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LA VILLE SE TRANSFORME 

Cl LA POSE « D'ENROBÉ MIROIR », comprenez un 
enrobé scintillant comme dans la rue des Rôtisseurs. 

Cl DE NOUVEAUX MÂTS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC : après 
la dépose des réseaux électriques extérieurs, devenus 
disgracieux et vu lnérables. Les câbles sont désormais 
enfou is et l'ancienne installation est remplacée par des mâts 
d'éclairage public à LED. 

Cl INSTALLATION DES FEUX TRICOLORES 

~ 
PÔLE GARES 

La suite de ce programme de rénovation du Pôle gares se 
poursu it par la réa lisation de feux tricolores au nouveau 
carrefour, des travaux rue Foch, et la seconde tranche de la 
rue Alsace Lorraine sous le même format que la première 
tranche. 

Esquisse du rendu final de la Place Maurice Schumann 

Dans le même temps, aux alentours : le Boulevard 
Faidherbe subit aussi une cure de jouvence avec la dissimu
lation des réseaux actuels. 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

1ER TRIMESTRE 2020 

Elles se situeront dans différents points de Cambrai. 
Les conducteurs de véhicules électriques pourront ainsi les retrouver : 

c:I QUARTIER CANTIMPRÉ: 2 BORNES 
- Place Marcelin Berthelot 
- Rue des Po issonniers, 
parking de l'école maternelle Malraux 

c:1 CENTRE-VILLE: 4 BORNES 
- Place Eugène Thomas, 
face au Stade Nautique 
- Rang Saint-Jean, 
au niveau du jardin public 
- Place de la République 
- Place Maurice Schumann 

c:I QUARTIER MARTIN-MARTINE : 1 BORNE 
Rue Gauthier, Centre commercial Élysée 

c:I QUARTIER VICTOR HUGO : 1 BORNE 
- Place du 27 avril 1944, gare annexe 

c:I QUARTIER AMÉRIQUE : 1 BORNE ' ', 
- Rue du Québec, Tour Washington _: .. 

r 1 '-
1 ' • 
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c:I QUARTIER SAINT-ROCH : 1 BORNE 
- Rue de Versailles, Résidence La Forêt 

Soit un total de 10 bornes électriques à charge 
rapide et une borne ultra rapide. (so it 20 mi
nutes de charge au p lus rapide). 

Ces bornes électriques seront opérationnelles 
au 1er trimestre 2020. Une application pour la ~ 
géolocalisation et le pa iement sera également 
mise en p lace. 

Il s'agit d'un partenariat avec la Région des 
Hauts-de-France, la Communauté d'Agglo

mération de Cambrai* et la Ville de Cambrai. 
*Avant le 31/11/2011 

Région 
Hauts-de-France 

communauté 
d'agglomération 

deOJmbroi 

vi lle de Cambrai 

~ 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

~ Ru~ des Anglaises 

· · , ~ Rue 
~ Sadi Carnot 
~ - LA PORTE DE 

~~ SIMENCOURT 
REPREND 
DE ~ALLURE 
L' hôtel de Simencourt 
a été construit vers 17 YJ 

- -Maison natale de Louis Blériot. 
- -LouisXVIII de retour d'émigration en = 1815 y lança« l'appel aux Français». 
- Les sculpteurs, 
,_ de la société SRMH, 
_ spécia lisée dans les 
- monuments historiques, 

sont actuellement 
à l'œuvre pour remettre 
en va leur ce patrimoine . 

. ~ MONTANT DES TRAVAUX 

120.00()€ TTC 

LE BEGUINAGE SAINT-VAAST REPREND VIE 
Après trois années de travaux de réhabilitation 
Un chantier d'ampleur qui permet de redonner une fonction à ce lieu, classé monument historique depuis 1949. 
Ce patrimoine a été vendu par le centre d'action sociale de la vi lle de Cambrai, avec l'accord de la DRAC (direction 
régiona le des affaires culturelles) à la compagnie immobil ière de restauration pour y créer 13 logements. Une nouvelle 
mise en valeur pour le « centre ancien ». 

www villedecambrai.com 
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L A V ILL E SE T RANSFORME 

a Rue du Champ de Tir 
LA NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS 
SORT DE TERRE 
Ce chantier est mené par le SDIS (Service Départemental d'incendie et de Secours). Les sapeurs-pompiers vont quitter 
le centre-ville pour rejoindre le quartier Cantimpré au premier trimestre 2020. 

Il DU CÔTÉ DU CENTRE ÉLYSÉE 
MARTIN-MARTINE 
Dans le cadre d'un p lan d'aménagement, les travaux 
extérieurs sont en cours. 

a RUE DE MORENCHIES 
Enfin ... un tapis d'enrobé. 
MONTANT DES TRAVAUX 60.00()€ TTC 

a « ON ENTRETIENT NOS VOIRIES » 
Face à des dégradations ponctuelles, des purges spéci
fiques sont effectuées pour réparer et ainsi régénérer les 
vo iries et prolonger leur durée de vie. 

La villes' affa ire aussi au travail de remplacement des 900 
plombs des cana lisations par du polyéthylène .... 

MONTANT DES TRAVAUX 50.00()€ TTC 

N°192 Décembre 2019 www villedecambrai.com 7 



LA VILLE SE TRANSFORME 

t.:EXPERTISE ARBORICOLE 
DES JARDINS PUBLICS 

Il s'ag it d'un p lan de gestion qui comprend le patrimoine arboré. Ce d iagnostic 
pluriannuel qui s'établit sur 5 ans a pour objet d'observer la végétation et les arbres 
sur les 20 hectares des jardins publics. 
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Vous aimez 
votre chat? 
Ne le laissez 
pas divaguer 

RAPPEL DE LA LÉGISLATION 
SUR LES CHATS ERRANTS 

- Jardin des Grottes : 87 380 m2 

- Jardin Monstrelet : 40 672 m2 

- Jardin aux fleurs : 29 352 m2 

- Citadelle : 30 000 m2 

- Square du château de Selles : 14 200 m2 

L'expertise comprend : 

- Une phase d' inventaire : recensement. 
- Une phase de d iagnostic : le but du diag-

nostic est de connaître l'état sanita ire et 
mécanique des arbres afin d'assurer la 
sécurité des usagers, tout en préservant 
autant que possib le le patrimoine arboré. 

- Le plan de gestion : p lanifier et ch iffrer les 
interventions nécessaires au bon maintien 
des arbres sur une période de 5 ans. 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé : 
- à plus de 200 mètres des habitations 
- à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est 
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. 

www.villedecambrai.com 

Rappel 
Par arrêté municipal, 

les déjections canines sont 
interdites sur la voie publique 

(trottoirs, ronds-points, ... ), 
ainsi que dans toute forme 

d 'espaces verts publics, 
les squares, parcs, jardins, 

terrains de sports, aires de jeux, 
coulée verte et ce, 

par mesure d'hygiène publique. 
Vous encourez 

une amende de 68€. 

ville de Cambrai 

N°192 Décembre 2019 



LA VILLE SE TRANSFORME 

RACCORDÉS 

COMMENT LA FIBRE 
EST T'ELLE DÉPLOYÉE ? 

La fibre est dans 
le logement 

Co-localisation possible 

Nœudde 
raccordement 

optique 
FAI 

Point de 
mutualisation 

de zone 

" 

RACCORDABLES 

La fibre e,s1st~d~a:n:s --------7 l'imme.l!ble 

/4son Entreprise 

Ill --· 

Le réseau fibre optique est un réseau d 'accès à internet à très haut débit. Il permet d 'envoyer et de recevoir 
un grand nombre de données (documents, photos, vidéos), de manière ultra-rapide et surtout en simultané 
pour plusieurs usagers. On parle de FttH {Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre jusqu'au domicile»). 

La fibre à Cambrai 
en quelques chiffres 
a 18 000 logements concernés 

sur la ville (source INSEE) 

a 38 armoires de rue installées 
sur 56 

12 6 900 logements raccordables, 
soit 38 % 

Chiffres de l'opérateur Orange 
au 2 novembre 2019 

*Pour les communes ayant rejoint la CAC avant le 31/12/2011 

Bon à savoir 
Lorsque l'occupant d'un logement 
ou local professionnel souhaite être 
raccordé à la fibre optique, le proprié
taire de l'immeuble ne peut s'y opposer 
(décret 2009-53 du 15.01.2009) 

N°192 Décembre 2019 

Orange est l'opérateur déployeur de la fibre optique sur la Communauté d 'Agglo
mération de Cambra i*. Le déplo iement de la f ibre optique est réa lisé sur les fonds 
propres de l'entreprise. Orange s'engage à ce que tous les logements de l'agglo
mération soient raccordables à la f ibre optique d'ici fin 2020, hors refus d'insta llation 
d'équipements par des t iers ou cas d iffici les nécessitant des travaux spécifiques. 

Comment savoir si je peux bénéficier de la fibre ? 
Pour vous renseigner et savoir si vous pouvez souscrire à une offre fibre optique, 
Orange met à disposit ion un site internet : 

https://reseaux.orange.f r/ cartes-de-couverture/fibre-optique 

Que vous soyez un particu lier, un profes
sionnel ou une petite entreprise, il vous 
suffit d'entrer votre adresse afin de 
connaître votre élig ibilité. Vous pouvez 
demander à être informé une fois votre 
logement éligible, s'il ne l'est pas 
encore. 

Orange a-t-il le monopole 
sur la fibre ? 
Bien qu 'Orange déploie seul la f ibre 
optique sur Cambra i, le réseau fibre 
optique est mutualisé : l'ensemble des 
opérateurs peuvent proposer des offres 
fibre optique à leurs cl ients, grâce au dé
p loiement mené par Orange. Il a l'obli
gation de déclarer le déploiement du 
réseau et de respecter une période de 
carence commerciale de trois mois, 
afin que tous les fournisseurs d'accès 

internet (SFR, Bouygues, Free ... ) puis
sent proposer des offres f ibre à leurs 
clients en même temps. 

Comment bénéficier de la fibre 
optique chez soi ? 
Si vous êtes élig ib le à une offre f ibre, 
vous pouvez vous adresser à Orange ou 
au fourn isseur d'accès internet de votre 
choix pour demander à être raccordé au 
réseau. C'est lors de votre souscription 
à une offre f ibre que vous pourrez en 
bénéficier. Un rendez-vous sera pris 
avec un techn icien, qui raccordera votre 
habitation à la fibre optique déployée 
dans la rue ou sur votre palier dans le cas 
d'un immeuble. 

communauté 
dagg/omératton 

« Cam/irai Nord 
I ,; 0#1 p" t II'""" t, 1 
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NATURE - ENVIRONNEMENT 

Contact 
VILLE DE CAMBRAI 
Nicolas LECLUSE 
Directeur 
de l'Environnement 
Rl. de Nic 

~ '2, 03 27 73 23 52 
nleduse@mairie-cambrai.fr 

La Ville de Cambrai est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d'amélioration du cadre de vie (démarche 
0 phyto, coulée verte, coulée bleue, requalification de friches, requalification du centre-ville, ... ). Le Conseil Municipal 
lors de sa séance du 30 septembre 2019 a décidé d'octroyer une aide financière à destination des Cambrésiens pour 
l'acquisition d'un VAE neuf et par la même occasion favoriser et développer les transports doux. 

Les conditions pour bénéficier de l'aide Les pièces à fournir 
• Être majeur et Avoir son adresse principale sur Cambrai • Deux exemplaires orig inaux de la convention datés, signés 
• Acheter un VAE «neuf» à compter du 1er octobre 2019 et portant la mention manuscrite« lu et approuvé». Convention à 
(La facture du VAE faisant foi) demander au Service environnement de la Ville de Cambrai. 
Respectant la directive européenne N° 2002/24/CE du 18 mars • Un original et une copie de la facture d'achat (l'orig inal sera 
2002 et la norme EN15194. VAE à cycle de pédalage assisté, restitué). La date d'achat doit être postérieure au 30/09/2019 
équ ipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une pu issance nominale et datée de moins de 6 mois à la date de la demande. Elle doit 
continue maximale de 0,25 Kilowatt dont l'alimentation est réduite reprendre les nom, prénom et adresse du bénéficiaire. 
progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule • Le certificat d'homologation ou de conformité du VAE (Norme 
atteint une vitesse de 25km/heure maximum ou plutôt, si le cycliste EN 15192). 
arrête de pédaler. Dépourvu de batterie au plomb • Un justif icatif de domicile de moins de 3 mois au nom de 
• Le VAE doit être destiné à un usage personnel l'acheteur. 
• Établir un seule demande par foyer fiscal • Une copie du dernier avis d'imposit ion. 
• _S'engager à ~ester propriétaire du VAE du~ant une année_ • La copie d'une p ièce d'identité valide. 
Su1va~t la date d achat au risque de devoir restituer la subvention • Un relevé d'identité bancaire ou postal. 
allouee. L b , ' fi · · , 1 d ' d' 'd fi ., d l'E' ''I ' . bl e ene IcIaIre peut ega ement Isposer une a, e manc,ere e tat s , n est pas imposa e. 

