club engagé :
Insertion - Santé - Citoyenneté et le Label
école Arbitrage : 1er sifflet (2ème place 
régionale au concours 2022). « Ces labels
sont la reconnaissance de la qualité du
travail accompli au quotidien par nos 
bénévoles. »

Le club redresse la tête
Cette saison, le ROC compte 326 licenciés,
dont 140 jeunes évoluant dans l’école de
rugby. Le club compte deux équipes 
seniors, des cadets, des juniors, des minimes
(certains joueurs sont sélectionnés en
équipe régionale) et des jeunes. « Les 
résultats des équipes seniors étaient un
petit peu moyen ces dernières années.
Ils commencent à s’améliorer. On a bon 
espoir de bien redresser la tête. »

Après quelques saisons difficiles pour les équipes seniors, le Rugby Olympic Cambrai (ROC) remonte la pente. 
Le club vient d’être récompensé pour son travail auprès des jeunes. Un programme d’animations est prévu en 
septembre, en lien avec la coupe du monde. 

Le ROC - Rugby Olympic Cambrai 
Fondé en 1965. 
326 licenciés de 6 à 70 ans.
cambrairugby@gmail.com
Facebook : RugbyOlympicCambrai

Le Rugby Olympic Cambrai veut 
surfer sur l’effet Coupe du Monde

Rugby Olympic Cambrai

La 11ème édition des P’tits Footeux le 1er mai
Chaque 1er mai, le Stade de la Liberté accueille plus de 500 jeunes footballeurs, âgés de
7 à 9 ans, à l’occasion des « P’tits Footeux ». Ce tournoi est organisé par le Rotary Club de
Cambrai en partenariat avec l’AC Cambrai. Il permet de récolter des fonds pour SOS 
Village d’enfants de Neuville-Saint-Rémy. Depuis le lancement, 74 900 € ont été collectés
pour venir en aide aux enfants défavorisés. Environ 80 équipes de la région vont fouler
les pelouses du complexe Liberté. Ce tournoi sera parrainé par Rudi Garcia, entraîneur
d’Al Nassr (Arabie Saoudite). Côté ambassadeur, l’arbitre de Ligue Marc Bollengier sera
présent. Comme chaque année, un maillot de footballeur professionnel sera mis en jeu 
« Cette année, nous avons la chance d’avoir le maillot de Cristiano Ronaldo, confie Serge
Berrebi le coordinateur de l’événement. Nous l’avons obtenu grâce à notre parrain Rudi
Garcia, qui est désormais son entraîneur. Les billets de tombola coûtent un euro et sont
tous gagnants. » De nombreuses animations sont prévues toute la journée.
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Chaque été, la Ville de Cambrai recrute
des jeunes titulaires du Brevet National de
Sécurité et Sauvetage (BNSSA) afin de
renforcer l’équipe des maitres-nageurs
sauveteurs et répondre à la fréquentation
élevée des deux piscines municipales.
Comme partout en France, Cambrai a connu
en 2022 des difficultés de recrutement, faute
de candidats. La Ville a décidé de soutenir les
jeunes Cambrésiens et Cambrésiennes qui
souhaitent passer le BNSSA, avec une bourse
d’aide de 300 euros (la formation BNSSA
coûte environ 600 euros). En contrepartie,
moyennant rémunération, les diplômés travail-
leront entre le 1er juin et le 30 septembre dans
les piscines municipales.
Cette bourse sera attribuée aux jeunes 
Cambrésiens et Cambrésiennes de 18 à 25
ans, sur présentation du BNSSA obtenu à
compter du 1er janvier 2023.

Une bourse
d’aide pour 
le BNSSA

C’est une première à Cambrai. Le samedi 20 mai, un ring
trônera au milieu de la salle Vanpoulle pour le premier
gala de boxe thaï.
Laurent Sorez, le président du Thaï boxing Cambrésis travaille
sur l’organisation de l’événement depuis plusieurs mois. 
« L’objectif principal est de faire connaître notre sport et notre
association. Le programme débute à 15 h avec des assauts
pour les jeunes boxeurs. Ensuite, dès 19 h, treize combats sont
prévus. On monte en gamme au fur et à mesure de la soirée.
Par exemple pour la catégorie -75 Kg le champion de France
en titre sera présent. » La soirée sera parrainée par Jean-
Charles Skarbowsky, champion reconnu de boxe Thaï dans 
les années 90 et distingué deux fois en Thaïlande. Lors des dif-
férents entractes, des démonstrations de body karaté, de 
hip-hop et des jeunes enfants du club sont prévus. 

Un gala de boxe Muay 
Thaï le samedi 20 mai

The Final Round : 
Gala de Muay Thaï
Ouverture des portes dès 14h. Début des combats à 15h. 
Tarifs : table VIP : 120€  
(4 personnes bord du ring avec bouteille de champagne*)
Entrée adulte : 15€, enfants -12 ans : 5€, gratuit – 6 ans.
Réservation :
www.billetweb.fr/gala-de-muay-thai-final-round

Frédéric Eichmuller
Direction des Sports
03 27 82 93 60 
feichmuller@mairie-cambrai.fr
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Après deux années contrariées par la crise sanitaire, la fédération
handidanse adaptée inclusive organise ses rencontres nationales.
1 000 danseurs en situation de handicap ont rendez-vous à Cambrai, au
Palais des Grottes les 3, 4 et 5 mai. Ils viennent de toute la France et
même de l’île de la Réunion. « Chaque groupe présentera sa chorégra-
phie, souligne la présidente Cécile Avio. Elles seront suivies de la remise
des récompenses. Tous les styles de danse sont proposés : classique,
contemporain, jazz, hip-hop, country, danse de salon… Tous types de
handicap seront représentés sur scène avec des danseurs âgés de 6 
à 93 ans. Nous voulons mettre à l’honneur les personnes avec leurs 
différences. Chacun s’exprime avec son corps et son âme. »

