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LA LOGISTIQUE LA LOGISTIQUE 
DE DEMAINDE DEMAIN

L'ancienne base aérienne 103 deviendra L'ancienne base aérienne 103 deviendra 
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CINEMA

Depuis le début de la 
pandémie, en mars 
2020, le Palace de 

Cambrai n’a pu ouvrir ses 
portes aux cinéphiles que 
durant quatre petits mois sur 
plus d’une année. Au prin-
temps et à l’été derniers.
La réouverture, le 19 mai, est 
attendue avec impatience par 
le directeur, Cédric Chevalier, 
et ses cinq salariés. Et par les 
Cambrésiens. D’autant plus 
que leur cinéma de centre-
ville s’est offert depuis janvier 
2020 une cure de jouvence.
Outre la nouvelle enseigne 
lumineuse « cinéma » posée 
en janvier sur la devanture 
« new-look » du Palace, 
l’intérieur a été refait. « Les 
606 sièges des cinq salles 
ont été changés sur les trois 
dernières années, résume 

Cédric Chevalier, le hall 
d’accueil a été repensé du 
sol au plafond. Il y a désor-
mais une seule caisse, spa-
cieuse, qui inclut le comptoir 
de confiseries. On est passé 
à l’affichage numérique et 
dynamique de la programma-
tion. Les sanitaires au sous-
sol sont neufs ainsi que la 
climatisation. Un parcours a 
été aménagé pour permettre 
l’accès à deux salles aux 
personnes à mobilité réduite, 
financé en partie par la muni-
cipalité. Enfin, le son de la 
salle 1 a lui aussi été changé 
en 5.1 très haute définition. »
Voilà donc un cinéma datant 
de 1952 prêt à accueillir de 
nouveau ses clients avec 
plus de confort et de sécurité. 
Mais, crise sanitaire oblige, il 
ne pourra pas encore tourner 

à plein régime. « On redé-
marre à 35 % de la capacité, 
évalue Cédric Chevalier, il y 
aura deux sièges vacants 
de part et d’autre des spec-
tateurs qu’ils soient seuls, en 
couple, en famille ou entre 
amis, avec un maximum de 
six personnes par groupe. »

Adieu les cons
Avec le couvre-feu passant 
à 21 h, la dernière séance 
devra se terminer au maxi-
mum à 20h 30. A partir du 9 
juin, le couvre-feu à 23h per-
mettra une dernière séance 
prenant fin à 22h 30. La dis-
tanciation devrait alors être 
ajustée elle aussi sur cette 
seconde phase, en fonction 
de l’évolution des indicateurs 
sanitaires. 
Reste à savoir avec quels 

films le cinéma pourra rou-
vrir. « Il y aura des films 
sortis à l’automne 2020 
qui vont jouer les prolon-
gations, indique Cédric 
Chevalier, comme Adieu 
les cons ou ADN. » Il y a 
beaucoup de films dans 
les cartons mais le monde 
du 7e art reste vigilant dans 
ce contexte de crise. Quid 
des grosses productions 

hollywoodiennes (le der-
nier James Bond notam-
ment) ou françaises (Kaa-
melott, OSS 117, Aline…) ? 
« Pour l’instant, on est dans 
l’expectative », glisse le 
directeur du Palace, « on a 
cru que le nouveau Disney, 
Cruella, sortirait le 26 mai 
mais il a été repoussé au 
23 juin, c’est quand même 
une bonne nouvelle. » n

Michel Vermoesen, propriétaire de l’établissementMichel Vermoesen, propriétaire de l’établissement

Une réouverture en mode Une réouverture en mode « new look »« new look »
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4 rue des docks (à côté d’Au Bureau) - CAMBRAI
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h00 - 03 27 70 99 58

Du 13/05/2021
au 13/06/2021

1 pizza 
    achetée

1 margarita
OFFERTe !*

DON DU SANG

C’est un geste de solida-
rité qui permet de sau-
ver des vies : donner 

son sang. L’établissement 
français du sang (EFS) tire 
la sonnette d’alarme. L’EFS 
des Hauts-de-France et le Dr 
Ndiaye nous expliquent.

