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PERENNISATION ET EXTENSION DU DISPOSITIF 
Instaurée depuis le 1er mai 2018 à titre expérimental pour une période de deux ans, dans le cadre d'un projet 
ambitieux de requalification du centre-ville, l'autorisation préalable de mise en location a permis de mettre en 
conformité une quarantaine de logements sur les 228 dossiers déposés depuis son instauration. 

Fort de ce constat, La ville de Cambrai a décidé, à compter du 1er mai 2020, de pérenniser et d'étendre ce disposit if. 

Les intérêts 
de cette procédure 

Le secteur , 
concerne 

Voir page 5 le p lan et la liste des rues 
conformément à la délibération commu
nauta ire du 26 ju in 2019. 

;',..J.'-1'1 Les logements 
, 

concernes 
L'autorisation préalable de mise en loca
t ion concerne les locations à usage de ré
sidence principale. Seul les logements 
mis en location ou fa isant l'objet d'une 
nouvelle mise en location sont visés. Les 
renouvellements de location ne sont pas , 
concernes. 

L' intérêt pour le propriétaire et le locataire est d 'être assurés de la décence du logement 
avant même le démarrage de la location. Cela facilite également l'ouverture des droits 
éventuels à l'allocation logement et les rapports à venir entre propriétaire et locata ire. 

La procédure 
de demande 
d'autorisation 

Avant la signature du ba il, il appartient . , . . . 
aux propneta1res ou aux gest1onna1res 
(en aucun cas le locataire) â' effectuer la 
démarche auprès de la Vi lle de Cambrai . 
Pour cela, le document CERFA 15652*01 
est à rempli r et à retourner à la Mairie de 
Cambra i à la Direction de l'Environne
ment. Ce CERFA est d isponib le en mairie, 
envoyé sur simple demande écrite ou 
téléphonique ou téléchargeable sur le site 
internet de la Ville de Cambrai rubrique 
santé/social. 
Les explications afférentes à la m ise en 
p lace de ce d isposit if y sont également 
consu ltables. 

La réponse 
de l'administration 

A réception de la demande d 'autorisation, 
l'administration d ispose d'un délai d'un 

. , 
mois pour apporter une reponse au pro-
priétaire. Le logement concerné pourra 
faire l'objet d'une visite de contrôle et ainsi 
vérifier son état avant la mise en location. 
En cas de non-conform ités avérées, les 
propriétaires devront procéder à des 
travaux. Il pourra leur être délivrée une 
autorisation de mise en location sous 
condit ions de travaux dans certains cas. 
En cas de mise en location, sans demande 
d'autorisation ou su ite à un refus de l'ad
m inistration, des sanctions financières 
importantes sont prévues. 

RAPPEL: Cambrai est une ville éligible au dispositif Denormandie 
l'aide fiscale qui porte sur l'acquisition www.cohesion-territoires.gouv.fr 

et les travaux d'amélioration d'un bien. Renseignez-vous. !i!! 
., ... ,w 

H• •u•- -· __ .. _ -· .......... ~ .. ........ ~ __ .,.....,,. .. • n,,._, -- - Suwez •nous:;ur 000© 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

RAPPEL 
DE LA PROCÉDURE 

DEMANDE D'AUTORISATION 
CERFA N° 15652*01 (CCH L.635-1 à L.635-11 et R.635-2) 

• DÉPÔT DE LA DE MAN DE 
par courrier, voie électronique: 

a utorisationpreala ble@mairie-cam bra i.fr . . . , 
ou remise en mains propres au service concerne. 

Délivrance d'un accusé de réception valant récépissé de la demande 
(Modalités et format à convenir) 

(Art.: L 11 2-3 et R. 11 2-6 du Code relations entre le public et l'administration) 

~ DÉLAI DE TRAITEMENT : 1 MOIS lt 
:"r" .. : 

• () 
VISITE DU LOGEMENT ~ 

NON CONFORMITÉ($) 
DÉTECTÉE(S) 

• 
SI DÉFAUT 

DE RÉPONSE 
DANS LE DÉLAI 

Autorisation délivrée 
à titre tacite 

Majeures 

• Refus 
Motivé par lettre 
recommandée 

avec accusé 
de réception 

Mineures 

• Autorisation 
sous 

conditions 
de travaux et 
délai accordé 

AUCUNE NON 
CONFORMITÉ 

Délivrance 
de l'autorisation 

Valable 2 ans 
-Non opposable aux 
pouvoirs du Maire. 

Aucune incidence sur la 
qualification du logement 

au regard du décret 
décence et du RSD. 

• Saisine 
du préfet 
si location 
en cours 

• Contre visite 
Travaux 
non réalisés 
Refus 

Travaux 
effectués 

Délivrance 
autorisation 

· Non opposable au droit 
du locataire . 

· Transférable à un nouveau 
propriétaire via une 

déclaration de transfert. 

· Non opposable aux pouvoirs 
de Police du Maire. 

· Non opposable au droit 
du locataire en droit civil. 

INFORMATION auprès de la CAF, ORTHI* et DDTM* 
•ORTHI : Outil de RepArageetde Traitement de l'Halitatlnd~neet non docent •oorM: Diœdion Dtlpa~ementale des Territoires et de la Mer. 

Liste des rues 

ZONAGE1 
- Côté pair et impair 
R.des Anglaises 
Rue des Candillons 
Rue des Capucins 
Rue du Chapeau vert 
Rue du Clocher Saint-Géry 
Rue des Corbeaux 
Rue Delphin Dutemple 
Impasse aux Dez 
Impasse Coupe-draps 
Rue de la Manutention 
Rue du Marché aux poissons 
Rue Monstrelet 
Rue Neuve des Capucins 
Rue Saint-Géry 
Impasse Saint-Lazare 
Rue Saint-Pol 
Rue Saint-Vaast 
Rue de Selles 
Rue Tilvasson 
Grande rue Vanderburch 
- Côté impair 
Rue de la Porte Notre-Dame 
Rue Sadi Carnot 
- Côté pair 
Rue Saint-Jacques 
Quai Saint-Lazare 
Rue Saint-Lazare 

ZONAGE2 

- Côté pair 
Place Fénelon 
Rue Fénelon 
Rue Godeliez-Bolvin 
Rue Louis Blériot 
Rue Saint-Aubert 

ZONAGE 3 
- Côté pair et impair 
Rue Achille Durieux 
Rue de !'Aiguille 
Rue Auguste Legrand 
Rue des Chanoines , 
Rue des Ecoles 
Rue de l'Épée 
Rue Eugène Bouly 
Rue du Grand séminaire 
Place Jean Moulin 
Rue Louis Renard 
Impasse aux Nattes 
Rue de la Neuve Tour 
Rue de Noyon 
Rue Pierre d'Ailly 
Rue Saint-Fiacre 
Place du Saint-Sépulcre 
Rue des Sœurs de Charité 
Rue Vaucelette 
- Côté pair 
Place Eugène Thomas 
- Côté impair 
Rue Saint-julien 
- Du N°50 au N° 76 
Avenue de la Victoire 

- Du N°19 au N°29 
Place du 9 octobre 
- Côté pair et impair 
Rue des Bleuettes 
Rue d'lnchy 

Contact 

Rue Lermoyez 
Rue Victor Ramette 

DIR. DE tENVIRONNEMENT 
Service Communal 
d'Hygiène et de Santé 
'?> 03 27 73 21 48 
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Action 
Cœur 

e Ville 

LA VILLE SE TRANSFORME 

La Communauté d 'Agglomération de Cambrai et la Ville de Cambrai ont lors de leur dernier Conseil 
autorisé la signature de l'avenant à la Convention Cadre Action Cœur de Ville. 

La ville rentre ainsi dans la phase opérationnelle. 

cg~ l--"""-STOOi-1i:v 
Of!W.Côl-1~ 
t'.IC$ TtRIUTOIJIES 

Nouvelles actions • Actions matures engagées vil ledecamb rai .com 
N°193 Mars 2020 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

Il LE « CENTRE ANCIEN » 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation, les travaux de la rue des Capucins sont en cours. 
Dès le mois de février les travaux démarreront rue Tilvasson. 

' ~- 11 -' Il \ 

1 
. 

,.. ..._ 

::::s~ r -

Clésenceig 
Groupe Actlcr,logtmen, 

Dans ce quartier, la Ville de Cambra i a cédé à l'euro symbo lique l'ancien bâtiment Léo Lagrange (entre la rue de Selles et la 
rue Dambon) pour la réalisation de 11 appartements à très haut niveau d'accessib ilité à destination de personnes vivant en 
fauteu il rou lant. Cette structure sera gérée par la société Clésence et l'association« L'ADAPT ». Ce bâtiment permettra à ses 
occupants d ' intégrer une vie urbaine. 

Il AUTOUR DU PÔLE GARES 
LES TRAVAUX CONTINUENT 

~ 
PÔLE GARES 

Notamment rue d'Alsace Lorra ine, cette artère donnant accès au centre-ville. 
Une première tranche de travaux dans cette rue est à présent term inée. La 
deuxième phase de chant ier a débuté dans la continu ité du 1er tronçon, en 
commençant par des travaux d 'assa inissement et d 'eau potable. 

Quelques aménagements spécifiques sont notamment prévus autour de la 
p lacette. 

Durée des travaux : 6 mois. Pendant cette période, les commerces restent 
accessib les et l'axe de circu lation sera maintenu sur une voie. 
' A la suite de ces travaux, la ville enclenchera dès le mois de juin l'avenue Foch 
qui passera en double sens. 
Des feux tricolores seront ainsi insta llés à la jonction avec le bou levard. Ensuite, 
les enrobés sur le boulevard Faid herbe, boulevard Vauban et l'avenue Michelet 
seront réa lisés cet été. 

vv1t villedecambrai.com 
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LA VILLE SE TRANSFORME 

Il Quartier Martin-Martine 
UN CENTRE SOCIAL COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ 
La ville a fait l'acquisition de ce bâtiment des années 70 auprès de la Caisse d'Allocations Familiales en 2017. Au-delà 
des travaux de mise en sécurité de ce bâtiment cofinancés par la CAF, la ville a mené une réflexion visant à rendre 
plus fonctionnel et plus moderne cet équipement qui en avait bien besoin. Désormais le centre social peut envisager 
l'avenir de ses utilisateurs avec plus de sérénité. -

Ce centre social Martin-Martine compte 
386 adhésions fa miliales soit 711 individus 
qu i bénéficient de ses services. Un nombre 
auquel s'ajoutent les personnes su ivies 
dans le cadre d 'accompagnement. « Nous 
touchons annuellement 1 200 personnes. 
Le centre social Martin-Martine se com
pose de 7 salariés permanents, en plus 
des bénévoles et associations actives » 
précise Nathalie DEVAUX, sa directrice. 

Ce centre social actif 
et pluridisciplinaire, se compose 
de diverses activités : 
-du secteur enfance avec accueil 
de lo isirs 

-du secteur fam ille avec une mult itude 
d 'actions 

-du secteur jeunesse 
-du secteur adulte 
-et d 'un secteur d ' insertion 

Cette réhabi litation, importante, au vu de 
l'état de vétusté, concernera également 
la crèche « Les Pitchounes», qu i accueille 
une vingtaine d 'enfants en bas âge. Cette 
dernière est, depuis ce transfert de pro
p riété, gérée par le CCAS et complète 
ainsi le service petite enfance à Cambrai. 

8 
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Durant les travaux, d 'une durée de 10 à 12 .r:; .. ◊ , ., '~ · -=.-,, , · - ' ; ... ~ , 
mo!s,, les acti~ités d~ centre seront dé~en- r- .~!'~ ... "'--- _ j~ !~":1 
tral 1sees et deployees dans d'autres lieux •·- · 
du quartier. L'objectif est de redynamiser 
les actions associatives du quartier Martin
Martine. 
Le projet a été confié à l'Atelier d 'Architec
ture Lempereur, dans le souci de redonner 
à ce patrimoine, situé à l'entrée du quartier, 
à l'angle de la rue de Londres et de la rue 
Gauthier, une nouvelle empreinte. 
Le bâtiment principal accueillera le centre 
social et ses multiples activités et le bâti
ment en simple rez-de-chaussée abritera 
la nouvelle crèche avec une sa lle de res
tauration dédiée, deux salles d 'activités et 
des dortoirs a insi qu'un j ard in d'enfant 
extérieur. Le projet est doté de toutes les 
normes therm iques et d 'accessib ili té qui 
lu i conféreront un usage utile, intéressant 
intergénérationnel. 

PROJET ESTIMÉ À 1M€TTC 
Au-delà de la subvention acquise 

de la CAF : 325 680€1 la ville a sollicité 
le cofinancement de l'Etat et du Conseil 

Départemental dans le cadre de la dotation 
de soutien à l' investissement. 

r Quartier 
Saint-Roch 
LE CENTRE SOCIAL 
Sur l'allée Saint-Roch, le Centre social 
a subî des travaux de couverture qu i 
devena ient nécessa ires. Ces t ravaux 
ont nécessité une fermeture part ielle. 
C'est désormais chose fa ite. 

COÛT DES TRAVAUX 105.000€ TTC 

Rue d' Amboise 
LA MAISON 
DE QUARTIER 
La rénovation complète de l'établisse
ment est désormais terminée. Les t ra
vaux ont consisté en la réalisation d'une 
nouvelle couverture d 'isolation et d' em
bellissement de la salle principale et 
des communs. 

COÜT DES TRAVAUX 110.000€ TTC 

N°1 93 Mars 2020 



L A V ILLE SE T RANSFORM E 

LES TRAVAUX SONT TERMINÉS 

Cl Rue Paul Bert 
LE RESTAURANT SCOLAIRE 
PAUL BERT EST LIVRÉ 
Terminés les allers-retours et les déplacements vers la route 
du Cateau pour se restaurer. 
Désormais les élèves ont à disposit ion ce nouveau lieu de 
restauration, b ien p lus agréable et pratique pour la pause 
méridienne. 

a QUARTIER MARTIN-MARTINE 
LE CENTRE ELYSÉE 
Les espaces extérieurs : création d'une voirie 
et d'accès au centre commercial. 