Les conditions d'obtention sont reprises sur le site : www.asp-public.fr/decret-ndeg2017-1851 -du-29-decembre-2017 
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• Analyse réalisée sur le terrain. 
http://social-sante.gouv.fr/sante-e~nvi ronnement/ 
eaux/article/quai ite-de-1-eau-potable 

Qualité de l'eau d'alimentation à Cambrai 
Analyses de l'Agence Régionale de Santé ARS -Date du prélèvement : 22/10/2019 
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement 

PARAM!rRE VALIIJR Limite 
de qualité 

Référenœ 
dequaitè 

PARAMITRE VAIEUR 

Ammonium (enNH4) <0,05 mg/l s0,1 mg/l 
Conductivnéà 25'C" 700 µ$/cm 

Coulwr(quari tatiO 0 
Aspect(quaritatf) 0 Entérocoques/ lOOML-MS <1 n~lOOml) 
Bact.Aér. Revi~liables à 22' -68h <1 rJml Esche ri chia <Dli / 100M L -MF <1 n~100ml) 

Bact.Mr. Revivifiables à 36'44h <1 rJml Nnrates(en N03) 34,0mg/L 

Bactéries ooliformes / 100ml-MS <1 n~100ml) sO n/100ml Odeur (qu~itatl) 0 

Otlore libre• 0,28 mg(02Vl 

Otloretotal' 0,32 m!tCl2)l 

Saveur (qu~ilatf) 0 

Températurede l'eau• 16,3 'C 

lurbfüé néphélométrique NFU <0, 15 NFU 

Coloration <5 m!tPOL s 15 mg(Pl)L PH' 7,2 unilé pH 

wv-.,,. , villedecambrai.com 

Limte Référence 
dequalnè dequalté 

;e200ets llOO~S/an 

sO rJlOOml 

sO rJlOOml 

s 50 mg,t 

s25 'C 

s2 NRJ 

2:6,5 et s 9unité pH 

N°192 Décembre 2019 



NATURE - ENV I RONNEMEN T 

La CAC (Communauté d'Agglomération de Cambrai) est devenue propriétaire en 2011 de l'ancienne base qui 
appartenait à l'État. Depuis cette date plusieurs projets ont vu le jour : le parc photovoltaïque {80 ha), une 
zone écologique par convention avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux, 40 ha), le Golf du Cambrésis 
(55 ha), les activités de l'aérodrome, des terrains agricoles (50 ha). 

Les élus de la CAC réfléchissent en concertation avec tous 
les utilisateurs des aménagements à imaginer pour finaliser 
cet espace en une véritable« zone verte» où chacun pourra it 
venir marcher, péda ler, se restaurer, etc. 

En ce qui concerne l'électricité produite par le solaire, après 
un an d'exploitation les résultats de la première phase sont 
excellents(+ 15 % par rapport aux prévisions), des résultats 
qui incitent à poursuivre ce projet ambitieux. 

t:électricité produite actuellement est revendue à EDF pour 
une alimentation nécessaire à 15 000 habitants et quand les 
phases 2 et 3 seront terminées, la production concernera 
environ 70 000 habitants. 

Les travaux de la deuxième phase viennent de commencer 
pour une explo itation prévue f in 2020. Étude des so ls, 
désenclavement des parcelles, pose de clôtures et création 
d'une route d'accès sont en cours. 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
D'UNE CENTRALE SOLAIRE 

L'aspect environnemental avec une vision éco logique a été 
privi lég ié et le vo let financier a été bien réfléchi avec un 
montage financier complexe qui permet de finaliser ce 
dossier avec l'entreprise Sun'R. Pendant 30 ans le terrain est 
réservé à ce projet et reviendra à la CAC à la fin de ce ba il. 
La CAC a même prévu le démantèlement des panneaux 
so laires au terme de leur exploitation en provisionnant 
chaque année les sommes nécessaires à l'opération de 
remise à nu des terra ins. 

François-Xavier VILLAIN, Président de la CAC et Maire de 
Cambrai, Michel LIÉNARD, Vice-président de la CAC et Maire 
de Rumilly-en -Cambrésis, porteur du projet photovo ltaïque, 
et tous les élus peuvent être fie rs de cette réalisation qui 
n'éta it pas évidente (électricité so laire dans le Nord) mais 
qui sera certainement une réussite pour le p lus grand b ien 
du Cambrésis. 

Onduleur industriel 
et Poste de 

transformation. 
Passage en courant 

haute tension 

Poste de 
livraison 

comptage 
iR-1)~ Réseau public 

Modules 
Photovoltaïques ... --- ----- --- ---

de distribution. 
Haute tension 

----------1 1 1 1 
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SANTÉ 

Le 5 novembre dernier, s'est tenue dans notre magnifique laboratoire culturel, l'ouverture de la 6 ème journée 
d'accueil des internes en médecine du Cambrésis. Cette journée a lieu au début de chaque semestre de stage 
depuis mai 2017. 

Les équipements, la couverture des so ins et la proximité des 
services médicaux à Cambra i et dans le Cambrésis évo luent 
un peu p lus chaque année dans le secteur public et privé. 

Notre territoire propose une offre très fournie de structures 
de santé notamment avec deux hôpitaux, trois cl iniques, 
quatre établissements « soins de suite et de réadaptation, 
cinq établissements médico-ch irurgicaux, une fil ière oncolo
g ique complétée par deux services d'accueil d'urgences, 
deux maisons médica les de garde, etc. 

Cependant, Cambrai et le Cambrésis, comme la majeure 
partie des villes moyennes et territoires ruraux de notre pays, 
est confronté à la problématique de désertif ication médicale. 
Dans cette situation, les territoires doivent pourvoir va loriser 
leurs atouts pour se montrer attractifs et la profession 
médicale est appelée à s'organ iser pour faciliter l'accueil de 
jeunes co llègues. C'est ainsi que diverses actions ont été 
mises en p lace, notamment l'accue il chaque année d'une 
centa ine d' internes des facultés de médecine de Lill e en 
stage dans la Cambrésis 

Les études de médecine durent 9 à 11 ans. À partir de la 
7ème année, les étudiants, appelés« internes», doivent réa liser 
des stages qui se font, le p lus souvent, dans des hôpitaux, 
mais peuvent aussi se fa ire chez des médecins généra listes. 
Les internes n'ont pas encore le t itre de médecin, mais ils ont 
déjà le d roit de prescrire des tra itements et des examens. 

Cette journée est coordonnée par M. Sylva in TRANOY, 
président du Pays du Cambrésis et le docteur Yannick 
CAREMELLE, médecin généraliste, cofondateur de la Maison 
médica le à Cambra i. Elle est cc-financée par les Communes 
de Cambrai, Caudry et Le Cateau. 

Les Internes effectuent différents arrêts dans ces villes sur la 
journée pour y découvrir l'organisation coopérative de l'offre 
de soins et la qualité de vie dans l'ensemble de notre arron

dissement. Ils peuvent alors y constater l'offre extrêmement 
large d 'activités sportives, d'institutions cu lture lles ainsi que 
les nombreuses opportunités festives. Ceci dans l'espoir de 
donner envie à certa ins d'entre eux de venir dans le Cambrésis 
quand leurs études seront term inées, y fa ire des remplace
ments, pu is s'y insta ller. 

37 internes éta ient présents à cette 6ème édit ion, so it des 
effectifs doublés par rapport à la 1ère journée; fru it de l'action 

du docteur CAREMELLE, pour augmenter le nombre de 
médecins généra listes maîtres de stage dans le Cambrésis 
(passés de 6 à 21 depuis 2018), mais aussi du dynamisme et 
de la qualité des établissements hospita liers et médicaux 
pour se rendre p lus attractifs vis-à-vis des internes qui ont un 
large choix de lieux de stage sur notre territo ire. 

12 www.villedecambrai.com N°192 Décembre 2019 



PORTRAIT 

Arrivé de Polynésie française, depuis le 14 octobre dernier, Raymon9 YEDDOU, 10 déménagements à son actif, a posé 
ses valises dans la cité de Martin et Martine. Il succède à Thierry HEGAY, nommé sous-préfet de l'arrondissement de 
Thionville. 
Raymond YEDDOU a exercé durant 3 ans auprès du Haut-commissa ire 
de la République de Tahiti «c'est un changement mais aussi une continuité. 
Nous, les sous-préfets, sommes ce que j'appelle des semi-nomades de 
la République, nous passons notre vie à changer, bouger et à nous 
adapter, à découvrir la France de l'Intérieur. Nous sommes mutés tous 
les 2 à 3 ans en moyenne. Ce sont des remises en cause successives qui 
sont vertueuses et nous permettent d'arriver avec un œil neuf sur les 
territoires sans a priori. J'ai souhaité venir ici dans les Hauts-de-France 
puisque ce poste m'a été proposé, il y a donc un changement bien sûr 
mais un changement qui a été préparé, anticipé, qui se passe très bien, 
même s'il y a quelques degrés de différence avec la Polynésie ! ». 

Une région pas tout à fait inconnue pour notre nouveau sous-préfet qui 
a déjà exercé chez nos voisins picards comme directeur de cabinet du 
Préfet de l'Oise, avec des déplacements réguliers à la préfecture de 
Lille, ainsi qu'à Bruxelles où Raymond YEDDOU se rendait régulièrement 
à la commission européenne dans le cadre de ses fonctions au ministère 
de l'Intérieur.« Je venais même à Cambrai quelques fois, à titre personnel, 
sans savoir qu'un jour j'y serai affecté ». 

Un homme de terrain et de contact, 
« On ne fait pas bien son métier en restant dans son bureau 
avec ses dossiers, pour comprendre un territoire il faut aller 

Je découvrir et l'appréhender de l'intérieur» 
« Dès mon arrivée j'ai souhaité aller très vite à la rencontre de ceux qui 
constituent la force de ce territoire, les acteurs politiques, le réseau 
associatif, les entreprises. Je continuerai car c'est ainsi que;·e conçois 
mon rôle. L'intégration se passe très bien je reçois un accuei aussi cha
leureux que ce que j'ai connu en Polynésie, les sujets d'échanges et les 
attentes ne manquent pas. Le Cambrésis a une mémoire, une histoire, 
une véritable identité et aussi un avenir. C'est un arrondissement qui 
est préservé d'un certain nombre de préoccupations : de la congestion, 
de la pollution, des tensions sociales ou communautaires, de la dépendance 
à un seul secteur d'activité. Son attractivité résidentielle est réelle et 
son patrimoine culturel et touristique n'est plus à démontrer, sans doute 
à mreux valoriser. Ce sont de véritables atouts sur lesquels il faut capi
taliser. Mais en même temps c'est un territoire qui est confronté à toute 
une série de défis et devra faire face à des transitions import?ntes dans 
les années à venir. Ce contexte donne du sens au rôle de l'Etat qui est 
là en appui des acteurs locaux, des élus, avec l'ambition d'accompagner 
ces mutations, de favoriser le développement local, de dénouer les 
14 

situations complexes et de travailler en partenariat lequel est la clef de 
la réussite. C'est sur cette conviction et cette vision tirées de mes 
expériences successives que j'agirai dans le Cambrésis». 