Chaque mardi et mercredi, il règne une certaine 
effervescence dans la salle Basquin du complexe Léo
Lagrange. Guillaume Langlet, éducateur sportif de la
ville, encadre des séances d’initiation à l’escalade.
Historiquement ces séances étaient proposées par le Service
Enfance et Jeunesse de la Ville de Cambrai. Après le démé-
nagement des activités de Georges Brassens vers l’Éclipse,
la ville a repris l’activité à son compte. Une cinquantaine de
personnes s’adonnent aux plaisirs de la grimpette, deux fois
par semaine. « Les séances sont avant tout de l’initiation,
de la découverte et du perfectionnement, confie Guillaume
Langlet. Nous ne faisons pas de compétition. » Avant de 
reprendre les rênes de l’activité, Guillaume a suivi différentes
formations pour obtenir le diplôme de moniteur d’escalade.
« Nous fonctionnons par trimestre. Il n’y a pas de pré requis
physique pour participer à cette activité. Tout le matériel
(baudrier, cordes, mousquetons…) est fourni. »
Le mur d’escalade s’élève à 10 mètres de haut et 11 couloirs 
différents sont proposés.

1 000 handidanseurs
attendus 
au Palais des Grottes
les 3, 4 et 5 mai

Des séances 
d’initiation à 
l’escalade deux fois
par semaine

Le samedi 6 mai, une masterclass handidanse
est organisée à la salle Gilbert Mayeux.
Gala handidanse : ouvert au public : 8€ / jour. 

Initiation à l’escalade 
SALLE BASQUIN
Rue Léon Blum 
Mardi de 17h15 à 20h : de 9 à 17 ans
Mercredis de 15h45 à 20h : de 9 ans à adultes
Attention nombre de place limité
Info+ : Direction des Sports
03 27 82 93 60
45€ / trimestre
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Arrêt • Station Bus
N3N1 N2 É D U C A T I O N

Depuis la rentrée de septembre, Frédéric Bernard est arrivé à la tête de la cité scolaire 
Paul Duez - Louise de Bettignies. Il remplace Laurence Saydon au poste de proviseur.

Frédéric Bernard est le nouveau 
proviseur de Paul Duez

Après six ans passés à Grande-Synthe au lycée Noordover,
Frédéric Bernard est arrivé à Cambrai en septembre 2022 en
tant que proviseur.  Il dirige les quatre entités qui composent
la cité scolaire : le collège et lycée Paul Duez, le lycée Profes-
sionnel Louise de Bettignies et l’institut de formation des
aides-soignants. « Ça représente 3 100 élèves et environ 380
membres du personnel, confie le nouveau proviseur. C’est la
plus grosse cité scolaire au nord de Paris. »
L’une des premières missions de Frédéric Bernard sera de 
suivre le chantier de construction du nouveau collège et 
assurer son transfert. « Nous devons placer les jeunes dans
les meilleures conditions d’apprentissage et s’interroger sur
l’utilisation des locaux actuels. Nous devons travailler avec
les équipes sur les formations profitables et adaptées au
Cambrésis. Nous devons accompagner les politiques locales
et de territoire. »
Parmi ses autres axes de travail, le proviseur souhaite travailler
sur les ambitions des élèves. « Nous avons de bons résultats
mais on se doit d’être plus ambitieux. Il y a un bon terreau
à cultiver. Il est important par exemple de leur inculquer une
ouverture culturelle, avec une découverte des lieux culturels
et des différents arts. »

Paul Duez ouvert sur le monde
Un autre projet tient à cœur le proviseur : ouvrir la cité scolaire
sur le monde par le biais d’échanges. « Nous souhaitons 
développer les coopérations internationales pour donner la
possibilité à chaque élève d’avoir une mobilité au cours de
son parcours. » Des partenariats sont noués ou sont en cours
avec l’Inde, le Portugal, la Suède, l’Italie ou encore le Canada.
« Il est très important d’avoir une ouverture d’esprit. On 
apprend toujours plus de celui qu’on ne connait pas. 
Ça nous permet également d’échanger sur les méthodes
pédagogiques de chaque pays. »

Une institution reconnue 
dans le Cambrésis
En arrivant à Cambrai, Frédéric Bernard a retrouvé une ville
qu’il avait connu au cours de son service militaire. « Le lycée
Paul Duez est une véritable institution. Sur le Cambrésis, il
est très reconnu. Beaucoup de parents Cambrésiens y sont
passés et ont aujourd’hui leurs enfants dans l’établissement.
On sent ici une vraie identité avec des gens qui sont fiers
de vivre ici. »
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E N F A N C E  E T  J E U N E S S E Arrêt
• Clinique du Cambrésis
N1

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

sejcambrai SEJCambrai

Un Forum Jobs 
à l’ÉCLIPSE

Mercredi 19 avril 
de 10h à 17h30

Le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai (SEJC) relance son
Forum Jobs. Cette opération se tient à l’ÉCLIPSE, en partenariat
avec la Mission locale du Cambrésis et Pôle emploi. L’objectif est de
répondre aux questions des jeunes âgés de 16 à 25 ans mais aussi
leur permettre de trouver un premier emploi ou une formation
adaptée.