TRAVAUX 
TERMINÉS 

COÛT DES TRAVAUX 160.000€ HT 

QUARTIER AMÉRIQUE 
TOUR WASHINGTON 
L'aménagement des abords 
de la Tour Washington est achevé. 

TRAVAUX 
TERMINÉS 

COÛT DES TRAVAUX 800.000€ TTC COÛT DES TRAVAUX 241.000€HT 

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 

AVENUE DU CATEAU 
Les travaux se poursu ivent 
tranche 2. Pour cette zone, ils 
seront achevés mi-avril 2020. 
La su ite reste à programmer. 

N°193 Mars 2020 

RUE ST LADRE 
Les travaux sur les trottoirs 
après la voie du pont de 
chemin de fer seront achevés 
pour mi-avril 2020. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DE LA VILLE, 

LE PROGRAMME CONTINUE 
Comme chaque année la commune part icipe au rem
p lacement des anciennes lanternes par la technologie 
LED. Parmi les 220 po ints d 'éclairage à modif ier. 
(La Cambrésien N°191) 
• Places Aristide Briand et République 

TERRITOIRE À 
~NERGIE POSITIVE 

"'"" CR0 1UANCE VERTI! 

NINIS!Bll DE U füNSmDN 
(COLOGIQIJE ET SOllDAIRE 

villedecambra,.com 9 



vi lie de Cao1bra i ~ 
PÔLE GARES 
station f.l bus 
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• Analyse réalisée sur le terrain. 
http :/ I social-sanie. go w. fr/ sa nte-et -environ ne m entl 
eaux/article/qualité-de-1-eau-potable 

LA VILLE SE TRANSFORME 

Cl UNE NOUVELLE 
BALAYEUSE 
Vous l'apercevrez sans doute en ville, la nouvel le 
laveuse balayeuse circule depuis le mois de novembre 
2019. Pour une ville toujours p lus propre, avec le 
respect de l'environnement, la ville a décidé de 
s'équiper, en location, de ce matériel plus efficace et 
qui sou lage les seNices de la ville. Composé d'un 
ba lai qui gratte les caniveaux, il supprime aussi le 
substrat dans les f ils d'eau et évite ainsi de voir se 
développer les mauvaises herbes. 

La Halle ferroviaire, 
destinée à devenir la salle de sport 

du nouveau collège Paul Ouez 

Rue du Colonel 
Francis Nicol 

' LE NOUVEAU COLLEGE 
PAUL DUEZ 

Le département du Nord, la Communauté d'Aggloméra
t ion de Cambra i et la Ville de Cambra i s'engagent sur le 
projet du nouveau collège Pau l Duez, au Pôle Gares. Dés 
2022, la maîtrise d'œuvre et les entreprises seront désignées 
pour la construction d'un co llège pour 650 élèves avec une 
demi-pension pour 450 rationnaires et la réalisation d'une 
sa lle de sport dans la ha lle ferroviaire préseNée. 

Qualité de l'eau d'alimentation à Cambrai 
Analyses de l'Agence Régionale de Santé ARS• Date du prélèvement: 15/01/2020 
Direction de la Santé Publique et Environnementale, Département Santé Environnement. 

PARAMITRE Limhe VALEUR dequalhé 
Rêléren<e 
dequalhé 

PARAMÈIRE VALEUR 

Conductivité à2S'C* 702fJS/Cm 
Ammonium(enNH4) <1l,05 mg/L s0,1 mg/L 

Couleur (qualitata) 0 
Aspect (qua lita tif) 0 Entérocoques/ 100ML-MS <1 nl(100ml) 

Bad Mr. Re-<ivaiablesà 22'-oSh <1 nlml Escherkhia coli / 100Ml -MF <1 n/(100ml) 

Bad Mr. Re-iivifiablesà 36' -44h <1 nlml Nhrates(en N03) nonœmmuniqué 

Bactéries coliiormes/ 100mfMS .;1 n/(100ml) sO nl100ml Odeur(qua6tatif) 0 

Saveur(qua6tatiQ 0 
Chlore libre• 0,38 m~C12VL 

Température de l'eau• 12,8'C 
Chlore total* 0,44 mg(02)L Turbidité néphélométrique NftJ 0,17NftJ 
Coloration <5 m~Pt)L s 15 m~Pt)l PH* 7,2unité pH 

,_,v,.vw \Il le etdn a, .com 

limite Rêlérenœ 
de quaité de qualité 

~OOets 1100pSkm 

sO n/100ml 

sO n/100ml 

s 50m!jll 

s2S'C 

s2NFU 

2:6,Set s 9 unfté pH 

N°193 Mars 2020 



NATURE - ENVIRONNEMENT 

_____,,e ,_~_---.._ .. _ ----------------------------
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www.agg lo-cambra i. fr 

DÉSORMAIS 
DANS VOTRE COMMUNE, 
VOUS POUVEZ DÉPOSER 
TOUS VOS EMBALLAGES 

SANS EXCEPTION 
DANS LE BAC DE TRI 

Emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 
mais aussi tous les emballages en plastique. 

C'est un emballage ? 
Dans le bac de tri ! 
Attent ion: seuls les emballages se 
t rient, pas les objets ou la vaisselle 

Inutile de le laver, 
il suffit de bien le vider. 

Déposez vos emballages 
en vrac dans le bac. 

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre. 

VOTRE COLLECTIVITÉ S'ENGAGE AVEC CITEO POUR LE TRI ET LE RECYCLAGE 

Un doute, une question sur le tri ? "'""""""" ~ 111 Ili=@ 
,1, c:,,~ omlration ~ l= Ô 

ill ~ ~~Ji~c!~b~i9r s!~~~~~!~t~]r 

1 

• 

verre 

N°193 Mars 2020 

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI 
~ Boutellles et flacons 

en plast ique -

NOUVEAU 
--

AJETER 
un doute? 
contactez 

votre 
collectivité 

' 

-

Tous les autres 
emballages 

en plastique -

NE PAS 
IMBRIQUER 

LES DÉCHETS 
LES UNS 

...-=-. DANS LES 
AUTRES 

(A TRIER 

VOUS LE SAVEZ, 
UN EMBALLAGE 

EST LE MATÉRIEL 
SERVANT 

À EMBALLER. 
PAR EXEMPLE : 

UN JOUET 
EN PLASTIQUE 

N'EST PAS 
UN EMBALLAGE 

. . . 
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SÉCUR IT É 

Créé au 1er janvier 2019, le service de la police municipale occupe désormais les locaux de l'ancienne école située 
au 24 rue Saint-Vaast. 

Police de proximité à l'écoute de la population, elle t ravaille en coordinat ion avec les différents services de l'état, les bailleurs 
sociaux, les établissements scolaires, les cent res sociaux, les concierges de quartiers ... Elle assure la sécurité, la t ranquillit é 
et la salubrité publique. Composé de quat re agents de police municipale, ce service compte également un Agent de 
Surveillance de la Voie Publique qui vous accueille aux horaires indiqués ci-dessus. Les patrouilles quant à elles circulent du 
lundi au samedi dans toute la ville. 

SES MISSIONS 
Surveillance de la voie publique, du domaine public ainsi que les différentes manifestations. 

Sécurité aux abords des établissements scolaires. 
La circulation, le stationnement, la mise en fourrière des véhicules épaves. 

Le contrôle routier, radar et les infractions au code de la route. 
La salubrité et l'hygiène publique (déjections canines, dépôt d'immondices, ... ). 

Le respect de la législation sur les chiens dangereux catégorisés, ainsi que la divagation d'animaux. 
Lutte contre les nuisances diverses (tapages ... ). - Médiation lors de conflits de voisinage. 

Prévention de diverses manières (forum, intervention en milieu associatif, ... ). 
Vidéo protection de la ville. 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Cinq nouveaux conciliateurs ont pris récem
ment leurs fonctions dans le ressort du Tribunal 
d'instance de Cambrai pour être à la disposition 
de la population à la recherche d'un règle
ment amiable des différends de la vie quoti
dienne. 
Ils partagent les mêmes valeurs de service 
public, de gratuité, de proximité et d'action 
bénévole. 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de 
justice assermenté et bénévole qui justifie 
d'une expérience en matière juridique d'au 
moins trois ans. Il est nommé par ordonnance 
du premier Président de la Cour d'appel de 
Douai. 

12 

Litiges concernés et champ d'action 
- Relations entre bailleurs et locata ires 
- Litiges de la consommation 
- Litiges avec un professionnel 
- Problèmes de copropriété 
- Litiges entre personnes 
- Litiges et troubles du voisinage 
Exception faite des affaires pénales, des affaires 
relevant du droit de la personne et des confl its 
relevant de l'ordre administratif. 

les permanences en Mairie de Cambrai 
• M. Bernard PACHON 

1er et 3eme vendredi du mois de 9h à 12h 
• M. Alain GAUD ET 

1&' et 3èm& mardi du mois de 9h à 12h 

Comment saisir le conciliateur ? 
Le conciliateur de justice est saisi de la propre 
initiative d'une des parties ou des deux. Son 
intervent ion nécessite une prise de rendez
vous en Mairie, ou en recherchant un lieu de 
permanence sur le site des conciliateurs ou 
en le saisissant en ligne. Il peut aussi être saisi 
par un juge dans le cadre d'une conciliation 
déléguée. 
h ttp s://www. con ciliateu rs.f r/Trou ve r-u ne-p erma nen ce 

Contact 
MAIRIE DE CAMBRAI CONCILIATEUR 
Aux heures de permanences 
ro 03 21 73 21 so 
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CÉRÉMONIE 

Le Maire accompagné du Directeur Général des Services de la Ville, Pascal CARNEAU, ont présenté 
leurs vœux au personnel de la Ville, de la Communauté d' Agglomération de Cambrai et du C.C.A.S. le 
mercredi 15 janvier. 

La sa lle de fêtes de l'hôte l de ville éta it comble pour cette 
cérémonie qui a débuté par la remise de la médaille de la 
Vi lle aux retraités 2019. C'est ensuite en images que des 
agents ont témoigné de leur quotid ien ; ceux du Centre 
de Format ion des Musiques Actuel les pour la CAC, des 
services Pet ite Enfance pour le CCAS et de la Direct ion 
des Temps de l'Enfant pour la Ville. 

Pascal CARN EAU, a présenté ses vœux à Monsieur le 
Maire au nom de l'ensemble du personnel. Il a sou ligné 
que 2019 fût un cru exceptionnel, une année d'aboutisse
ment de projets structurants pour notre territoire mais 
aussi une année d'espoir avec notamment la pose de la 
première p ierre d'E-Valley, la confirmation du lancement 
du Canal Seine-Nord ou encore la construction du collège 
Paul Duez ... 

' A travers leur discours M. VILLAIN et M. CARNEAU ont 
aussi tous deux affirmé partager les préoccupations des 
agents quant à la réforme des retra ites. 

Le maire a remercié les agents pour les réussites de l'année 
écoulée comme les 500 interventions des services 
techniques dans les écoles. 

Puis il a déclaré que la collectivité n'est pas immuable , 
dans ce monde de compétit ion permanente. El us et 
agents doivent en être conscients et adapter leurs 
pratiques, leur organisation pour rester compétit ifs face 
aux offres lucratives. « Nous incarnons les valeurs du 
service public: Liberté, Égalité, Fraternité », « mettrons en 
œuvre ces trois mots et dans la compétition nous ferons 
la différence ». 

Et Franço is-Xavier VI LLAIN de conclure, « Vous êtes 
chacune et chacun, dans sa fonction, dans son rôle, des 
fantassins de la République, de ces valeurs du service 
public. Continuez à le faire, c'est ce que je vous souhaite 
pour 2020. » 

Les retraités 2019 de la Ville, de la CAC et du CCAS 
Dominique HEUX - Myriam SORRIAUX - Philippe LAFARGE - Françoise BIZET - Maryse CR/NON - Pascaline FONTAINE 

- Jean-Yves LOUBERT - Brigitte DELAPORTE -Anita MULCEY - Thierry LECUYER - Lucien TELL/El - Pascal VARLOT 
Marie-Odile GREAUME - Marie-Andrée DELTOMBE - Claudine MATHON - Mireille PAMART 

Monique PODEVIN - Jeanne-Marie VAILLANT 

ville de Can1bra i communauté 
d'agglomération 

de Cambrai 
CCAS 

ww'.r-./.villedecambrai.com N°193 Mars 2020 



VIE DES ENTREPRISES 

GRANDf: VENTE 
DE PAQUES 

LES 2, 3 ET 4 AVRIL 

C'est sans doute l'une des bêtises les plus populaires de France : celle du petit Émile AFCHAIN, jeune apprenti 
confiseur dans l'entreprise familiale. Une erreur de fabrication dans la confection des berlingot~ a donné 
naissance à la fameuse « bêtise de Cambrai ». C'était en 1830. La maladre~se camouflée par le jeune Emile ; ses 
parents mettent les berlingots à la vente et les clients en redemandent. A la fois rafraîchissants, savoureux et 
digestifs, les bonbons issus de cette étourderie, ont connu un vif succès et sont aujourd'hui inscrits à l'inventaire 
du Patrimoine Culinaire en France. 

1.'.erreur la plus connue 
et la plus savoureuse 
Deux siècles plus tard, sa renommée en 
France n'est plus à fai re ... Le petit bonbon 
dur, blanc à la rayure dorée en forme de 
petit coussin et son goût de menthe, régale 
toujours les papilles. Plus d'une tonne de 
Bêtises est ainsi fabrîquée quotidiennement 
dans la confiserie cambrésienne soit environ 
200 tonnes par an ! 
Éric BLANCHEGORGE, directeur de la 
confiserie AFCHAI N, emploie 13 personnes 
dont Anne, 41 ans d'ancienneté ou encore 
Stéphane et Bruno présents dans la société 
depuis 27 et 33 ans. l'atelier d'environ 1 000 
m2, reçoit la production, et le conditionne
ment des bonbons. Les bêtises de Cambrai 
AFCHAI N sont expédiées principalement 
en France, notamment sur la région Nord 
de Paris, et jusqu'à la Côte d'Azur. 

Une recette authentique, 
naturelle, régionale et artisanale 
La bêtise de Cambrai ne contient pas grand
chose à vrai dire, simplement trois ing ré
dients principaux : du g lucose, de l'eau et 
du sucre qu i provient des betteraves de la 
région via la société Téréos. 

