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Un journal proche de vous !

C

’est avec fierté que nous vous
présentons le 2e numéro du
Petit Mag, diffusé dans toutes les
boîtes aux lettres de Cambrai, Caudry,
Le Cateau et les communes alentours.
C’est un mensuel gratuit, placé au
cœur de l’information de proximité.
Le Petit Mag entend être un témoin
privilégié de l’actualité locale du
Cambrésis avec l’ambition d’informer
sans ennuyer, en jouant la carte de la
positivité.
Une fois par mois, nous parlerons de
cette actualité qui nous rassemble
en produisant simplement un journal
qui vous ressemble. Car ce journal,

Une vue de chez nous...

comme le site lepetimag.fr, c’est
avant tout le vôtre !
A vous tous, lecteurs, annonceurs et
diffuseurs, nous souhaitons une très
belle lecture et de jolis moments passés
avec Le Petit Mag.
Avant de vous laisser découvrir ce
N°2, nous tenons à remercier tous
ceux qui ont envoyé à la rédaction
des témoignages de satisfaction et
d’encouragement. Sachez qu’ils nous
ont tous profondément touchés et que
nous essaierons plus que jamais à
rester proche de vous et de vos envies.
Un grand merci !

LE PETIT MAG
ÉDITION CAMBRAI - CAUDRY - LE CATEAU
Le Petit Mag est une publication mensuelle, gratuite, distribuée en boîtes aux lettres, éditée
par la SAS Editions Le Petit Mag. Capital : 10 000 €. Tirage : 66 000 exemplaires.
Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS. Président et Directeur de la publication : Laurent Marly.
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN 2681-7438.
Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE.
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle,
quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation
des Editions Le Petit Mag. Imprimé le 14 avril 2021.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?
Appelez le 06 49 41 14 79 ou écrivez à scardonmag@gmail.com

La boîte à couleurs

Les grilles du palais Fénélon attendent toujours des jours meilleurs
pour s’ouvrir à nos envies de découverte de l’unique musée créé
par Henri Matisse, sur sa terre natale, en 1952.
Le musée présente une des plus importantes collections du maître
de la couleur au monde. Il est enrichi des œuvres de l’artiste
abstrait, Auguste Herbin, qui offre, à la ville de son enfance, un
ensemble emblématique d’œuvres géométriques et colorées.

Prochaine parution de votre journal

JEUDI 13 MAI 2021

LE PETIT MAG

03

Numéro 2 - Du 15 avril au 12 mai 2021

Pleins feux
sur la nouvelle caserne

CAMBRAI
xit la caserne vétuste du
centre-ville. Les pompiers de Cambrai ont
emménagé le 9 mars dernier
dans leur nouvelle caserne,
rue du Champ de tir dans la
zone industrielle de Cantimpré. 50 ans d’attente et un
résultat au-delà des espérances de nos soldats du feu,
parce qu’ils le valent bien !
Le contraste est saisissant...
L’imposant bâtiment en
briques rouges monté sur
étages aux couleurs sombres
et aux escaliers étroits se
conjugue désormais au
passé. A présent, le centre
de secours et d’incendie
de Cambrai est résolument
moderne, lumineux, spacieux
et beaucoup plus fonctionnel.
Il est même devenu la vitrine
des casernes du Nord. Un
changement qui se fait néanmoins avec une certaine nostalgie chez les pompiers, qui
souhaitent « amener l’âme »
de l’ancien centre dans l’ac-

E

tuel. Un pari qui est en passe
d’être tenu !

Intégration réussie

Tous ont récupéré un petit
souvenir de cette caserne
occupée depuis 1926. Puis,
« c’est avec beaucoup d’émotion que nous sommes partis
du « château Saint-Fiacre ».
Lors de notre passage symbolique en centre-ville pour
le transfert entre les deux
casernes, l’émotion était palpable dans chaque véhicule
du cortège.
Beaucoup d’anciens ont participé et la population était
très réceptive » raconte le
capitaine Joachim Correa.
Un moment fort pour applaudir ces héros du quotidien et
pour le souvenir des riverains.
Fini le son des sirènes et les
départs en interventions dans
ce quartier. Cette convivialité,
ils la retrouvent aujourd’hui
avec leur nouveau voisinage,
(principalement des entreprises) différent, mais tout

Sébastien Lucas, le plus intégré !
Et c’est peu dire …
Aujourd’hui pompier
professionnel, il est né
en 1974 dans l’ancienne
caserne, rue Saint Fiacre, là
où vivaient ses parents, dont
le père était sapeur-pompier.
«  J’y ai vécu jusqu’à l’âge
de 6 ans, j’ai appris à
marcher là-bas, c’était ma
cour de récréation ! L’esprit
y était familial. C’est aussi
le souvenir de mon père
décédé en 1982 lors d’une
intervention sur WalincourtSelvigny ».
Un métier et une passion
de père en fils, puisque
Sébastien Lucas s’est
engagé à Paris en 1994,
avant de revenir à la
caserne cambrésienne en
1999 en tant que sapeurpompier volontaire, puis

professionnel depuis 2005.
Alors oui, quitter l’ancienne
caserne « était un vrai
pincement au cœur. C’est
différent, d’ailleurs mes
enfants ont pleuré en venant
ici, mais on se battait depuis
50 ans pour avoir du neuf ».

Le Capitaine Correa

aussi accueillant et chaleureux. Intégration réussie.
Presque un siècle plus tard,
un projet de reconstruction
démarré il y a 15 ans, et après
deux années de travaux, les
60 pompiers professionnels
et 60 pompiers volontaires
(dont 10 femmes) disposent
d’une structure neuve située
à un endroit stratégique,
proche des grands boulevards, du contournement et
de l’autoroute.

Le plus grand
garage
Au-delà de l’aspect architectural plus moderne, c’est
essentiellement le côté « pratique et fonctionnel » apporté
par cette nouvelle caserne
qu’apprécient les pompiers
dans leur travail quotidien.
Notamment grâce à cette
impressionnante remise de
2 200 m² « le plus grand
garage du département avec

une capacité à abriter 22 véhicules » souligne le capitaine Correa. « Nous avions
besoin d’un outil qui réponde
à la réalité du terrain et à nos
missions liées aux nouveaux
enjeux du territoire. C’est le
cas avec le projet E-Valley
puisqu’il génère des risques.
Ces augmentations de flux et
ces mouvements d’échanges
ont un impact immédiat sur
les secours et la sécurité.
Même chose pour le Canal
Seine Nord à venir ». Actuellement, les pompiers cambrésiens effectuent 6 000 interventions à l’année sur un
périmètre de 31 communes.
Cette infrastructure, bâtie sur
un terrain d’un hectare est
dotée des dernières technologies. De plus, elle allie le
bien-être « avec des espaces
verts extérieurs, la plupart
des chambres, au 1er étage,
ont vue sur une terrasse
végétalisée », et l’écologie

« orientée plein sud pour
gagner en luminosité et ainsi
économiser en électricité
et chauffage, un bassin de
récupération d’eau de pluie
pour le lavage des véhicules,
enfin, le chauffage de l’eau
sanitaire s’effectue en partie par panneaux solaires »
explique le capitaine.
La singularité de cette caserne se reflète aussi par des
équipements particuliers tels
qu’un city stade, un chenil
dédié à la spécialité cynotechnique (il n’en existe que
deux dans le département),
un sas de décontamination
des ambulances, une pompe
à carburant. Des conditions
optimales pour les hommes
de feux cambrésiens !
Quant à l’ancien site de la caserne, rien n’est encore déterminé pour les bâtiments,
mais un parking d’environ
70 places va être aménagé
avant le début de l’été. nM.J.
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Une nouvelle directrice

à l’École supérieure d’art

CAMBRAI
andra Chamaret est arrivée le 4 janvier dernier
en plein cœur du quartier Saint-Roch. Originaire du
Calvados, elle a étudié l’art
appliqué et la communication
visuelle à Paris puis à Strasbourg à l'École des arts décoratifs, devenue aujourd’hui la
Haute école des arts du Rhin.
Son parcours professionnel
est pour le moins étoffé : graphiste pendant 20 ans « le
métier auquel nous formons
nos étudiants ici, à Cambrai.
J’ai aussi beaucoup aimé enseigner le graphisme à Strasbourg. Ensuite, j’ai rejoint une
association, « les rencontres
de Lure », ce qui m’a permis
d’organiser, de programmer
des colloques, d’accueillir
du public. Puis, nous avons
lancé, en équipe, une revue
centrée sur le graphisme et
la typographie Après/avant »
explique-t-elle. Et ce n’est
pas fini… « J’ai ensuite fait
des recherches qui m’ont menées à l’écriture d’un livre et
à la réalisation d’une exposition sur Roger Excoffon ». La

S

partie recherche et enquête
lui ayant plu, elle décide de
créer sa maison d’édition
« Zeug ».
Autant d’expériences enrichissantes que Sandra
Chamaret met au profit des
15 enseignants de l’ESAC
(École supérieure d’art de
Cambrai) et de ses 68 étudiants, dont la provenance ne
se limite pas aux frontières
de la ville. Certains viennent
de Chine, de Tunisie, de Bretagne….