Dans ce forum les visiteurs pourront trouver :
w DES ACTIONS

avec des centres de formation 
du territoire, des entreprises, 
des agences intérimaires, 
des organismes de formation 
aux métiers de l’animation…

w DES RENCONTRES
avec des recruteurs 
dans de nombreux 
domaines d’activités.

w DES DÉCOUVERTES de métiers.

w LA PRÉSENTATION DES SERVICES
civiques avec des offres 
de missions variées : sport, 
citoyenneté, santé, 
environnement, solidarité, culture…

w DES MÉTIERS EN TENSION
qui peinent à recruter.

w DES INTERLOCUTEURS
sont présents pour vous 
et vous orientent.

w DES EMBAUCHES.

En parallèle de ce Forum Jobs le SEJC propose 
des ateliers « création de CV »

animés par Pôle emploi et la Mission locale du Cambrésis. 
Ces ateliers se tiennent entre 14h et 17h le mercredi 12 avril 

dans tous les quartiers de Cambrai :
• Centre social R’Générations................Quartier Saint-Druon
• L’Atelier by Tipi ......................................................Quartier Amérique
• Centre d’animation ÉCLIPSE................Quartier Centre-ville
• Centre social Mosaïk...........................Quartier Martin-Martine
• Centre social Saint-Roch-55bis ............Quartier Saint-Roch
• Centre social du Centre-ville .........Quartier Centre ancien

Ouvert à tous, sur l’ensemble de la ville de Cambrai. 
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Des concerts
avant le festival 
Afin de faire monter 
la mayonnaise plusieurs
concerts sont organisées 
dans les bars cambrésiens 
en lien avec le BetiZFest.
• Jeudi 23 mars
Une soirée est prévue au Boca café.
• Vendredi 24 mars
Les afficionados du festival ont rendez-
vous au Garage Café, établissement
historiquement lié avec le festival.
• Samedi 25 mars
Une soirée est prévue à la Distillerie.
Pour le vernissage de l’exposition 
de Kalimba diverses animations 
sont prévues à l’Éclipse.
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S O R T I R  À  C A M B R A I

Le festival de musique revient cette année sur deux jours. Il se tiendra les 14 et 15 avril au Palais des Grottes.
Ça sera l’occasion pour les bénévoles et les festivaliers de fêter les 20 ans. 

Ouverture des portes : 
Vendredi 14 avril dès 18h. Samedi 15 avril dès 15h.

Billetterie
Tarif : 25€ la journée et 45€ les deux jours.

www.seetickets.com/fr/search?q=betizfest

Arrêt
• Palais des Grottes
N1

fête ses 20 ans
Il y a 20 ans, une bande de potes s’est lancée un défi fou : créer un festival de musiques alternatives à Cambrai. En 2003, le projet nait à
l’Éclipse. La première édition du BetiZFest a lieu devant 300 personnes. 20 ans plus tard, Yannick Prangère, présent depuis le début de
l’aventure, ouvre le livre à souvenirs. « On voulait contredire ceux qui disaient qu’il ne se passait rien à Cambrai et réaliser un festival
comme on pouvait en trouver ailleurs. » Depuis 20 ans, le festival a fait son trou. Depuis la septième édition, il a déménagé au Palais des
Grottes pour devenir une référence dans le monde musical du rock et du métal. Pour cette édition anniversaire, les bénévoles ont prévu
un programme exceptionnel les 14 et 15 avril et ont voulu faire rayonner le festival dans toute la ville.

Programmation
De grosses têtes d’affiche
sont attendues. 
Le vendredi, les Sheriff et les
Wampas reviendront à Cambrai
pour fêter l’anniversaire au
cours de la journée plutôt
consacrée à la musique Punk. 
Le samedi, le groupe Igorrr et
les Suédois de Satanic Surfers
assureront le show. 
« Comme chaque année, 
la programmation met en
avant les groupes régionaux,
les groupes qui montent et 
les groupes d’envergure 
internationale. »
Programmation complète 
sur le facebook BetiZFest. 

Des animations pendant le festival 
• Samedi 15 avril - Les festivaliers pourront découvrir les souterrains de la ville. Le service Ville d’Art 

et d’Histoire propose des visites gratuites réservées aux personnes munies d’un billet d’entrée du
festival. Pendant les deux jours, une fresque sera réalisée par le collectif Renard. 

« À la suite de cette collaboration, nous souhaitons mener diverses actions avec le collectif. 
Pendant un an, plusieurs événements seront proposés dans toute la ville. »

Le livre Cambrai Calling sera proposé à la vente pendant le festival. Cet ouvrage, réalisé 
par le Labo, retrace l’histoire du rock à Cambrai depuis plus de 50 ans. Il revient sur l’origine 

du Festival de la Bêtise jusqu’à l’émergence du BetiZFest.

Expositions
Pour cette édition anniversaire, les artistes auront la part belle. 
« On donne encore plus de places aux artistes, illustrateurs et 
photographes, confie Yannick Prangère. Ils exposeront dans le Palais
des Grottes pendant le festival mais aussi en amont du festival. 
Ils auront carte blanche pour réaliser une œuvre dans 12 panneaux
publicitaires Decaux de la ville. »
Une autre exposition se tiendra à l’Éclipse du 25 mars au 22 avril.
Le photographe cambrésien Kalimba prend des photos du festival
depuis une quinzaine d’années. Il proposera ses plus beaux clichés
au sein de la structure jeunesse.
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Établissement public d'enseignement agréé par le Ministère de la Culture, le conservatoire est un vecteur
essentiel de partage et d'échange entre les générations : il accueille les enfants dès la maternelle,  les collégiens
(cursus traditionnel ou cursus classes à horaires aménagés), les lycéens et étudiants (cursus amateur/cursus
pré-professionnel), les adultes, les personnes en situation de handicap.