Et on ne se lasse pas 
de la Bêtise . .. 
Un succès expliqué d'une part par sa renom
mée :<< Partout en France, si vous dites que 
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vous habitez Cambrai ... On vous répond: 
ah, fa fa meus~ bêtise de Cambrai ! » 
s'amuse à dire Eric BLANCH EGORGE. Tout 
le monde connaît effectivement le fameux 
bonbon. D'autre part, ce bonbon plaît toujours 
autant grâce à sa qualité et sa naturalité 
<< Nous sommes restés sur un produit tradi
tionnel, en arômes et en colorants naturels, 
sans adjuvant en particulier. Cette confiserie 
reste très naturelle et digestive grâce à la 
menthe». 

De sa fabrication au palais 
en 1h et demie 
C'est un bonbon relativement simple,<< c'est 
justement toute la complexité que nous 
avons à résoudre». Comptez entre 60 et 90 
minutes, de la cuisson du bonbon jusqu'à 
son emballage. La production est donc 
assez courte: d'abord la cuisson du sucre avec 
le glucose et l'eau. Ensuite, il faut refroidir 
la masse de sucre pour avoir une bonne 
consistance et pouvoir la mettre sur une 
machine qui va l'ét irer. Le moment magique 
intervient avec le passage de la couleur 
dorée à blanche, completement opaque. 
<< A ce moment là nous y mettons notre 
arôme à fa menthe naturelle avant de passer 
dans une machine qui va former un petit 
boudin qui aura sa petite rayure sur le 
dessus, une machine le coupe en morceaux 
et vient lui mettre son petit papier que l'on 
appelle la papillote tout autour ». Petite 
pause de 20 minutes pour le bonbon afin 

ru • confiserieafchain.fr 

de le laisser refroidir et se durcir, direction 
ensuite le conditionnement. 
La bêtise évolue et essaye de coller à la de
mande des clients avec d ifférents parfums 
comme la pomme et la violette qu i sont 
les plus anciens; la mirabe lle, le coquelicot 
et la menthe glaciale pour les dernières 
tendances, mais 50 % des ventes restent 
l'arôme d'origine à la menthe. La petite 
nouveauté est aussi la « perle de bêtise ». 

Une nouvelle boutique ... 
en attendant l'ouverture 
d 'un petit musée l'été prochain 
La Confiserie AFCHAIN, à l'origine de ces 

fameux bonbons, vous propose, en plus d'une 
dégustation, d'en découvrir les secrets 
de fabrication en visitant ses ateliers grâce 
à une visite guidée commentée. Et pour 
les plus gourmands, une boutique, totale
ment rénovée propose tous les produits 
AFCHAIN, un<< bar à bêtises» pour composer 
soi même son assortiment, et d'autres gour
mandises régionales, pour se faire plaisir ou 
pour offrir. Et à votre service : Nathalie, 
recrutée en mai dernier. 

Contact 
CONFISERIE AFCHAIN 
ZI de Cantimpré - Rue du Champ de Tir 
"6 03 27 812549 
boutique@confiseri eafchai n .fr 
® Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 15 



VIE ÉCONOMIQUE 

--~ 
À TABLE BY SAINT-JACQUES 
7 rue Saint-Jacques 
Romain MARIOLLE, fort d'une expérience de 14 ans en boucherie, vient de créer un 
concept innovant au cœur du centre-ville. li s'agit d'une Boucherie-Restaurant. Vous 
pouvez désormais choisir votre morceau de viande et vous le faire cuisiner en direct. 
La première salle de son établissement arbore de grandes vitrines garnies des plus 
beaux morceaux de viande, mais aussi de la charcuterie, plats à emporter, les «vérita• 
bles andouillettes de Cambrai» et si vous avez envie de déjeuner sur place rendez• 
vous dans la seconde salle; celle d'un restaurant moderne. Romain vous proposera 3 
entrées et 3 desserts ainsi que plusieurs plats confectionnés à base de ses meilleurs 
produi~. L'ensemble de _sa carte est «maison». Le nom de son ét~blissement est ~impie 
a retenir «A table» by Saint-Jacques, comme le nom de la rue ou se trouve cet etablis• 
sement. 
6 Du mardi au samedi de 9h à 19h 

À TABLE BY SAINT-JACQUES 
'() 03 27 82 99 59 ou 06 82 34 93 06 
atable.bsj@outlook.fr • Facebook: @atablecambrai 

ZENAYA INSTITUT, 
VOTRE DÉTENTE PERSONNALISÉE 
1 Avenue de Paris 
Maya DAVAINE récemment installée depuis janvier au sein du complexe sportif 
de !'Orange Bleue est la spécialiste du bien-être sur mesure. Son concept : adapter 
ses soins à chaque personne en passant par le choix de la musique ou le parfum 
diffusé.Avec des prestations comme l'épilation, les soins corps et visages, la prothésie 
?ngulai re et_ à v_e_nir la réflexol?gie_ plant~ire et palmaire ! Un cabinet d'esthétique 
innovant qui ut1hse des produits b10 et vegan pour le respect de votre peau. Ouvert 
aux hommes comme aux femmes, Maya vous attend pour votre prochain moment de 
lâcher prise. 
0 Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

Le samedi de 9h à 15h30 
ZENAYA INSTITUT 
'() 06 77 02 99 89 
Facebook/lnstagram/Site web : Zenaya Institut 
maya.davaine59@outlook.fr 

16 Le sourire des commerçants a été capturé par : DÉCUC-Cambrai 

VIRTUA GEEK, LA CULTURE GAMING I} 
DANS LE CAMBRÉSIS 
12 rue du Général-de-Gaulle 
Benjamin GRAVET passionné du monde des jeux vidéos et collectionneur aguerri s'est 
la~~é _à Caf!!bra i_ pour proposer au~ amateurs et fans de gaming, des jeux, produits 
derives et figurines directement importés du Japon. Sa force : ses conseils et sa 
connaissa~ce du milieu qu'il .P?rtag~ a~ec s~s clients .. Benjamin a tout arrêté pour _se 
consacrer a cette nouvelle activité qui s' inscrit dans l'air du temps. Dans son magasin, 
il propose également du matériel informatique, des tee-shirts et accessoires liés aux 
mangas et séries. Tout est réuni pour se plonger dans cet univers vi rtuel. 
® Le lundi de 14h à 19h 

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h 

VIRTUA GEEK 
'() 09 75 59 36 03 
bg.virtua@gmail.com 
Facebook : virtuacambrai 

BELLA ITALIA, 
tlTALIE AU CŒUR DU CAMBRÉSIS 
11 Mail Saint-Martin 

Salvatore et Stefano sont deux frères sici liens passionnés par la cuisine traditionnelle et 
f~m il_iale. Le~r vol~nté de créer cette épicerie avec des produits exclusivement venus 
d ltahe leur vient directement des fourneaux de leur mère. Chez Bella ltalia vous pouvez 
acheter les ingrédients pour cuisiner à la maison, emporter un plat préparé et même 
déguster une de leurs spécialités, des antipasti, le tout fraîchement préparé et sélectionné 
ch~z des artisans certifiés de 9ualité. Une petite faim entre les midis? Un sandwich au 
vrai fromage de bufflonne et d authentiques arancini ! Du sucré au salé, découvrez l'Italie 
en poussant la porte de leur épicerie du mail Saint-Martin! 

® Du mardi au samedi de 9h à 19h 
BELLA ITALIA 
'() 03 27 82 59 98 
Facebook : Bella ltalia 
www. yummycambrai .corn 
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VIE ÉCONOMIQUE 

-
• A CAMBRAI, TOUS LES SAMEDIS 

vil le de Cambrai 

SHOP 
CAMBRAI j!iè LE STATIONNEMENT EST GRATUIT a~~~ a 

SENIOR COMPAGNIE, 
MAINTIEN À DOMICILE 
16 rue Alsace Lorraine 

IJ INDIAN PALACE, LES SAVEURS 

Senior Compagnie c'est l'aide et le maintien à domic ile des personnes de plus de 65 
ans et pour les personnes en situation de handicap. Un service entièrement personnalisé 
et adapté aux besoins. Être dépendant tout en restant chez soi c'est possible : Cambrésien, 
Catésien, Caudrésien, M. LÉPINE vous propose une gamme complète de services visant 
à faciliter et à favoriser le maintien à domicile. Notre mission est de changer le regard 
sur la vieillesse et le hand icap, un personnel qualifié et formé accompagne les per
sonnes dans toutes leurs tâches du quotidien. Ainsi ils établissent de nouveaux pro jets 
de vie, du lever au coucher, dans leurs loisirs (pâtisseries, lectures ... ) sans oublier la 
toilette et les repas. 

® Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
Samedi de 10h à 13h 

SENIOR COMPAG NIE ?J 03 27 74 51 50 
jean-hubert.lepine@senior-compagnie.fr 
Facebook /Youtube : Senior Compagnie - www.senior-compagnie.fr 

-

AUXILIA SI , TOUT ÉLECTRONIQUE 
6 Place Aristide BRIAND 

• 

Un problème avec votre téléphone, votre télévision ou même votre imprimante? 
Matthieu et Michèle s'occupent de l'high-tech et du numérique en long en large et 
se déplacent à domicile sur demande. Matthieu ouvre Auxi lia en janvier 2019 après 
10 ans d'expériences personnelles dans l'informatique et le passage de la certification 
Microsoft Dans son commerce il vend aussi accessoires et matériels informatiques 
ainsi que tout ce qui englobe l'impression. La réparation et le dépannage sont la 
spécia lité d'Auxilia et les conseils de ce duo de professionnels sauront rassurer les 
moins téméraires de l'électronique. 
® Le lundi de 14h à 19h- Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h 

Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
AUXILIA SI 
?J 03 27 73 65 42 
co ntact@auxil ia-si .corn 
Site web/ Facebook: Auxilia SI 

INDIENNES ET PAKISTANAISES 
4 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny 
Chez lmtiaz vous pouvez découvrir la nourriture authentique dans un décor typique. 
Ne laissez pas le frein des épices vous arrêter, tous les plats sont modulables selon le 
goût du client, du cocktail au dessert le service se fait 7 jours sur 7. Dans les cuisines, 
fe pain est fa it maison et toutes les viandes et légumes sont frais. Dégustez des 
spécialités comme le poulet tandoori ou des beignets aux légumes, des options 
végétariennes sont aussi disponibles, un large choix de riz parfumé importé directe• 
ment d'Inde vous attend. Plusieurs formu les sont présentées comme le menu enfant 
ou fam ille, de plus un service de livraison et à emporter est mis en place. 

® 7 jours sur 7 de 11 h30 à 14h30 et de 18h30 à minuit 

INDIAN PALACE 
?;0361411127et0622746919 
pal a cei ndia npk@g mail .corn 

O'MEXICAIN, LES SAVEURS DU SUD 
9 rue du 11 Novembre 
Baptiste vivement encouragé à ouvrir son propre restaurant par son patron Olivier 
MARIANNE arrive à Cambrai en octobre, déterminé à faire découvrir et déguster les 
plats typiques mexicains aux Cambrésiens. Anciennement serveur dans le premier 
restaurant O'Mexicain à Lens il tombe amoureux du métier de restaurateur et accepte 
l'opportunité d'Olivier, son atout : son contact avec la clientèle. Au menu, l'i ncontour• 
nable burritos ainsi que des fajitas et quesadillas sans oublier l'apéritif avec un 
véritable mojito. Des plats avec du goût, relevés à souhait, le tout dans un cadre coloré 
et festif. 
® Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h 

O'MEXICAIN 
?J 03 27 82 80 83 
omexicain.cambrai@gmail.com 
Facebook / lnstagram : O'Mexicain Cambrai 
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• 
• 1 

• 
LES HORAIRES DU MARCHÉ 
le mardi soir de 16h à 21 h 

Le mercredi n,atin de 7h à 1 h 
Le samedi matin de 7h à 13h 

... 

Cela ne vous aura pas échappé depuis quelques mois, ça bouge sur le 
Marché de Cambrai : l'ouverture du 1er étage en avril, la création des 
mardis nocturnes en septembre 2019. 

En novembre dernier les commerçants du 
marché intérieur et extérieur, ont choisi de 
se réunir et de créer une association de 
commerçants« MARCHÉ DE CAMBRAI ». 

Le bureau est composé de : Président, 
Laurent ROUSSEL - Secrétaire, Sylvianne 
OBLED - Trésorière, Sylvie LEMAIRE -
Secrétaire-adjoint, Antoine DEMARCO -
Trésorière-adjoint, Betty TRICOT 

l.'.objectif de l'association, an imer et faire la 
promotion du Marché de Cambrai, pour 
cela ils ont des projets p lein la tête: création 
d 'un logo, d'un sac de courses, des anima
tions pour les fêtes ... 

Les nouveaux commerçants 
sous les halles du Marché 
Il LES CHOCOLATS DIOT 

Il L'ÉLEVAGE DU REGARD 
C'est en 2011 que David COTTERET et son 
fils ont ouvert leur élevage BIO à 
Estourmel. l ls ne font que de la vente 
directe de leurs porcs, volailles et bovins. 
C'est naturel lement qu' ils ont souhaité être 
présents au Marché de Cambrai. Vous pou
vez les retrouver sous la halle couverte de
pu is octobre. 

SHOP in CAMBRAI LANCE 
LES << SHOP IN CASH >> 

C'est en décembre 2019 que l'union du 
commerce « Shop in Cambrai » a lancé 
les « Shop in Cash ». 

Les « shop in cash » sont des chèques 
cadeaux de d ifférentes va leurs exclusive
ment utilisables chez les commerçants 
adhérant au dispositif. Le principe est sim
ple est identique aux chèques « cadhoc » 
ou « illicado » à la différence que les« shop 
in cash » sont utilisables chez vos commer
çants Cambrésiens. 

Les « shop in cash » sont parfaits pour faire 
p laisi r à vos employés ou à vos amis. Un 
principe gagnant/gagnant pour les Cam
brésiens comme pour les commerçants. 

Oue vous soyez Commerçants souhaitant 
adhérer au dispositif ou que vous souhaitez 
seu lement acheter des « shop in cash » 
pour offrir à vos employés, amis ou votre fa
mille, il suffit de contacter Shop in Cambrai. 