« Favoriser l'intelligence collective, 
car nous sommes tous amenés à travailler ensemble» 

Parmi les sujets prioritaires de l'arrondissement: « l'emploi, le dévelop
pement économique et la question de l'aménagement du territoire, à 
la fois pour préserver ce qui fait la force de ce territoire : son cadre de 
vie avec ses étendues agricoles riches d'un point de vue agronomique, 
ses filières d'excellences et des enjeux de périurbanisation qui peuvent 
conduire à des conflits d'usage: on se développe car c'est une nécessité 
mais en portant parfois atteinte à la biodiversité, et inversement à trop 
se protéger, on ne se développe pas suffisamment. Il faut donc réussir 
à concilier ces contradictions apparentes et aller vers un développement 
maîtrisé et équilibré du territoire. Il n y a pas d'antinomie entre ces deux 
notions, bien au contraire. Il y a aussi d'autres sujets de préoccupations 
qui retiennent l'attention comme la démographie médicale, la précarité 
dans certains secteurs géographiques, les enjeux de mobilité, l'em
ployabilité qui appellent des solutions. Il y a des réponses qui existent 
sur le territoire; je suis déjà frappé de voir les bonnes pratiques à l'œuvre 
fondées sur l'innovation et l'imagination. On peut faire davantage, 
j'essayerai d'apporter de la valeur ajoutée et de contribuer à ce qu'il y 
ait de la complémentarité entre les différents acteurs. » 

« Je m'efforcerai d'avoir un rôle d'assemblier, de réduire 
la complexité, de faciliter les choses et d'ouvrir des portes 

pour apporter des solutions» 
Sans oublier, deux dossiers phares et deux belles séquences quelques 
jpurs après l'arrivée du nouveau sous-préfet: la venue du 1°' ministre, 
Edouard Philippe en sous ;préfecture le 25 octobre dernier annonçant 
l'engagement ferme de l' Etat à financer le Canal Seine-Nord Europe, 
et le projet E-Valley, dont la pose de la première pierre s'est déroulée 
le 7 novembre dernier sur l'ancienne base aérienne. « Deux signes 
extrêmement encourageants pour le territoire qui doivent servir de levier, 
de locomotive et en apporter d'autres. La présence du Premier ministre 
restera un moment fort dans l'histoire de l'arrondissement. Il faut main
tenant tirer le maximum de richesse de ces projets. Le territoire doit 
continuer à se projeter car je perçois ici un potentiel de développement 
considérable ». 
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VIE ÉCONOMIQUE 

Vols d'essais de drones 

Photo Déclic, avec/'aimab/e partidpation ile : 
fM1oC/ub ile Cambrai/Nie1gnies 

En 2008 l'État annonce la fermeture de la B.A. 103, entraînant une blessure profonde et un sentiment de 
sol itude pour tout le Cambrésis. Le 28 juin 2012 la base est définitivement fermée, mais avec une motivation 
qui ne faiblira jamais, les élus vont examiner toutes les pistes possibles de reconversion de ce site. 

Il y a environ 5 ans, M. David TAIEB, 
PDG de BT lmmo Group, présente le 
projet E-Va lley. Depuis, le chemin a été 
long et semé d'embûches administra
tives avec une réglementation complexe 
et bien trop lourde, mais ce parcours 
difficile n'a pas eu raison de cette entre
prise du p lus grand parc e-logistique 
d'Europe. 

Le jeudi 7 novembre 2019 marque donc 
le véritable départ avec la pose de la 
première p ierre de la construction des 
4 premiers entrepôts d'une surface de 
240 000 m2 qui seront livrés fin 2020 
début 2021. Les autres locaux (700 000 
m2 à terme) seront réalisés en fonction 
des demandes et de l'évo lution de ce 
marché due-commerce. 
1 500 emplois d irects, 1 000 emplo is 
indirects sont attendus dans cette 
réa lisation qui concerne 78 millions de 
consommateurs potentiels en Europe. 

Un projet ambit ieux que cette p late
forme quadrimodale (rail, route, fluvial, 
air) avec un espace de stockage mais 
aussi un véritable centre d' innovation. 

D'a illeurs les premières études sont en 
cours sur l'utilisation de drones pour les 
livraisons, initiées par Airbus via sa filiale 
Survey Copter. Ces essa is en relation 
avec la DGAC (Di rection Générale de 
!'Aviation Civile) devraient durer deux 
ans avant la mise en service effective. 

Cette date du 7 novembre concrétise 
tous les espoirs mis dans la requalification 
de l'ancienne base aérienne et les 500 
invités, élus, partena ires, représentants 
de l'État, futurs cl ients, témo ignent de 
l'importance de ce projet pour Cambrai, 
le Cambrésis et toute une région. 

De gauche à droite: M. Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France • M. David TAIEB, PDG de BT lmmo Group • 
M. François-Xavier VILLAIN, Maire de Cambrai, président de la Communauté d'Agglomération de Cambrai 
et M. Pierre GEORGET, président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion. 

De gauche à droite. M. Xavier BERTRAND, président du Conseil régional 
des Hauts-de-France • M. François-Xavier VILLAIN, Maire de Cambrai, 
président de la Communauté d'Agglomération de Cambrai 
et M. David TAIEB, PDG de BT lmmo Group 
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VIE ÉCONOMIQUE 

Nous avons fait le choix de vous présenter de temps en temps une success story cambrésienne dans 
le domaine du commerce. Cette fois, ce sont les boutiques« Embellie » et« Prestige » que l'on vous 
présente. 

Deux boutiques indépendantes et multimarques au cœur 
de la rue des Rôtisseurs, créées au début des années 90 
par Jocelyne SOYEZ, la maman de Marie-Gabrielle SOYEZ 
l'actuelle gérante des boutiques. 

« C'est ma mère qui m'a tout appris» 

Se lon Marie-Gabrielle, qui a quasiment grandi dans la rue 
des Rôtisseurs, vendre des vêtements est un métier à part 
entière pour lequel il faut être formé. « Nous privilégions la 
satisfaction et /e conseil client» une sincérité qui se ressent 
dans la fidéli té de son équipe depuis de nombreuses 
années. 

« Nous avons un éventai/ de tailles qui nous permet de 
couvrir toutes /es morphologies aussi bien pour /es 
hommes que /es femmes. Les retouches sont faites en 
interne par nos retoucheuses professionnel/es » 

h 
ilUllllil 

Marie-Gabrielle envisage l 'aven ir avec sérénité : « nous 
souhaitons développer /e vêtement professionnel et broder 
tout type de vêtements, pour habiller une équipe de 
commerciaux en ajoutant /e logo de /'entreprise. Par 
exemple, créer une identité pour /es équipes » 

® Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au vendredi de 9h30 à12h et de 14h à 19h 
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

EMBELLIE (Femme) 
24 Rue des Rôtisseurs 
,Z, 03 27 83 40 00 
Facebook : @embellieboutique 

PRESTIGE (Homme) 
34 Rue des Rôtisseurs 
,Z, 03 27 83 34 00 
Facebook : @prestigehommes 

1ER 8 15 22 29 
DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
Ouverture dominicale des commerces de détail: 

Les 1,8, 15,22, et 29 décembre 2019 

www.villedecambrai.com IJ villedecambrai 

Contact 
Arnaud ROSENDO 
,Z, 06 67 92 30 84 
arosendo.mairie@gmail.com 
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LES NOUVELLES BOUTIQUES n 
i11fo 

Retrouver ces articles 
le samedi 

sur le Facebook 

UNIV'HAIR COIFFURE IJ 
CRÉE SON TEMPLE DU BIEN-ÊTRE 
6 Rue Sadi Carnot 
Romain et Marina ont ouvert il y a deux ans leur salon de coiffure rue Sadi 
Carnot. La clientèle se développe, ils sont vite à l'étroit. lis décident donc de 
s'agrandir et de déménager au 6, rue Sadi Carnot. Mais plus qu'un simple 
sa lon de coiffure, ils ont choisi de répondre à leur clientèle toujours plus 
nom~reuse et de relever un nouveau challenge en ouvrant un concept store 
a_u decor natu~el et ~~aleure~x; un espa~e c9-shopping où la clientèle P.eut, 
s,i,ell~ le souhaite,_ utiliser la kitchenette mise a leur d1sposition. l ls ont renforcé 
1 equ1pe avec Sofia leur nouvelle coiffeuse. Au fond de l'établissement vous 
trouverez un second commerce, celui de Alice DOMAGALA esthéticienne 
prothésiste ongu laire et praticienne en réflexologie plantaire. Cette jeune 
esthéticienne vous accueille dans son espace dédié au bien-être« les secrets 
de Cléopâtre», un autre univers zen consacré à la détente. Besoin d'une pause? 
N'hésitez pas à rendre visite à ces nouveaux commerçants. 
® Du mardi au vendredi 9h à 19h -Le samedi de 8h30 à 18h 

UNIV'HAIR COIFFURE 'ô 03 27 73 31 83 
romain.coiffure@hotmail.fr 
Facebook : Univ'hair coiffure marina et romain 
LES SECRETS DE CLÉOPÂTRE 'ô 06 37 42 34 66 
Facebook : @lessecretsdecleopatre 

N°192 Décembre 2019 

« Ville de Cambrai » 

LE SHOW-ROOM D'ISA IJ 
11 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Isabelle POM EISSLa passé des années à travailler dans un grand groupe. Ce 
qu'ell; ai ma\t da,ns son métier c'était d'être ~u ~ervice des autres. Ce principe, 
elle I a applique dans son concept de pret-a-porter. Isabelle, passionnée 
depuis toujours de shopping, fashion victim comme elle aime se décrire a 
cho!s! d'ouvrir sa propre bou,tique. El le prend le temps avec ses clientes de 
cho1s1r la tenue la plus adaptee. Elle propose même parfois des changements 
de l?ok et des no_uveaux styles. Elle vous assiste et deviendra votre bonne 
copine de shopping. Son futur projet: organiser des soirées privées pour 
les bandes d'amies qui souhaitent s'attarder et flâner dans ses rayons. 
® Du mardi au vendredi : 1 Oh à 13h et de 14h30 à 19h 

Le samedi de 10h à 19h 

LE SHOW-ROOM D'ISA 'ô 09 54 59 22 70 
leshowroom-d-isa@gmail.com 
Facebook : @showroomdisa 

... n 

. 11.J..LL 
info 

Contact 
Arnaud ROSENDO 
'ô 06 67 92 30 84 
arosendo. mairie@gmail. corn 
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VIE ÉCONOMIQUE 

LES NOUVELLES BOUTIQUES n 
i,ifo 

Retrouver ces articles 
le samedi 

sur le Facebook 
« Ville de Cambrai » 

ENTREPÔT MASSTOCK 59 
104 Rue de Solesmes 

IJ LE TEMPS DES CERISES 
7 Mail Saint-Martin 

Le cœur du métier de Cédric TANCHON est le déstockage. Il reçoit des 
vêtements et de l'électroménager en grande quantité et ouvre son entrepôt 
de manière occasionnel le aux chanceux Cambrésiens informés par la page 
Facebook de l'entreprise: SAS Mas-stock's59. 
Monsieur TANCHON est un ancien éducateur spécia lisé Cambrésien. 
Il a souhaité se lancer dans le commerce tout en gardant cette fibre sociale et 
propose donc des produits à des tarifs défiant toute concurrence. li a créé cette 
société avec son fils Matisse, jeune patron de 17 ans. Pour les rencontrer, soyez 
attentif. 
® Ouvert occasionnellement suivre les horaires sur Facebook 

ENTREPÔT MASSTOCK 59 ?J 06 38 49 23 23 
Facebook : SAS mas-stock's59 

~/111 __ 

Séverine GALIEGUE connait notre vi lle sur le bout des doigts. C'est naturelle
ment qu'el le a choisi Cambrai pour ouvrir sa boutique, après une carrière de 
22 ans en tant que directrice opérationnelle dans la restauration rapide. 
« Le temps des cerises »est une marque de création française spécialisée dans 
le jean vintage, ouverte aux hommes et aux femmes de toute tail le et de toute 
morphologie. Séverine a ouvert le 18 octobre,au 7 mail Saint-Martin. 
N'hésitez pas à lui rendre visite, Séverine ou Elodie sa vendeuse se mettront 
en quatre pour trouver le look que vous recherchez. 
® Du mardi au samedi de 10h à 19h 

LE TEMPS DES CERISES ?J 03 27 82 99 92 
sas.seladi@gmail.com 

TROISIÈME CLÉ IJ YUMMY IJ 
173 Avenue de Valenciennes 
Christine et Jean-Louis ont monté ce projet ensemble. Ils ont imaginé et 
construit une première salle pour vous faire vivre un jeu d'enquête grandeur 
nature. À terme, l'escape game comportera 4 salles et 4 thèmes différents. 
Formez votre équipe de 2 à 6 joueurs et choisissez le niveau qui vous convient 
parmi les 3 proposés. Il y en a pour tout le monde de 9 à 99 ans, que vous 
soyez novice ou expert. Un évènement à fêter ou l'envie de passer un moment 
de convivialité, soyez curieux, réservez votre séance, menez l'enquête et sortez 
en moins d'une heure. Des indices à trouver, des énigmes à résoudre, et le 
temps qui s'écou le, n'attendez-plus venez découvrir Troisième Clé! 
® Du mardi au dimanche de 10 h à 20h. 