« Une belle petite
école… et une
belle équipe ! »
« Je ne suis pas venue
avec un projet préconçu, je
rencontre beaucoup de personnes, j’écoute les gens et
j’invente avec eux » explique
la nouvelle directrice de cet
établissement d’enseignement public. « J’ai découvert
une belle petite école, généreuse, énergique, ambitieuse
et une belle équipe. Je souhaite inciter les étudiants à

Sandra Chamaret

créer leur projet. Le secteur
de l’image se développe encore davantage aujourd’hui,
il y a plein de choses possible ».
Son objectif est aussi de positionner clairement l'École
d’art de Cambrai et de la
différencier parmi les 54
autres de France, de spécialiser le master, de créer
de nouveaux échanges et
partenariats afin que les étudiants soient au contact réel

des entreprises et du public,
et pourquoi pas, mettre en
place la formation continue

pour les personnes qui souhaiteraient se réorienter ou
se spécialiser... n

L’Ecole supérieure d’art de Cambrai,
spécialisée en design graphique délivre
deux diplômes :
• Le DNA : le diplôme
national d’art (équivalent
licence, Bac+3)
• Le DNSEP : le diplôme
national supérieur
d’expression plastique
(équivalent Master, Bac +5)

✔ Inscriptions en cours
jusqu’au 10 mai sur le
site internet de l’ESAC,
et pour profiter des
visites virtuelles :
www.esac-cambrai.net/jpo

« Skip the Use » confiné à Cambrai
CONCERT
’est sans doute l’événement musical, pour
ne pas dire l’unique,
de cette saison à Cambrai.
Connu à l’international, et
propulsé par les scènes de
festivals, Skip the Use a été
nommé aux Victoires de la
musique en 2012 et a décroché le titre de meilleur album
rock l’année suivante.
Le groupe lillois de rock,
funk, électro s’est installé
une semaine en résidence au
théâtre de Cambrai du 5 au

C

9 avril dernier. Quatre jours
de répétition pour la captation d’une heure de concert
(sans public, bien sûr ! ) qui
sera diffusée le 22 avril sur la
chaîne TV myCANAL.
« On est très content de
pouvoir jouer sur une scène.
Cette captation, ce live, c’est
l’occasion de nous exprimer
dans cette période, de pouvoir faire de la musique, et
de le faire à Cambrai. Notre
base c’est à Proville au studio Hangar à Sons. Sym-

boliquement c’est important
pour nous d’être ici, même
sans public. La salle est vide
et pourtant tout le personnel
est là, au taquet ! C’est sûr
que l’on ne regarde pas un
concert dans son canapé de
la même façon que lorsque
l’on est dans une salle de
concert, mais il faut que
ça reste le plus fidèle possible. Ce qui manque c’est
le contact réel et direct avec
le public. C’est difficile à vivre
en tant qu’artiste. On se réin-

vente, on a plein d’idées pour
faire de nouvelles choses »
explique Mat Bastard, le

chanteur du groupe.
Et vous, à quand remonte
votre dernier concert ? n
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Un emploi à deux pas de chez moi,

je postule !

OUTIL
a ville de Cambrai lance
un nouvel outil à destination des demandeurs
d’emploi et des entreprises
qui recrutent dans le Cambrésis. Etant donné le contexte
sanitaire actuel, pas de rendez-vous physique mais

L

une plateforme internet :
www.cambraipourmonemploi.fr.
Après le succès de l’opération « Feu vert pour
l’emploi » en 2018, « notre
volonté est de conserver
cette proximité, d’être un
facilitateur,
d’améliorer

EN QUELQUES CLICS !
✔ Je suis demandeur
d’emploi : je crée mon
profil, j’indique le secteur
d’activité recherché,
mes centres d’intérêt, j’y
insère mon CV. Ces filtres
personnalisés permettront
au candidat de recevoir
des suggestions
d’annonces selon les
critères renseignés. De
mon côté, je navigue
à travers les offres
proposées et je postule.

Les usagers du site ont
aussi avec la possibilité de
recommander un proche
pour une offre.
✔ Je suis entrepreneur : je
crée mon profil entreprise
en moins de 2 minutes,
je poste mon annonce
directement en ligne.
Je reçois une alerte en
cas de candidature. Je
peux ensuite contacter,
rencontrer et recruter.

L'emploi, une des priorités de la ville !

la situation des demandeurs d’emplois dans le
Cambrésis, et d’aider les
entreprises dans leur démarche à recruter » argumente
François-Xavier
Villain. « C’est aussi, pour
ceux qui ont renoncé à
leur recherche face à des
démarches parfois complexes, l’espoir de trouver
un travail grâce à cet outil »
ajoute le maire.

Ce site internet a pour
objectif de faciliter la rencontre entre les habitants
et les entreprises locales
(grands groupes, PME,
TPE, artisans, commerçants…). L’interface fonctionne comme un réseau
social, gratuit, accessible à
tous et surtout simple d’utilisation.
« Pour les petites entreprises qui ne disposent

pas de service de recrutement c’est une façon de
leur venir en aide », souligne Nathalie Drobinoha,
adjointe au maire déléguée
à l’emploi et à la formation.
Sur ce site, un fil d’actualité permet également de
mettre en avant toutes les
opérations liées à l’emploi,
comme l’aide au permis de
conduire, les emplois saisonniers, etc… n

Avec le réseau Distinxion
e garage Auto Desfossez a
décidé récemment de rejoindre le Réseau Distinxion.
Cet établissement familial qui
distribue les marques automobiles Mitsubishi et Suzuki, souhaite ainsi répondre davantage
aux nouvelles attentes de sa
clientèle.
Fort de 18 années d’expérience,
Distinxion est le premier réseau
national de vente de véhicules
multimarques. Il est également le
premier en France à proposer un
stock de plus de 2 000 véhicules
d’occasion récents ou affichant
zéro kilomètre au compteur.
« Ce réseau bénéficie aujourd’hui
Garage Auto Desfossez
107, rue de Saint-Quentin

Caudry

03 27 85 24 74

d’une notoriété très marquée auprès du grand public et incarne
des valeurs fondamentales,
comme la confiance et la sécurité, dans lesquelles les clients se
reconnaissent », explique François Bricout, le responsable de
l’établissement caudrésien.
En rejoignant l’équipe Distinxion,
le garage Auto Desfossez fait désormais partie des 120 points de
vente sur le territoire. Il propose
à ses clients tous les avantages
de ce réseau, notamment un large
stock de véhicules à découvrir sur
son site www.autos.fr, à commander en concession. « Les
acheteurs bénéficient de ce fait

de nos conseils et de toute notre
expertise, et évitent en même

temps toute mauvaise surprise »,
précise François Bricout.

Publi Reportage

L

Auto DESFOSSEZ voit plus grand
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La boulangerie Ange mise sur les jeunes
EMPLOI
l n’a pas choisi le meilleur moment
pour ouvrir sa première boulangerie Ange mais Samuel Piedoie ne
regrette rien. Ce patron plein d’entrain
sait évidemment « qu’il y aura des
jours meilleurs ». Pour lui et sa petite
entreprise !
Depuis l’ouverture, le 17 mars, il est
là, chaque jour, à motiver ses (jeunes)
troupes pour proposer les meilleures
baguettes, les meilleurs pains au
chocolat ou encore des pizzas bien
garnies. « Et offrir le meilleur service
aussi ! » ajoute celui qui a quitté il y
a quelques années la douceur angevine, pour Paris, puis le Nord.
C’est ici, à Cambrai, que Samuel Piedoie a choisi d’implanter et développer une boulangerie, profitant notamment du plan « France Relance » mis
en place par le Gouvernement suite à
la crise sanitaire. C’est dans ce cadre
que le sous-Préfet, Raymond Yed-

I

dou, est venu superviser la signature
de cinq CIE (contrats initiative emploi)
et d’un emploi franc+, issus du dispositif #1Jeune1Solution, qui rejoignent
d’autres salariés déjà en place.

« Une belle initiative ! »

« C’est une opération menée par
l’Etat qui permet de lutter contre le
chômage qui touche les plus jeunes,
dont certains éloignés de l’emploi »
explique Karine Silvert, directrice
de l’agence cambrésienne de Pôle
Emploi, accompagnée de Saadia
Simsek, conseillère en entreprise.
Ce dispositif est ouvert aux moins de
26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Il permet aux jeunes d’acquérir des
compétences et aux employeurs (de
secteurs marchands uniquement) de
bénéficier d’aides (7 500 € par an et
par jeune).
« C’est un poumon pour moi qui vient

Un prêtre cambrésien
nommé évêque
EGLISE
’abbé Marc Beaumont vient
d’être nommé par le pape
François évêque de Moulins (Allier). Né le 14 septembre
1961 à Cambrai, il prendra ses
nouvelles fonctions le 16 mai,
lors de l’ordination épiscopale,
en la cathédrale Notre-Dame-del’Annonciation. C’est la première
fois qu’un enfant de la cité de
Louis Blériot sera à la tête d’un
diocèse.
Depuis 2015, Marc Beaumont
était prêtre aux Marches-du-Hainaut (Valenciennois) dont il était
le doyen. Il a occupé également
les fonctions de vicaire épiscopal
de monseigneur Garnier de 2012
à 2019.
« Je ne m’y attendais pas du
tout mais je suis prêt à assumer
mes nouvelles responsabilités »
a commenté Marc Beaumont, fort
d’une expérience de 30 ans dans

L

le Cambrésis. Où il fit preuve
« d’écoute et d’accompagnement », selon l’archevêque de
Cambrai, Vincent Dollmann. n

© Père Marc Beaumont
Diocèse de Cambrai

de démarrer avec surtout le confinement qui a suivi, et toujours en cours.
C’est une belle initiative de l’Etat »
reconnaît Samuel Piedoie qui donne
ainsi à quelques jeunes la chance
d’évoluer en CDI à des postes de
boulanger, préparateur et/ou vendeur.
Raymond Yeddou pouvait repartir

avec le sourire. « C’est encourageant
de voir des jeunes découvrir un métier
qu’ils ne connaissaient pas forcément
avant de venir ici ». n
✔ Boulangerie Ange,
4 rue des Docks à Cambrai.
Du lundi au samedi, de 6h 30 à 19h.