Les rendez-vous du Conservatoires 15h.

zfest

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

LES DÉPARTEMENTS PÉDAGOGIQUES 
DU CONSERVATOIRE

Matières d’érudition •Formation musicale,
Cordes • Bois • Cuivres • Claviers • Percussions • Voix
Musiques Actuelles • Théâtre • Pratiques collectives

6 FRESQUE MUSICALE :
« ATOM HEART MOTHER »
Par les étudiants des conservatoires 
de Cambrai et de Valenciennes
Atom Heart Mother est la première pièce de
l’album éponyme de Pink Floyd. Sous la
forme d’une grande fresque, elle associe
chœurs et cuivres à un groupe de musiques
actuelles.
Maîtrise de Cambrai Direction : Rébecca STORM
Chœur de Valenciennes Direction : Nadège LEGAY-
ZIMMERMAN. Piano : Geoffrey STORM
Mercredi 22 mars à 20h
Théâtre de Cambrai
Vendredi 14 avril à 20h
Auditorium St-Nicolas à Valenciennes

6 CONTE MUSICAL : 
« UNIVERSONG II » 
La Maîtrise de Cambrai - Pour l'Association
Cambrai Cieszyn Amitié
80 choristes unis par le corps et la voix vous
feront voyager aux quatre points 
cardinaux au gré de chants revisités.
Direction Maîtrise de Cambrai : 
Rébécca STORM. Piano : Geoffrey STORM
Vendredi 24 mars à 18h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
de Cambrai

6 SPECTACLE : 
« LA BOITE DE JAZZ » 
Proposé par le Conservatoire réunissant
les musiciens du Big-Band, les choristes

des Chœurs en mouvement, les Comé-
diens de la Troupe de Théâtre, un 
Chanteur et un Trio Jazz, les Danseuses
de l'École Stéphanie Bonheur.
Un show haut en couleurs qui vous fera 
vibrer sur les standards du jazz, du Swing.
Direction : Sylviane CLEENEWERCK - 
Françoise BOGAERT
Mercredi 12 avril à 19h 
Théâtre de Cambrai

LE CONSERVATOIRE 
EN BALADE
6 NUIT DES MUSÉES 
« UNIVERSONG II »  
Maîtrise de Cambrai
Direction Maîtrise de Cambrai : 
Rébécca STORM. Piano : Geoffrey STORM
Samedi 13 mai à 17h
Musée de Cambrai 

6 PIANO/EXPOSITION
« JOIE »  
Avec la participation du pôle « musique 
et handicap » du Conservatoire
Cette audition aura lieu sous le regard
joyeux du vitrail d'Auguste Herbin "Joie".
Joie de partager un moment musical 
autour de tous les publics.
Professeurs : Geoffrey Storm - Alvina Langlais - 
Caroline Jouglet
Dimanche 14 mai à 15h30
Musée Matisse - Le Cateau 

Arrêt
• Porte de Paris
N1

Les auditions
CLASSIQUES

Piano : lundi 3 avril à 19h
Saxophone : Mercredi 5 avril à 18h

Chantons baroque : Vendredi 7 avril à 20h
Tutti Piano... : Samedi 8 avril à 14h, 15h et 18h
Guitare Classique : Mercredi 17 mai à 16h30

Piano : Mercredi 17 mai à 18h 
Orgue : Dimanche 4 juin à 15h30

Grange Dimière
---

CFMA Cambrai
Du Cycle 1 au Cycle 3  : Jeudi 13 avril à 20h

Centre de Formation des Musiques Actuelles
---

ART DRAMATIQUE
Atelier collège Fénelon : Mardi 9 mai à 18h

Atelier collège Saint Luc : Mercredi 10 mai à 18h
Grange Dimière
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E X P R E S S I O N
Loi N°2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes politiques des Conseils municipaux.

François-Xavier VILLAIN
Pour les élus du groupe

UNION POUR CAMBRAI

Pour affronter les difficultés du temps la Ville compte plus que jamais sur les associations et les soutient.

La soirée des associations qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes a montré la vitalité et la diversité 
du monde associatif.

Quelques bénévoles ont été mis à l'honneur.

Tous le méritent.

Mais la vie associative pour rester attirante doit imposer des règles de fonctionnement faites de rigueur et 
de transparence.

Des comptes présentés aux adhérents, des bureaux élus démocratiquement, des assemblées générales 
régulièrement convoquées.

C'est à ces conditions que les associations peuvent compter sur le soutien de la Ville.

Stéphane MAURICE
Élus du groupe

POUR CAMBRAI,
UN NOUVEAU PROJET !

Nous voilà déjà à mi-mandat, cela fera donc trois ans le 15 mars
que l’irrationnel premier tour des dernières élections municipales
a eu lieu ; dans des conditions surréalistes et indignes de notre 
république. D’ailleurs, et contrairement à ce qu’affirmèrent les plus
hautes autorités de l’Etat, il est aujourd’hui indéniable que la non
gestion de l’avènement de la pandémie et les restrictions 
drastiques de la veille eurent des conséquences inouïes pour le 
suffrage universel.
Si je me permets de le réaffirmer, comme je l’avais déjà soutenu,
non par mauvais esprit mais par certitude, c’est parce que selon un
rapport confidentiel récemment révélé, il ne fait plus aucun doute
que les bureaux de vote auraient dû rester fermés ce jour-là. Mais
tout comme la réforme des retraites nous parait totalement incon-
grue, le maintien de ce premier tour l’était tout autant. Sauf que,
dans un cas comme dans l’autre, il y a des motivations obscures

que l’on se garde bien de partager avec les Français.