LPM : L’EFS lance 
un appel d’urgence 
pour le don de 
sang, pourquoi ? 
EFS : La fréquentation des 
collectes a diminué depuis 
les nouvelles mesures de 
« freinage de l’épidémie », 
alors que les besoins des 
patients ne baissent pas 
(contrairement à ce qui 
avait été observé lors du 
premier confinement où il 
y avait eu besoin de moins 
de sang). Aujourd’hui, l’EFS 
collecte moins de sang que 
ce qu’il délivre pour les 
patients, il faut inverser la 
tendance. Nous sommes 
en dessous de l’objectif des 
110 000 poches au niveau 
national pour permettre à 
l’EFS de garantir sa mission 
auprès des patients de ma-
nière sereine.

Que permet le don 
du sang ?
Grâce aux donneurs et à 
leur générosité, c’est 1 mil-
lion de personnes qui sont 
soignées chaque année ! 
Les dons sont précieux car 

aujourd’hui, il n’existe pas 
de substitut au sang humain 
et les produits sanguins 
ont une durée de vie limi-
tée : 42 jours pour les glo-
bules rouges, entre 1 et 3 ans 
pour le plasma, 7 jours seu-
lement pour les plaquettes.  
Les personnes soignées 
sont celles qui subissent 
des opérations chirurgi-
cales, des traitements 
lourds (chimiothérapie), les 
victimes d’hémorragies, 
d’accidents, les femmes qui 
ont eu un accouchement 
difficile, sont sauvées grâce 
aux globules rouges. Dans 
le cas de maladies du sang, 
les patients reçoivent des 
transfusions de globules 
rouges très régulièrement. 
Les personnes atteintes de 
cancers (leucémies, lym-
phomes) sont soignées 
avec des plaquettes.  En 
cas d’hémorragie massive, il 
faut associer aux transfu-
sions de globules rouges, 
la transfusion de plaquettes 
et de plasma. Les enfants et 
adultes atteints de déficits 
immunitaires, de maladies 
génétiques comme l’hémo-
philie, bénéficient de trans-
fusions de plasma. 

Quels sont les 
critères pour être 
donneur ? 

Être âgé entre 18 à 70 
ans, peser 50 kg minimum. 
Se sentir en bonne santé et 
ne pas avoir reçu de contre-
indications médicales. 
Se munir d’un document 
d’identité, d’un masque et 
d’un stylo.

Puis-je donner si 
j’ai été testé posi-
tif au Covid ou eu 
des symptômes ?
Vous devez attendre 42 jours 
après le début des symp-
tômes pour vous présenter 
en collecte, 14 jours si vous 
êtes cas contact.

Et si je suis vac-
ciné contre la 
Covid-19 ?
Il n’y a aucune contre-indi-
cation. Vous pouvez donner 
votre sang, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter, 
sauf dans un cas de vaccina-
tion en dehors de l’UE.

Faut-il 
réserver ?  

Oui, la 
prise de 
ren-

dez-vous est obligatoire sur 
les collectes mobiles, en 
réservant un créneau sur le 
site dondesang.efs.sante.
fr ou sur l’application « Don 
de sang » de l’EFS, ou par 
téléphone au 03.28.54.22.58. 
Le but est de réduire le 
temps d’attente et mieux 
gérer la prise en charge de 
chaque donneur dans 
le respect des règles 
sanitaires.  n

Crédit photo : EFS Frédéric MaigrotCrédit photo : EFS Frédéric Maigrot

Prendre une heure Prendre une heure pour sauver trois viespour sauver trois vies

LES LIEUX DE 
COLLECTE DE 

SANG, BIENTÔT, 
PRÈS DE CHEZ 

VOUS : 
✔  Cambrai 

Lundi 17 mai, salle des 
cérémonies de l’hôtel de 
ville, de 9h à 18h

✔  Caudry 

Samedi 22 mai, palais 
des sports, de 8h à 12h

✔  Iwuy

Samedi 29 mai, salle des 
fêtes, de 8h30 à 12h

✔  Les Rues-des-Vignes

Samedi 5 juin, salle 
Marcel Duchemin, de 
8h30 à 12h30

✔  Raillencourt-Sainte-Olle

Samedi 12 juin, halle du 

tordoir, de 8h30 à 12h30

✔  Une grande collecte à Cambrai le 14 juin, 
dans le cadre de la journée mondiale du don 
du sang, au marché couvert, de 10h à 19h. 

L’amicale des donneurs 
de sang de Cambrai et 
ses environs se mobilise à 
cette occasion. En amont, 
avec une campagne de 
communication chez les 
boulangers de Cambrai. 
10 000 sacs à baguettes de 
pain seront distribués. Le 
jour même de la collecte, 
chaque donneur rece-

vra, en récompense, une 
gourde isotherme à l’effi-
gie de de l’amicale.