Le plus beau marché ?
CAMBRAI
’est reparti ! Et même si
Jean-Pierre Pernaut s’est
mis en retrait du 13h de TF1,
Marie-Sophie Lacarrau a gardé
dans son journal le fil rouge du
printemps et donc « Votre plus
beau marché ». Ainsi, après une
édition 2020 escamotée en raison
de la pandémie, on peut de nouveau voter pour « le plus beau
marché du Nord/Pas-de-Calais ».
Une dizaine de marchés a été retenue par TF1 et La Voix du Nord
pour se disputer le leadership
régional. Cysoing, Douai, Etaples,
ou encore Boulogne-sur-Mer,
Arras, Lille, La Madeleine, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer et donc
Cambrai sont en lice. Les votes
sont possibles jusqu’au 21 avril sur
www.tf1.fr avant évidemment une
grande finale nationale.
Pour rappel, deux marchés sont
proposés chaque semaine (mercredi et samedi) aux Cambrésiens

C

dans le bâtiment de la place du
marché, autour de la place Robert-Leroy et dans les rues adjacentes. En temps normal, environ 140 chalands s’y retrouvent
pour y vendre un peu de tout…
Le marché cambrésien, toujours
porté par une forte concentration
de produits locaux, profite d’une
situation enviable en plein centre
ville avec un parking gratuit le
samedi.
Arras avait été lauréat en 2018,
Audruicq en 2019. À qui le
tour ? n

LE PETIT MAG

Publi Reportage

Numéro 2 - Du 15 avril au 12 mai 2021

07

LS Solution

Ludovic Labarthe a créé LS Solution le 1er juillet 2013. Cette société est spécialisée dans la vente ou la location de systèmes d’impression professionnels, mais
également d’écrans interactifs. Ce chef d’entreprise qui emploie aujourd’hui une
dizaine de salariés, s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine
pour proposer à ses clients les réponses les plus adaptées à leurs besoins.
Quels sont les atouts qui
ont permis à LS Solution de
devenir sur le Cambrésis
un acteur de référence en
bureautique ?
« Il faut savoir que nous vendons ou louons tout ce qui
est copieur multifonction,
imprimante, traceur ou encore scanner professionnels,
avec des logiciels associés,
pour faire de l’archivage, de
la dématérialisation et de la
gestion électronique de documents. Nous proposons aussi
des multifonctions de communication, type écrans interactifs et affichages dynamiques.
Nous avons une équipe commerciale dédiée, et parallèlement, nous avons un service
technique qui assure toute la
maintenance de ces produits.
C’est notre force. »
Pourquoi fait-on appel à
vous ?
« D’abord, cela fait plus de 30
ans que je fais ce métier. Il y
a une confiance qui se dégage
avec nos clients. Ensuite, nous
avons une forte implantation à
Cambrai, qu’il s’agisse des entreprises ou des collectivités
locales. C’est un métier très
concurrentiel, certes, mais
cette notion de service, de rapidité et de qualité d’intervention est très importante. C’est
ce qui fait la différence avec

Ludovic Labarthe : « Nous
ne livrons pas seulement
une machine »

Ludovic Labarthe

les grosses structures. Quand
nos clients appellent ici, ils
ont toujours le même interlocuteur, les mêmes commerciaux, les mêmes techniciens.
Et si vous ajoutez des produits
toujours au top, vous avez la
réponse. »
Qu’est-ce que vos clients
apprécient ?
« Ils viennent chercher une
expertise, ils aiment les
conseils. Nous ne livrons pas
seulement une machine, nous
faisons de la formation, nous
accompagnons le client. Nous
sommes très attachés à cette
proximité. Elle n’est pas seulement technique, mais aussi
administrative. Un problème
de facture ? Un appel, et c’est

résolu ! Aujourd’hui, nous
comptons près de 400 clients,
de la PME-PMI à l’industrie
multi-sites, nous travaillons
avec les professions libérales,
avocats, notaires, huissiers
ou architectes. Avec les col-

lectivités, petites et grandes
mairies, collèges, lycées...
Concernant la répartition de
nos clients, c’est 50 % privé
et 50 % public . »
Avec quelles marques
travaillez-vous ?
« Nous distribuons avec
deux marques en copieur
multifonction et imprimante,
Canon et Kyocera. Je travaille
avec elles depuis le départ.
Elles sont complémentaires.
L’une représente plus la bureautique avec des produits
d’utilisation courante, c’est
Kyocera. Avec Canon, je travaille plus sur des produits
spécifiques : des traceurs,
des scanners de production,
des copieurs numériques
pour des marchés de reprographie ou d’imprimerie. Et
pour la partie interactive,
nous proposons Ijkoa. »

Et vous pensez également
à la planète...
« Nous travaillons avec nos
fournisseurs sur la partie environnement. Cela
concerne notamment le
recyclage des cartouches.
Nous proposons un service
qui met à disposition de nos
clients un éco-box. Toutes
les cartouches vides sont
ainsi récupérées, soit par
nous, soit par un partenaire,
afin qu’elles soient recyclées. C’est important ! »
Quelles sont vos
perspectives ?
« Nous avons la volonté de
développer l’entreprise, et
en 2021-2022, de nouvelles
structures devraient être
créées pour développer des
activités complémentaires à
LS Solutions. » n

LS Solution : rue Jacques-Boutry - CAMBRAI
Site Internet : ls-solution.fr - Contact : contact@ls-solution.fr

Tel : 03 27 73 67 70
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Sevelnord devient Stellantis
A
AUTOMOBILE
près une année 2020 marquée
par une fermeture inédite de
l’usine durant deux mois, en
mars 2020, en raison de la pandémie,
2021 est synonyme de deux changements notoires chez Sevelnord, nom
historique du site automobile de PSA

situé sur les communes de Hordain et
Lieu-Saint-Amand.
Le premier, et il est de taille : la fusion
entre PSA (Peugeot) et FCA (Fiat
Chrysler Automobiles), intervenue le
19 janvier dernier après deux années
de négociations, donnant naissance

au groupe Stellantis. Le jour J, les
nouveaux nom et logo s’affichaient
déjà à l’entrée de l’usine qui emploie
2 500 salariés.

« Briller d’étoiles »

Une nouvelle appellation inspirée
du latin « stello » qui signifier « briller d’étoiles », lesquelles figurent
d’ailleurs sur le logo, comme pour
rappeler la nouvelle dimension du
Groupe : 14 marques automobiles
au total, 400 000 salariés de 150 nationalités et un rayonnement mondial
(4e constructeur). « Cette fusion va
permettre de réaliser cinq milliards
d’euros de synergies annuelles,
a déclaré le président de PSA,
Carlos Tavares, en janvier, notre
diversité et notre empreinte géographique vont nous permettre de viser
l’excellence, de relever les défis de
la mobilité durable et d’innover dans
de nouvelles technologies. »
Le second changement est intervenu plus récemment à la tête
de la direction de l’usine de Hordain. La fusion entre PSA et FCA
a induit une nouvelle organisation
industrielle. Ainsi, Alexandra Thévenin, jusqu'alors directrice de la
production, a été nommée fin mars
directrice de l'usine. Elle succède à
Frédéric Puech, appelé à d'autres
fonctions au sein du Groupe Stellantis. Diplômée de l'Institut polytechnique de Lisbonne (ISEL) et
de HEI Lille, Alexandra Thévenin
(ci-contre) a rejoint le Groupe Stellantis en 1992. Elle fut également
directrice des ressources humaines
du site de Hordain en 2014.

Un carnet bien rempli

Avec cette fusion, l’usine hordinoise
pourrait se voir à terme attribuer de
nouvelles affectations. Elle, qui produit notamment un utilitaire très prisé,
le K-Zéro, en version thermique et
électrique, pourrait, par exemple,
se voir confier la production de son
équivalent chez Fiat, le Talento, que
Renault a abandonné suite à la fusion
PSA-FCA. Rien n’est encore décidé
mais le site de Hordain peut voir l’avenir positivement avec sa production
actuelle de 580 véhicules par jour et
un carnet de commandes bien rempli
grâce notamment à la bonne santé du
marché de l’utilitaire.
Malgré la crise, l’usine tourne actuellement avec trois équipes contre
quatre (celle du week-end) lorsqu’elle
fonctionne à plein régime comme en
2018 et 2019. Pour rappel, le Groupe
PSA avait injecté 70 millions d’euros
en 2016 pour moderniser et pérenniser le site. n
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Boismont, la qualité pour devise

OUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN ABRI DE JARDIN, D’UN GARAGE BOIS, D’UN CARPORT OU MÊME D’UN CHALET AMÉNAGÉ, ALORS IL EST PRÉFÉRABLE DE
CONSULTER UN FABRICANT FRANÇAIS EN OSSATURE BOIS, TEL QUE LES CHALETS BOISMONT. VOUS TROUVEREZ DANS LES CHALETS BOISMONT UN RÉSEAU
DE REVENDEURS DÉDIÉS À LA MARQUE BOISMONT, QUI ONT LA MÊME PASSION QUE SON FONDATEUR BRUNO DUMONT : LA QUALITÉ DU TRAVAIL BIEN FAIT.
AINSI, ROBUSTESSE, QUALITÉ DES BOIS, ESTHÉTIQUE, FONCTIONNALITÉ, DURABILITÉ, FACILITÉ D’USAGE ET D’ENTRETIEN, TOUT EST SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉ
ET INTÉGRÉ CHEZ BOISMONT, AFIN DE VOUS SATISFAIRE EN TANT QUE CLIENT PARTICULIER OU PROFESSIONNEL.

Mr Dumont, vous êtes le
fondateur de la marque
BOISMONT, comment êtes
vous venu à ce métier de
fabricant ?

DetV : Nous sommes fabricant français, et nous utilisons à 90% des matériaux
français, pour la conception
de nos annexes de loisirs.
J’ai démarré seul mon activité, chez moi dans une
écurie de 15m2 environ, et
j’ai commencé à fabriquer
mes chalets à la demande
des clients. J’ai effectué
mon apprentissage avec
l’aide d’un menuisier en
retraite, passionné par le
bois. Il m’a transmis son
savoir faire.