Les vendredis et samedis de 10h à 22h 
Sur réservation uniquement 

TROISIÈME CLÉ ?J 09 83 35 79 76 
Facebook: Troisième Clé • Escape game Cambrai 
www. troisiemecle. fr 

18 Le sourire des commerçants a été capturé par: DÉCLIC.Cambrai 

23 Rue des Liniers 
Amateur de restauration asiatique, réjouissez-vous ! Le restaurant traiteur 
«yummy » a ouvert depuis le 18 sept~mbr~. Quelques semaines de trava~x ont 
permis a Madame Xue LI N et Monsieur J1e LI de transformer cette ancienne 
friterie en un temple de la gastronom ie chinoise et coréenne. L'ambiance 
bleutée et zen de ce nouvel établissement rue des liniers vous permettra de 
profiter d'un moment de tranquillité et de dépaysement. Monsieur Li, le chef 
cuisinier, vous consei lle sa spécialité, le« Bibimbap»: du bœuf servi dans 
une cocotte chauffante accompagné de S légumes. Restauration sur place, à 
emporter ou même en livraison. 

® Du lundi au dimanche de 10h à 22h 
YUMMY 
?J 03 27 82 94 10 
Facebook : yummy restaurant asiatique 
www.yummycambrai.com 
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• A CAMBRAI, TOUS LES SAMEDIS 
ville de Can1brai ~ 

SHOP 
CAMBRAI -- lE STATIONNEMENT EST GRATUIT a~~~ a 

PRO.VOCATION COIFFURE IJ 
BY IMAGIN HAIR 
14 Rue du Marché aux poissons 
Valérie PICHOL est de retour! Cette Cambrésienne d'origine a 30 ans d'expé
rience derrière elle en coiffure, dont 10 ans au salon imagin'hair à Neuville
Saint-Rémy dont elle était la patronne et dans lequel elle a reçu le titre de Maître 
Artisan. Elle a choisi de voyager un peu, a passé quelques mois en Indonésie et 
a souhaité retrouver ses origines en installant son nouveau salon de coiffure 
aux al lures cosy et zen à Cambrai dans son quartier d'origine (rue du Marché 
aux poissons). Valérie est toujours à l'écoute des nouvelles technologies, et offre 
à ses clients la possibilité de prendre rendez vous via FACEBOOKou l'application: 
« DYLEN TAB ».Alors n'hésitez pas, connectez-vous. 

© Lundi de 13h à 18h00 
Mardi et mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
Jeudi et vendredi de 8h30 à 20h -Samedi à partir du 08h 

PRO.VOCATION COIFFURE 
'ô 09 82 52 31 65 
contact@provocationcoiffure.fr ou sur l'appli DYLEN TAB 
www.provocationcoiffure.fr 

I.CODE 
6 Mail Saint-Martin 

I] 

Oui est Mademoiselle I.Code? Mademoiselle I.Code est complètement, 
indéfiniment et parfaitement heureuse! Et ce qu'el le aime avant tout, c'est 
partager son good mood quotidien, du matin au soir et du soir au matin. 
Toujours prête à chanter à tue-tête, jamais la dernière pour un départ en week
end, en amoureux ou entre copines, décidé sur un coup de tête! De Paris à 
Tokyo, de Londres à Toronto, elle est une globetrotteuse née: avec elle, pas 
question de se poser! Ou alors à Cambrai pour se rendre dans sa boutique 
préférée, chez I.Code Mail Saint-Martin! Elle y rencontrera une équipe à son 
image: hyper dynamique et conviviale. 

© Du lundi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h 

TURQUOISE BY STEPH 
29 Rue des Rôtisseurs 

I] 

Stéphanie STIENNE connait bien Cambrai, elle a ouvert sa première boutique 
dans la ga lerie marchande du mail saint Martin en 2007. 12 ans après, elle 
a choisi de faire une pause de quelques mois. Son choix a été de continuer 
son activité sur internet. C'est en se baladant dans les rues de Cambrai qu'elle 
a eu le coup de cœu r pour le local du 29 rue des rôtisseurs et sa grande vitrine, 
dans un quartier qu'elle a toujours adoré. Elle a ouvert sa nouvelle boutique 
physique« turquoise by steph » au mois de septembre et propose bijoux 
fantaisie, prêt-à-porter, maroquinerie, et accessoires. 

© Du mardi au samedi 9h à 19h 

TURQUOISE BY STEPH 'ô 06 11 57 44 85 
Stephanie.stienne@wanadoo.fr 
Facebook : Stephanie turquoise cambrai 

I.CODE 'ô 03 27 37 41 49 

N°192 Décembre 2019 
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Génoise grand-Mamier, a ème à /bra~e, 

meri~ue italienne œramé/6ée. 
, La buche brulée du patrimoine 
Camblésien • selon une 1eœtte 

de monsieur Lefebvre R. de Selle. 
Une création centenaire. 

.. ~ r/1,tw,i .. 

Îfi~ 
Mousse fromage blanc citron, 

biscuit sablé, caramel, 
cacahuète 

Retrouver d'autres idées de bûches chez : 
AU PAIN D'ANTAN 
47, Allée Saint-Roch 
Boulangerie PICHON PATRICE 
56, Av. de la Victoire 
Boulangerie HUBERT BRUNO 
45, Av. Victor Hugo 
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LE MOULIN D'AMÉLIE 
136, Bd. Jean Bart 
Boulangerie DUPONCHEL 
25, Rue Cantimpré 
AU PAIN DELICE 
56, Rue d'Arras 

Llt1enl 0emesms 

,, '{JJI" 

~ 
llt~-é!j 

Biscuit cake chocolat noir, 
confit de passion1 banane rôtie, 

croustillant pra1iné chocolat, 
crème chocolat 

Boulangerie COURBET 
47, Rue de Lille 
Boulangerie LHOTE 
19 Bis, Rue de Selles 
Pâtisserie MARESCAUX 
26, Rue des Rôtisseurs 

Boulangerie L.Df.ANEN 
C. Commerciale Elysée, Rue Gauthier 
Boulangerie HOLLESTELLE 
92, Rue Saint-Ladre 
AU FOURNIL DE CAMBRAI 
39, R. du Gal. de Gaulle 

Caramel beurre salé, biscuit 
et mousse chocolat 

(®IJ villedecambrai 

~ 
~üM; 

Mousse chocolat cerise, 
suprême vanille et cerises amarena. 

Biscuit chocolat fondant, 
• ""- croustillant praliné 

Opération réalisée en partenariat avec« Shop in Cambrai» 
SHOP 

CAMBRAI _..., ___ _ 
N°192 Décembre 2019 N°192 Décembre 2019 

Photos DÉCLIC, Cambrai. 

vi ll e de C amb rai 
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VIVRE SON SPORT 

Le ROC est le seul club des Hauts-de-France qui connaît une hausse de ses effectifs, 9% avec 252 
licenciés dont 14 dirigeants. Le club a mis en œuvre diverses actions avec Julien PAGNIEZ, l'éducateur 
sportif de la Ville, un agent de développement, 2 services civiques et des bénévoles. 

2500 enfants des écoles primaires de la ville mais aussi de certa ines communes de la périphérie ont été init iés à la 
pratique du rugby en accord avec !'Éducation Nationale. 

Les centres sociaux aussi ont été cib lés, des actions sont condu ites dans 
les collèges de la ville sous l' impulsion de Charlie VERNIER, professeur 
d'EPS et Président du ROC. C'est ainsi que le « Campus 
Rugby» a été institué avec pour objectif la création d'équipes 
UNSS. 

La capacité à monter des dossiers de demande de subvention 
auprès du CNDS, de la Ligue, de la Ville de Cambra i permet 
au club d 'équilibrer son budget avec p lus de 50% d'a ides. 

La signature officielle d'une convention de partenariat avec 
le Stade França is vient de se concrétiser avec la venue à 
Cambra i de Pasca l PAPÉ, ancien membre l'équipe de France. 
Cette convention permettra des échanges réguliers entre les 
deux clubs dont des invitations à des matchs du Top 14 au 
Stade Jean Bou in à Paris. 

Toutes ces init iatives ont été va lorisées par une double page 
dans le RugbyMAG de septembre 2019 q ui est le journal de 
la Fédération Française de Rugby. 

Contact 
RUGBY OLYMPIC CAMBRAI 
Charlie VERNIER I] 
'ô 06 87 01 35 97 

-

--·• __ ... __ - .. -- .... ....... --· --·-:"".:---............... -·-_,. ___ _ ___ ...... -
S --· -.. --· - -- -- -

• 

m 
Rugb\:JIAAG 

• 

r 

Une double page 
dans le RugbyMAG 

pour le ROC 
Le Rugby Olympie Cambrai fondé en 1965 
C'est: 2 terrains en herbe au Stade René 

Crabos, rue du Train de Car à Cambrai 
Président : Charlie VERNIER 

• 
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VIVRE SON SPORT 

Au-delà des grands projets {piscines, gymnases, terrains ... ), il est important d'entretenir et de maintenir 
à niveau toutes les installations. Le service des sports identifie les travaux à effectuer pour que les 
élus puissent décider des opérations à réaliser en fonction des moyens et de la politique sportive. 
En 2019, des travaux plus ou moins importants mais nécessaires à une pratique optimisée et sécurisée 
ont été exécutés. 

LE BOULODROME 
Situé 100 rue Gauthier, le boulodrome couvert de Cambrai 
existe depuis 1995. On y trouve un terra in de boule lyon
na ise et 17 terra ins de pétanque dont 6 au sous-sol qui 
comporte éga lement 2 p istes pour la pratique du jave lot. 

Les terra ins de pétanque du rez-de-chaussée viennent 
d'être refa its, la moquette de l'a llée d'accès a été rempla
cée par des da llettes de ton gris plus faciles à nettoyer. 
Les locaux annexes ont été repeints et un bar a été installé 
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pour les réceptions grâce à du mobilier de récupération 
du stade nautique qui convient parfa itement à cet usage. 
M. LAMOT, Président de la Boule Cambrésienne: 
« Nous sommes très satisfaits de ces travaux qui amélio
rent nos conditions de pratique et valorisent notre ville 
lors de l'accueil des joueurs extérieurs aux divers 
concours. Nous disposons aussi de terrains aux Jeux Pu
blics du jardin pour la pratique estivale. Nous remercions 
la Ville, le service des sports, M. 5/EGLER et M. VILLAIN 
qui sont à l'écoute des adeptes des sports de boule». 

La nouvelle banque d'aca,eR 
du boulodrome 
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VIVRE SON SPORT 

ENTRETIEN, AMÉLIORATION, MISE AUX NORMES 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

LES SALLES DE JUDO 
DE LA BASE DE LOISIRS 
DE LA CITADELLE 
Le club de judo exerce ses activités dans des sa lles de la base 
de loisirs, rue de la Paix de Nimègue. 

En 2018 les tatamis ont été remplacés et de nouvel les 
protections mura les ont été mises en place en 2019. 

M. Philippe BRABANT, Président du Judo Club Cambrai : 
« Nous sommes très satisfaits de cette remise à neuf de nos 
salles, notre partenariat avec la Ville est très constructif de 
par la mise à disposition de ces espaces et l'intervention d'un 
éducateur sportif spécialiste judo ». 
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LE GYMNASE 
JEAN-MARIE VANPOULLE 
Un ascenseur est en cours de réa lisation et actuellement des 
travaux de finit ion sont effectués avant la réception définitive 
et la mise en service. 

Le gymnase situé au 83 boulevard de la Liberté est une sa lle 
mult isports ouverte depuis 1995 qui accue ille les scolaires en 
journée, les clubs en soirée et les compétitions le week-end. 

Cette sa lle a une capacité d'accueil de 1400 spectateurs mais 
l'accès au public handicapé n'avait pas été fait lors de la 
construction. Ce manque vient d'être comblé et s'inscrit 
dans le cadre de la po litique d'accès pour tous aux insta lla
tions de la vi lle. Une p lateforme d'accueil des handicapés en 
fauteui l va être aménagée dans une partie de la tribune 
dédiée au public. Cet ascenseur desservira le premier étage 
mais aussi le deuxième étage, ce qui permettra la réalisation 
d'un projet futur sur le p lateau qui y est situé. 

LE STADE DE RUGBY 
CRABOS 
Le Rugby Olympie Cambrai est une association créée en 1965 
qui compte environ 200 licenciés et 10 équ ipes engagées 
dans d ivers championnats. 