Pour le premier, il est clair que la commission européenne incite
fortement la France dans cette voie, étant donné que notre pays
affiche une dette record de 3000 milliards d’euros ! Et, bien évidem-
ment, il est exclu de soumettre la question à référendum. Pour le
second, il ne fait aucun doute que cette décision irrationnelle est le
fruit d’inavouables calculs politiques visant indéniablement à don-
ner l’avantage aux sortants dont la plupart étaient issus de la même
famille politique que MM. Edouard Philippe et Gérard Larcher.

Finalement, et c’est remarquable, l’on s’aperçoit, dans les deux cas,
que les vraies raisons ne sont jamais exposées aux Français et que
le vote du peuple souverain est souvent négligé ! Et l’on se 
demande encore pourquoi nos concitoyens se détournent autant
des urnes…

Jean-Pascal LEROUGE
Claire BURLET
Élus du groupe

OUI CAMBRAI PEUT

Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu il y a
quelques semaines. La hausse des coûts de l’énergie
et les incertitudes sur l’évolution des prix rendent
l’exercice de prévision difficile. Nous approuvons le
choix de ne pas augmenter les impôts, de se montrer
prudent et sobre dans les dépenses.

Néanmoins, nous avons rappelé la nécessité d’appli-
quer cette sobriété dans tous les domaines y compris
pour l’organisation des vœux aux associations. Nous
avons attiré l’attention de la municipalité sur la nécessité
de consacrer quelques enveloppes budgétaires à la
sauvegarde de certains éléments de notre patrimoine
(les locaux de l’ancienne médiathèque qu’on ne doit

pas laisser se dégrader, la Porte Royale de la Citadelle)
et à des actions d’urgences sur certaines voiries
défoncées.

Enfin, des actions  de sensibilisation  sur la propreté
de la Ville (dépôt sauvage d’encombrants, déjections
canines, poubelles non rentrées) sur le respect par
les voitures des piétons, des personnes handicapées
et des vélos, sur les incivilités et le bruit, seraient les
bienvenues. Peu couteuses et couplées à une politique
plus punitive de la police municipale, elles contribue-
raient à améliorer la vie d’un certains nombre de nos
concitoyens.

Gérard PHILIPPE
Élu du groupe

RASSEMBLEMENT
POUR RÉVEILLER CAMBRAI

La ville comme les particuliers et surtout nos artisans souffre
du coût de l'énergie et ce seront plus de trois millions d'euros
à trouver dans le budget 2023. La faute à qui me direz-vous?
C'est bien la question qu'il faut se poser après des années
de soumission à l'Europe par la perte de notre souveraineté
là aussi en matière énergétique, l'abandon de notre parc
nucléaire pour un électoralisme calculateur avec les écolo-
gistes, la guerre aux portes de l'Europe et la spéculation 
financière. Tout ceci plonge nos budgets et pousse nos
compatriotes dans la misère et l'inquiétude.
Crise des gilets jaunes, pandémie et guerre en Ukraine avec
pour couronner le tout une crise sociale autour des retraites
seront à mettre au bilan d'un président et de majorités 

incapables de remettre notre pays sur de bons rails. Faut-il
pleurer faut-il en rire nous n'avons plus le coeur à le dénoncer
puisque ceux qui défilent sont ceux qui les portent au 
pouvoir ! Cambrai subit, Cambrai résiste, Cambrai fera des
coupes sombres dans le budget abandonné par un état 
défaillant... Néanmoins Ville d'Art et d'Histoire semble 
devenir une coquille vide avec des monuments de notre
passé local à l'abandon : Porte Royale, Tours, Palais des
Grottes, Vieux Cambrai... ce ne sont pas avec des retouches
ou des études annoncées, annulées ou reportées qu'on fera
honneur à ce titre. Ce ne peut être l'humeur ou la volonté
d'un chef mais une nécessité face au temps qui passe.

Catherine DESSERY
Élue du groupe

POUR CAMBRAI
LA GAUCHE UNIE

ET CITOYENNE

Cher(e)s ami(e)s et citoyen(ne)s de Cambrai,
L’actualité économique et sociale de notre pays  prend un caractère
très néfaste pour les citoyens.
La pauvreté prend de l’ampleur ; les plus modestes n’arrivent plus à
se nourrir à se chauffer et même aller travailler.
De plus nous assistons à un recul inacceptable de nos acquis 
sociaux.
Dans notre pays, la démocratie se porte mal. Le capitalisme se durcit
et ne place pas l’humain au centre des préoccupations. 
Nous assistons au même phénomène à Cambrai avec la majorité 
municipale.
Nous assistons impuissant car minoritaires à des décisions prisent par
la majorité qui ne reprennent en aucun les besoins sociaux de la 
population.
Le budget 2023 en préparation en est la preuve concrète : « Le gel des

recrutements et des remplacements d’agents de la ville ; La 
réduction des aides aux petites associations ; la hausse des repas livrés
aux personnes âgées ; la hausse des prix programmée des salles 
municipales ; un budget restreint pour les voieries : »
Par contre des budgets importants sont alloués pour le fonctionne-
ment et la rénovation de certains clubs sportifs en vue de manifesta-
tions qui seront réservés aux plus aisés ; des budgets sont alloués pour
la venue de professionnels de santé privés ou pour mettre en place
des structures qui se substituent aux professionnels de la santé et du
social.
Certes, il y la nécessité de restreindre le budget pour faire face aux
prix de l’énergie mais il y a aussi urgence à cibler les priorités 
budgétaires pour que chaque Cambrésien(e) puisse bénéficier des
services de la ville.
L’humain doit être au centre des préoccupations des élus.
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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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2ème

partie 
de saison
MARS à MAI

"

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 
Centre-Ville - Cantimpré - Porte de Paris