Contact 
Charlotte SEMIN & Christine BEAUCOUSIN 
'ô 06 36 11 65 19 
contact@shopincambrai.fr 
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ÉDUCAT I ON 

À la rentrée scolaire de septembre 2019 a démarré un projet d' éducation artistique et culturelle impulsé , 

par la Ville de Cambrai en accord avec l'Inspection Académique. Baptisé « l'Ecole Buissonnière » d'après la 
suggestion d'une enseignante de Ferdinand Buisson, école pilote pour 2019-20, ce projet est né de la 
volonté d'offrir l'accès à l'art et à la culture au plus grand nombre tant dans la pratique artistique que dans 
la confrontation active avec des œuvres et lieux du champ artistique et culturel. 

• l'écriture : CE2-CM2, Mm• Capron 
• l'eau : CE2-CM2, Mm• Tondeur 
Intervenante : Sandrine Herl in 

En adéquation avec l'EAC (polit ique gouvernementale) qui 
envisage l'art comme vecteur de connaissances grâce à des 
pratiques pédagogiques co-constru ites innovantes et actives, 
les enfants bénéficient d'ateliers de pratiques artistiques chaque 
semaine enrich is par des visites dans les structures cu lturelles 
du Cambrésis. 

Choisie avec l'ense ignante, une thématique guide les actions 
tout au long de l'année et les contenus des interventions sont 
élaborés ensemble en cohérence avec la pédagogie de classe 
et le projet d'école. 

Ce disposit if a pour but de développer la créativité, la sensibilité 
et l'esprit crit ique chez les enfants ; d'encourager l'expression 
individuelle et collective ; favoriser les liens entre les élèves, 
les enseignants et les parents, d'offrir aux enseignants des 
approches plastiques et techniques diversifiées, en résumé, vivre 
l'école autrement. 

Les thématiques abordées cette année : 
Une rest it ution de l'ensemble de ces actions sera visible en fin 
d'année scolaire et vous pouvez dès à présent en avoir un 
aperçu via le compte lnst agram : • la forêt : CP-CE 1, Mm• Lefebvre 

• le loup : CP-CE1, Mm• Cazé 
• l'éco-citoyenneté: CE1-CM1, Mm• Forques #ecolebu isso n niere 1 

Les parcours 
du(ceUr 

crnsa1;;;:i 

J' ~i1ne, ll'IO)l Cll,U,I , 

y va ttie-ipt,. 
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PARCOURS DU CŒUR 2020 - Dimanche 17 MAI 
Gymnase Bernard CLISSON, rue de Marcoing 

Différents départs donnés à 9h 
Au programme : Marche - Course - Cyclotourisme et VTT mais aussi marche nord ique 

Inscriptions sur p lace à partir de 8h 15 (participation gratu ite) 
Sur place : Atelier : « Prise de tension et fréquence cardiaque » 

Stands d u Clu b Cœur et Santé de Cambrai et des Randon neurs du Cambrésis 
Le circuit, en cours d'élaboration, empruntera pour l'activité« MARCHE», « MARCHE NORDIQUE » 

et« COURSE» en grande partie la Coulée Verte. 
Contact : Frédéric EJCHMULLER 2; 03 27 82 93 60 

Manifestation proposée par le Service des Sports de la Ville de Cambrai en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, 
le Comité local d'Organisation de Cambrai, l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Cambrai, le Club Cœur et Santé de Cambrai, 

l'Assoàation des Randonneurs du Cambrésis, Vélo-Santé Cambrai et l'ACCAthlétisme. 
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Pour la 26ème fois, la municipalité de Cambrai 
organisait les « Martin et Martine d'Or ». 
Manifestation à l'attention du monde associatif 
Cambrésien. 
Cambrai compte effectivement dans ses murs 
plus de 600 associations. Ainsi ce sont neuf 
associations ou représentants d'associations et 
8 jeunes sportifs de haut niveau qui se sont vu 
remettre le précieux trophée. 

Après la remise de trophée, ponctuée par la tradi
t ionnelle photo de groupe, le Maire de Cambrai 
rappe la, dans son discours, les grands évènements 
2019 durant lesquels les bénévoles se sont mis à 
l'honneur par leur investissement, leur présence et 
de terminer son intervention : 
« Malgré toutes les difficultés que vous rencontrez 
durant toute l'année, restez ce que vous êtes 
pour que Cambra i reste Cambrai, pour que cette 
année 2020 so it illuminée par votre action, votre 

, 
presence .. . » 
Pu is ce fut au tour de Sa int-Jacques tra iteur de 
montrer ses talents en servant les 2 300 personnes 
dans un temps limité tout en gardant la qualité du 
p lat de la soirée. 
Pour terminer la soirée et comme le veut la tradit ion 
ce fut au tour de la vedette surprise de clôturer 
cette soirée . 
Cette année il s'ag issait d'Hervé VILLARD. 
Le chanteur, interprète de nombreux tubes enchaîna 
les« Méditerranéennes, Nous, Rêveries, Fais la rire» 
avant d'entamer son cé lèbre « Capri » repris en 
chœur par toute l'assemblée admirative devant le 
professionnalisme et le charisme du chanteur. 

vill e de Cambrai 
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Bertrand BAUDIN 
, 

LES LAUREATS 
Technicien retraité en appui gestio 
emploi. Bénévole très investi dans 
breuses associations et de services solid 
le Cambrésis. ' DE LA 26EME , 

EDITION 

Antonio IGLÉSIAS Paul MAERTEN 
Président de<< La Cambrésienne » association de Président Départemental de la Ligue 
Gymnastique fondée en 1877. tian des Oiseaux Nord. 
Chefd'entreprise,en 2012 il accepte de succéder ~occas ion pour lui de rappeler l'impc 
à l'ancien président afin de pérenniser la vie du cette association qui agit pour la Biodh 
club. Sa fil le aînée y pratiquait la gymnastique à https://nord .l po.fr/ 
l'époque. 

Jules CRESSON 
Aviron 

17 ans, de l'Union Nautique 
Il vise les J.O. de Paris 2024 

LES JEUNES SPORTIF 

Noémie DAMBRY 
Perche 

20 ans, de l'ACC Athlétisme 
En 3~me année STAPS 

Coralie DRISS 
Athlétisme - Demi Fe 

17 ans, de l'ACC Ath létisr 
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Gérard BLAS, 
représenté par Mme JOLY, Vice-présidente 
de L'A.R.P.E 
Ancien professeur de Mathématiques et principal 
du collège Lamartine. Aujourd'hui Président de 
l'A.R.P.E, association spécialisée en matière de 
protection de l'enfant et de lutte contre les exclu
sions. Elle assure la prise en charge de popu lations 
en difficul tés sociales dans le cadre de son habi
li tation par le Conseil Départemental du Nord. 

Florence MALVOISIN 
Présidente du Lion's Club Paix des Dames 
Club-serviceCambrésien qui mène des actions ca
ritatives et éducatives. 

I 

Didier CYMERMAN 
Président de l'association Entou r'âge qui com
prend deux services : 
Le CLIC- Relais Autonomie Cambrai-Ouest, orga
nisateur du Salon de l'autonomie à Cambrai 
La MAIA- qui a pour but d'aider les personnes 
âgées et leurs fam illes. 
Président de la batterie fanfare de Cambrai. 

Brigitte MARTIN 
Déléguée région ale pour« Le réseau des réussites 
», la force bénévole de l'ADAPT. 
Ce réseau parraine vers l'emploi les personnes en 
situation de handicap; sensibil ise au handicap 
en milieu scolaire. 

Clotilde HERBERT 
Présidente des «Amis du Cambrésis» 
Auteure de la revue Jadis en Cambrésis 
Une passion : étudier, sauvegarder et mettre en 
valeur le patrimoine du Cambrésis sous toutes ses 
formes 

!roi 

Jean-Marie VÉRIN 
Président à vie des Anciens des Forces Françaises 
en Allemagne et Autriche. 
Bien qu'éprouvé par la maladie, il a organ isé en 
2019 son Jème congrès. 
Il représente tous ceux qui dans l'ombre œuvrent, 
coûte que coûte, pour leur association. 

:5 DE HAUT NIVEAU ET LEUR CLUB MIS À ~HONNEUR 

)nd 
ne 

Lucas LAROCHE 
Canoë 

18 ans, de 11\m icale Laïque 

Camille LEDUC 
Perche 

18 ans, de l'ACC Athlétisme 
En 1 è,e année STAPS 

Nicolas POUILLAUDE 
Kayak 

18 ans, de l'Amicale Laïque 
Il vise les J.O. de Paris 2024 

Hugo SAMOR 
Danse 

15 ans, de Jazz ln'Co 
A intégré les Ba llets du Nord 

à Roubaix 

Kenso TURCHI 
Fleuret 

16 ans,du Cercle d'escrime 
Cambra i 
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Depuis 2013, dans le cadre de sa politique sportive en faveur des clubs 
et des licenciés, la Ville de Cambrai a mis en place une Bourse d'aide en 
faveur des sportifs de Haut Niveau. Quatre catégories sont concernées : 
élite, senior, relève jeune et espoir selon des critères définis dans le dossier 
de demande. 

46 dossiers, à ce jour, ont été examinés 
' par la « Commission Culture, Education, 

Sports, Associations et Fêtes, Nouvel les 
technolog ies de l'i nformation et de la 
communication », et ont été approuvés 
lors des différentes séances du Conse il 
Municipa l. 

Cette aide, très appréciée des fam illes, 
permet de supporter partiellement les 
coûts d'hébergement, déplacement, 
restauration, matérie l, pour nos jeunes 
sportifs cambrésiens. 

A ce jour, 46 jeunes « champions en 
devenir », formés au Cambra i Hockey 
Club, à I' A.C.C Athlétisme, à l'A.C.C. Foot
ba l 1, à l'Amica le Laïque section Canoé
Kayak, au C.N.C.A., au Cambra i Vo lley 

Ba ll, à l'U.N.C., au Mawashi Karaté Club, 
au Cercle d'Escrime, et à l'école de danse 
Jazz' in & Co, font la fierté de nos clubs 
Cambrésiens, preuve que la formation 
cambrésienne est de très grande qualité. 
Pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà été 
t itrés ou ont pu monter sur les d ifférentes 
marches du podium lors des Champion
nats de France, quelques-uns ont même 
porté les couleurs nationa les dans leurs 
catégories et sont également su ivis par 
leurs fédérations respectives pour les J.O. 
de 2024. 

Alors pourquoi ne pas rêver à encourager 
un ou p lusieurs cambrésiens aux J .0. 
« PARI S 2024 »? 

STADE NAUTIQUE LIBERTÉ 

OEUF 
SAMEDI 11 AVRIL 2020 DE 14H À 16H 

ENCADRÉE PAR LES MAÎîRE-NAGEU RS 
RÉSERVÉE AUX ENFANTS DE 2 À 10 ANS 

LES BOURSIERS 2019 

Noémie DAMBRY, saut à la Perche 
Rémy LALI SSE, volley 

Camille LEDUC, saut à la Perche 
Maxime MARLI ÈRE, natation 

Pau line BRACQ, hockey 
Mikaela LAHLAH, hockey 
Lucas LAROCHE, canoé 

Nicolas POUILLAUDE, kayak 
Ju les CRESSON, aviron 
Kenzo TURCHI, fleuret 
Hugo MALLET, danse 

vi lle d e Cam brai 
1 6 i 

Contact 
FRÉDÉRIC EICHMULLER 
Direction des Sports 
Ville de Cambrai 
'ô 03 27 82 93 60 
feichmuller@mairie-cambrai.fr 

l:animation se déroule 
sur la partie ludique 
d u stade nautique 

de14hà1 51i 
pour les 2 à 7 ans 
et de 1 Sh à 16h 

pour les 8 à 10 ans 
Réservation auprès 

des hôtesses de caisse 
du stade nautique 
3 semaines avant 

1M CHOCOLÂT Ol'FIITI M.R LA MÂIIUIDI: Q:J4■1AI (à partir du lundi 23 mars) 
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VIVRE SON SPORT 

Pour aller au Stade liberté, arrêt «Centre Nautique» 

CAMBRAI 
VOLLEY CAMBRAI VOLLEY, UN CLUB RECONNU 

AVEC UNE NOTORIÉTÉ AU NIVEAU NATIONAL 
Le volley-ball à Cambrai s'est forgé une réputation acquise grâce à son équipe 1 qui évolue en Ligue B 
(2° niveau national) depuis de nombreuses années, mais aussi grâce à une équipe dirigeante compétente 
et motivée. 

Présidé actuellement par Jean-Michel MACH UT et toujours conseillée par Jean-Philippe CARREZ, dirigeant historique, le club 
peut aussi compter sur un public fidèle et nombreux, reconnu pour l'ambiance exceptionnelle qu'il produ it lors des matchs dans 
la salle Jean-Marie Vanpoulle. 
Cette notoriété va permettre l'organisation 
à Cambrai d'une journée dédiée au volley, 
jeudi 23 avril 2020 avec l'emblématique 
sélectionneur Laurent TILLIE (ci-contre) 
qui compte 406 sélections comme joueur 
en équipe de France et qui vient à peine 
de retomber de son nuage après l'extraor
dinaire qualification de l'équipe de France 
pour les J.O. de Tokyo (du 24 juillet au 9 
août 2020), en battant notamment l'Alle
magne à Berlin par 3 sets à O. 