Qu’entendez vous par
chalet de qualité? Car
aujourd’hui on trouve
beaucoup de sites internet vantant la qualité de
leurs produits.
DetV : C’est vrai, vous
pouvez faire une recherche
sur internet et trouver toutes
sortes d’abri bois. Ces abris
proviennent en grande
majorité des pays de l’Est,
et sont essentiellement
proposés en madrier ou
emboités avec différentes
épaisseurs (28/32/44 mm).
Un chalet en madrier n’a
pas de structure, ce sont
uniquement les lames qui
s’emboîtent entre-elles qui
font l’assemblage des murs.
On sait tous, que le bois

est une matière vivante, et
donc par conséquent il est
amené à bouger, à se rétracter. De plus, et en règle
générale ces abris bois sont
proposés en épicéa, ou pin
Sylvestre traité autoclave,
très peu qualitatifs.

Expliquez nous alors,
quelle est la différence
avec votre fabrication
ossature bois.
DetV : Notre fabrication est
basée sur l’ossature bois,
c’est-à-dire un cadre de
différentes sections adaptées à la taille du chalet, sur
lequel nous venons agrafer
un pare-pluie, permettant
une étanchéité sur les murs,
puis nous venons clouer un
bardage en finition extérieure en Douglas. Ce cadre
permet d’avoir une structure
stable dans le temps, et
donc une qualité de fabrication supérieure.

Que pouvez vous nous
dire du Douglas, et quelle
différence avec l’epicea
ou pin sylvestre ?
DetV : Je souhaitais éviter
le traitement autoclave, car
il est nocif pour l’environnement. Ce concept n’est pas
génial à mon sens, dans
une période où l’environnement a une place importante dans notre mode de
vie. J’ai donc fait le choix
du douglas naturellement
imputrescible.

Tél. 03 27 37 62 10
www.boismont.com

Mais à ce moment là, pourquoi utiliser le douglas ?
DetV : Le bois Douglas que
nous utilisons nous coûte
beaucoup plus cher. Notre
choix, dès le départ s’est
dirigé vers un produit de qualité, résistant et durable. Notre
différence, nous la faisons sur
le concept de fabrication avec
l’ossature, mais aussi sur la
qualité des matériaux utilisés.

Quelle est la différence
entre une lasure et un
saturateur ?
DetV : Lorsque vous appliquez une lasure sur du bois,
vous créez une pellicule en
surface du bois. Au bout de 2
ans, cette pellicule s’écaille. Il
faut donc poncer et remettre

une lasure. C’est un travail
pénible. Avec un saturateur,
vous allez entretenir votre abri
sans trop d’entretien.

Mr Dumont, vous nous
avez démontré que vos
chalets sont de très bonne
qualité, et durable dans le
temps, mais pour le particulier, comment peut-il
aujourd’hui avoir son chalet BOISMONT chez lui ?
DetV : Depuis 2015, nous
avons mis en place un réseau
de revendeurs professionnels,
permettant ainsi à nos clients
de trouver les bons conseils
pour l’installation de leur abri :
taille du chalet, type de toit, et
différentes options. Le réseau
permet aussi d’intégrer l’ins-

USINE PROCHE
DE CAMBRAI

tallation de son abri par un
professionnel, cela reste un
gage de qualité.

Que pouvez vous nous dire
de plus ?

DetV : Depuis une décennie, nous avons réalisé
des centaines de projets,
toujours avec la même
passion.
Dans les quatre coins de
France, j’ai pu rencontrer
beaucoup de gens qui nous
ont fait confiance. Je sais
à quel endroit chaque chalet que nous fabriquons va
être installé. Je suis passionné par mon métier et je
souhaite transmettre cela
à tous mes clients, qu’ils
soient professionnels ou
particuliers. n
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Les hôpitaux du Cambrésis
feront chambre double
C
’était pressenti depuis 2019
lorsque les élus du Catésis
avaient attiré l’attention de
l’ARS (Agence régionale de santé)
par une délibération montrant leur
volonté de quitter le GHT du Hainaut-Cambrésis. Les hôpitaux du
Cambrésis vont quitter le groupement hospitalier de territoire (GHT).
Serge Siméon, maire du Cateau,
et Vincenzo Colella, président de
la commission médicale d’établissement de l’hôpital du Cateau, ont
annoncé récemment la création d’un
groupement hospitalier à l’échelle du
Cambrésis.
« Après quatre années d’exercice, le
GHT, recensant les seize établissements publics du Cambrésis, de la
Sambre Avesnois et du Valenciennois, n’a pas atteint les objectifs et

Le maire du Cateau Serge Siméon et le directeur de la commission médicale
d'établissement, Vincent Colella.

résultats escomptés », estiment élus
et médecins du Cambrésis. « Pire,
au lieu de coordonner les territoires,
le GHT les appauvrit et les ignore sur
le plan médical et ne répond pas aux
équilibres et à l’aménagement du
territoire » insiste Serge Siméon.
« La mutualisation des achats publics n’a nullement porté ses fruits.
Les coûts de structure du Centre
hospitalier de Valenciennes sont trop
lourds, le retour sur dépenses de
fonctionnement n’est pas réalisé. Le
risque aujourd’hui, c’est la volonté
de la direction de l’Hôpital de Valenciennes de s’occuper du recrutement
du corps médical et de continuer,
par une politique de management
centralisatrice, d’affaiblir l’arrondissement de Cambrai » ajoute l’élu et
président du conseil de surveillance
du centre hospitalier du Cateau.

Des menaces
à exécution
Toutefois, le même n’empêchera pas
« les liaisons avec Valenciennes ».
Tandis que le représentant de la
communauté médicale souhaite au
plus vite « une offre de soins plus
adaptée et de proximité et une entité

à taille humaine ». Et Vincent Colella
d’affirmer : « je souhaite inclure les
professionnels du privé dans les
décisions ».
Finalement, les nouvelles ordonnances de mars dernier, donnant
aux GHT le pouvoir de recruter les
professionnels de santé des établissements membres, ont boosté la
détermination de Serge Siméon. De
son côté, le docteur Colella estime
que la crise du Covid a démontré
l’efficacité des petites structures.
« Si l’hôpital du Cateau n’avait pas
eu de lits de surveillance continue,
les services de réanimation de Valenciennes et de Cambrai auraient
été saturés beaucoup plus vite ».
L’objectif est donc aujourd’hui de
diluer l’offre de soins sur le territoire,
y compris en campagne.
C’est dans cet esprit que le conseil
de surveillance du centre hospitalier
du pays de Matisse, à l’unanimité de
ses membres, a décidé la sortie du
CH du Cateau-Cambrésis du GHT
du Hainaut-Cambrésis et la création
d’un GHT du Cambrésis, regroupant
les sites de Cambrai et du Cateau.
Une histoire de chambre double tout
en faisant chambre à part… n
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La cave aux 350 bières
CAUDRY
epuis octobre dernier,
la galerie marchande
du centre Leclerc accueille la plus grande Cave à
bières de France. Qui peut,
en effet, rivaliser aujourd’hui
face aux 350 références de
bières « d’ici et d’ailleurs »
proposées sous cette nouvelle enseigne du centre
commercial Leclerc de
Caudry ? Et si on ajoute les
quelques mètres de rayons
laissés aux spiritueux (rhum,
vodka et whisky), La Cave à
bières est bien unique.

D

« C’est même environ 700
références de bières, déclinées en plusieurs formats,
que nous proposons sur
200 m2 avec une déco à dominante cuivrée et boisée »
précise Bruno Demailly,
le maître des lieux. Et le
directeur adjoint du centre
Leclerc part dans une énumération à la Prévert. « On
met en vente tout ce qu’on
peut trouver. Aux côtés des
bières belges, les bières des
Hauts-de-France dominent
nos rayons. Les locales ont

aussi leur place ». Il fait référence ici à la Vivat, une bière
d’exception vieillie en fûts,
produite à moins de cinq
minutes, à l’ombre du musée
Matisse, au Cateau.
Bières d’ici ou d’ailleurs
donc, bières bio, bières
pour dames, coffrets cadeaux, verres à l’unité,
porte bouteilles, casiers,
sceaux (à bières), fûts
ou encore pompes (à la
location), vous trouverez
tout ce que vous voulez

Bruno Demailly en fin connaisseur des bières d'ici et d'ailleurs.

dans ce nouveau monde !
« Avec une idée de cadeau
différente au détour de
chaque allée pour un achat
plaisir » ajoute Bruno De-

mailly avant un dernier clin
d’œil à l’une des bières les
plus rares, l’Orval, « une
authentique trappiste, aux
ingrédients uniques et à la
production limitée par respect de la tradition ».
Et que dire de sa forme arrondie et inimitée, en forme
de quille ? Selon certains,
ses formes rondes seraient
là pour évoquer la volupté
et la fertilité, mais pas
que… En fait, une forme
unique au monde, pensée
pour résister à la pression
de la bière exercée sur la
bouteille ! n

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

L

Consignez sans modération !