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

TH
ÉÂ

TR
E

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

S O R T I R  À  C A M B R A IArrêt
• Théâtre de Cambrai
N3

OPÉRA-COMIQUE

CARMEN
avec L’orchestre Philharmonique 
des Hauts-De-France 
et Le Chœur Vox Opéra
Samedi 25 mars à 20h30
Le célèbre opéra-comique en quatre
actes de Georges Bizet, interprété par 
9 solistes, 35 choristes, un chœur 
d’enfants et avec 120 costumes !
Directeur musical : Jean-Pierre Wiart. 
Metteur en scène : Bernard Jourdain assisté
de Adrien Jourdain. Avec : Laëticia Goepfert,
Amélie Robins, Jean-François Marras, Alban
Legos, Lucie Emeraude, Mathilde Ortscheidt,
Marc Souchet, Cyril Verhulst, Stéphane 
Dieutegard, l’Orchestre Philharmonique des
Hauts-de-France et le choeur Vox Opéra. 
Production : Opéra Côté Choeur
Tarifs : 30€/20€/7€

THÉÂTRE // COMÉDIE

CHERS PARENTS
Vendredi 31 mars à 20h30
Chers Parents  est une comédie qui parle de la famille, d’amour, 
d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence
des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous
et de ce que les parents doivent à leurs enfants.
Une pièce de Emmanuel Patron et Armelle Patron. 
Mise en scène Armelle Patron et Anne Dupagne. 
Avec : Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein 
et Emmanuel Patron. Production : Richard Caillat – Arts Live Entertainment
Tarifs : 23€/14€/7€

CONCERT // ROCK

SKIP THE USE 
Human Disorder
Samedi 22 avril à 20h30
Skip The Use, le fameux groupe de rock lillois effectue son grand retour
après 2 ans d’absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée
« Human Disorder ». Production : Live Nation
Tarifs : 30€/20€/9€

THÉÂTRE // HISTORIQUE

LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE
d’après « Une Vie » de Simone Veil
Lundi 15 avril à 20h30
Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été.
Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire 
reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari
Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. 
Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline
Susini. D’après Une vie, de Simone Veil. Adaptation : Antoine Mory et 
Cristiana Reali. Mise en scène : Pauline Susini. Production : JMD Production
Tarifs : 30€/20€/9€

THÉÂTRE // JEUNE PUBLIC

ENFANTS SAUVAGES
Lundi 3 avril à 10h
Un enfant vit seul dans une forêt pendant dix ans. Il arrive un jour 
sur la place d’une grande ville, complètement perdu. Des passants
l’entourent, et lui proposent de l’aider. Il ne répond rien. 
Texte et mise en scène : Cédric Orain. Comédien.ne.s : David Migeot en alter-
nance avec Laurent Joly et Laure Wolf en alternance avec Céline Milliat-Baum-
gartner. Acrobate : Petteri Savikorpi. Production : La Traversée
Tarifs : 6€

HUMOUR // ONE-WOMAN SHOW

BÉRENGÈRE KRIEF - Amour -
Samedi 18 mars à 20h30
Comme son nom l’indique ce spectacle va parler essentiellement…
d’amour.  
Un spectacle de et avec Bérengère Krief
Une direction artistique de Nicolas Vital
Production : Richard Caillat – Arts Live Entertainment 
Tarifs : 23€/14€/7€
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Invitation au voyage 
de l’imaginaire

wQUIZ - MILLE ET UNE COULEURS
Prenez un siège, saisissez un boîtier de vote 

et confrontez-vous à mille et une questions sur
la couleur dans les sciences, le numérique, l’art,

la littérature...À la clé : un très bon moment 
en famille ou entre amis, et un cadeau pour

l’équipe gagnante !
Vendredi 17 mars à 19h

À partir de 10 ans. Gratuit. Rendez-vous à la Scène. 
Sur réservation par téléphone ou à l’accueil du Labo.

wLES COULEURS 
DANS LES MANUSCRITS 

MÉDIÉVAUX - SESSION PAT’
Partez à la découverte des brillantes couleurs

de nos célèbres manuscrits médiévaux. 
Ne ratez pas cette occasion rare de côtoyer 

ces ouvrages exceptionnels qui quittent 
rarement leur réserve.

Samedi 18 mars à 16h
Tout public. Gratuit – Libre d’accès. 
Rendez-vous à l’Espace Patrimoine.

Le printemps au Labo est conçu comme une véritable invitation au voyage de l’imaginaire, avec une expo-
sition dédiée à Rébecca Dautremer, illustratrice jeunesse renommée, qui nous emmène dans son univers
poétique et insolite, et une programmation autour de l’exposition propice à la rêverie et aux histoires. 

Retrouvez toutes les activités proposées 
dans le cadre du Février des sciences et de l’exposition 

« Dans l’atelier de Rébecca Dautremer » sur :
www.lelabocambrai.fr

Le Février des sciences 
se poursuit en mars

EXPOSITION
« Dans l’atelier de Rébecca Dautremer »

C’est l’atelier d’une des
plus célèbres illustratrices
contemporaines que 
vous allez découvrir au
printemps 2023 : celui de
Rébecca Dautremer. 
Cette exposition rassemble
des peintures et des dessins
originaux, qui vous invitent
à un voyage dans son
œuvre, de ses premiers
projets aux travaux les plus 
récents. Du yéti à Jacominus
Gainsborough, vous allez
rencontrer tous les héros
de Rébecca Dautremer, 
et découvrir aussi des 
illustrations inédites 
qui révèlent toute 
son inventivité.

Du mardi 11 avril au dimanche 23 juillet
Visible aux heures d’ouverture du Labo. À partir de 8 ans. 

Renseignements par téléphone ou à l’accueil du Labo.