Programme de la journée du 23 avril 
• 150 chefs d'entreprise seront invités 
pour écouter Laurent Tl LLIE parler de 
management et exposer quels sont les 
transferts entre les valeurs du sport et ce 
qui se passe dans l'entreprise. Il pourra 
détai ller les ressorts qui font, qu'à un 
moment donné, une équ ipe peut se 
sublimer. 
• 18h30, accès libre et gratu it à la salle 
Vanpoulle où 2 500 personnes sont atten
dues. Une conférence-débat sera animée 
par des professionnels sur la fabu leuse 
aventure de la qualification aux J.O. vécue 
par Laurent TILLIE et l'équipe de France 

et sur les espoirs fondés pour ce grand 
rendez-vous. 
Cette journée sera unique en France et 
promet de donner un grand coup de pro
jecteur sur le volley-ba ll, sur Cambra i et 
sur tout le Cambrésis. 
Venez nombreux ce jour mais venez aussi 
voir l'équipe de Cambrai quand elle joue 
dans la salle Vanpoulle. 
- Vendredi 6 mars à 20h 

Cambra i/Plessy Robinson 
- Samedi 21 mars à 20h 

Cambra i/Saint-N aza ire 
- A partir du 4 avril matchs de play-off 

pour voir Cambrai (qu i sait?) monter 
en Ligue A www.cambraivolley.com 

LES P'TITS FOOTEUX Vendredi 1er MAI - Stade Liberté 

Le Rotary club de Cambrai organise avec l'ACC FOOTBALL, 
chaque 1°' mai depuis 9 ans, un tournoi de football pour les 
enfants de 7 à 9 ans. Ceux-ci sont licenciés des clubs de 
l'arrondissement du Cambrésis et des communes limitrophes. 
Cette rencontre réunit chaque année environ 80 équipes de 
7 joueurs, soit 560 jeunes mais aussi éducateurs, bénévoles 
et parents qui viennent voir leurs jeunes champions marquer 
des buts! 

Au-delà de cet événement sportif, le Rotary club de Cambrai 
associe « SOS village d'enfants» de Neuville-Saint-Rémy qui 
part icipe à l'animation de la journée ; cette manifestation 

N°193 Mars 2020 

vi ll e de Cambrai 

étant organisée à son profit ainsi qu'au profit des actions du 
Rotary club de Cambra i en faveur de la jeunesse et de 
l'enfance défavorisée. 

Grace à ces actions mises en p lace par le Rotary club de 
Cambrai, ce sont p lus de 55.000 € qui ont été distribués ces 
9 dernières années. 

Venez passer une ma~nifique journée, durant laquelle une 
tombola sera organ isee (tous les t ickets seront gagnants et 
les gros lots seront les maillots de joueurs de l'équipe de 
France de Football). 
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VIVRE SON SPORT 

Pour aller à la Base de loisirs, arrêt« Citadelle » 

ANGÉLIQUE TRIOUX ,, 

PRESIDENTE AU CERCLE D'ESCRIME 
(fleuret) à partir de 1994, avec une 12/ime 
place en individuel aux Jeux Olympiques 
d'Athènes et des t itres et podiums dans 
les championnats du Monde et d'Europe 
en individuel et par équ ipe. 

Aujourd'hui Seydou COLY est le maître 
d'armes du CEC. 11 encadre toutes les sec
tions du club, intervient en mil ieu scolaire 

Ce (Groupe scolaire Raymond Gernez) dans 
le cadre d'une convention entre la Ville de 
Cambrai et l'Éducation Nationale. 

• Ch 

~ 
Lors de l'assemblée générale du club qui s'est tenue le 9 octobre 2019, Mme 
TRIOUX a été élue présidente succédant à M. TURCHY qui a fait 2 mandats 
(8 ans) et souhaitait passer la main pour des raisons professionnelles. 

En présentant son projet, elle a tenu à re
mercier M. TURCHY et le bureau pour 
tout le travail effectué au cours de leur 
mandat, en insistant sur sa conception du 
travail en équipe tout en étant consciente 
des responsabi li tés qu 'endosse un prési
dent d'association. A cette occasion, il est 
bon de souligner que l'arrivée de femmes 
à des postes importants dans le monde 
associatif sportif cambrésien est une très 
bonne chose. 

Le CEC compte environ 80 licenciés et ses 
activités se déroulent dans la Salle Nestor 
ATTELLY située à l'Arsenal de Balagny, rue 
de la Pa ix de Nimègue. On y trouve une 

section loisi rs, une académie de sabre 
lase r, une section d'escrime adaptée en 
partenariat avec les Papi llons Blancs, et 
une section qui propose une pratique qui 
va de l'initiation dès l'âge de 4 ans jusqu'à 
la compétition en fleuret et en sabre. Des 
jeunes de 14 à 17 ans participent à des 
compétitions nationales et pour certains 
à des championnats de France de catégo
rie d'âge. 

!.:essor de l'escrime à Cambrai doit beau
coup à la famille ATTELLY avec Nestor, un 
maître d'armes très investi dans le déve
loppement de cette discipl ine, et son fils 
Loïc, membre de l'équ ipe de France 

RANDO CYCLO Lundi 13 AVRIL 
La randonnée annuelle du lundi de Pâques 

au départ de Neuville-Saint-Rémy 

Le club met en place des animations en 
sabre laser notamment dans les galeries 
marchandes, au cinéma Palace, etc. et inter
vient auprès du SEJC dans la structure 
Georges Brassens, d'ÉPI DE, des maisons 
de retraite ... Mm• TRIOUX souhaite pour
suivre toutes ces actions en maintenant 
les valeurs du CEC et en insistant sur la 
convivial ité, le travail en équipe et surtout 
la volonté de mieux fa ire connaître l'es
crime à Cambrai. Elle ambitionne aussi de 
trouver des partenaires et des sponsors 
pour minimiser le coût financier de cette 
discipl ine et permettre à tous de ven ir 
s'exercer au sabre ou au fleuret. 

Contact 
CERCLE D'ESCRIME DE CAMBRAI 
ARSENAL DE BALAGNY 
Salle Nestor Attelly 
rue de la Paix de Nimègue 
'ô 07 83 20 83 62 
cercle.escrime.cambrai@gmail.com 

Au programme, tro is circuits de 90 km pour le p lus long, 60 km pour le moyen et 
15 km pour le circuit réservé aux purs amateurs et fam illes avec enfants pratiquants 
occasionne ls du vélo. 
La randonnée est ouverte à tous, gratuitement, avec un tee-shirt offert pour 
tous ceux qui auront parcouru l'un des circuits proposés et fait tamponner leur 
feu ille de route aux différents points de ravitai llement. Bon à savoir 
Enfin, une grande tombola aura lieu avec un tirage au sort parmi tous les Le formulaire d'inscription peut être envoyé par la poste 
bu lletins d'inscription dûment remplis au départ de la randonnée. mais doit être envoyé avant le mardi 7 avril 2020 
De nombreux lots et un vélo à gagner. Le port du casque est très recommandé. Inscription possible le jour même à partir de 6h45. 

----g:..c----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR PARTICIPER À LA RANDONNÉE CYCLO 

à retourner à : Mairie de Cambrai • Rando « C'est mon Cambrésis >> -2, rue de Nice BP 409 -59407 CAMBRAI Cedex 

Nom .................................................................................................. Prénom ............................................................................. Date de naissance ......................................... .. 

Adresse........................................................................................................................................................ I_I_I_I_I_IVi lie ........................................................................... . 

Té l ................ / ............... / ............ / ............... / ................ courriel ............................................................................................ @ ......................... ............. ...... ................................. .. . 

0 Non licencié O Licencié O Certificat médica 1 

N° licence ........................................................................................... Nom du club .................................................................................................................................................... . 
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SANTÉ 

• 
1 1 • • 

~accès à l'offre de soins pose un vrai problème pour de nombreux Cambrésiens et aussi pour le Cambrésis. 
Il figure donc parmi les priorités de la Ville. 

En dehors de l' hôpita l, 6 ophta lmologues exercent sur le 
territoire de la vi lle et deux d'entre eux vont faire va loir leurs 
droits à la retra ite. Les mesures prise par l'État (allongement de 
la val id ité des ordonnances, contrôle de la vue par les 
opticiens ... ) ne compensent pas le manque de ces spécialistes 
sur notre territoire. 

Des négociations ont été engagées avec l'Institut ophtalmolo
g ique Nord de France situé à Somain afin de permettre l' implan
tation d'une antenne dans notre commune. 

Les locaux situés 20 rue A lsace Lorra ine, de la société 
CLAIRIM Prestige, répondent aux besoins et un accord a pu être 
trouvé avec un bai l de 10 ans. 

En p lus des loyers ce projet nécessite des investissements et la 
Ville a décidé d'attribuer une aide f inancière début 2020. 

Cette imp lantation répond à la stratégie« Cœur de Ville» et est 
intégrée dans l'avenant à la convention qui est en cours de va li
dation par l'ensemble des partenaires. Cette installation est une 
opportun ité pour notre territoire et au-de là, la Communauté 
d'Agglomération de Cambrai et la Ville vont mener une réflexion 
sur la mise en œuvre d'une polit ique de santé. 

ville de Cambra i communauté 
dagg/omératton 

de C!amt:ifOj 

mera tESPACE RESSOURCES CANCERS (ERC) 
DU HAINAUT CAMBRÉSIS 

Un espace intermédiaire entre l'annonce de la maladie cancé
reuse et le retour à la vie sociale. C'est un lieu« protégé», une 
passerelle, un tremplin en dehors des d isposit ifs de soins. Il a 
pour objectif d'accompagner les_personnes malades et leurs 
proches pendant les périodes d iffic iles, quel que soit le stade 
de la maladie et de les réorienter vers les d isposit ifs de droits 
communs lorsque la personne va mieux. 

Ses missions : accueillir, informer, conseiller en fonction des 
besoins repérés, écouter, accompagner sur le plan psycho
logique et social .. . 
Des prestations gratuites sont proposées à Cambrai : 
- les entretiens de présentation et d'écoute 
- le massage assis - la sophrologie 

les soins d'esthétique médico-sociale, à la piscine de Cambrai 
les entretiens avec une psychologue, au CLIC de Cambrai 

- des ateliers collectifs (en cours d'installation): 

N°193 Mars 2020 

activité phys ique adaptée, groupe de paroles, ateliers b ien 
être, détente et re-création. 

Le siège de l'ERC se trouve à Va lenciennes mais l'équipe 
développe des antennes sur le territoire du Cambrésis au p lus 
près du lieu de vie des malades afin de faciliter l'accompagne
ment. L'ERC se mobilise éga lement lors des manifestations 
grand public pour promouvoir le dépistage organisé (Mars 
Bleu, Octobre Rose ... ) et la prévention santé (mois sans tabac ... ). 

J 

t;.,.f ' Il, ~~ ..... ~ 
V.AIIC.q,{\ 

Contact 
ERC HAINAUT CAMBRÉSIS 
ANTENNES DE CAMBRAI 
'ô 03 27 27 83 90 
erc@association-emera.fr (1 
Facebook : Emera équipe 
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E N FANC E ET JE UN E SS E 

Pour aller au SEJC, arrêt« Porte de Paris» 
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UN 4èMe CENTRE SOCIAL<< R'GÉNÉRATIONS >> 
QUARTIER SAINT-DRUON 

Depuis une dizaine d 'années, Le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai développe des activités en 
direction des enfants, des jeunes mais également des parents et des familles sur le quartier Saint-Druon et 
la Résidence d 'Esnes par le biais de l'Espace de Vie Sociale Raymond Gernez. 

Ce trava il intergénérationnel a permis à cette structure d 'être 
reconnue en Centre social agréé par la Ca isse d 'A llocations 
Familiales du Nord depuis le 1er janvier 2020. 

Cette évolution permettra entre autre d 'améliorer la notion 
d 'accue il et l'accompagnement des projets et des in it iatives 
portés par les habitants. 