Le ROC dispose de 2 terrains situés rue du Train de Car dans 
le quartier Martin-Martine. Un nouveau tableau d'affichage 
de scores vient d'être insta llé et contribue à la modernisation 
de cet équ ipement. Cette réa lisation s'inscrit dans un 
programme d'aménagement des terrains sportifs de la ville, 
après le Stade Liberté, le terra in de Cambra i Amérique, le 
terra in du Cambra i Hockey Club et autres. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

Contact 
et inscription 
EVS LE TIPI 

/ 14 rue Lafayette \ .' j ~ 03 27 70 86 92 \ 

Depuis 2 ans, grâce à l'investissement de quelques habitants et usagers de l'Espace de Vie Sociale 
LE TIPI du Service Enfance et Jeunesse de Cambrai, le Père Noël vient rendre visite aux familles du quartier 
Amérique. 

Cette année, il sera de retour le Samedi 21 décembre dès 14h 
Une nouvelle fo is, les habitants et l' EVS LE TIPI se mobilisent 
avec le soutien du Centre Socio Cu lturel Amérique, de la 
Bouée des Jeunes, du bailleur «CLESENCE ». 

Mais Noël étant synonyme de partage, d'échange et de 
convivialité, les bénévoles souha itent cette fois-ci en fa ire 
profiter éga lement les habitants qui n'ont pas la chance ou 
la possibi lité de fêter Noël en fam ille, entre amis ... autour 
d'un repas festif. 

Alors au programme de ce Noël 2019, 
à la maison de quartier Amérique 

Transformée pour l'occasion en un cadre féérique, les fam illes 
pourront profiter d'une animation adressée aux enfants 
accompagnée d'un goûter dans l'après-midi, d'un marché 
de Noël et apprécier en so irée le repas à moindre coût 
confectionné par le co llectif de bénévoles, le tout dans une 
ambiance musica le et festive. 

Elles pourront également, dans un univers magique, rencontrer 
le père Noël en personne accompagné de ses lutins avec la 
présence d'une photographe pour immortaliser ce moment. 
À la suite de sa séance photo, ce lui-ci viendra distribuer des 
petits cadeaux pour tous. 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Pour plus de sécurité, toute personne le souhaitant aura 
la possibilité d'être accompagnée gratuitement d'un 
encadrant de son domicile à la salle (retour compris) soit 
en véhicule, soit à pied. 

LAÏCITÉ ... 
ON EN PARLE 

Depuis deux ans, le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai développe des projets 
autour de la laïcité et du « vivre ensemble » (débats, conférences, formations, 
animations thématiques ... ) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Dans cette dynamique, le centre d'animation G. Brassens, 
durant un mois, va continuer à mettre en p lace des an imations 
autour de la laïcité, ciblant les 11 -17 ans et les parents: 
exposit ion « dessine la République », jeux thématiques, 
vidéo/débat, théâtre-forum. Le projet est mené en partie 
avec le collège Lamartine. 

Contact 
CENTRE D'ANIMATION 
G.BRASSENS 
Nicolas LE FLOHIC 
Rue Gauthier 
2) 03 27 83 49 50 
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ÉDUCATION 

euroscol 

eTwinning 

• 
-r. J. , w1nn1ng . ...... 

Depuis plusieurs années, l'équipe enseignante mène différents projets Etwinning. C'est une action 
européenne qui offre aux enseignants et aux élèves la possibilité d'entrer en contact avec des écoles 
européennes afin de mener des projets d'échanges à distance à l'aide d'outils numériques et d'une 
plateforme internet sécurisée. 

En 2018, c'est la classe de Mme LE 
CALVÊ qui a obtenu le label nationa l 
de qualité pour le projet « Teddy, les 
jeux et les jouets». 
C'est au tour du projet « Funny ma
thematics » de la classe de CM1/CM2 
de Mme DO NASCIMENTO CARDOSO 
mené sur l'année scolaire 2018-2019 
qui reçoit le label nationa l cette année. 

Il a permis à p lusieurs classes euro
péennes de collaborer et d'échanger 
en mathématiques, en ang lais. De 
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courtes vidéos rigo lotes mettant en 
scène des problèmes mathématiques 
ont été ainsi partagées aux classes 
partena ires qui ont alors répondu. 

Une remise de diplômes s'est déroulée 
le jeudi 10 octobre en présence du 
correspondant académique Etwinning 
Arno ld Gill, de M. l'inspecteur de 
l'Êducation Nationale de Cambra i 
Centre M. COTTON, de Mme LABA
DENS adjointe aux éco les représen
tant M. le Maire, de M. USAÏ principa l 

adjoint de Paul Duez et de Mme DEFER 
DDEN de l'éco le et des parents 
d'élèves. 

Mais cette collaboration européenne 
ne s'arrête pas là : l'éco le Gambetta 
et la cité scolaire Paul Duez ont obtenu 
une bourse Erasmus + leur permettant 
de nouvelles aventures avec l'Ita lie et 
l'Estonie et ont aussi maintenant le 
label Euroscol. 

les chrétiens des Églises catholique, évangéliques baptiste et pentecôtiste 
et Protestante Unie de Cambrai organisent pour la 7erne année consécutive 
un réveillon pour toutes les personnes seules de toutes situations sociales, 
de tous milieux, de toutes religions ... domiciliées à Cambrai. 

Mardi 24 décembre de 19h à 23h 
« Ce qui les réunit c'est la solitude le soir de Noël» 

C'est un moment de convivialité, dans la simplicité, dans une salle chaleureuse, 
décorée, autour d'un repas festif, 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 'tJ 06 82 62 40 09 avant le 15 décembre. 
Les invités qui le peuvent participent financièrement dans la mesure de leurs 
moyens. 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. 



EXPRESSION 
loi N°2002-27 6 du 27/02/2002 sur l'expression des groupes politiques des Conseils municipaux. 

A GAUCHE POUR CAMBRAI 

Les faits sont têtus ... ...... . 

La àrculation et le stationnement sont difficiles en ville. 

Les déplacements à pied et encore plus en vélo sont souvent dangereux. 

Les transports en commun sont chers et inadaptés: horaires et fréquences peu 
réalistes, points de vente des billets inexistants, correspondances aléatoires. 

La réforme SNCF en cours n'en finit pas de restreindre le service et l'accès 
aux abonnements. 

La propreté des espaces publics est peu assurée et l'environnement de notre 
ville se dégrade. 

Les services municipaux en régression ne peuvent pas toujours faire face à 
leurs obligations et le recours aux entreprises privées se multiplie. Le nombre 
d'arrêts de travail des employés est très important. 

De trop nombreuses personnes dorment dehors à proximité de logements 
vides. D'autres déclarent jour après jour ne plus avoir d'adresse. 

Comme ailleurs la population souffre de la disparition des services publics 
et de la surcharge de ceux qui résistent. De nombreux secteurs réagissent: 
les pompiers, le personnel hospita lier, les avocats, les médecins et les 
spéàalistes. 

Cette situation complique la vie de nombreux Cambrésiens, favorise le repli 
sur soi et l'animosité entre les différents groupes d'habitants. 

Pour répondre aux besoins de la population il est incontournable de rédamer 
de l'état les moyens matériels et financiers pour permettre à chacun de vivre 
et non pas de survivre. li est aussi évident qu'il faut orienter les dépenses 
municipales vers les domaines prioritaires surtout durant cette période de 
froid et de fête. 
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Jean-Louis DELHAYE 
A gauche pour Cambrai 

SANS ÉTIQUETTE 

Ne souhaitent pas s'exprimer dans ce numéro. 

UNION POUR CAMBRAI 

Houtch et Log'$ sur Actipôle: 100 000 m2 de bâtiments 

La volonté de Lidl d'étendre son entrepôt et l'arrivée de Plascere toujours 
sur Actipôle ; lnnovafeed à Gouzeaucourt, GSF à Iwuy, les projets de 
Gestamp et de Stoelzle à Gouzeaucourt et Masnières, jamais nous n'avons 
connu autant de perspectives de créations d'emplois. 

Et demain, oui demain, E-Valley. 

Portant ce dossier depuis l'origine, y travaillant sans relâche et sans doute, 
j'ai essuyé des critiques et des moqueries y compris de ceux qui se préàpitent 
aux inaugurations et aux premières pierres. 

E-Valley sera l'image d'un Cambrésis ambitieux et volontaire. 

Le premier Ministre et le Président de la République sont venus à Aubencheul 
et à Nesle offiàaliser le commencement des travaux du canal Seine-Nord. 

Répondant il y a quelques jours au Président de Région je lui ai confirmé 
que la Communauté d'Agglomération de Cambrai serait un acteur de la 
réa lisation de la plateforme de Cambrai-Marquion. 

L'attractivité d'un territoire dépend aussi de ses équipements culturels, 
sportifs, de son animation commeràale, de la préservation de son environ
nement, de sa qualité de vie. 

L'Union pour !'Avenir de Cambrai est fière de son action dans tous ces 
domaines 

François-Xavier VILLA! N 
Pour les élus du groupe (< Union pour Cambrai >1 

CAMBRAI, ENSEMBLE ET AUTREMENT 

La lutte contre le chômage, le mal logement et pour l'attractivité doivent être 
des priorités au quotidien ! 

Tout ce qui peut être fait contre le chômage, même à quelques mois des 
élections par les élus sortants doit être encouragé, car 4 410 de nos 
concitoyens cambrésiens sont toujours à la recherche d'un travail (Source 
Pôle Emploi) 

Pour cela, il faut une mobilisation au-delà de tous les clivages et au quotidien, 
car cette démarche ne peut et ne doit pas se limiter à un « Forum Emploi » 
de fin d'année ... 

La lutte contre le logement insalubre est nécessaire et l'instauration partielle 
du« Permis de Louer» va dans le bon sens. Sur ce point aussi, il y a urgence 
à aller plus loin en l'étendant à toute la ville, tout en travaillant pour revalo
riser notre ville qui compte 2078 logements vides et tant d'autres encore 
insalubres mais loués, coûte que coûte ... (Source Plan Local de l'Habitat 
2018) 

Travailler en parallèle sur l'attractivité de notre commune avec la Commu
nauté d'Agglomération, est également un trava il de longue haleine à mener, 
avec une stratégie daire et cohérente pour une attractivité partagée, seule 
bonne méthode pour attirer des entreprises comme réussissent à le faire le 
Valenciennois, l'Artois et le Douaisis. 

Loin de s'enliser dans l'assistanat, la Ville doit s'impliquer dans une solidarité 
positive. 
Elle le doit à tous ses conàtoyens car une ville active, une ville aimable qui 
se soucie avec humilité et détermination de tous et du bien-être de ses 
habitants, est une ville qui donne envie d'y créer et d'entreprendre, d'y vivre 
et d'y consommer et d'y rester ! 

Joyeux Noël à toutes et à tous et Bonnes Fêtes de fin d'année. 

Yves-Pascal RENOUARD 
Tête de liste« Cambrai, Ensemble et Autrement» 
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L ES SEN I ORS CAMBRÉS I ENS 

Le Centre Local d1lnformation et de Coordination Relais Autonomie - CLIC est un lieu d'accueil de proximité 
GRATUIT au service des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de leur entourage et des 
professionnels. 

La maison départementale de l'autonomie 
Les Professionnels des CLIC 

• Évaluent les situations individuelles après accord de la personne 
âgée, et en respectant leurs choix. 

• Élaborent un plan d'accompagnement personnalisé pour 
optimiser le maintien à domicile. 

Le déploiement est amené à se poursuivre dans les mois qui vien
nent pour aboutir à la création d'un réseau de 16 CLIC-Relais auto
nomie. À terme, d'autres organismes pourront être intégrés au 
dispositif Ce réseau composera la Maison départementale de l'au
tonomie. 

• Orientent vers les services ou professionnels compétents en 
En outre, une plateforme télé
phonique et un portail internet 
dédiés vont être mis en service 
afin de proposer un dispositif 
complet consacré à l'autono
mie des Nordistes âgés et/ou 
en situation de handicap. 

Contact (j 
CLIC CAMBRAI OUEST 
RELAIS AUTONOMIE 
24 boulevard Faidherbe 
'() 03 27 82 80 53 

fonction de votre situation. 

Ils organisent plusieurs actions de prévention tout au long de l'an
née (danse adaptée, gymnastique cognitive, sophrologie .. ), mais 
aussi des conférences et des ateliers. 

accueil@clicouestra.fr 

Toutes les actions du CLIC sont sur : www.clic-cambrésis.fr et sur facebook : Cliccambraiouest relais autonomie 
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AVEC LE CCAS C'EST CABARET 
POUR LES AÎNÉS DE CAMBRAI 

Jeudi 12 DÉCEMBRE de 1 Sh à 17h 
au Palais des Grottes 

En cette fin d'année, le CCAS de Cambrai emmène les personnes de p lus de 60 ans, 
retraitées, pour deux heures de programme musica l. C'est une su ite de musiques, 

de chansons et de danses style années« Cabaret» du bogg ie, du rock, du charleston, 
du tango ... en passant par le Brésil, l' Irlande et Broadway. Avec la troupe Comiquanti. 