Un Food truck proposera 
aussi des gourmandises 
sucrées (crêpes, gaufres 
etc…). Ici aussi, l’inscrip-
tion est indispensable en 
se rendant sur le site inter-
net de l’EFS pour réserver 
son créneau horaire. 

✔  Avis aux bénévoles !

Pour rejoindre l’équipe de 
l’amicale des donneurs de 
sang de Cambrai et ses 

environs, rendez-vous sur 
le site internet de l'EFS 
"Devenir bénévole".
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On rembobine…

En 2007, le président 
Nicolas Sarkozy 
décide la fermeture 

de la base militaire. Cette 
mesure sera effective en 
2012 sous la présidence 
de François Hollande. En 
2013, première candida-
ture du projet « Narval » 
qui deviendra officiellement 
« E-Valley ». La promesse 
synallagmatique de vente 
est signée en 2017 (photo 

ci-contre), le permis de 
construire est ensuite dé-
posé en février 2018 puis 
obtenu un an après. En 
juillet 2019 le permis est 
purgé de tous recours. Pre-
miers coups de pioche et 
première pierre posée en 
septembre 2019. S’en sont 
suivis les fouilles et les tra-
vaux de dépollution du site, 
etc… Le premier bâtiment 
est livré en février 2021. n

Alors que ce titanesque chantier de reconversion de la base aérienne 103 de Cambrai-Epinoy se poursuit, la plus grande 
plateforme e-logistique d’Europe accueille ses premiers occupants et maintient sa promesse de 1 300 emplois à la clé. Avec 
ses 320 hectares de surface, E-Valley a l’ambition de devenir le parc vitrine technologique de la logistique de demain.

Chronologie…

Juillet 2008.- Suite à la 
nouvelle carte militaire 
dessinée par le ministre de 
la Défense, Hervé Morin, 
annonce de la fermeture 
de la base aérienne 103 de 
Cambrai-Epinoy.

2012.- Départ des derniers 
militaires.

2014.- Un investisseur 
atterrit sur la base 
désaffectée. Il s’agit de 
David Taieb, avec en tête 
une idée, un projet en béton 
armé : créer le plus grand 
parc logistique d ’Europe. 

Juillet 2017.- Signature de 
la promesse de vente.

Juillet 2019.- Le permis 
de construire, déposé en 
février 2018, est purgé de 
tout recours.

7 novembre 2019.- Pose 
de la première pierre en 
présence des élus du 
Cambrésis, des agglos 
de Cambrai et Osartis-
Marquion, du Département 
et de la Région, réunis 
sous la même bannière, 
celle de l’économie et de 
l’emploi.

Février 2021.- Livraison 
du premier bâtiment, le A.

11 mai 2021.- Inauguration 
du bâtiment A. 

     Le plus grand parc    e-logistique d’Europe     Le plus grand parc    e-logistique d’Europe
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De l’armée à la logistique 

Actuellement, près de 
cinquante entreprises 
œuvrent à la construc-

tion et aux travaux annexes. 
Cela représente en perma-
nence une centaine d’emplois. 
Un chantier constamment en 
développement et dans les dé-
lais, malgré la crise sanitaire. 
« Un exploit ! Le chantier n’a 
été stoppé qu’une seule jour-
née » se réjouit David Taieb, le 
porteur de projet d’E-Valley.
Le site militaire est méta-
morphosé et laisse place à 
d’impressionnants bâtiments 
tout juste sortis de terre le long 

de la RD 643 (axe Cambrai-
Douai). Cette fois, c’est bien 
visible et c’est du concret ! 
À l’intérieur de ces gigan-
tesques entrepôts, l’heure est 
à la préparation : mise en place 
des rayonnages, prêts à ac-
cueillir les stocks de marchan-
dises pour être opérationnel et 
pouvoir expédier les premières 
commandes en juillet. Date à 
laquelle E-Valley comptera ses 
200 premiers emplois.