Je connais le Centre depuis 2013, mais j'y participe 
réellement depuis 2014 par l'atelier« Premiers pas 
vers l'école». Je m'implique maintenant dans le« Café 
des parents» et les« Soirées en familles». Mes enfants 
vont à /'Accueil de loisirs pendant les vacances. 
Ce qui m'intéresse au Centre soda/, cest de pouvoir 
échanger, discuter, d'avoir une très bonne écoute de 
la part de l'équipe d'animation. Les activités sont 
intéressantes pour les enfants comme pour les 
adultes. On développe des actions avec l'école. 
Pour moi, avoir un Centre social dans le quartier, cest 
pouvoir faire partie de son Conseil de gouvernance 
pour donner mes idées, et pourquoi pas d'avoir de 
nouveaux locaux. 

~~~•·· Je fais partie du réseau de bénévoles« Parrain réussite», 

Je participe aux ateliers adultes, aux sorties, soirées et 
séjours en familles depuis 2008. J'ai été accompagnée 
avec d'au~es adultes, pour créer notre propre asso
ciation « Evadons nous tous ensemble». J'en suis la 
Secrétaire, et nous organisons nos actions pour partir 
en vacances. 
J'aime passer du bon temps au Centre, m'y changer 
les idées, voir les copines et y apprendre des choses. 
Je participe à son Conseil de gouvernance, mais 
aussi au Conseil d'administration du SEJC, pour faire 
l'intermédiaire entre le public et la structure. 
Comme le Centre devient Centre social, je pense qu'il 
accueillera plus de monde, et qu'il développera un 
meilleur accueil pour les habitants. 

que je représente ici. Nous nous impliquons dans le 
Centre, en accompagnant chacun-e un enfant, et en 
discutant avec ses parents de ce qu'il a fait pendant 
l'atelier. 
Aujourd'hui, nous avons dans l'idée, de mettre en 
place des visites au Labo, et de profiter de leur 
espace lecture adapté et très« cocooning ». Je rêve 
d'un endroit comme celui-là sur le Centre, avec du 
mobilier et du matériel installés dans nos locaux. Un 
endroit où seraient installés en permanence nos 
livres et jeux Judo éducatifs, pour donner envie aux 
enfants â'apprendre. 
Un Centre social sur le quartier, c'est un point de 
repère pour ses habitants. Il doit créer du lien avec et 
entre eux. En étant Centre social, son activité devrait 
être plus reconnue. 

.., \. 

CENTRE SOCIAL 
« R'GÉNÉRATIONS » 
Michaël DUPIRE, 
directeur 
Rue Raymond Gemez 

- .. 8 1 

Le projet « R'Générations » est soutenu par la Ville de Cambrai, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord et le Conseil Départemental. 
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EXl"'RESSION 
t.o1 N"2002-t7b du 27/02/2002 sur I expression des groupes potmque~ des Conseils mu111c1paux. 

SANS ÉTIQUffiE 

Ne souhaitent pas s'exprimer dans ce numéro. 

CAMBRAI, ENSEMBLE ET AUTREMENT 

Dernière séance du Conseil Municipal et Vigilance pour Demain ... 

La dernière séance du Conseil Municipal s'est t enue le 28 Janvier avec 
notamment, à l'ordre du jour, le« Piao Action Cœur de Ville » et le« Projet 
de rénovation du Palais des Grottes». 

Accusant six mois de retard, le projet de revitalisation du grand Centre-Ville 
n'en finit pas de se chercher ... et pendant ce temps-la, les fermetures de bou
tiques se multiplient (près de 150 cellules commerciales ou artisanales sont 
hélas« A Vendre » ou« A louer »). 

J'ai bien sur voté le principe d'un « Appel à Projet » pour le Palais des 
Grottes, mais je me refuse à cautionner un choix d'investissement de 15 à 
20 Millions d'Euros, avec ou sans subvention ... 

<1 Gérer une ville, é est faire des choix budgétaires 1► et j'estime qu'il y a 
d'autres priorités. 

Donc« Oui à un Palais des Grottes rénové et mis aux normes», mais pas à 
ce prix-là ! 
Et vouloir encore une fois, s'engager seul sur un tel chantier, au lieu d'en faire 
un outil intercommunal au service de l'attractivité de notre arrondissement, 
avec le concours de la Communauté d'Agglomération de Cambra[, est une 
erreur de stratégie. 

Ce type de gestion dépensière de nos deniers n'a pas sa place en ces temps 
où l'argent public se fait rare et ce d'autant plus que la dette de la Ville, qui 
était en fin du mandat précédent de 43,723 miflions d1€ était, en fin d'année 
dernière, de 43, 502 Millions d'€ ! 

Yves-Pascal RENOUARD 
Tête de liste << Cambrai, Ensemble et Autrement i1 
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A GAUCHE POUR CAMBRAI 

Quelle que soit la date de distribution, je pense qu'une retenue démocra
tique devrait être observée durant cette période électorale. Il y va du respect 
des habitants et des candidats à l'élection municipale. Aussi je refuse de 
m'exprimer dans ce numéro du bulletin municipal durant la campagne 
électorale. Je ne souhaite pas cautionner une opération de déni de démo
cratie qui tente de présenter les résultats comme acquis d'avance. 

Jean-Louis DELHAYE 
A gauche pour Cambrai 

UNION POUR CAMBRAI 

'Ne pense pas neœssatre de s·expnmer â quelques Jours 
du scrutin des élections municipales. 
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SORTIR À CAMBRAI 

• • 

AUTOUR 
DU PARCOURS 
PERMANENT 

RENCONTRE 
A l'occasion 
de la journée 
internatîonale 
des Femmes, 
venez à la rencontre 
des femmes du musée 
Dimanche 8 mars à 16h 
Durée : 1h 
Tout public 
Entree et visite spéciale 
gratuites 

• • 

Cette année encore le musée des beaux-arts collabore avec les Scènes mitoyennes pour proposer des 
médiations autour de ses collections en écho aux spectacles programmés. Dans le cadre des pièces de 
théâtre « Blanche Neige et les 7 nains», « sacré pan » et« petit rouge », le musée vous invite au printemps 
des contes ... Laissez-vous transporter par les œuvres qui vous raconteront leurs histoires. 

EXPOSITIONS 
JUSQU'AU DIMANCHE 22 MARS 

Q « REGARDER LES NUAGES : 
POUR UNE HISTOIRE DE L'ART 
DU PAYSAGE. CHOIX DANS 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE » 
Cçuvres d'artistes orig inaires de la région 
(Emile Flamant, Henri Le Fauconnier, 
Adrien Demont), ou de pe intres qu i ont 
exposé lors des Salons des Amis des Arts 
de Cambrai dans les années 1920-1930 
(Pau l Morchain, Henri Martin). 

VISITE FAMILLE 
« VAGUES DU CIEL » 
Dimanche 15 mars à 16h 
A partir de 5 ans. 

____ Durée 1 h 
Gratuit avec le ticket 

Q « RETABLE D'ORATOIRE DU XVIIe 
SIÈCLE EN BOIS ET ALBÂTRE, 
DOSSIER AUTOUR 
DE SA RESTAURATION 
Venez découvrir les dessous de la restauration 
du retable cambrésien en bois et albâtre 
daté de 1610. 
Au 1er étage du musée 
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LES DEUX PARCOURS DU 
PRINTEMPS DES CONTES 
Q PARCOURS 
« AMOURS IMPOSSIBLES» 
Dimanche 5 avril à 16h 
Pour les adolescents 
(à partir de 14 ans) et les adultes 
Durée : 1 h - Gratuit 

Q PARCOURS 
« CONTES ET LÉGENDES » 
Dimanche 19 avril à 16h 
Pour les tout-petits 
(à partir de 3 ans) et leur famille 
Durée : 1 h - Visite gratuite avec 
le ticket d'entrée au musée 

LES ATELIERS VACANCES 
Q JEU GÉANT 
Sur le thème des contes 
« Oui a volé le tableau magique?» 

Mercredi 15 avril de 14h à 16h 
A partir de 6 ans 
Tarif 10€/5€* - Goûter offert 

Q RÉVEILLER LES ŒUVRES 
DU MUSÉE 
Telle sera l'importante mission des en
fants. Seul ou à plusieurs, ils inventeront 
une pièce de théâtre autour d'une œuvre 
pour nous la conter de leur regard ... 

v. "'" · villedecambrai.com 

En fin d'atelier les familles assisteront aux 
représentat ions. Un moment convivial 
clôturera cette journée. 

Mercredi 22 avril 
de 10h-12h et de 14h-16h30 
A partir de 6 ans 
Tarif 10€/5€* - Goûter offert 
*Nombre de place limité, réservation conseillée. 
Tarif réduit sous conditions 

~ p::!::::èc:t:c~ 

musée des beaux-arts de cambrai 

TOUS LES 1 B!S DIMANCHES DU MOIS, 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

EST D'ENTRÉE GRATUITE. 
PENSEZ-Y ! 

ET EXCEPTIONNELLEMENT 
LE DIMANCHE 8 MARS 

Contact - Réservation 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

• 
15 rue de l'Epée 
'ô 03 27 82 27 90 
musee.cambrai@wanadoo.fr 
I] museedesbeauxartsdecambrai 
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SORTIR A CAMBRA 1 

-

Cambrai pendant 
la Reconstruction, 
aquarelle de 
Pierre Leprince-Ringuet, 
septembre 1924 
© musée des beaux-arts de Cambrai 

Ce printemps, le service Ville d'art et d'histoire de Cambrai et l'office de tourisme du Cambrésis sont 
partenaires de deux manifestations régionales. S'épanouissant sur treize territoires, le Printemps de l'Art 
déco met à l'honneur en avril et en mai le patrimoine de la Reconstruction des Hauts-de-France. Le dernier 
week-end d'avril quant à lui est consacré à la valorisation des espaces fortifiés de notre région, cette année 
sur le thème << De la miniature au géant, du réel au virtuel». Retrouvez toutes ces visites et bien d'autres 
encore à l'office de tourisme du Cambrésis. 

PRINTEMPS DE ~ART DÉCO 
a CAMBRAI, ENTRE ART DÉCO 
ET RÉGIONALISME 
Ville martyre, Cambrai do it organiser dès 
1919 la reconstruction de son centre-ville 
dévasté. Découvrez son« plan d' aménage
ment, d'embellissement et d'extension» 
proposé par l'architecte Pierre LEPRI NCE
RI NGU ET. Il modernise la ville, tout en mul
tipliant les références au passé régional. 
Samedi 11 avril à 1 Sh 
Durée 1h30. Gratuit 
R.V. devant l'Hôtel de ville, pl. A. Briand 
Sans réservation 

a FRESQUITO ET MOSAÏCA 
Ateliers Art Déco pour les enfants 
Pendant les vacances de printemps, mettez 
vos enfants dans les pas des artisans de 
l'Art déco. Ils seront initiés les mains dans 
la pâte à l'art de la mosaïque et de la 
fresque grâce à des décors qui donnent 
le grain âe l'origin_al_ité à de nombreux 
monuments cambres1ens. 
FRESQUITO 
Mardis 14 et 21 avril à 1 Sh 
Découverte des fresques d'Émile 
FLAMANT à !'Hôtel de Ville+ atelier 
MOSAÏCA 
Vendredis 17 et 24 avril à 1 Sh 
Découverte des mosaïques du théâtre 
+ atelier 
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Durée 2h - Gratuit -A partir de 6 ans 
R.V. à l'accueil du LABO, 
2 rue Louis Renard 
Réservation indispensable : 
l 03 74 51 00 00 ou à l'accueil du LABO 

a LE THÉÂTRE DE CAMBRAI, 
UN ÉCRIN ART DÉCO 
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. 
Dimanche 19 avril 
à 14h30, 15h30, 16h30 
Durée 1 h - Gratuit 
R.V. place Jean Moulin 
Réservation conseiff ée: 'ê> 03 27 7 8 3 6 15 

a LES ÉGLISES ART DÉCO 
DU CAMBRÉSIS - CIRCUIT EN BUS 
Le Cambrésis a été ravagé pendant la Pre
mière Guerre mondiale. Points de repère 
physiques et spirituels des communes dé
vastées, les églises ont été reconstruites 
dès les années 1920. Ce circuit en bus 
mettra en lumière les églises reconstruites 
dans le nouveau style en vogue, l'Art déco. 
Samedi 2 mai à 14h30 
Durée 3h - Gratuit 
RV devant l'Office de tourisme, 
48 rue Henri de Lubac 
Réservation indispensable: 'ê, 03 27 78 36 15 

ET AUSSI ... 
al UN PATRIMOINE DISPARU : 
LA« MERVEILLE DES PAYS-BAS» 
La « Merveille des Pays-Bas » est le surnom 
donné à l'ancienne cathédrale de Cambrai, 
splendide édifice gothique qui rayonnait dans 
tous les Pays-Bas espagnols. Cette visite per
met de comprendre son emplacement dans la 
vil le actuelle, les raisons de sa disparition, mais 
aussi de découvrir les vestiges conservés au 
musée des beaux-arts. 
Dimanche 8 mars à 14h 
Durée 2h - Tarif 4€ et 2€ 
R.V. devant l'Office de tourisme, 
48 rue Henri de Lubac 
Réservation conseiffée : 'ô 03 27 78 36 15 

al DU CACHOT AU BOURREAU 
' A la nuit tombée, suivez vos guides sur les 
traces des condamnés cambrésiens des XVll ème 
et XVlllème sièdes. Quels crimes furent commis 
à Cambrai sous l'Ancien Régime? Quels châti
ments ont été reçus? Découvrez les lieux de 

l·ugement, d'enfermement et d'exécution, dans 
'ambiance des anciennes ruelles de la ville. 
Vendredis 13 et 27 mars à 20h 
Durée 2h30 - Tarif 8€ et 6€ 
A partir de 12 ans. Contenus explicites 
R.V. à l'accueil du LABO, 
2 rue Louis Renard 
Réservation indispensable: 'ô 03 27 78 36 15 
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SORT I R A CAMBRA I 

JOURNÉES DES ESPACES FORTIFIÉS 

a LES FORTIFICATIONS DU CAMBRÉSIS 
- CIRCUIT EN BUS 
Territoire de frontière, le Cambrésis a vécu 
guerres et invasions tout au long de son his
toire. Partez en bus sur les traces des fortifi
cations de l'agglomération : murailles de 
places fortes, fermes ou châteaux fortifiés, ... 
Le circuit comprend la visite de l'exposition« 
AI' assaut : 5 000 ans de fortifications dans le 
Cambrésis » à I' Archéo'site pour tout com
prendre sur ces vestiges fortifiés. 
Samedi 25 avril à 14h 
Durée 4h. Gratuit 
R.V. devant l'Office de tourisme, 
48 rue Henri de Lubac 
Réservation conseillée: 'ô 03 27 78 36 15 

a PASSE-MURAILLE 
ATELIER CONSTRUCTION 
Embarquons au cœur du Moyen Âge ! Après 
avoir manipulé la maquette évolutive de la 
ville pour revivre l'édification des murailles 