eclerc Caudry a profité de
l’ouverture de La Cave à
bières, dans une partie
de son Marché bio, pour proposer un nouveau service de

consigne. Contre le retour de
vos bouteilles de bière, 33 cl
ou 75 cl, vous recevrez un bon
d’achat.
On ne peut pas louper la

machine qui recueille les
bouteilles, elle est installée
à l’entrée du Marché bio,
dans la galerie marchande
du centre Leclerc. « Le prin-

cipe est simple, déposer sa
ou ses bouteille(s) de bière.
La machine, conçue par une
star-up lilloise, La Déconsigne,
lit, pèse et imprime un ticket »
explique Bruno Demailly, directeur adjoint du centre. Le ticket
offre un bon d’achat à dépenser (évidemment) sur place à
La Cave à bières, dans les 30
jours. En fonction du calibre,
du poids et de la marque, le
retour est valorisé entre 5 et 50
centimes d’euros. A l’intérieur
du magasin, au moment de
vos achats de bières (1), des
vignettes de couleur indiquent
le tarif de valorisation de
chaque bouteille.
Pour l’heure, plus de 200

marques sont enregistrées.
« L’intérêt pour nous est de faire
de l’écologie » justifie Bruno
Demailly. « Les bouteilles sont
renvoyées aux marques puis
lavées avant de repartir sur
les chaînes. Pour les bouteilles
non vendues ici (et reprises 5
centimes), elles sont broyées
pour être refaites sous d’autres
formes. C’est un service supplémentaire qui nous permet
d’augmenter notre clientèle.
Car certains consommateurs
vont en Belgique qui a gardé
cette culture de consignes de
nos aînés ». n
(1) pour l’instant les autres
bouteilles d’alcool ou de soft
ne sont pas reprises
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Un centre de formation dès la rentrée

C

’est quasiment officiel, Cambrai Volley
disposera d’un centre
de formation à la rentrée !
Après une saison exceptionnelle à tout point de vue
pour son premier exercice
en Ligue A, le club du président Machut a décidé de
franchir un nouveau palier
en misant davantage sur la

jeunesse. « Aujourd’hui, on
est un club qui s’est structuré
dans toutes les catégories,
explique Franck Morchoisne,
président de la section amateur, mais on s’est aperçu
que le haut niveau demande
beaucoup d’heures d’entraînement. La marche avec la
Ligue A est assez importante,
et si on souhaite intégrer de
jeunes joueurs en équipe 1,
il est indispensable de leur
permettre de travailler tous
les jours. »

Ce futur centre de formation accueillera entre 5 et

En demi-finale des play-offs !
Un promu qui joue une demi-finale du
championnat de France, c’est du jamais vu !
Cambrai-Volley l’a fait. Après avoir dominé
Narbonne en deux matches, Cambrai aurait
pu se retrouver face à Tourcoing dans un
derby inédit à ce niveau. Finalement, c’est
face à Cannes que les joueurs de Gabriel

Denys ont joué leur demi-finale (14, 17 et 18
avril). Avec à la clé un billet pour disputer le
titre à Montpellier ou Chaumont, opposés
dans l’autre demi-finale.
✔ En raison de nos impératifs de bouclage,
ce mercredi 14 avril, nous reviendrons sur ce
beau parcours dans notre prochaine édition.

8 joueurs âgés de 18 à 23
ans qui évolueront pour la
plupart en N2, avec pour
objectif la montée en championnat de France Elite. Ils
bénéficieront d’un emploi
du temps adapté pour poursuivre leurs études grâce à
un partenariat avec le Lycée
Paul-Duez et l’université de
Valenciennes. Cette année,

Tinaël Pépin était le seul
joueur issu de la formation
cambrésienne à évoluer
avec les pros, et il devrait
être en principe la première
recrue de la structure. L’Etat
et la Direction technique nationale ont déjà donné leur
accord. Ne manque plus
que le feu vert de la Préfecture attendu fin mai. n
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EN BREF
Sauvez des vies
 Les réserves de sang

sont en dessous du
seuil d’alerte. Donner
son sang, un geste
solidaire qui permet de
sauver des vies et de
soigner des malades.
Une collecte de sang est
organisée à Cambrai,
le lundi 26 avril de 9h
à 18h à la salle des
cérémonies de l’hôtel
de ville.
Pour donner son sang
il faut être âgé de 18 à
70 ans, être en bonne
santé, peser au moins
50 kg. Inutile d’être à jeun.
Pensez à vous munir de
votre pièce d’identité.
Inscription au préalable
sur le site mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
ou au 03 28 54 22 58

Vaccination C-19
 Vous êtes
Cambrésien(ne)? Vous
avez 70 ans ou plus ?
Vous voulez vous
faire vacciner ? Vous
rencontrez une difficulté
pour obtenir un rendezvous ? La ville de Cambrai
propose de vous aider
en mettant en place un
numéro de téléphone
dédié : 03 27 73 23 53
qui permettra la mise en
relation avec un centre de
vaccination.

Se former au passé

CAUDRY
a chambre des métiers et
de l’artisanat de Caudry
propose une nouvelle
formation : tourier. Un métier
d’antan remis au goût du jour.
Être pâtissier tourier, c’est l’art
de confectionner la pâte, pour
des tartes, des gâteaux ou des
viennoiseries. Ce savoir-faire,
rare et recherché dans le territoire répond à une véritable demande. « C’est un métier très
spécifique qui avait quasiment
disparu. Cette formation n’était
plus du tout proposée dans la
région. Elle correspond à un
état d’esprit et au changement
des modes de consommation.
On revient aux valeurs d’autrefois et au fait maison » explique
Nathalie Drobinoha, directrice
de l’Université régionale des
métiers de l’artisanat de Caudry (URMA).
Aujourd’hui de plus en plus de
professionnels de la boulangerie - pâtisserie cherchent à
se spécialiser, se différencier,
à revisiter leurs produits et à
travailler avec des matières
premières nobles. L’heure est
à la mode des desserts gourmands et raffinés, à en croire

L

les émissions de télévision…
Et la pâte : c’est la base !
« Cette formation permet d’enrichir les gammes chez les artisans grâce à une compétence
précise » argumente Violaine
Berland, responsable de services. Le certificat de qualification professionnel Tourier est
ouvert en apprentissage (aux
jeunes de moins de 30 ans)
et en formation continue pour
les professionnels (artisans,
salariés d’entreprises) ou pour
les adultes en reconversion.
Parallèlement, une formation
snacking/traiteur sera aussi
proposée à la rentrée prochaine.
Les cours seront dispensés
par les quatre formateurs de la
section boulangerie-pâtisserie.
A elle seule, cette filière (allant
du CAP au Bac professionnel
et au Brevet technique des
métiers), représente 100 des
300 apprenants du site de
Caudry. Un centre de formation rural qui ne cesse d’évoluer et d’étoffer son offre de
formations. « Nos effectifs ont
doublé en trois ans » selon sa
directrice. n M.J.

Alexandre Lecuyer, coordinateur de la formation « Tourier »

Les souterrains nous attendent !
LE CATEAU
’ouverture au public
des souterrains espérée pour l’été, pourquoi
pas ? C’est en tous les cas le
vœu des élus du Cateau, et
du maire en particulier. Omniprésent au chevet de ses
concitoyens depuis le début
de la crise sanitaire, Serge
Siméon veut l’être aussi pour
les curieux du territoire et les
touristes, qui espérons-le,
pourront se déplacer cet été.
En attendant, les travaux de
restauration des souterrains

L

de la ville de Matisse sont
terminés. Les souterrains
creusés au 15e siècle ont
subi depuis quelques mois
une véritable cure de jouvence (maçonnerie et électricité notamment). Le but
étant de les rouvrir dès que
la crise sanitaire le permettra… et pourquoi pas les 3
et 4 juillet à l’occasion de la
Fête de l’été.
Actuellement, élus, historiens et agents de la ville
planchent sur l’exploitation

de ces sous-sols qui sera
évidemment confiée à l’Office de tourisme. On réfléchit à une succession de
tableaux qui permettraient
d’évoquer quelques moments forts de l’histoire locale. Matthieu Davoine, adjoint au maire en charge du
tourisme, avance quelques
pistes : la présence protestante au Cateau-Cambrésis,
la Révolution française ou
encore la Première Guerre
mondiale. n
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Un nouvel ouvrage sur Vaucelles
DÉCOUVERTE
e Département du Nord
présente un nouvel
ouvrage,
Vaucelles,
Chroniques d’une abbaye cistercienne (XIIe-XXIe siècles),
aux Editions Invenit. Piloté par
Jean-Marie Duhamel avec
le concours de chercheurs,
historiens d’art, architectes,
archéologues, spécialistes des
archives, des Ecritures saintes,
des espaces naturels, ou encore écrivains, ce livre collectif
propose aux lecteurs de s’immerger dans la grandeur passée de l’abbaye cistercienne de
Vaucelles, située à quelques
kilomètres au sud de Cambrai,

L

classée Monument historique.
Au travers de quelques 200
illustrations et de données
historiques parfois inédites,
l’ouvrage retrace la genèse
de ce joyau d’histoire. Depuis
sa fondation par Bernard de
Clairvaux en 1132, l’abbaye,
implantée dans une zone frontière, a connu une belle prospérité pendant 200 ans avant de
subir destructions, profanations
et incendies.
Depuis 1971 et grâce à l’enthousiasme de la famille Lagoutte puis, plus récemment,
du Département du Nord, c’est

un travail titanesque qui a été
entrepris afin de préserver l’abbaye et de lever les nombreux
mystères qui l’entourent encore
aujourd’hui. « En 2017, le Département a acquis ce joyau
de notre patrimoine (1), avec
l’appui de la Région Hauts-deFrance et la bienveillance de
l’Etat » se réjouit Jean-René
Lecerf.

Une histoire
étonnante

« Parce que l’abbaye de Vaucelles est encore un site méconnu, ce livre, conçu et mené
par une très belle équipe,
nous immerge dans l’histoire
étonnante de cette fondation
cistercienne, la seule du Cambrésis » explique le président
du Département du Nord qui
a tenu « à poursuivre le sauvetage du monastère de la
vallée ». Une histoire qui nous
fait remonter le temps depuis
le XIIe siècle féodal jusqu’à
aujourd’hui, avec son lot d’interrogations et de mystères
encore à lever.