Rendez-vous sur place 
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a LES PETITS GÉOLOGUES -
VISITE EN FAMILLE 

SOR TI R À CAMBRA I 

LES VACANCES DES ENFANTS 
a ON ÉCRIT SUR LES MURS 
ATELIER GRAFFITI 

a PASSE-MURAILLE -
ATELIER CONSTRUCTION 

Des expériences à 13 000 mm sous la terre ? 
Ne serait-ce pas une histoire à la Jules Verne 
? Cela se pourrait ! Dans les carrières situées 
sous le marché couvert, nous t'équiperons 
du matériel du petit géologue pour des ex
périences en famille sur le monde souterrain 
de la craie. 

Qu'est-ce qu'un graffiti ? C'est une inscrip
t ion sur un mur. Depuis qu'il y a des murs, il 
y a des graffiti ! Viens découvrir des graffiti 
anciens qu i ont été gravés dans Cambrai, 
puis à toi de laisser ta trace en gravant à la 
manière des guetteurs du beffroi, des sol
dats de la citadelle ou des prisonniers du 
château de Selles. 

Embarquons au cœur du Moyen Âge ! 
Après avoir manipulé la maquette évolut ive 
de la ville pour revivre l'édification des mu
railles cambrésiennes, nous irons voir un 
vestige de ces fortifications, la porte de 
Paris. Pu is ce sera à toi de construire ta pro
pre tour : résistera-t-elle aussi bien que le 
patrimoine fortifié de la ville ? Lundis 23 et 30 décembre à 1 Sh 

Pour les 6-12 ans. Durée 1 h. Tarif 
unique 5€ 

Mardis 24 et 31 décembre à 1 Sh 

R.V. devant l'entrée du Marché couvert, 
place Robert-Leroy 
Réservation indispensable: 

Pour les 6-12 ans. Durée 1h30. Gratuit 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue L. Renard 
Réservation indispensable : 
'i, 03 74 51 00 00 

Jeudis 26 décembre et 2 janvier à 1 Sh 
Pour les 6-12 ans. Durée 1 h30. Gratuit 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue L. Renard 
Réservation indispensable: 
'i, 03 74 51 00 00 

'i, 03 27 78 36 15 
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Office de Tourisme 

CAMBRESIS 

Contact 
OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS 
Maison espagnole, 
48 rue Henri de Lubac 
'i, 03 27 78 36 15 
contact@tourisme-cambresis.fr 

[si 
1) 

DANS LES ENTRAILLES DE CAMBRAI Réservation indispensable: 
'i, 03 27 78 36 15 

a LES CONTES DE LA CITADELLE 
Les souterrains de Cambrai accueillent contes et lé
gendes pour un nouveau rendez-vous régulier. Laissez
vous transporter par les histoires de conteurs et de 
conteuses, dans l'ambiance particulière de la grande 
salle souterraine de la citadelle impériale. 
Dimanche 1"' décembre à 1 Sh 
Dimanche 2 février à 15h 
Durée 1 h. Gratuit 
R.V. au puits de la citadelle, 
rue de la Paix de Nimègue 

a t:HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS 
Du point le plus profond au point le plus élevé, décou
vrez l'Hôtel de ville reconstruit après la Grande Guerre : 
ses salles d'apparat, sa surprenante carrière médiévale, 
les cellules de l'ancien tribunal et le campanile offrant 
une vue imprenable sur l'avenue de la Victoire. 
Jeudis 26 décembre et 2 janvier à 14h30 
Mardis 24 et 31 décembre à 14h30 
Durée 1h15. Tarifs 6/3€. 
R. V. sur le parvis de l'hôtel de ville, 
place Aristide Briand 
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TOUS LES MOIS 
1er mardi du mois à 13h 
12 LE QUART D'HEURE CAMBRÉSIEN -
VERSION LABO 
Découvrez en une visite éclair un élément archi
tectural, patrimonial ou historique du Labo. 
Mardi 3 déc. : le tribunal révolutionnaire 
Mardi 7 janv.: l'abri anti-aérien du labo 
Mardi 4 fév.: le plan-relief de Cambrai 
Durée 15 mn. Gratuit . Sans réservation 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue L. Renard 

2& mardi du mois à 19h 
EJ DU COLLÈGE AU LABO 
Découvrez l'histoire de l'ancien collège des Jésuites 
qui a conservé sa vocation pédagogique en pas
sant par le CambraiScope, et les espaces du Labo 
qui conservent des traces de l'ancien collège. 
Mardi 10 déc. à 19h- Mardi 14 janv. à 19h 
Mardi11 fév.à19h 
Durée 1h. Gratuit. Sans réservation 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue L. Renard 
3e samedi du mois à 1 Sh 
a LES CLEFS DE LA VILLE 
A partir du CambraiScope, suivez votre guide dans 
le centre-ville sur un thème particulier afin de dé
couvrir ou de redécouvrir son histoire et son bâti. 
Samedi 21 déc.: Une ancienne ville fennée: 
les fortifications de Cambrai -Samedi 18 j'anv.: 
Après la Grande Guerre, reconstruire la vi le 
Samedi 15 fév. : la ville publique: construire des 
lieux pour tous 
Durée 1h30. Gratuit. Sans réservation 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue 1.. Renard 

Avant-dernier mercredi du mois à 16h 
12 JOUONS AU CAMBRAISCOPE -
POUR LES ENFANTS 
Viens t'amuser avec différents jeux pour voir 
le Labo d'un autre œil et construire toi aussi ta 
maison, ta tour ou ton château-fort. 
Mercredi 18 déc. -Mercredi 22 janv. 
Mercredi 19 fév. 
A partir de 6 ans. Durée 1 h. Gratuit 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue L. Renard 
Réservation indispensable: 
'() 03 74 51 00 00 

Dernier dimanche du mois à 15h 
12 LE CAMBRAISCOPE 
Suivez votre guide dans le centre d'interprétation 
de l'architecture etdu patrimoine de Cambrai, qui 
offre un moment d'immersion passionnant dans 
l'histoire et le bâti de la vil le. 
Dimanche 29 déc. -Dimanche 26 janv. 
Dimanche 23 fév. 
Durée 1h. Gratuit. Sans réservation 
R.V. à l'accueil du Labo, 2 rue L. Renard 

12 LA CITADELLE IMPÉRIALE 
~ancienne forteresse du XVIe siècle est un monu
ment emblématique de la ville. Construite sur 
ordre de Charles Oui nt, la citadelle conserve un 
réseau unique de galeries souterraines intactes, 
où vous comprendrez l'art des places fortes et li rez 
en filigrane l'histoire de la ville. 
Tous les samedis à 16h30_ Les lundis, 
mercredis et samedis à 16h30 pendant 
les vacances scolaires (sauf jours fériés) 
Durée 1h15. Tarif unique 6€ 
R.V. Porte royale de la citadelle, bd_ P. 
Bezin, face au « coin des mamans » 
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SORT I R À CAMBRA I 

LA MÉMOIRE DE LA VILLE 
a LE CHÂTEAU DUVERGER 
Le collège de l'ensemble Saint-Luc abrite un 
petit château, érigé à la fin du XIXe siècle. 
Découvrez l'ancienne maison d'Alphonse 
Duverger, dont le métier de maître-brasseur 
est encore identifiable par la mosaïque 
décorée de fleurs de houblon et le vitrail de 
Saint-Arnou ld, saint patron des brasseurs, 
restauré en 2016. 
Samedi 7 décembre à 14h30 
Durée 1 h. Tarifs 4/2€ 
R.V. devant le collège Saint-Luc, 
25 boulevard de la Liberté 
Réservation indispensable: 
'() 03 27 78 36 15 

l'.l «LAVILLE AUX CENT CLOCHERS» 
Avant les destructions de la Révolution 
française et les ravages des deux grandes 
guerres du XX• siècle, « la vi lle aux trois 
clochers » en comptait bien davantage. 
Suivez votre guide en vi lle sur les traces des 
anciennes institutions religieuses qui mon
traient par leur nombre la puissance du 
Cambrai médiéval. 
Dimanche 15 décembre à 14h30 
Durée 1 h30. Tarifs 4/2€ 
R.V. Maison Espagnole, 48 rue H. de Lubac 
2 rue Louis Renard 

12 PATRIMOINE VISIBLE, PATRIMOINE 
INVISIBLE 
Le Labo et le musée des beaux-arts sont liés 
par une thématique commune : le patrimoine 
cambrésien. A partir du CambraiScope où 
a pris place le plan-relief de la ville et des 

a LES CARRIÈRES 
DU MARCHÉ COUVERT 
Plus de 300 km de galeries souterraines courent 
sous Cambrai. Ces anciennes carrières de pi~rre 
blanche connurent leur apogée au Moyen Age. 
Sous la place du marché, la visite permet d'appré
hender la géologie particulière du site, de com
prendre les techniques d'extraction de la pierre à 
cette époque, et l'occupation du lieu au xx•siècle. 
Chaque dernier dimanche du mois à 16h30 
Vendredis 27 décembre et 3 janvier à 14h30 
Durée 1h. Tarif unique 5€ 
R.V. devant l'entrée du Marché couvert, 
pl. Robert-Leroy 

www.tourisme-cambresis.fr 

artefacts restants dans les collections du 
musée, cette visite en deux temps vous fera 
découvrir le patrimoine conservé et disparu. 
Vendredi 27 décembre à 14h30 
Durée 1 h30. Tarifs 4/2€ 
R.V. à l'accueil du Labo, 
2 rue Louis Renard 

Vitrail du château Duverger. 
Ci-dessous le plan en reTief. Photos Yannick Prangère 

a LA CARRIÈRE DE LA FONDATION 
VANDERBURCH 
Venez visiter cette carrière de Cam brai, base 
logistique des Allemands durant la Première 
guerre mondiale. Découvrez les sous-sols, 
crypte et carrière qui les ont abrités, dans ce 
site historique millénaire. 
Samedi 11 janvier à 14h30 
Durée 1h15. Tarif unique 7€ 
R.V. au 6, grande rue Vanderburch 
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« BIENTÔT 
LE PORTAIL WEB 
DU LABO» 
Vous êtes nombreux à vous étonner de 
l'absence d'un site web du Labo. Rassu
rons-nous : nous en avons commandé 
un au père Léon. Et pour cause, ce n'est 
pas un simple site qui vous sera pro
posé au tournant de l'année, mais un 
portail riche de nombreuses ressources 
insoupçonnées. D'ici là, nous comptons 
sur votre compréhension, vous donnons 
rendez-vous sur les réseaux sociaux ou 
(encore mieux !) à l'accueil du Labo. 

SORTIR À CAMBRA I 

Cl FÊTE DE LÉON 

PnlgAnwu itinl-rani 
dt Rime COIRU 

en région Hauts-dt•France 
et en aetalque 

SEPTEffiBRE 2819 
JUtn 2820 

Vendredi 6 
décembre 
à 19h 
Le Labo 
accueille 
l'association 
« Rencontres 
audiovisuelles » 
pour une séance 
de projection 
de courts
métrages, 
suivie d'un 
échange 
convivial 
autour d'une 
bonne soupe 

Version papier 
du programme 
disponible au Labo, 
à l'Office de tourisme 
et dans les commerces 
de Cambrai 

Le Labo - Cambrai et l'École supérieure d'art de Cambrai vous invitent à la fête de 
Léon. 
Noël à l'envers, c'est du sérieux. Le Labo offre une carte presque blanche aux étudiants 
du Diplôme national d'arts plastiques (Jème année), encadrés par Gilles Dupuis, Christine 
Bouvier, Frédéric Vasen et David-Jonathan Benrubi. 
Exposition, soirées : du 17 décembre au 22 janvier 2020 
Extrait du programme : 17 décembre : célébration la fête à Léon. 10 janvier: les mythes 
de Noël, conférence de l'historien Alain Cabantous. 