cambrésiennes, nous irons voir un vestige de 
ces fortifications, la porte de Paris. Puis ce 
sera à toi de construire ta propre tour : résis
tera-t-elle aussi bîen que le patrimoîne fortifié 
de la ville ? 
Samedi 25 avril à 15h 
Pour les 6-12 ans. Durée 1 h30. Gratuit 
R.V. à l'accueil du LABO, 
2 rue Louis Renard 
Réservation indispensable: 
'ô 03 74 51 00 00 ou à l'accueil du LABO 

•• ••• •••••••••• •••••••••••• ••l•••• •••••• ...,•••••••••••...,•••• •••••• '-•H•••••••••u•• •••••••••• .. ••••••••••• .. ••• •••••••..,••••••••••• ••• •••• ••••••._.•••• •••••••••••••••••••'-''•••••• ••• 

a LA TOUR SAINT-FIACRE 
La tour Saint-Fiacre, dite aussi tour des 
Sottes, est un bon exemple des tours de dé
fense qui jalonnaient l'enceinte urbaine. Ses 
différents espaces permettent d'en compren
dre l'évolution au fil des siècles. 
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Gratuit. Visites guidées en continu 
R.V. 8 place Eugène Thomas 

a LA PORTE DE PARIS 
Cet endroit stratégique, au sud de la ville, 
devaît être invulnérable en cas de siège. Les 
archères des tou rs, le pont-levis, les assom
moirs, la vaste salle de garde à l'étage 
assurent la défense de la porte lors des 
assauts. 
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Gratuit. Visites guidées en continu 
R.V. place de la Porte de Paris 

a LA PORTE DES ARQUETS 
Ancienne porte d'entrée des eaux de l'Escaut 
dans Cambrai, la porte des Arquets a conservé 
son ingénieux dispositif permettant d'inonder 
les fossés du front sud. L'. intérieur est orné de 
sculptures exceptionnelles dans une architec
ture militaire. 
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 
de 14h à 17h30 
Gratuit. Visites guidées en continu 
R.V. rue de la Tour des Arquets 

a LA GALERIE SOUTERRAINE 
DE LA RUE DE LILLE 
Le front Nord des fortifications urbaines, non 
inondable, a très tôt perdu ses ouvrages 
médiévaux. De nombreuses constructions 
sur le principe des fortifications classiques 
(bastions, demi-lunes, ... ) ont alors été réali
sées. Il vous est proposé de découvrir la 
grande galerie d'un de ces ouvrages. 
Dimanche 26 avril de 1 Oh à 12h 
Gratuit. Visites guidées en continu 
R.V. rue de Lille 

Quart d'heure 
Cambrésien 
a LE PLAN-RELIEF DE LA VILLE 
Le plan-relief a été restauré à l'occasion 
de son installation au sein du Cambrai
Scope. Il est maintenant le cœur d'un 
spectacle audiovisuel racontant la ville. 
Découvrez avec cette visite éclair l'his
toire de cette maquette militaire plus 
récente qu'il n'y paraît. 
Samedi 25 avril à 16h 
Durée 15 mn. Gratuit 
R.V. à l'accueil du LABO, 
2 rue Louis Renard 
Sans réservation 

a LE CHÂTEAU DE SELLES 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
Le château de Selles, site fortifié médiéval, 
a fait l'objet d'une numérisation complète 
afin de dévoiler ses graffiti exceptîonnels 
au CambraiScope. Pourquoi util iser la 
réa lité virtuelle ? Comment conçoit-on un 
tel outil ? Et surtout: que cache le château 
de Selles dans ses souterrains? 
Samedi 25 avril à 17h 
Durée 15 mn. Gratuit 
R.V. à l'accueil du LABO, 
2 rue Louis Renard 
Sans réseNation 

a À L'ORIGINE DE LA VILLE: 
LE CASTRUM GALLO-ROMAIN 
La villes' est développée à partir d'un castrum, 
camp fort ifié que les Gallo-Romains avaient 
installé à l'emplacement actue l du square 
Féne lon. Suîvez votre guide d'abord au 
CambraiScope puis dans le centre-ville afin 
de découvrir l'emplacement et l'organisation 
de ce castrum gallo-romain qui a façonné la 
ville actuelle. 
Dimanche 26 avril à 15h 
Durée 1 h30. Gratuit 
R.V. à l'accueil du LABO, 
2 rue Louis Renard 
Sans réservation 

Contact 
OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS 
Maison espagnole, 
48 rue Henri de Lubac 
'ô 03 27 78 36 15 
con ta ct@tou risme-<a m bresis. fr 

'- 1 
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SORT I R A CAMBRA I 

Pour aller au Palais des Grottes, arrêt «Palais des Grottes». ÉVÈNEMENT 

D PROGRAMME (. 
t,;;\I RENSEIGNEMt:NTS 
~ ,venir 

ili 
MO'TODROME 
~ 100 % ~ tk ~ ~ 

eortt,;;t, 
caml:c'à-motoœomu:ircUit!l/opo<te.net 

IN MQttURNI 

le 11 et le, 
. ' ' . ' 

CAMBRAI MOTODROME 
Samedi 13 & dimanche 14 JUIN 

Palais des Grottes - Place Aristide Briand 
On commence à en parler au niveau National dans les maga
zines spécialisés. Cet événement est impatiemment attendu par 
les passionnés de moto de caractère de toute la France. 
En juin, la ville vibrera aux sons pétaradant des moteurs de 
beaux engins étonnants et rares qui feront vibrer le cœur des 
petits comme des grands, du Palais des grottes à la Grand 
Place. 

Peu de gens le savent mais Cambrai à une histoire profonde avec la 
moto. Louis Blériot, le pionner de l'aviation natif de Cambrai a été 
aussi constructeurs moto et le territo ire de Cambrai héberge d'an
cien champion de France de moto comme : Nicolas BONDUELLE, 
Champion de France (Open 125cm3 1996), vainqueur du challenge 
des Monos en 2007, le seul Cambrésien à avoir fini les 24h du Mans 
en 2015 ou encore Etienne LANG LET (décédé en 2018) : deux titres 
de champion de France consécutifs (en 1978 et 1979). Virtuoses des 
courses de vitesse, en montagne, au Bol d'argent. 
Le dynamisme de la moto se tradui t aussi dans son t issu associatif et 
commerciale avec la présence de 4 concessionnaires, une boutique 
spécialisée, 4 moto-écoles et des associations de motos représentant 
près de 2 000 motards. 
C'est l'ensemble du monde de la moto se mobi lise à Cambrai 

pour organiser en juin prochain : CAMBRAI MOTO DROME 

Une parade historique 
M. et Mme PAUL, les organisateurs de la bourse d'échange du mois 
de novembre au palais des grottes, ont cette idée dans la tête depuis 
des années : « organiser un défilé de motos anciennes sur un parcours 
tracé en centre-ville de 3,200 kilomètres i>. 

Les motos seront triées selon l'année et la catégorie de la moto. Une 
manière originale de découvrir des pièces rares, des motos d'exception 
entretenues et restaurées par des passionnés. 

DÉJÀ AU PROGRAMME DANS TOUTE LA VILLE 
Un premier tour de chauffe aura lieu le samedi soir 19h dans le 
cent re-ville. Le lendemain de 9h à 19h, parade toute la journée. 

• Un circuit parade de 3.2 km en centre-ville, 
allant du Palais des Grottes à la place Aristide 
Briand en passant par l'avenue de la Victoire. 

• Un village destiné aux enfants sur la place 
Robert Leroy (stand Ouad, stand prévention 
routière) 

• Exposition de machine tout terrain enduro 
• Des démonstrations de Trial à l'ancienne 

• Un village de professionnels et des 
concerts, sur la place Aristide Briand. 

• Un village Food truck dans le Jardin Public. 
• Une démonstration de moto trial 
à l'ancienne 

Contact 
cambrai-motodrome.circuit@laposte.net 
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EN AVANT POUR LA 18ème ÉDITION DU BETIZFEST 
Vendredi 17 & samedi 18 AVRIL - Palais des Grottes 

Après bien des pronostics quant à la programmation de la part de leurs supporters, le BetiZFest 
annonce son line-up final. Avec sept nationalités différentes pour les artistes confirmés, le 
Festival Cambrésien de musiques alternatives frappe fort et le cru 2020 s'annonce exceptionnel 
et riche en surprises ! Un évènement unique et immanquable dans la région, à ne rater sous 
aucun prétexte. 
Créé en 2003 et porté par plus de 80 bénévoles, le BetiZFest est devenu une référence depuis 
quelques années dans le paysage des ~estivais de la_ Région des Hauts~d~-.Fran_ce avec ces deux jours 
de concerts et de rencontres dans la ville de la« bet1se ». Une notonete 1nscnte dans le temps, une 
influence qui ne démord pas et une programmation qui s' internat ionalise toujours plus pour proposer 
une prestation de quali té depuis maintenant 18 ans. Une édition qui permettra de fêter la majorité du 
festival. Durant ces deux jours de fest ival le public retrouvera la crème de la musique alternative. 
Le fest iva l disposera toujours de son espace exposition où seront mis à l'honneur plusieurs artistes 
régionaux qui partageront avec le public leur passion de l'image. Des jeux, stand photos et animations 
compléteront ce week-end bien rempli. 

Billetterie 
Actifs et exclusivement sur Digitick 

http://betizfest.info/tickets-billetterie & http://web.digitick.com/index-css5-betizfest-pg1 .html 
Locaux (sans frais de location) 

Garage Café à Cambrai & Star Images, galerie marchande Mail $!-Martin 

Tarifs du Festival 
Pass une journée 

25€ en prévente (+ frais de location), 30€ sur place 
Pass deux jours 

40€ en prévente (+ frais de location), 50€ sur place 

Sta.rs !uPml iirriûiiimk1llu V ~ Jlll1JLDl15' • .o. roususrESTivits 
Music 1, ,:;o:,:J"!! ..,. . ,..._ lfllfllf MPIDMmL ~ ~ 

betizf est. i nfo 
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SOR TI R À CAMBRA I 

Pour aller au Labo, arrêt« Porte de Paris». 

UN PRINTEMPS AU [J 

li.,~\~ 
• ,.. 1 ~~ ©\~ .C,@l!Jîlil""' 

. , .. ~ .,~ Îli&l»f~tii i~VI!~ 
)& -~f JU l.ll"""' J 

Le prix des jeunes 
lecteurs du Cambrésis 
' A vos votes! 

Tu as entre 7 et 18 ans? Participe au prix 
Dé'lire en votant pour ton livre préféré 
parmi la sélection d'ouvrages consacrés 
au thème du temps. Tu trouveras l'en
semble des livres au Labo où l'urne de 
vote t 'attend. Tu as jusque fin avri l pour 
f aîre entendre ta voîx. 

Contact 
Élise LECŒUCHE 
Responsable du secteur jeunesse du Labo 
elecœuche@media-cambrai.com 
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LES ATELIERS NUMÉRIQUEc 
Que vous soyez geek, débutant ou utilisateur lambda, le Labo vous propose 

des ateliers pour tous les goûts et tous les niveaux. 

Pour les 6 à 12 ans PROGRAMMATION ET ROBOTIQUE 
L'atelier s'adresse aux adultes curieux et 
à l'aise, désireux d 'initier un voyage au 
pays des robots . 

C.. ATELIERS DE PROGRAMMATION 
NUMÉRIQUE ET DE ROBOTIQUE 
Ces ateliers, qui associent technique et 
créativité, leur permettent de dévelop
per leur imagination et d'acquérir les 
connaissances nécessaires pour évoluer 
act ivement dans l'environnement numé-. 
nque. 
Chaque mercredi après-midi 

Pour les adultes 
ATELIERS THÉMATIQUES 

POUR S'INFORMER ET SE FORMER 
AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
Exemples : modélisation 3D, créat ion de 
courts-mét rages 
Chaque mardi de 18h à 19h 
et chaque jeudi de 16h à 18 h 

Le mardi de 19h à 21h 
et le vendredi de 14h à 16h 

L'INITIATION À L'UTILISATION 
DES OUTILS NUMÉRIQUES 
DU QUOTIDIEN 
Exemples: découverte de l'environnement 
Windows 10, sécurisat ion de ses comptes 
sur les réseaux sociaux, choix d'un navi
gateur. 
Chaque mardi et vendredi après-midi, 
et chaque samedi matin et après-midi 

-ontact 
LE LABO-CAMBRAI 
2 rue Louis Renard 
( 03 74 51 00 00 
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SORT I R A CAMBRA I 

ORCHESTRE 
: PHILHARMONIQUE FINALE DU CONCOURS 
• 

j HAUTS DE FRANCE Dimanche 15 ~ à 16h - Théâtre de Cambrai 
CAMBRAI 

Avec l'Orchestre Philharmonique des Hauts-De-France - Direction : Jean-Pierre WIART 

Les rendez-vous 
du conservatoire 
CONCERTS AU THÉÂTRE 
« CHŒURS EN FOLIE » 
Plus de 140 choristes seront réunis sur 
scène pour interpréter un programme 
allant de Haendel à Bruno Mars. 
Par la Maitrise (C.H.A. M), les chœurs des cycles 11 et 
111 de Formation Musicale et les «Jeunes chanteurs 
Amandinois » 
Direction: Rébecca STORM 
Piano: Geoffrey STORM 
Batterie: Cyrille GABET 
Mercredi 8 avril à 19h30 
Théâtre de Cambrai 

CONSERVATOIRE EN BALLADE 
CONCERT DE LA MAITRISE DU CRD 
Direction: Rébecca STORM 
Piano: Geoffrey STORM 
Samedi 14 mars à 1 Sh 
À !'Abbaye de Vaucelles 

CONCERT ORGUE 
« SOLISTES ET QUATRE MAINS » 
Professeur: Jean-Michel BACH ELET 
Mercredi 1 •r avril à 18h 
Grandes orgues de l'église Saint-Géry 

AUDITION VIOLON 
CLASSE ADULTES 
Professeurs : Émilie TISON et Benjamin BOURSIER 
Samedi 4 avril à 11 h 
EHPAD «Les Edelweiss», Neuville-S1-Rémy 

AUDITION FLÛTE 
Professeur: Isabelle MARGERIN-DEHEE 
Accompagnement piano: Agata MAJKA 
Jeudi 9 avril à 18h30 
Salle des fêtes d' Awoingt 
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CONTE MUSICAL 
« LE ROI QUI N'AIMAIT PAS 
LA MUSIQUE » de Karol Beffa 
Direction :Jean-Pierre WIART 
Mardi 24 Mars à 20h 
Théâtre de Cambrai 

Les auditions 
du conservatoire 
Grange Dimière 
Cl « PRÉPARATION CONCOURS 
INTERNATIONAL DE VIOLON » 
Professeurs : Émile TISON et 
Benjamin BOURSIER 
Samedi 7 Mars à 1 Sh 

Cl HAUTBOIS ET CLARINETTE 
Professeurs : Élodie MOUY, Hautbois et 
Muriel MAGNIER-CAPLIER, Clarinette 
Mardi 17 Mars à 18h 

Cl ORGANISTES EN HERBE 
Professeur : Jean-Michel BACHELET 
Salle 4 bis / CRD de Cambrai 
Mercredi 18 Mars à 18h 

Cl MUSIQUES DE FILMS 
ET DE JEUX VIDÉOS 
Classes de piano du CRD 
Professeur : Anaël BONNET 
Vendredi 20 Mars à 20h 