Fin mars, lors d’une visioconférence de présentation, JeanRené Lecerf s’est félicité d’un
tel ouvrage « qui manquait
à notre région » avant de
rendre hommage à Alain et
Marie-Maxellende
Lagoute
« présents ici pendant près de
cinquante ans ». Un couple qui
a eu donc la très bonne idée
d’acheter cette ruine somptueuse le 5 décembre 1971.

Un édifice religieux appelé tout
simplement à disparaître du
patrimoine régional ! n
(1) Pour environ
2 millions d’euros.
✔ Vaucelles, Chroniques d’une
abbaye cistercienne (XIIe – XXIe).
270 pages, Editions Invenit/
Département du Nord.
Prix : 30 €.
En vente en librairie
et à l’Abbaye.

Un « entrepôt cargo » à Hordain
LOGISTIQUE
abituée aux idées de génie,
l’enseigne Gifi en a eu une
de plus, en 2019, qui va faire
beaucoup de bien économiquement
au Hainaut-Cambrésis. Le spécialiste
de la décoration et de l'équipement de
la maison a en effet décidé d’implanter à Hordain un immense entrepôt
de stockage et de distribution de ses
produits. Plus grand que celui d’Amazon à Lauwin-Planque : 100 000m2
contre 90 000m2 pour l’entreprise de
commerce en ligne.
La société Gifi, lancée en 1981 dans le
Lot-et-Garonne par son fondateur, Philippe Ginestet (plus de 500 magasins
et 6 000 salariés actuellement), est en
train d’acquérir 23 hectares de terrains

H

dans la zone d'activités de la Fosse-àLoups à Hordain, en bordure de l’autoroute A2, à proximité de Sevelnord.

200 emplois

Les travaux vont démarrer prochainement. La mise en service de cet
« entrepôt cargo » est prévue pour
2023. Elle va générer entre 150 et
200 emplois sur place dès l’ouverture,
dans les métiers de la logistique à savoir des préparateurs de commandes,
caristes, inventoristes, pointeurs certifieurs, etc…
Le géant du bazar va investir 60 millions d’euros pour sa nouvelle plateforme logistique. Il a choisi de l’installer
à Hordain afin de pouvoir desservir

tout le nord de l'Europe. En effet, « le
maillage autoroutier y est dense (ndlr,
A2, A1, A26, A21) et favorable aux
échanges, indique Gifi, il y a aussi à
Hordain la proximité du port de Dunkerque. » Avec, en plus des réserves
foncières nécessaires pour implanter
un tel équipement, une main d’œuvre
locale disponible. L’enseigne Gifi
possède déjà une base logistique de
70 000 m2 à Sin-le-Noble, ouverte en
2015 en lien avec son partenaire en
transport et en logistique, Bils-Deroo, lequel est également implanté à
Hordain. Le groupe familial douaisien
est d'ailleurs partie prenante du futur
entrepôt cargo.
Gifi ambitionne d’atteindre le millier

de magasins et 10 000 salariés d’ici
2027. Or, certains de ses entrepôts
de stockage sont déjà saturés. Celui
de Hordain va permettre d’accompagner cette croissance importante
souhaitée en France et à l’international dans les prochaines années.
Voilà donc une bonne nouvelle sur
le front de l’emploi pour le territoire
de l’Ostrevent, situé à la frontière
entre le Hainaut et le Cambrésis. n
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Quentin Jauregui a le Tour en tête
Né à Cambrai, habitant Liévin, le coureur cycliste professionnel a donné une nouvelle
orientation à sa carrière. Entretien.

A

près six années passées chez AG2R La
Mondiale (désormais
AG2R Citroën Team), Quentin Jauregui est arrivé cette
année chez B&B Hôtels. Si
ce choix peut surprendre,
puisque l’équipe pédale un
cran en dessous, le coureur
nordiste, lui, désormais installé à Liévin, à deux pas
du Louvre-Lens, est ravi
de cette nouvelle orientation donnée à sa carrière.
A bientôt 27 ans, il les fêtera le
22 avril prochain, cet équipier
modèle aspire à plus de responsabilités, et espère à nouveau s’imposer sur la ligne.
Avec une gêne au genou
actuellement, vous avez
dû différer votre reprise,
dans quel état d’esprit
êtes-vous ?
« J’espère vraiment performer
dès ma reprise ! C’est pour ça
qu’on la repousse, sachant que
je veux être fort direct. De toute
façon, les courses ont démarré
il y a deux mois, et certains coureurs n’ont pas encore repris à
cause de la situation sanitaire.
Du coup, je prends mon mal en
patience. Ça ne peut pas me
faire de mal d’être un peu sur
la touche, c’est la première fois.
Je vais revenir frais et avec de
l’envie. »

Quels sont vos objectifs pour
cette saison ?
« Je voulais déjà aller à ParisNice, mais c’est passé. Maintenant, je pense aux 4 Jours
de Dunkerque, début mai.
J’espère reprendre juste avant
si tout va bien, vers mi-avril. Il
faut d’abord que je retrouve
une condition optimale, avant
de penser à un objectif. Ceci
dit, l’objectif principal de ma
saison, c’est aller au Tour de
France, et être bon ! On va
toujours sur un grand Tour
pour gagner une étape. J’y
serai aussi pour aider Bryan
Coquard dans les sprints. C’est
vrai qu’avec Bryan, on a la possibilité de faire Top 10, voire de
gagner des étapes. Après, si
je peux avoir ma chance de
temps en temps... »
Paris-Roubaix, vous y pensiez, mais la course a été
finalement reportée ?
« Oui, j’avais demandé à
l’équipe de le faire, et on
m’avait dit ‘‘d’accord’’. Mais
je me suis blessé cet hiver, et
c’est un peu plus long que prévu. C’est dommage parce que
c’est une course que j’adore.
Je connais toutes les routes.
Ce n’est pas forcément une
course sur laquelle je pourrais
faire un résultat, vu mon poids,
mais avec le cyclo-cross, c’est

© DR

vrai que je suis assez habile
sur le vélo. En plus, cette classique passe devant chez mes
parents, ce sont mes routes
d’entraînement depuis toujours. Même quand je ne la
fais pas, je vais la voir. Depuis
tout petit, je n’ai jamais loupé
un Paris-Roubaix ! Avec son
récent report, au 3 octobre, je
ne sais pas encore si ce sera à
mon programme… »
Du coup, les 4 Jours de Dunkerque (du 4 au 9 mai),
c’est une course idéale pour
reprendre la saison ?
« J’aimerais bien recourir avant.
Après je fais le maximum pour
revenir. Je n’ai pas de vision sur
l’avenir. Il faut que je retrouve
un genou assez solide pour
reprendre, mais c’est vrai que
j’aimerais bien y être. Depuis que
j’ai emménagé à Liévin, sachant

qu’il y a trois étapes dans le
secteur, ce serait dommage de
rater ça. Il y a aussi une arrivée
à Aniche où je m’entraîne régulièrement... Je connais toutes les
routes. Les 4 Jours, ce sera la
sixième fois. »
Y’a-t-il d’autres courses qui
vous tiennent à cœur ?
« Non, à part le Tour de
France... Après, moi je n’ai
qu’un objectif, tous les ans,
c’est le même : gagner des
courses ! Je fais du vélo pour
ça. C’est la raison pour laquelle
je suis allé chez B&B Hôtels.
J’ai passé six ans chez AG2R
en étant équipier, sans avoir
souvent ma chance. J’ai acquis
beaucoup d’expérience. De ce
côté-là, je remercie l’équipe.
Par contre maintenant, je suis
à un âge un peu charnière où il
faut que je me bouge. »

C’est-à-dire ?
« Entre 27 et 30 ans, pour un
cycliste, c’est la meilleure période. J’ai déjà fait cinq grands
Tours, trois Vuelta, deux Giro.
En plus, les grands Tours, c’est
quelque chose que j’affectionne, c’est une ambiance à
part. On est un mois avec les
mecs à se battre tous les jours,
j’aime beaucoup. J’ai vraiment
envie de réussir, je m’en sens
capable. Jérôme Pineau, le
manager, me fait confiance.
C’est à moi de lui rendre la
pareille, lui montrer que je suis
performant en course. En discutant avec lui, je sais que l’équipe
participe à des épreuves qui
peuvent m’offrir cette possibilité
de gagner. Après, à moi de faire
le maximum. » n
Recueillis
par Jean-Baptiste Allouard
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1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée.
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits
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1. Concernant des mouvements. Plante grimpante dans la jungle. 2. Ancien
hérétique. Arbre à bois recherché. 3. Il résulte d’un traitement par ordinateur. Elle se porte sur une chemise. 4. Ecole prestigieuse. Evalue un poids
approximativement. 5. Oter les aspérités. En faible quantité. 6. Le meilleur
des hommes. Qui permet le déplacement. Notre-Seigneur. 7. Il est utile à
l’électricien. Sincère. 8. Il avait valeur de loi. Elle a la voix désagréable. 9.
Corser l’addition. Vivement colorées.
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HORIZONTALEMENT
I
S A
T E S T
1. Ils offrent un service rapide. 2. Orientée ou dirigée. Petit
N C I3. Ouvrage
D E àN
C EPoint ailleurs. 4. Débit de
10 I barracuda.
déchiffrer.
boissons. Fille au physique avantageux. 5. Oxyde d’aluminium.
G
U
A
N
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T
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6. Rempli d’air. 7. Va de l’avant.E Exclamation
du Midi. 8. On ne
pas.
L échappe
L
S 9. Souhaita
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I atteindre.
R E Epreuve de contrôle.
12 I lui
10. Conséquence. 11. Amas de déjections d’oiseaux marins.
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U d’Alsace.
S E Homme
S
13 L Impeccable.
de main. 13. Elles
sont rongées par la maladie.
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8 5 2 9 7 1 6 3