Cl LE FÉVRIER DES SCIENCES 
La nouvelle édition a pour thème : « Ciels ». Elle s'incarne, entre autres, dans une 
exposition du même nom à destination des 3-6 ans. 
Le ciel est un univers de rêves, de défis et d'explorations gu i fascine les petits. Dans cette 
exposition interactive, les enfants explorent le ciel sous differents angles : à travers le temps 
qu'il fait, les émotions qu'il suscite par les bruits et les couleurs qu'il produit, et l'imaginaire 
qu'il éveille. L'exposition« Ciels» est une création du Forum départemental des Sciences. 
Visible du 1er février au 22 mars 2020 
Pendant toute la durée du Février des sciences, des 
activités sont proposées à tous les publics, au Labo 
et dans les structures cu lturelles et socio-culturelles 
partenaires de l'opération dans la Communauté 
d'Agglomération de Cambrai. 
Programme complet à retrouver en format papier au Labo 
et dans toutes les structures partenaires courant décembre. 

Contact 
Gérald DELFOUE 
Responsable de la Culture scientifique 
et technique au Labo 
gdelfolie@media-cambrai.com 

1:2 CAMBRAI EN MUSIQUE 
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Le parolier et compositeur Richie Cunningham vous convie au Labo pour trois ateliers d'écriture de 
chansons sur le thème de Cambrai. Comment imaginez-vous votre ville en 2020 ? 
Rich ie vous invite à mettre vos idées en rimes pour créer collectivement trois chansons. 
Samedi 7 décembre à 16h et 17h: ateliers d'écriture. A partir de 6 ans 
Dimanche 8 décembre à 16h30 : atelier d 'écriture. Pour adultes 
Dimanche 15 décembre à 15h : atelier d 'écriture. En famille, à partir de 6 ans 
Réservation conseillée à l'accueil du Labo ou par téléphone. 

Les chansons créées lors de ces ateliers seront mises en musique par Richie et restituées 
lors d 'un concert en MAIRIE DE CAMBRAI, le samedi 21 décembre 2019 à 18h, Salle des Cérémonies 

Suivi d'un concert du groupe Richie Cunningham à 20h 

• agglo-cambrai.fr N°192 Décembre 2019 



SORTIR À CAMBRAI 
TOUS LES 1 ERS DIMANÇHES 

OU MOIS, LE MUSEE 
DES BEAUX-ARTS Pour aller au Musée, arrêt«Porte de Paris» 

EST D'ENTRÉE GRATUITE. 
PENSEZ-Y! 

Retable d'oratoire orné 
d'une Résurrection 
et d'une Transfiguration, 
1610, bois, albâtre, 
provient d'un 
établissement 
religieux de Cambrai, 
Cambrai, musée 
des beaux-arts, 
inv. Sc 79 

Jacques Émile Blanche, Londres, Tower Bridge, vers 1920, huile sur toile, 
don de l'artiste en 1932, Cambrai, musée des beaux-arts, inv. P 192 

Du samedi 21 DÉCEMBRE 2019 au dimanche 22 MARS 2020 

Cet hiver, le musée des beaux-arts inaugure deux expositions temporaires 
pour vous faire voyager dans les collections du musée. 

Cl LA TÊTE DANS LES NUAGES : 
ENTRE HISTOIRE DE L'ART ET SCIENCES 
En collaboration avec le Laboratoire d'Optique Atmosphérique 
de l'Université de Lille, le musée des beaux-arts organ ise une 
exposition spécifique mêlant histoire de l'art et sciences. 
Sur la thématique des nuages dans la peinture, du XVllème 
siècle au XXème siècle, l'exposition puise dans les réserves les 
œuvres spécialement restaurées grâce à la Société des Amis 
du musée des beaux-arts. Int itu lée « Regarder les nuages : 
pour une histoire de l'art du paysage. Choix dans les collections 
du musée », l'exposit ion donne l'occasion d'une relecture 
nouvelle de celles-ci et d'une présentation inédite au public. 

AUTOUR DE !.'.EXPOSITION 

VISITE COMMENTÉE 
Dimanches 5 janvier et 18

' mars 2020 à 16h 
Durée 1 h. Tout public. Gratuit 

VISITE FAMILLE 
Dimanches 19 janvier, 16 février 
et 15 mars 2020 à 16h 
A partir de 5 ans. Gratuit 

ATELIER PLASTIQUE JEUNE PUBLIC 
En collaboration avec le Labo, 

Cl PERCER LES MYSTÈRES D'UNE ŒUVRE: AUTOUR 
DE LA RESTAURATION DU RETABLE EN BOIS 
ET ALBÂTRE DU XVllèMe SIÈCLE 

Une œuvre emblématique du parcours Patrimoine a bénéficié 
d'une restauration d'envergure entre 2018 et 2019. Le retable 
en bois polychrome et albâtre, daté de 1610 et provenant d'un 
établissement religieux de la ville, a fa it l'objet d'une étude 
poussée de la part de Laurent Caputo, étudiant au sein de 
l' Institut National du Patrimoine, dans le cadre de son mémoire 
de fin de cycle. C'est tout ce trava il de restauration qui est mis 
en valeur à l'occasion de cette exposition-dossier. 

ffl 
AUTOUR DE !.'.EXPOSITION 

CONFÉRENCE 
Rencontre avec Laurent Caputo, étudiant à l' INP 
Jeudi 16 janvier 2020 à 18h30 
Durée : 1 h. Tout public. Gratuit 

VISITE COMMENTÉE 
Dimanche 2 février 2020 à 16h 
Durée 1 h. Tout public. Gratuit 

dans le cadre de « Février des Sciences )> 

Mercredi 19 et jeudi 20 février 2020 de 14h à 16h ~~ .lm._ 
Durée : 2h. De 6 à 12 ans. Tarif 5€ et 3€ l'.Jmw~~~ 

Contact - Réservation 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
15 rue de l'Épée 

Mercredi 26 et jeudi 27 février 2020 musée des beaux-arts de cambrai 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Durée : 4h30. De 6 à 12 ans. Tarif 10€ et 5€ 

www.villedecambrai.com 
N°192 Décembre 2019 

'ô 03 27 82 27 90 
musee.cambrai@wanadoo.fr 
I] museedesbeauxartsdecambrai 
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Pour aller au Conseivatoire, arrêt• Jules Feny » 

Contact 
CONSERVATOIRE DE CAMBRAI 
Place Jean Mouli 
'Ô 03 27 81 29 90 
conservatoire@agglo-ca · 
1) 

1 1 't' ' ' 't 

SORTIR À CAMBRAI 

-- 'ï 

J1 

{ CONCERTS 

CONSERVATOIRE 
EN BALLADE 
AUDITION VIOLON 
DES CLASSES ADULTES 
Professeur: Emilie TISON et Benjamin BOURSIER 
Samedi 14 décembre 2019 à 11 h 
Résidence les Edelweiss - Floralies 
Rue de Lille à Neuville Saint-Rémy 

CONCERT DU CHŒUR MIXTE 
DU CONSERVATOIRE 
Inauguration du Marché de Noël de Noyelles-sur-Escaut 
Direction : Thibaut WAXIN 
Vendredi 20 décembre 2019 à 19h30 
Eglise de Noyelles-sur-Escaut 

LE CENTRE DE FORMATION 
DES MUSIQUES ACTUELLES 
Samedi 21 décembre 2019 à 16h 
Église de Noyelles-sur-Escaut 

CLASSE DE FLUTE DU CRD 
DE CAMBRAI 
Classes des écoles de musique de Bouchain, Cau dry, Épehy, 
Péronne, Roy, Gauchy,Anzin et Sin-Le-Noble 
Professeur: Isabelle MARGERIN-DÉHÉE 
Samedi 25 janvier 2020 à 16h30 
Espace Michel Caron 
Esplanade Charles de Gaulles à Bouchain 
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SOIRÉE LION'S CLUB 
« PAIX DES DAMES » 
Avec le Centre de Formation Des Musiques Actuelles 
Samedi 8 février 2020 à 20h 
Théâtre de Cambrai 
CONCERT DES PROFESSEURS 
Mardi 11 février 2020 à 20h 
Théâtre de Cambrai 

---- ORCHESTRE 

: : PHILHARMONIQUE 
: : HAUTS DE FRANCE 

CAMBRAI 
-------

« ORDRE NATIONAL DU MÉRITE » 
LE PHILHAR' FAIT SON CINÉMA 
Direction d'Orchestre : Jean-Pierre WIART 
• Vendredi 6 décembre à 20h, entrée 15€ 
Préfecture de Lille 
• Mardi 17 et mercredi 18 décembre à 20h, 
entrée 7€, gratuit pour les - de 12 ans 
Théâtre de Cambrai 

Les auditions : 
du conservatoire 
Grange Dimière 
Cl HARPE 
Professeur : Claire GALO-PLACE 
Mardi 3 décembre à 18h 

Cl GUITARE CLASSIQUE 
Professeur : Nataliya VlffiL-MAKOVSKAYA 
Mardi 10 décembre à 17h 
Cl FLÛTE 
Professeur : Isabelle MARGERIN-DEHEE 
Vendredi 13 décembre à 18h30 
Cl PIANO 
- Professeur: Agata MAJKA 
Samedi 14 décembre à 15h30 
- Professeur : Mara DOBRESCO 
« Joyeux Anniversaire Ludwig ! » 
Samedi 14 décembre à 17h30 
- Professeur : Philippe KELER 
« Joyeux Anniversaire Ludwig ! » 
Samedi 21 décembre à 1 Sh 

Cl VIOLON ALTO 
ET MUSIQUE DE CHAMBRE 
Professeurs : Elisabeth VOLLET 
et Théo PORTAIS 
Samedi 14 décembre à 19h 

Cl VIOLONCELLE 
Professeur : Frédéric DEFOSSEZ 
Vendredi 24 Janvier 2020 à 18h30 
Mardi 28 janvier 2020 à 18h30 
Cl ATELIER CORDES 1eR CYCLE 
ET !:ENSEMBLE À CORDES 2èMe CYCLE 
Professeur : Émilie TISON 
Vendredi 7 février 2020 à 19h30 

Cl SALON MUSICAL «LES MALHEURS DE 
SOPHIE», «LES FABLES DE LA FONTAINE» 
Classe d'art dramatique et ensemble instrumental 
Professeure Isabelle CARRÉ-LEGRAND 
Dimanche 9 février 2020 à 15h 

Cl VIOLON CYCLE I ET CYCLE Il 
Professeurs: Émile TISON 
et Benjamin BOURSIER 
Samedi 15 février 2020 à 14h30 

du Centre de Formation 
des Musiques Actuelles 
Rue du Paon 
Cl ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION 
DES MUSIQUES ACTUELLES 
Vendredi 17 janvier 2020 à 18h30 
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SOR TI R À CAMBRA I 

vi lie d e Cam brai 

., 
~ ÈNES ~ ]MpYENNES • 

CHANSON HUMORISTIQUE 
• LES WRIGGLES 
« COMPLÈTEMENT RED » 
Les Wriggles sont de retour après 10 ans d'absence! 
Les Wriggles sont cinq. lis sont nés rouges. C'est comme ça. 
Leur mission : tout transformer en chansons. Prendre le 
monde par tous les bouts et dans tous les sens. Aucune 
limite, aucune leçon et beaucoup d'autodérision. 
Vendredi 6 déc., 20h30. TP 23€, TR 14€, TE 7€ 

ONE-WOMAN SHOW 
• ÉLODIE POUX 

COMPLET 

« LE SYNDROME DU PLAYMOBIL » 
Avec« Le Syndrome du Playmobil », Élodie Poux impose son 
humour libérateur en nous emportant dans un tourbillon de 
textes acérés et de personnafüés hors normes. Ses person
nages, plus déjantés les uns que les autres, s'expriment sur 
scène dans un univers faussement naïf. 
Samedi 21 déc., 20h30. TP 23€, TR 14€, TE 7€ 

THÉÂTRE CLASSIQUE REVISITÉ 
• BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 
ou Shakespeare au pays des femmes 
Dans cette nouvelle créa tion les rores masculins sont tenus 
par des femmes et les rôles féminins pa r des hommes. 
Ici, pas de travestissement, mais une véritable inversion des 

rôles. Dans cette adaptation originale ce sont les femmes qui 
reviennent de la guerre, les hommes qui les attendent. Pour, 
plus que jamais, nous questionner sur l'état de notre société 
et la place de chacune, à travers l'œuvre festive, truculente 
et joyeuse de Shakespeare. 
Jeudi 16 janv., 20h. TP 23€, TR 14€, TE 7€ 

THÉÂTRE 
LE MISANTHROPE 
avec Lambert Wilson 
Venez assister à la rencontre exceptionnelle entre cette 
œuvre magistrale, d'une saisissante modernité, et la vision 
d'un Maître, Peter Stein, au sommet de son art. Molière écrit 
Le Misanthrope« ou L'Atrabilaire amoureux» avec l'énergie 
d'un être révolté. Une fougue contre la trahison, contre les 
gens de la cour qui font et défont les réputations. Une pièce 
décrite par ses contemporains comme« le portrait du siède », 
un chef d'œuvre. 