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

Arrêt
• Porte de Paris
N1 Arrêt

• Le Labo
N3

Exposition Croque-couleurs
jusqu'au 26 mars
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uL'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.
Dimanche 2 avril 
et dimanche 14 mai à 14h30
RV. devant l’ancienne CCI, 
place de la République. 
Tarifs : 6€ / 4€ 

uLES COULISSES 
DU THÉÂTRE
Construite dans les années 1920 et 
rénovée en 2003, la salle de spectacle
offre, au sein d'un écrin architectural
ancien, des décors Art déco 
et contemporain insoupçonnés.
Samedi 8 avril à 14h30 et à 16h
RV. devant le théâtre, place Jean-Moulin.
Tarifs : 6€ / 4€ 

uCAMBRAI, ENTRE ART
DÉCO ET RÉGIONALISME
Ville martyre, Cambrai doit organiser
dès 1919 la renaissance de son 
centre-ville dévasté. Suivez votre
guide devant les façades mêlant 
références au passé régional 
et décors Art déco.
Dimanche 23 avril 
et samedi 27 mai à 14h30
RV. devant l’hôtel de ville, place Aristide-Briand.
Tarifs : 6€ / 4€ 
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Réservations au 03 27 78 36 15 ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Comme chaque année, le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai et Cambrésis Tourisme participent avec
dix-huit autres territoires au Printemps de l’Art déco. Profitez des mois d’avril et de mai pour découvrir
notre patrimoine Art déco, témoin de la Reconstruction des années 1920 et 1930.

Cambrésis Tourisme
Maison espagnole
48 Rue Henri de Lubac
03 27 78 36 15 
contact@tourisme-cambresis.fr
www.tourisme-cambresis.fr
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uMOSAÏKA
ATELIER ENFANTS
Découvre l’art de la mosaïque grâce à
des décors cambrésiens. Ensuite, à toi
de reproduire les gestes des artisans
de l’Art déco.
Mardis 18 et 25 avril à 15h
RV. devant la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce,
place Jean-Paul II.
Pour les 6-12 ans. Gratuit. 
Réservation indispensable 

uQUIZ ART DÉCO
Vous pensez connaître l’Art déco ?
Testez vos connaissances sur les 
années 1920-1930 en répondant à des
questions à choix multiples à l’aide de
boîtiers de vote. Seul ou en groupe,
tentez de remporter le gros lot !
Vendredi 21 avril à 19h
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard.
Gratuit. Sans réservation

uCYANOTYPES ART DÉCO
Le cyanotype est l’un des tout premiers
procédés photographiques, avec 
lequel on obtient des tirages bleu
cyan. Sur le thème de l’Art déco 
et dans un cadre de circonstance, 
initiez-vous à cette ancienne 
technique avec le photographe 
et graphiste Yannick Prangère.
Jeudi 27 avril à 15h
Pour les 8-14 ans
et à 19h 
Tout public à partir de 15 ans
RV. devant l’ancienne Chambre de Commerce 
et d’Industrie, place de la République.
Gratuit. Réservation indispensable.

uSAFARI-PHOTO ART DÉCO
Capturez les motifs Art déco dans le
centre-ville de Cambrai en compagnie
d’un guide et du photographe Yannick
Prangère. Amenez votre propre 
appareil photo !
Samedi 6 mai à 15h
RV. devant l’ancienne Chambre de Commerce et
d’Industrie, place de la République.
Gratuit. Réservation indispensable

Conférence
u

ART DÉCO, 
FRANCE - AMÉRIQUE 

DU NORD
Luxe raffiné et géométrie épurée, l’Art
déco né en France a conquis le monde
des Années Folles. L'Exposition interna-
tionale de 1925 à Paris puis les fastueux
paquebots transatlantiques Île-de-France
et Normandie s’en feront les ambassa-
deurs de New York à Philadelphie avec les
décorateurs Ruhlmann, Dunand, Chareau.
L’Art déco influence le cinéma (Cecil B.
DeMille), la mode (Patou, Chanel), le
sport (Lenglen, Lindbergh). Des archi-
tectes américains se forment en France et
des décorateurs français exposent aux
USA.

Conférence de Céline Doutriaux, 
historienne de l'art spécialiste de l'histoire
du design et de la mode, enseignante 
à l'Université Catholique de Lille et à

RUBIKA et guide-conférencière 
au Palais des Beaux Arts de Lille.

Cette conférence est proposée par la 
Société des Amis du musée de Cambrai.

Vendredi 12 mai à 18h30
RV. au Labo, 2 rue Louis Renard.

Gratuit. Sans réservation 

uLES ÉGLISES 
DE LA RECONSTRUCTION

• Église de Ribécourt-la-Tour 
Dimanche 16 avril à 14h 

• Église de Flesquières 
Dimanche 16 avril à 16h 

• Église de Villers-Plouich 
Samedi 29 avril à 14h

• Église de la Vacquerie 
Samedi 29 avril à 16h

• Église de Rumilly-en-Cambrésis
Samedi 13 mai à 14h

• Église de Masnières
Samedi 13 mai à 16h

RV. devant chaque église.
Tarif unique : 4€.
Réservations au 03 27 78 36 15
ou sur billetterie.tourisme-cambresis.frÉglise Saint-Martin de Masnières

Initiation au cyanotype

Passeport Printemps de l’Art déco
La Ville d’art et d’histoire de Cambrai et le Pays d’art et d’histoire 
du Santerre Haute Somme se sont associés pour l’édition 2023.
RÉCUPÉREZ VOTRE PASSEPORT PRINTEMPS DE L’ART DÉCO 

DANS LA BROCHURE DU PRINTEMPS « RENDEZ-VOUS CAMBRAI » 
À LA MAISON ESPAGNOLE

Puis, à chaque visite d’une église de la Reconstruction, faites tamponner une case
par votre guide-conférencier. Si vous avez coché cinq cases à la fin du Printemps

de l’Art déco, venez faire valider votre passeport à l’Office de tourisme 
de Péronne ou au près de Cambrésis Tourisme pour vous inscrire aux 

2 visites V.I.P mystères offertes
par les Villes et Pays d’art et d’histoire de Cambrai et du Santerre Haute Somme.