VERTICALEMENT
1. Il servait d’ornement au bas d’une robe... de Gauloise. Qui
survient à l’état de veille. 2. Par rapport à une ligne. Petit vaisseau sanguin. 3. L’un des caviars les plus appréciés. Trophée
amérindien. 4. Train régional. En rapport avec les gens en vue.
5. Supprime les bourgeons sur un tronc. Quantité adaptée.
6. Problème majeur. Totalement envahi. Avalé. 7. Couteau
pliant. Sport sur court. 8. Presque dépité. Totalement vidé.
9. Tige ligneuse des fougères. Vraiment obstinés.
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OPÉRATIONS 1. 8 x 11 - 55 =2 33.0 0
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1. Ils offrent un service rapide. 2. Orientée ou dirigée. Petit barracuda. 3.
Ouvrage à déchiffrer. Point ailleurs. 4. Débit de boissons. Fille au physique avantageux. 5. Oxyde d’aluminium. 6. Rempli d’air. 7. Va de l’avant.
Exclamation du Midi. 8. On ne lui échappe pas. 9. Souhaita atteindre.
Que11.ce
soit
à l’horizontale,
à la verticale ou
Epreuve de contrôle. 10. Conséquence.
Amas
de déjections
d’oiseaux
marins. Impeccable. 12. Rivière d’Alsace.
Homme detrouver
main. 13. Elles
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1. Il servait d’ornement au bas d’une robe... de Gauloise. Qui survient à
l’état de veille. 2. Par rapport à une ligne. Petit vaisseau sanguin. 3. L’un des
caviars les plus appréciés. Trophée amérindien. 4. Train régional. En rapport
45
21bourgeons
6 sur un tronc. Quantité
avec les gens en396
vue. 5. Supprime
les
adaptée. 6. Problème majeur. Totalement envahi. Avalé. 7. Couteau pliant.
Sport sur court. 8. Presque dépité. Totalement vidé. 9. Tige ligneuse des
fougères. Vraiment obstinés.
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Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.
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1. Il servait d’ornement au bas d’une robe... de Gauloise. Qui survient à
l’état de veille. 2. Par rapport à une ligne. Petit vaisseau sanguin. 3. L’un des
caviars les plus appréciés. Trophée amérindien. 4. Train régional. En rapport
avec les gens en vue. 5. Supprime les bourgeons sur un tronc. Quantité
adaptée. 6. Problème majeur. Totalement envahi. Avalé. 7. Couteau pliant.
Sport sur court. 8. Presque dépité. Totalement vidé. 9. Tige ligneuse des
fougères. Vraiment obstinés.
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Solution
: grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
Une
9
3 1
2
8 cases.
4 4 Le
6 joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque
chiffre
ne
peut
être
utilisé
qu’une seule fois
5
8 dans
0 4 chaque
6
ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
7
4
6 2Voilà
4 bien
0 la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas mathématique !
1
8
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1. Ils offrent un service rapide.
2. Orientée ou dirigée. Petit barracuda. 3.
ÉLIMINÉ
Ouvrage à déchiffrer. Point d
ailleurs. 4. Débit de boissons. Fille au phyc d’aluminium. 6. Rempli d’air. 7. Va de l’avant.
POUR SI- sique avantageux. 5. Oxyde
MONCEAU
TUER DANSExclamation du
Midi. 8. On ne lui échappe pas. 9. Souhaita atteindre.
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
8 avec
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0
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allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque
colonne
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tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.

T

IDENTIFIENT

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domiQu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés,
nos doivent trouver leur place dans la grille.
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EMBRIGADENT

Reconstituez trois mots de
huit lettres sachant que les
lettres doivent se toucher
et qu’elles ne peuvent être
utilisées qu’une seule fois
pour un même mot.
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Votre météo de la semaine

« Ne crois point que l'hiver soit passé sans retour, quand la lune d'avril n'a pas fini son tour »

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

Dimanche 25

Lundi 26

Mardi 27

Tel temps à la saint
Anselme, tel temps
pendant une semaine.

À la sainte Opportune
beau temps, fruits
d'été abondant.

À la saint Georges,
sème ton orge ;
à la saint Marc,
il est trop tard.

À la saint Gaston,
trie la semence,
enlève le bourgeon.

Saint Marc mouillé
au petit jour,
c'est de la pluie
pour tout le jour.

La saint Alida est très
souvent la clé
de l'année.

À la sainte Zita,
le froid du matin
ne dure pas.

6°/15°

6°/16°

6°/18°

7°/18°

7°/17°

8°/17°

8°/17°

Votre horoscope
Bélier

Vous finirez tôt ou tard par
adopter une attitude plus
raisonnable et jouer un peu
plus à la fourmi plutôt qu’à la
cigale ! Une bonne résolution
qu’il faudrait prendre soin de
garder !

Cancer

Votre évolution professionnelle vous stimule et vous
pousse à la rencontre d’influences nouvelles qui aideront des projets intéressants
à voir le jour. Vous êtes sur la
bonne voie.

Balance

Votre route s’ouvrira sur
les paris les plus fous. Bien
inspiré, vous avancerez à
pas de géant pour votre plus
grand bonheur et celui de
tous ceux qui auront eu foi
en vous.

Capricorne

En vous donnant à fond,
vous prenez conscience
que vous en tirerez, tôt ou
tard, les bienfaits. Financièrement, tout se consolide.
Vous avez redressé la barre
et votre situation est saine.

Taureau

Vous ne laisserez pas passer votre chance et serez
prêt à fournir de gros efforts
pour aller de l’avant et faire
évoluer la situation en votre
faveur. Et ce sera vrai dans
tous les domaines !

Lion

Vous vous sentez maintenant prêt à relever les défis
les plus audacieux, d’autant
que vous en avez sans doute
assez de tourner en rond.
Alors bon vent ! Ne faites pas
de sport trop violent.

Scorpion

Des propositions inattendues
vous autorisent à envisager
de nouvelles perspectives.
Aussi ferez-vous le point sur
votre situation actuelle et
tirerez sans doute certaines
leçons.

Verseau

Côté cœur, vous êtes
bien dans votre peau. Les
couples ont une vie affective épanouissante. Les
célibataires se remettent en
question et font face à leurs
interrogations.

Gémeaux

Professionnellement, vous
savez vous entourer des
personnes compétentes, ce
qui vous permet d’avancer
à grands pas. Côté cœur, la
semaine est prometteuse et
riche en surprises.

Vierge

Vous voilà donc décidé à respecter une ligne de conduite
disciplinée pour aller audevant de jours meilleurs.
Porté par vos espoirs, votre
enthousiasme ne cessera de
grandir et d’embellir.

Sagittaire

Vous vous investissez bien
mieux dans votre travail et
faites les efforts demandés
pour vous adapter aux changements. Comme quoi, cela
ne valait pas la peine de
vous affoler.

Poissons

Ambitieux, vous donnez le
meilleur de vous-même, car
votre ascension devrait très
vite se confirmer. Cette période importante vous rend
nerveux, car vous prenez un
virage à 180 degrés.
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Rubrique jardin

Quelle haie végétale
pour mon jardin ?

Les haies sont importantes : elles régulent
les vents, offrent un abri à la faune locale,
compartimentent et occultent, atténuent le
bruit, décorent…

Chloé Thébert remplace

Brigitte Grenier

LE CATEAU
djointe au maire chargée
des stratégies sociales et
de l'emploi depuis 2014,
Brigitte Grenier, a quitté la ville
pour raisons personnelles. Elle a
démissionné de toutes ses fonctions. Elue depuis 2008, et chevalier dans l’ordre national du Mérite
en 2012, elle était très efficace et
appréciée de la population.
Elle est remplacée par Chloé Thébert (notre photo), la plus jeune
de l’équipe municipale (35 ans),

A
©Eden - stock.adobe.com

On distingue les haies classiques des haies vives ou libres.
Les haies classiques, taillées de près, sont couvertes de feuilles jusqu'à terre, avec un feuillage
compact, il s’agit de conifères.
Photinia Red robin : sa couleur rouge à l’automne est son atout esthétique. Il est classé dans
les haies classiques si vous le taillez deux fois par an mais peut devenir une haie plus libre si la taille
annuelle est unique. Attention au gel pour les jeunes plants. Enfin, il demande un peu d’attention : de
l’engrais au printemps durant les premières années.
Lonicera nitida : excellente alternative au buis, le « chèvrefeuille à feuilles de buis » pousse
rapidement, se cultive et se multiplie facilement. Au printemps, il se pare de petites fleurs blanches.
Il a quelques exigences : il préfère les sols riches et humides mais bien drainés, et une exposition
ensoleillée. Toujours pour remplacer le buis, pensez aussi au fusain (Euonymus), au houx et au myrte.
Viburnum tinus : chouchou des paysagistes tendances, le laurier tin fait partie des haies semiclassiques. Persistant, il est facile à vivre (il ne demande aucun entretien à part un bon arrosage) et
ravissant avec ses fleurs blanches et boutons roses printaniers. Lui choisir un endroit à la mi-ombre :
pas en plein soleil l’été mais avec une bonne lumière en hiver. Il s’adapte bien à la culture en
contenant, ce qui en fait un excellent choix pour les terrasses urbaines.
D'autres options de haies classiques : troène, laurier-cerise, pittosporum, rhododendron, choisya,
charme, hêtre. Également le thuya et le buis mais le premier est envahissant et désuet ; le second en
danger à cause du fléau de la pyrale du buis.

et seule candidate (22 voix pour
et 4 blancs). Elle est la fille du
regretté Thierry Thébert, adjoint
aux sports à la mairie du Cateau
jusqu’en 2020 et décédé en novembre dernier.
Par ailleurs, suite à ce mouvement, notons l’entrée au sein du
conseil municipal d’Agnès Gabet,
directrice d’école. Et la désignation de Stéphanie Plateaux
comme déléguée communautaire
à la CA2C. n

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
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SYSTM Rénovation propose

DES BARDAGES EN BOIS BRÛLÉ
SYSTM Rénovation est une entreprise de bâtiment créée en mars 2019 par deux associés, Sébastien Caudrelier et
Mathieu Thomas. Celle-ci emploie une douzaine de salariés. Maçons, couvreurs, électriciens ou encore menuisiers et peintres
en bâtiment, tous les corps de métier sont représentés ! Récemment certifiée RGE (Reconnu garant de l’environnement) par
Certibat, organisme de certification, cette entreprise s’est spécialisée dans les bardages en bois brûlé. Présentation avec
Sébastien Caudrelier de cette technique de protection naturelle du bois, d'origine japonaise, aussi appelée shou sugi ban.