Cl MUSIQUE DE CHAMBRE 
Professeurs : Guy SOUCHERES 
et Théo PORTAIS 
Samedi 28 Mars à 11 h 

Cl PIANO 
Professeur : Agata MAJKA 
Samedi 28 Mars à 15h30 

Cl GUITARE CLASSIQUE 
Professeur : Natalyia MAKOVSKAYA 
Mardi 28 Avril à 17h 

Les auditions du Centre 
de Formation 
des Musiques Actuelles 
Rue du Paon 
Cl ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION 
DES MUSIQUES ACTUELLES 
Vendredi 10 avril à 18h30 

CONSERVA T O I RE 

DE 
CAM BRA I 

■ ■ 
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Contact 
CONSERVATOIRE DE CAMBRAI 
Place Jean Moulin 
'ô 03 27 81 29 90 
conservatoi re@agglo-cambrai I] 

.... ORCHESTRE qp 
...... 

; PHILHARMONIQUE 
j HAUTS DE FRANCE 
CAMBRAI 

CONCERT DE L'.OPHDF 
Samedi 4 Avril à 20h 
Église de Gouzeaucourt 
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THÉÂTRE HISTORIQUE 
• LA MACHINE DE TURING 
L'histoire vraie d'un homme qui a changé le monde, 
récompensée par 4 Molières. Cette pièce va nous ame
ner à parcourir la vie d'Alan Turing. De son incroyable 
acharnement pour parvenir à briser I'« Enigma », à sa 
relation tumultueuse avec son amant Arnold Muray, 
qui provoquera sa condamnation. De son enfance 
marquée à jamais par la disparition de son a.mi Chns
topher Morcom, à ses travaux sur ses« machines pen
santes», genèse de l'intelligence artificiel le. Et jusqu'à 
la fin de sa vie, où comme Blanche-Neige, qu'il avait 
vu des dizaines.de fois, il a croqué dans une pomme 
empoisonnée. A travers ce récit, nous découvrons 1~ 
destin hors-norme de cet homme ln Justement reste 
dans l'ombre et broyé par la« machine» bien-pen
sante de l'Angleterre des années 50. 
4 Molières en 2019. Meilleur spectacle dans le théâtre 
privé, Meilleur comédien dans . le théâtre erivé, 
Meilleur auteur francophone vivant et Meilleur 
metteur en scène dans le théâtre privé. 
Vendredi 13 mars à 20h30 
TP 23€, TR 14€, TE 7€ 

SORTIR A CAMBRAI 

DANSE CONTEMPORAINE 
• AINSI LA NUIT 
Pièces pour danseurs, circassiens, 
loup, chouettes et vautour 
Du crépuscule à l'aube, un voyage chorégraphique au 
cœur des ténèbres, avec, comme compagnons de 
scène, chouettes, loup et vautours. L'irruption de la 
nature qu'ils incarnent dans le champ clos du _plateau, 
aux côtés des danseurs, offre un espace de revene et 
d'imaginai re sans égal. Une expérience de spectateur 
poétique et sensorielle, inédite et unique. 
Dimanche 5 avril à 16h 
TP 23€, TR 14€, TE 7€ 

majeurs ayant_ marqué, l'histoire judiciaire de ces 
quarante dernieres annees. 
Globe de Cristal 2019 de la meilleure pièce de théâtre 
Mercredi 29 avril à 20h30 - TP 42€, TR 37€ 

CIRQUE ET CHANT LYRIQUE 
• STRACH A FEAR SONG 
Trois a_crobates, une chanteus.e lyrique et un pianiste 
qui decident de porter la voix. Se faire entendre et 
dépasser ses peurs. Et partager cette audace néces
saire avec les spectateurs. C'est un voyage au bout de 
la nuit qui se termine en pleine lumière, une fenêtre 
grande ouverte sur le monde. Une expérience inédite 
où les spectateurs seront au plus près des artistes, sur 
scène ! 
Samedi 16 mai à 20h30 
et dimanche 17 mai à 16h 
TP 23€, TR 14€, TE 7€ 

THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE 
PLAIDOIRIES - Avec Richard Berry 
d'après« Les grandes plaidoiries des 
ténors du barreau » de Matthieu Aron 
Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité. Les 
grandes affaires judiciai res ne sont jamais enregis- Réservations 
!rées. Les paroles s'effacent. Mais grace au travail de OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS 
reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots 48 rue Henri de Lubac 
sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes Le lundi de 14h à 17h et du mardi au 
figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
grands procès qui révèlent des faits de société VENTE EN LIGNE: www.scenes-mitoyennes.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------->:g--

100 PLACES 
OFFERTES 

AUX HABITANTS DES QUARTIERS 
CENTRE-VILLE, CANTIMPRÉ, PORTE DE PARIS 

La Ville offre 2 places aux 50 premières personnes des quartie~s indiqu~.:' ci-dessus qui ~etourneront c~ bon à découper, pour les spect~<:les annoncés 
sur cette page, marqués d'une pastill.e bleue . et programmes ~u Theatre de Cambra,. Les 50 prem,eres demandes parvenues en Maine 
seront satisfaites et chacun des quartiers sera a son tour concerne par cette offre. vi lle d e C a,nbrai 

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

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. 

N°193 Mars 2020 37 



MARS 
THÉ DANSANT 

Dimanche 15 mars de 15h à 20h 
Animé par l'Orchestre IBIZA 
Organisé par le Club 
Cambrésien de Danses de Salon 
Entrée 10€ 
Tenue correcte exigée 
Marché Couvert 
Réservations 
C 06 63 47 23 31 I} 
www.ccds-cambrai.net 

•U• J•~-@ Club Cambrésien 
de Danses de Salon 

STANIS PAWLAK, LE POLAK 
OU !.'.HISTOIRE DES CHTISKIS 

Samedi 21 mars à 20h30 
l'. association «Cambrai-Cieszyn
Amitié» et le comité de jumelage 
«Caudry-Pinczow» vous invitent à 
découvrir le spectacle de la véritable 
histoire des Polonais du Nord et 
du Pas-de-Calais. 
Tarifs : 10€, 8€, 5€ -de 15 ans 
Théâtre de Cambrai 
Réservations OTSI 
48 rue Henri de Lubac 
Plus d'infos : ~ 06 82 29 61 85 
ou cambrai.cieszyn@orange.fr 

CONFÉRENCES 

ff 0J1~~~s~~ voiu,.sE~~sl'. ~lkE 
Tarif des conférences : 5€ 
pour les non-adhérents. 
Toutes les conférences ont lieu au 
Théâtre de Cambrai 
secretariat@utl-cambresis.fr 
www.utl-cambrai.fr 
Mardi 10 mars à 15h 
Laurent Hassid, docteur en 
géopolitique à l'Université Paris 8, 
chercheur associé à l'Université 
Bordeaux 3 sur les Balkans 
expliquera « Où vont les Balkans ». 
Théâtre de Cambrai 
Mardi 17 mars à 1 Sh 
CYCLE DÉCOUVERTES 
Éric Lorang, réalisateur nous fera 
découvrir Madagascar. 
Théâtre de Cambrai 

Mardi 24 mars à 1 Sh 
Grégory Vroman, conférencier 
et professeur d'Histoire de l'art 
à l'Université de Lille nous fera 
découvrir Michel Ange « Entre ciel 
et terre>>. 
Salle des cérémonies 
de l'Hôtel de Ville 
Mardi 31 mars à 1 Sh 
« La prévention cardiervasculaire » 
nous sera expliquée par Patrice 
Cuvillier, cardiologue et spécialiste 
des maladies vasculaires. 
Théâtre de Cambrai 

AVRIL 
CONFÉRENCES 
ET RENDEZ:VOUS DE l'.UTL 
!.:UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

Tarif des conférences : 5€ 
pour les non-adhérents. 
Toutes les conférences ont lieu au 
Théâtre de Cambrai 
secretariat@utl-cambresis.fr 
www.utl-cambrai.fr 

Mardi 7 avril à 9h30 
et mercredi 8 avril à 9h 
Laurence Vanin, titulaire de 
la Chaire Smart City animera 
un séminaire sur « La philosophie 
à l'heure des technosciences ». 
Grange Dimière 
Rue Saint Julien 
Mardi 7 avril à 1 Sh 
Laurence Vanin, docteur de lettres 
en philosophie politique et 
épistémologie interviendra 
sur « Intelligence artificielle 
et intelligence humaine : 
cas de conscience». 
Théâtre de Cambrai 
Mardi 28 avril à 15h 
CONFÉRENCE-CONCERT 
Consacrée au quartier parisien 
des Halles, afin de l'appréhender 
de façon panoramique et vivante 
animée par Grégoire lchou, chanteur 
lyrigue, guide conférencier national 
agreé par les ministères de la culture 
et du toursime, diplomé en histoire 
de l'art, musicologie de la Sorbonne 
et de l'École du Louvre. 
Théâtre de Cambrai 

, • ! , Découvrez les couleurs 
.. , • A ~ ,, de votre bien être 

cS 
. ,. .. • f .. : , grâce à la chromothérapie 

eu A • ,. ~ : (soins par les couleurs) 
IVJ • • ,, 

TlM CO ~14'-~
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Patrice vous accueille sur rendez-vous : 
LES BUREAUX DE LA VICTOIRE 

1905 route d'Arras, Bureau N°3 - 59554 Raillencourt-S"'-Olle 
OZ, 06 69 96 39 11 • contact@senstescouleurs.fr 

www.senstescouleurs.fr - Facebook : sens tes couleurs 

SAINT-DRUON VICTOR HUGO SAINT-ROCH 
Les 10, 11 Les 17, 18 Les 15, 16 
et 12 avril et 19 avril et 17 mai 
Contact : Contact: Contact : 

M. Franck MAHY M. Christian M. Bachar 
638 rue B. Milcent DHENIN FALLOUX 
'ô 07 69 56 32 43 12 rue P. Corneille 50 rue Lévêque, 
comitedesfetesstdruon 'ô 06 33 88 02 68 appt. 3 

@gmail.com christi an. dheni nS 9 'ô 06 32 16 46 37 
@orange.fr fallouxb@yahoo.fr 

LES CAMIONS OU C/1.MBIŒSIS 

<< LES CAMIONS DU CAMBRÉSIS >> 
Un siècle d~ véhicules routiers dans la région de Cambrai 
par Olivier EGO 

, 
Début 2016, Olivier EGO se lance (suite à un accident de moto) dans 
la récolte de photos, d'anecdotes et d'historiques des sociétés du 
Cambrésis qui ont possédé ou possèdent toujours des cam ions. Le but 
était de réunir le tout dans un livre. 
Fils de chauffeur et chauffeur lui-même, depuis toujours, son père et 
lui photographia ient leurs camions et beaucoup de Cambrésiens ont 
été réactifs à sa demande de photos, chauffeurs, d irigeants, amis pour 
lui fournir leurs archives. 

Une cinquantaine d'historiques de sociétés et 511 photos 
de tout âge remplissent ainsi les 100 pages de ce précieux recueil 

sur un siècle de véhicules routiers dans la région de Cambrai. 
Pour trouver le livre : 

Olivier ÉGO 'è1 06 03 83 00 50 
Auprès d'Olivier Égo : 06 03 83 00 50 

Facebook de l'éditeur:« Les éditions du petit camion» à Toiry (78) 
Prix : 45€ et 10€ de frais de port. 

EXPOSITION PEYNET 
Organisée par Cambrai Amitié 
Consacrée à l'auteur Raymond 
PEYNET, fameux auteur des célèbres 
« Amoureux de Peynet ». 
L'objectif de cette exposition est de 
vous refaire découvrir les œuvres et l'his
toire de cet auteur. Si vous avez des ob
jets re latifs à Peynet: b i/·oux, boîtes, 
cendriers, cartes, capsu es 
de champagne, etc. 
Contactez-nous, tout nous intéresse. 

Vendredi 24 et samedi 25 avril de 14h à 18h 
Entrée libre 

Résidence Services Seniors DOMITYS - 29 Rue Lallier 
Contact: Serge COUPEZ ?· 03 27 83 66 10 

sergemonique.coupez@gmail.com 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

, 

ACCUEIL DU PUBLIC : LES NOUVEAUTES 

DIRECTION 
DE LA POPULATION 
ET DE LÉTAT-CIVIL 
(D.P.E.C.) 

Contact D.P.E.C 
Rue de Nice 

~ 

E.1 1 1 ô l ' ~@ l 

DIRECTION 
DES TEMPS DE LEN FANT 

(D.TE.) 
------------------------------------------------Cartes Nat îonales d'ldent îté, passeports, înscrîptîons 

listes électora les, recensement mi lita ire Contact D.T.E 
Sous le porche, accès cour de !'Hôtel de Ville 'ô 03 27 73 21 40 

Marîages, pacs, na issances, reconna issances, 
délîvrance d'actes état-civil 

Cantine, garderie, affaires sco laires, cellule de veille 
éducative, accueils de lo isirs sans hébergement 

'Ô 03 27 73 21 58 'ô 03 27 73 21 74 & 'ô 03 27 73 21 72 

Ces services sont ouverts au public chaque mardi de 8h30 à 19h, 
- sans interruption -

Cette mesure est menée à t itre expérimental dans le cadre des polit iques temporelles de la Ville. 
Ainsi, îl vous est possible d'accomplir vos démarches a.dmin istratîves auprès de ces services chaque mardi 

durant la pause méridienne ou en soirée jusque 19h, en plus des horaires habituels. 
Nos services restent à votre disposit ion pour tout complément d' information. 
Horaires d'ouverture: Lundi - mercredi - jeudi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Mardi : 8h30 - 19h - Vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Pour la D.P.E.C : samedi : 9h à 12h 

N°193 Mars 2020 

LE DISPOSITIF DE PRISE DE RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE POUR VOS DEMANDES DE 

CARTE D'IDENTITÉ ET/OU DE PASSEPORT 
A titre indicatif, le service population de la 
Vi lle de Cambrai a traité 5 040 demandes de 
CN I et 2 240 demandes de passeports, en 
2019. 
Soucieuse d'optimiser la qualité de ses ser
vices, la Vi lle de Cambrai a mis en service un 
disposit if de prise de rendez-vous en ligne. 
Ainsi, depuis le 20 janvier 2020, vous avez 
la possibilité de prendre rendez-vous sur 
internet pour déposer votre dossier de 
carte nationale d'identité et/ou de passe
port auprès du service population de la 
Ville de Cambrai. 
Cet outi l mis à votre disposition vise à simpli
fier vos démarches, avec une possibilité de 
prise de rendez-vous en temps réel. 
Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le 
site de la ville : www.villedecambrai.com -
rubrique « documents administratifs». 

Si vous optez pour une prise de rendez-vous 
en ligne, vous êtes invité(e) à effectuer, au 
préalab le, une pré-demande sur internet 
sur les sites : 
www.service-publ ic.fr 
ou www.passeports.ants.gouv.fr. 
En effet, un numéro de pré-demande vous 
sera demandé lors de la prise de rendez-vous 
en ligne. 
La liste des pièces constitutives du dossier 
peut être obtenue sur le site : 
www.service-public.fr ou durant la confirma
t ion de votre rendez-vous en ligne. 

Contact 
SERVICE POPULATION 
'ô 03 27 73 21 40 
'ê> 03 27 73 21 41 v ille de Ca rn b rai 
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