Visite mystère Santerre Haute Somme : samedi 17 juin à 14h30
Visite mystère Cambrai : samedi 1er juillet à 15h
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A G E N D A

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

Chaque année, les cloches s’arrêtent 
dans le Jardin Public pour disséminer 

de nombreux œufs de Pâques. 
Lundi 10 avril, les enfants âgés de 1 an 

à 10 ans sont invités à se rendre 
au kiosque à musique du Jardin public

pour une retrouver ces œufs.

Animations diverses 
et gratuites sur place. 

Chasses aux œufs ouvertes en 10h et 12h. 
Inscriptions le lundi 10 avril au kiosque. 
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Exposition
Organisé par l'association 
Atout Cœur Roparun.
Plus de 50 artistes peintres, sculpteurs
et céramistes seront présents et plus
de 400 œuvres seront à découvrir.
Les 15 et 16 avril de 10h à 18h
Salle des fêtes de la Mairie 
de Cambrai
Entrée libre

Salon du Manga 
et de la Pop Culture 
Avec Brigitte Lecordier : 
voix de Son Goku/Son Gohan/Trunks 
Avec Paiheme : Streamer Twitch,
dessinateur renommée. 
Food truck - Artistes - Activités -
Jeux - Concours - Tournois - Animation
- Dessinateurs - Dédicaces. 
Les 18 et 19 mars
Palais des Grottes
Tarif : 1 jour 6€ - 2 jours : 10€
06 17 48 18 62

Concert de l’orchestre
d’harmonie de Neuville-
Saint-Rémy
Sur le thème « John Williams »
Première partie assurée par le
groupe professionnel de clarinettes
« Accords Perdus ».
Vendredi 31 mars à 20h
Salle du Marché couvert 
Entrée 8€/4€

Réunion d’anciens 
de Saint Luc
Didier Duchatelle souhaite réunir 
ses camarades des sept terminales
de l'année 1982/1983 
(2 TA, 2 TB, 1 TC et 2 TD) 
soit 150 élèves potentiels. 
Une soirée d’anciens devrait avoir lieu le week-
end des 3 et 4 juin dans l’enceinte de Saint
Luc. Actuellement 66 élèves ont été retrouvés.
Si vous faites partie de cette 
promotion, vous pouvez contacter : 
Odile Buisset
06 78 34 98 87 
Didier Duchatelle
06 62 31 74 16

Qi Gong et bien-être
Discipline énergétique de santé, 
harmonise l’esprit et rétablit l’équilibre
intérieur.
• Séances le jeudi
9 Quai Saint-Lazare
Salle du Centre social du Centre-ville
Paule Dupin 
06 80 12 95 58 
Éric Boulogne 
07 68 40 32 55 
Françoise Marquant  
06 82 28 86 62  

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.

MARS
• UN GÉNIE NOMMÉ CHAPLIN  
Par Yves Pédrono, docteur en sciences de 
l’éducation, ancien professeur de philosophie.
Mardi 14 mars à 15h
Théâtre du Collège Saint-Luc

• LE LOSER, L’AMÉRIQUE 
ET LE CINÉMA 
Par Yves Pédrono, docteur en sciences de 
l’éducation, ancien professeur de philosophie.
Mardi 15 mars à 15h
Théâtre du Collège Saint-Luc

• LES FANTÔMES 
DE LA LITTÉRATURE
Par Stéphane Gilbart, conférencier belge, 
longtemps professeur à l’Ecole Européenne
de Luxembourg, critique de théâtre 
et d’opéra participant à de nombreuses 
publications. 
Mardi 21 mars à 15h
Théâtre de Cambrai

• MATISSE
Par Karin Müller, auteure, codirigeant la 
Galerie Gimpel et Müller de Paris.
Mardi 28 mars à 15h
Théâtre de Cambrai

AVRIL
• UN ROAD-TRIP AUX CONFINS
EST DE L’HIMALAYA. 
ENTRE BHOUTAN ET BIRMANIE
Par Danièle et Gilles Hubert, dans le cadre du
cycle découverte. 
Mardi 4 avril à 15h
Théâtre de Cambrai

• HISTOIRE 
DE NOS GRANDES PEURS
Par Edith Marcq, docteur en lettres, histo-
rienne de l’art.
Mardi 11 avril 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

Agenda 
de mars à mai 2023

JE DÉSIRE PARTICIPER AU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES 2023

Nom........................................................................................................................

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

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

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

Tél................./................/................/................/................  

email ..............................................................................................................................................

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 23 juin 2023

Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone
Par lettre : SERVICE DES FÊTES

Concours des Maisons fleuries - M. le Maire de CAMBRAI
Hôtel de Ville - B.P 409 - 59407 CAMBRAI Cédex

ou par courriel : 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.

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

Maisons
Fleuries
CONCOURS 2023

Maisons
Fleuries
CONCOURS 2023

Participez au concours 
des maisons fleuries pour égayer 

la ville et la rendre plus belle. 
- Inscription gratuite -

FLASHEZ 
LE QR CODE 

POUR DÉCOUVRIR 
LE RÉGLEMENT 
DU CONCOURS
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Arrêt
e Labo

Les Opticiens Krys près de chez vous

*Voir conditions affichées en magasin.

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
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