Mathieu Thomas : « C’est très
tendance, les architectes adorent »

Comment est née cette idée ?
« J’ai toujours cherché à faire des
produits qui se démarquent de la
concurrence. Le bois brûlé est un bon
exemple. C’est une technique particulière qui, si on veut bien faire, ne
peut pas se réaliser à l’échelle industrielle. On brûle les planches trois par
trois jusqu’au cœur pour obtenir cette
épaisseur de carbone qui va donner
au produit son look et cette protection
centenaire. Un bois brûlé, pour avoir
tous ses avantages techniques, doit
être brûlé sur 5 ou 6 millimètres de profondeur. A l’extérieur, c’est une couche
de carbone. Quand on est sollicité, on
calcule très précisément le nombre de
mètres carrés nécessaires pour éviter
les chutes. On arrive chez le client avec
les planches déjà préparées et découpées. Il n’y a plus qu’à poser. Pour moi,
c’est très esthétique, puisqu’on va
retrouver tous les spectres du reflet du
feu, nacré, brillant... »
Qu’est-ce qui fait que l’on vient
au bois brûlé ?
« Le bois brûlé peut se poser à l’intérieur pour la décoration, mais son
application originelle reste l’extérieur,

type bardage, pour la protection de la
façade. Cela apporte un style original,
dans la mesure où on ne le retrouve
pas chez le voisin. Quand on est sur
une gamme de clients un peu premium, c’est ce qu’ils recherchent aussi.
On est vraiment dans une veine de nature, très écologique, on ajoute aucun
produit. Pour le faire brûler, on n’utilise
ni combustible, ni accélérateur. Juste
un bout de papier, et on attend que ça
flambe ! L’autre avantage concerne les
nuisibles, ils sont tous repoussés. Ça
ne demande pas de traitement, hormis,
à l’issue de la pause, l’application d’une
couche d’huile de lin à renouveler tous
les 10 ans. Ça lui donne ainsi un côté
moins poreux. Au final, ça demande
peu d’entretien. »
Peut-on le poser sur toutes les
surfaces ?
« On peut le poser sur une construction en parpaings, en briques ou en
bois dans le cadre d’une rénovation, il
n’y a aucun problème ! Mais on peut
également imaginer une construction
entièrement en bois brûlé, une habitation par exemple. Derrière la couche de
bois brûlé, on mettra un film d’étanchéité, et on y ajoutera une isolation. C’est
vrai que dans la région, on voit très peu
de bâtiments en bois brûlé. Actuellement, je suis en train de fabriquer chez
moi une extension dans ce matériau
avec une toiture en ardoise naturelle.

Une fois fini, ce sera une belle carte de
visite pour l’entreprise. »
Habiller une pièce en bois brûlé,
il n’y a pas d’inconvénient lié à
l’odeur ?
« Non ! Aucun résidu d’odeur ! Le carbone ne dégage pas d’odeur. Pas de
soucis de ce côté-là. En décoration,
on voit souvent un mur ou même un
plafond très foncé, ça peut être très

joli. Avec une visserie noire ou cuivre,
c’est du plus bel effet. Concernant
ce produit, il y aura logiquement une
résistance plus importante au feu en
cas d’incendie, contrairement à du
bois naturel. C’est très tendance, les
architectes adorent. On peut créer des
volumes très sympas : soit des formes
traditionnelles avec des toitures en
pointe, mais plus dans l’idée de la
vieille fermette, ou alors des formes
cubiques très modernes à la Franck
Lloyd Wright (considéré comme le plus
grand architecte américain de l’histoire) ou à la Le Corbusier. »

D’où vient le bois que vous utilisez ?
« Le bois brûlé ne peut se faire qu’avec
des épineux qu’on trouve dans les forêts du Canada, du Japon ou de chez
nous. Chez SYSTM Rénovation, on utilise que du bois français certifié FSC
(Forest Stewardship Council), c’est-àdire issu de forêts gérées de façon durable. C’est une démarche personnelle
de l’entreprise. »
Et en termes de coût ?
« C’est un produit haut de gamme.
Après, tout dépend des largeurs de bois
et du type de pause, mais il faut compter entre 139 et 159 € le mètre carré.
Ce qui n’est pas énorme, puisqu’un

bardage traditionnel, c’est 90 € le m2.
Donc pour avoir quelque chose de
particulier qui fera de votre habitation
un bâtiment unique, la différence n’est
pas si importante. C’est en tout cas un
produit qu’on veut développer. C’est
tout nouveau. Quand un client vient
nous voir, s’il s’agit d’une extension, on
peut lui proposer de faire ses plans et
de lui dessiner son bâtiment pour qu’il
puisse se projeter. Et en cas d’extension, avec la nécessité d’une demande
de permis, on travaille aussi avec un
architecte, et on pourra se charger du
permis de construire. » n

56, rue Nationale à Inchy
76, rue Saint-Jean au Touquet
Tél. 06 63 08 90 22
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Présent dans le Cambrésis
depuis plus de 10 ans,
Côté Nord Immobilier est
reconnu pour son savoir
faire, son dynamisme et
son sens de la proximité.
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CAUDRY

327 000€

CAUDRY

COUP
DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

RÉF VM3626

RÉF VM3523

DPE D225
GES B10

DPE E235
GES C15

Magnifique pavillon dans charmant quartier résidentiel proche commodités. Comprend
en RdC : hall d'entrée, cuisine équipée et aménagée ouverte sur salle à manger/salon
lumineux avec insert à bois (54m²), spacieuse véranda (45m²), chambre, salle de bains
et WC indépendant, un cellier. A l'étage : 3 chambres, dressing, pièce d'eau avec wc.
Chauffage électrique à inertie. Garage 2 voiture avec portes motorisées. Une terrasse en
pavés. Magnifique jardin arboré. Surface de la maison 185m². Le tout bâti sur 2899m².
Prestation de qualité et d'un entretien irréprochable !!! Rare sur le marché !!!

CAUDRY

217 900 €

EXCLUSIVITÉ CÔTÉ NORD. LOFT + BÂTIMENT (entièrement rénové) desservant au
RdC : entrée sur une très grande pièce à vivre de 65 m² comprenant cuisine-équipée,
salle à manger, salon, chambre, suite parentale avec dressing et salle de bains, cellier,
wc avec lave mains. À l'étage: Chambre ou bureau. Bâtiment de 130m² avec grande
porte sectionnelle électrique (3x3) Portail électriques. Garantie décennale pour de nombreuses choses (couverture, cour, portail, cuisine, salle de bains, façade).
Produit de qualité unique sur le marché.

199 500 €

CAUDRY

152 500 €

•CHAMBRES EN RDC
•GARAGE
3 VOITURES
•POSSIBILITÉ
6 CHAMBRES

RÉF VM3596

RÉF VM3606

DPE E315
GES E54

DPE D184
GES D26

Proche Caudry, charmant pavillon individuel comprenant au rdc : hall d'entrée,
salon/salle à manger, cuisine équipée, cellier, une pièce, chambre, salle de bains,
wc, cave. 1er étage : palier, 3 chambres, salle de bains avec wc. 2e étage : Palier,
2 bureaux (possibilité chambres). Chauffage central gaz, terrasse, jardin, garages
(3 voitures).
Unique sur le secteur, à voir rapidement !!!

CAUDRY

Proche Caudry. Charmante maison individuelle de 90 m2 comprenant en rdc : hall
d'entrée, cuisine équipée, salon/séjour, salle d'eau avec wc, cave.
À l'étage: palier avec coin bureau,2 chambres.
Cc gaz, insert à bois, double vitrage PVC sur l'ensemble du bien.
Garage(20m²) avec porte motorisée, terrasse, dépendances, jardin totalement clos
sans vis à vis, le tout sur 725m²

73 000€

CAUDRY

69 999 €
EXCLUSIVITÉ
•4 CHAMBRES

RÉF VM3583

RÉF VM3622

DPE VIERGE
GES VIERGE

DPE VIERGE
GES VIERGE

Maison style Gmf semie- individuelle comprenant au rdc : hall d'entrée, bel espace salon
salle à manger de 23m2, cuisine, wc. À l'étage : palier, 2 chambres, 1 bureau (possibilité
de chambre), salle de bains.
Garage, Sous- sol complet, terrasse et jardin clos le tout sur 542m2.
Chauffage central au gaz.
À visiter rapidement.

EXCLUSIVITE COTE NORD !!! Maison individuelle proche Caudry (5 min) comprenant au
rdc: Hall d'entrée, salon, salle à manger, chambre, cuisine, salle de bains, wc.
A l'étage: grand palier, 3 chambres. (possibilité 4)
Cave, dépendance, jardin, accès possible pour rentrer les véhicules.
Terrain 384 m².
Maison rare dans cette configuration, très beau potentiel.

20 Place du Général de Gaulle 59540 CAUDRY
julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

03 27 85 03 78

www.cotenordhabitat.com