qu'il est aujourd'hui possible de faire le tour du monde en 
80 jours. Sir Thomas Flanagan, son rival depuis toujours, le 
met alors au défi d'accomplir cette prouesse. 
Dimanche 26 janv., 15h30. TP 12€, TR 9€, TE 6€ 

COMÉDIE 
COMPROMIS Avec Pierre Arditi, 
Michel Leeb et Stéphane Pezerat 
Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux 
grands comédiens qui s'affrontent dans un duo-duel réjouis
sant I Deux amis de trente ans dans un appartement vide. 
L'un, est un comédien médiocre, l'autre un dramaturge raté. 
Le premier vend son appartement et a demandé au second 
d'être présent lors de la signature du compromis, pour 
rassurer l'acheteur. 
Jeudi 30 janv., 20h30. TP 42€, TR 37€ 

Dimanche 19 janv., 16h. TP 42€, TR 37€ ONE-MAN SHOW 
COMÉDIE MUSICALE FAMILIALE • STÉPHANE GUILLON 
• LE TOUR DU MONDE EN 80 Premiers Adieux 
JOURS LE MUSICAL Au répertoire de l'inventaire: Le couple, la famille, les reli-
Venez vivre en famille un voyage au bout du monde avec gions, les politiques, les réseaux sociaux, le rire, les interdits, 
cette adaptation en comédie musicale du chef d'œuvre de la vie qui passe ... Un pot de départ durant lequell'humoriste 
Jules Verne ! Londres, 1872. Phileas Fogg est un gentleman revisitera ses plus grands textes. Quatre spectacles, 28 ans 
secret et flegmatique qui vit sa vie avec une précision quasi de scène et premiers adieux ! 
mathématique. Un jour, lors d'une discussion, Fogg annonce Jeudi 6 fév., 20h30. TP 30€, TR 20€, TE 7€ 

-------- -- ------------------------------- ----- -------------- ----------- --------- -- ------------------------- -- --- X -

1 00 PLACES AUX HABITANTS DES QUARTIERS 
OFFERTES SAINT-ROCH- LA FORÊT ET MORENCHIES 

La Ville offre 2 places aux 50 premières personnes des quartiers indiqués ci-dessus qui retourneront ce bon à découper, pour les spectacles annoncés 
sur cette page, marqués d'une pastille bleue e et programmés au Théâtre de Cambrai. Les 50 premières demandes parvenues en Mairie 
seront satisfaites et chacun des quartiers sera à son tour concerné par cette offre. 

, ville de Cambrai 
Bon à adresser à: «LE CAMBRESIEN» · Secrétariat de M. le Maire· Hôtel de Ville· B.P. 409 · 59407 CAMBRAI Cedex ___...w--_ 
Nom ........ . ........................................... Prénom .... ....• .•.•.. ......•.•.. .... 

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

Désire obtenir 2 places gratuites de préférence pour le spectacle : ..........................................................................................•.... . 

Les bénéficiaires seront avisés par lettre directement à leur domicile. Les personnes ayant déjà obtenu des billets gratuits sont invitées à ne pas participer. 
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DÉCEMBRE 
CONFÉRENCES 
ET RENDEZ-VOUS DE l'.UTL 
t:UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
Tarif des conférences : 5€ 
pour les non-adhérents. 
Toutes les conférences ont lieu au 
Théâtre de Cambrai 
secretariat@utl-cambresi s. fr 
www.utl-cambrai.fr 

Mardi 3 décembre à 1 Sh 
« Le dimanche,une histoire 
(Europe occidentale 1600 à 1830) » 
Animée par Alain Cabantous, professeur 
émérite d'histoire moderne à l'Université 
Paris 1, spécialiste d'histoire sociale et 
culturelle 
Théâtre de Cambrai 
Mardi 10 décembre à 1 Sh 
vous sera posé la question cc Aimez-vous 
Brahms» par Jean-Marc Onkelinx, 
musicologue-conférencier 
Théâtre de Cambrai 
Mardi 17 décembre à 1 Sh 
Journaliste culturel, conférencier dans les 
lycées et en milieu carcéral, Olivier Pernot 
nous parlera des « Musiques électroniques 
et cinéma» 
Théâtre de Cambrai 

JANVIER 
CONFÉRENCES 
ET RENDEZ-VOUS DE l'.UTL 
t:UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

Mardi 7 janvier à 1 Sh 
Bernard Cuvillier, enseignant, membre de 
l'UTL, de « Cambrésis Terre d'Histoire» 
et de la Société d'émulation de Cambrai 
présentera cc La Saga Franco-Polonaise » 
Salle des Cérémonies, Hôtel de ville 

Mardi 14 janvier à 1 Sh 
Jean-Micliel Decroly, professeur 
à l'université libre de Bruxelles 
expliquera « Les causes et conséquences 
de la révolution énergétique depuis 
Je X/Xllm• siècle 
Salle des Cérémonies, Hôtel de ville 
Mardi 21 janvier à 1 Sh 
Dans le cadre du cycle découverte Segio 
Cozzi, journaliste, réalisateur et conférencier 
nous emmène découvrir: « La Réunion, 
La Belle Créole » 
Théâtre de Cambrai 
Mardi 28 janvier à 1 Sh 
Présentation et interprétation d'une œuvre 
musicale par Antoine Didry Demarle, 
pianiste et professeur au Conservatoire 
de Paris 
Théâtre de Cambrai 

FÉVRIER 
CONFÉRENCES 
ET RENDEZ-VOUS DE l.'.UTL 
!.'.UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

Mardi 4 février à 1 Sh 
Philippe Amouyel, de l'Institut Pasteur 
de Lille, directeur de la Fondation plan 
Alzheimer donnera « Les moyens de 
prévenir la maladie d'Alzheimer en 
maintenant son cerveau en pleine forme » 
Théâtre de Cambrai 

Mardi 11 février à 1 Sh 
pécouverte de « L'île de la Dominique, 
lie joyau des peuples oubliés» grâce 
au film réalise par Pierre Marie Hubert 
Théâtre de Cambrai 

Programme du TÉLÉTHON 2019 à Cambrai 
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JE VEUX 

ANIMATION DNERSES 
Jusqu'au vendredi 6 décembre. Lycée Paul Duez 

tJ TRADITIONNEL REPAS DE TRIPES 
Samedi 7 décembre de 8h à 14h, tarif: 11 € 
Maison de Quartier Saint-Druon, Rue Raymond Gemez 

« LES ARTISTES FONT LEUR TÉLÉTHON » 
Samedi 7 décembre à 20h 
Spectacle mis en scène par Simon Liénard regroupant du 
Théâtre, de la danse, de l'humour, de la chanson. 
Réservation à rOffice de tourisme: ? 03 27 78 36 15 
Théâtre de Cambrai 

12 SPECTACLE DE DANSE 
Dimanche 8 décembre à 14h 
Avec l'école de danse Caroline Mercier, les Papillons 
Blancs du Cambrésis et l'aimable participation de la bat
terie fanfare de Cambrai. Réservation auprès des organisateurs 
Salle Vanpoulle 

Nombreuses autres animations: lâcher de ballons, défits sportifs, concerts, ventes 
de produits au profit du Téléthon avec nos nombreux partenaires. 

E 

p 
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Atelier Gilles GERNEZ 
Hôtel de Ville de CAMBRAI 

du 14 au 16 Décembre 2019 
de 14h à 19h 

MA 'PAYS DES FAB~. DES oo-Hir-s 
E:1DES }tc.8(DES 

LITTÉRATURE 

IOANÈS 

IOANÈS, 
le réveil 
de l'Aigle 
de Jean-René 
DÉCAUDAIN 

Jean-René Décaudain est né en 1953 à Cambrai. Il 
effectue l'ensemble de sa scolarité au lycée Paul Duez. 
Après le baccalauréat, il part étudier I' Allemand à Paris. 
Nommé professeur d'Allemand au collège Lamartine de 
Cambrai en 1976, il y enseigne jusqu'en 2014. 
Grand amateur de musique classique et musicien lui
même, il peint et se consacre également à l'écriture. Très 
attaché à sa bonne ville de Cambrai, il y a situé l'action 
de son premier roman, IOANÈS, le réveil de l'Aigle, un 
thriller dans la pure tradition du polar ésotérique. 

IOANES, le retour de l'Aigle 
Une nuit de septembre, un homme fait une chute mortelle du haut du 
clocher de la cathédrale de Cambrai. Le lendemain, Martin Steinegger 
arrive de Rome, mandaté par le ministre de la Culture du Vatican pour 
authentifier et expertiser des partitions anciennes de Guillaume du Fay. 
Dès son arrivée, Marlin acquiert vite l'impression qu'il n'est pas venu à 
Cambrai par hasard. Il se retrouve malgré lui au cœur d'une étrange 
affaire dont l'épicentre est la rathédrale. Quelle est cette mystérieuse 
confrérie de pénitents à la recherche d'une relique ramenée d'Orient au 
X/è"" siècle par l'évêque Liebert ? Et qui se cache derrière « V», ces 
athéïstes prêts à tout pour imposer leur vision du monde ? Martin 
parviendra-t-il à libérer son amie Lance tombée entre leurs mains? Et 
quel est le mystérieux objet que l'évêque Uebert a jadis dissimulé au 
tréfonds de la cathédrale ? C'est à Rome que Martin Je découvrira sous 
la forme d'un dénouement stupéfiant 
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VOUS POUVEZ 
VOTER 

À CAMBRAI 
SI VOUS AVEZ 
UNE ATTACHE 

Au t itre de votre 
domicile principal 

Au tit re de votre 
qualité de contribuable 
depuis au moins 2 ans 

(taxes foncières, taxe d'habitation, 
cotisation foncière des entreprises.) 

Au tit re de vot re 
qualité de gérant de 
société ou associé 
(majoritaire ou unique) 
depuis au moins 

2 ans d'une société 
payant des impôts 
locaux à Cambrai 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

COMMENT S'INSCRIRE ? 
Venez au Service élections de la Mairie 

en vous munissant : 
Directement par internet 
sur le site service-public.fr 

D'une pièce d'identité 
en cours de validité ou dont 

la validité a expiré depuis 
moins de cinq ans au jour 
du dépôt de la demande 

D'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 

■ JI Service-Public.fr 
~~,;;.; Le ,,11•oflicll'I (tr. t;adm-i,$11,illQn f!llf\l;;;JIM 

Le jour du dépôt attestant : 
de votre domicile 
dans la commune 

Il vous est également possible 
de vérifier par vous-même votre 

situation électorale et connaître votre 
bureau de vote sur: 

d'inscription 
(carte nationa le d'identité, 

passeport) 

ou d'une résidence d'au moins 
6 mois dans la commune 

(facture de consommation, 
https :/ /www.se rvice-pu bli c. fr/ 

particuliers/vosdroits/services-en
li gne-et-formu lai res/lSE avis d'imposition, quittance de loyers) 

Une carte d'électeur vous sera adressée au plus tard 3 jours avant le scrutin 

[ID 
VOUS AVEZ EFFECTUÉ 
UN CHANGEMENT D'ADRESSE 
DANS CAMBRAI? 

Cela peut occasionner un changement de bureau de vote 
La ville en possède 22. 

Informez le Service élections qui prendra en compte cette modification 
sur présentation de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile récent. 

VOUS VENEZ 
D'AVOIR 18 ANS? 

l!INSEE procède automatiquement 
à votre inscription si vous avez 

accompli les formalités de recensement 
militaire à 16 ans. Vous recevrez, à cet effet, 

un courrier d'information. 
Cependant, si celui-ci n'a pas été effectué, 

il vous appartient de vous présenter en mairie 
muni(e) des pièces justificatives. 

À noter que si vous atteignez 18 ans entre le premier 
et le second tour des élections municipales 

(soit entre le 16 et le 21 mars), 
vous ne pourrez voter qu'au second tour du scrutin. 

VOUS AVEZ 
MOINS DE 26 ANS ? 

Vous avez toujours la possibilité de vous 
inscrire sur la liste électorale de Cambrai de 
là où vos parents ont leur domicile principal, 

quand bien même vous résidez 
dans une autre commune pour 

vos études par exemple. 

Contact - Renseignements 
MAIRIE DE CAMBRAI 
SERVICE ÉLECTIONS 
'(J 03 27 73 21 39 
ou 03 27 73 21 41 
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