766 mètres de long

Le premier bâtiment de 
74 000 m² et 766 mètres 
de long (!) est investi par le 
groupe SunCity (licence de 
caractères comme Disney, 
Warner, fédérations françaises 
de football et rugby) et Had-
dad Brands Europe (Levis, 
Jordan, Nike pour enfants). 
Juxtaposé, un deuxième bâti-
ment de 48 000 m² est mis à 

disposition de C-Log (filiale 
du groupe Beaumanoir, réu-
nissant les marques Bonobo, 
Cache-Cache, Patrice Breal…) 
et le groupe Bils Deroo pour sa 
filiale Simastock (transport et 
logistique basé à Sin-le-Noble). 
Actuellement, 122 000 m² sont 
donc déjà construits et abritent 
ses locataires.  
Dans le même temps, « le 
premier poteau du troisième 
bâtiment de 60 000 m² vient 
d’être posé pour une livrai-
son en mars 2022 » rapporte 
Fabrice Galloo, directeur du 
développement d’E-Valley, 
auquel s’ajoutera un quatrième  
entrepôt de 55 000 m² livré à 
l’horizon 2023. Un chantier en 
cours, en permanence, et « ce 
n’est que le commencement » 
annonce David Taieb, PDG de 
BT Immo Group.
Pour compléter, l’entreprise 
Novomed regroupe toutes ses 
entreprises sur le site de E-Val-

ley en s’implantant sur une sur-
face de 18 000 m². Une activité 
on ne peut plus d’actualité… 
Il s’agit du numéro 1 français 
de la conception et de la four-
niture à distance de matériel 
médical auprès des profes-
sionnels de santé, médecins 
libéraux et hospitaliers (sets 
de soins, instruments stériles 
à usage unique et équipe-
ments médicaux comme les 
masques, les charlottes, gants, 
surblouses etc…).

D’autres arrivées
Tout cet éco système est le 
début d’E-Valley. « On a de 
belles entités qui souhaitent 
nous rejoindre avec lesquelles 

nous sommes en pourparlers, 
et j’espère, en fin d’année, 
vous annoncer de belles signa-
tures » confie son président.  
Et ce n’est pas fini… Cette pre-
mière (et plus importante) des 
trois phases du projet E-Valley, 
continue. Plus schématique-
ment, les bâtiments A et B sont 
construits et occupés, le D est 
en cours de terrassement puis 
le C sortira de terre, jusqu’à 
la construction du bâtiment H 
(150 000 m² à lui seul !). Soit 
8 entrepôts de stocks, situés 
d’un côté et de l’autre de 
l’ancienne piste américaine, 
devenue une voierie – une 2x2 
voies- desservant les quais de 
chargements. n 

Un potentiel de plus 
de 750 000 m² de bâtiments

Afin de comprendre l’am-
pleur du projet, l’investis-
seur du site dévoile qu’ 

« au total 550 000 m² de bâti-
ments vont être construits, peut-
être plus dans le futur », sous-en-

tendu les 300 000 m² de réserves 
foncières qui feront l’objet d’une 
deuxième phase… Un permis 
de construire doit d’ailleurs être 
déposé pour aménager cette sur-
face supplémentaire située sur 

l’ancienne piste allemande.
La troisième phase concernera 
quant à elle la réhabilitation des 
bâtiments militaires. Du côté 
des délais, « en fonction de la 
commercialisation, à l’allure où 

l’on peut aller, c’est-à-dire un 
bâtiment par an, la construction 
devrait être terminée dans 4 à 
5 ans » précise David Taieb. Le 
projet E-Valley sera ainsi complet 
à l’horizon 2026. n

     Le plus grand parc    e-logistique d’Europe     Le plus grand parc    e-logistique d’Europe



LE PETIT MAG 06
Numéro 3 - Du 13 mai au 9 juin 2021

Formations sur place et emplois locaux

La singularité de ce 
projet s’explique aussi 
par l’accompagnement 

de tous les services. Les 
anciens bâtiments mili-
taires vont reprendre vie et 
s’orienter vers le secteur 
tertiaire. « On croit beau-
coup aux services autour de 
la logistique » précise David 
Taieb, le promoteur. Ainsi, 
E-Valley proposera des ser-
vices complémentaires à la 
logistique et aux personnes 
travaillant sur place. 
Les hangars de mainte-
nance aéronautiques seront 
réhabilités, l’hôtel conservé, 
qui redeviendra d’ailleurs 
un hôtel. Une véritable 
ville dans la ville. Parmi 
les prestations proposées 
également, des restaurants 
compléteront l’offre de ser-
vices. Le mess (ancien res-

taurant militaire pour offi-
ciers et sous-officiers) sera 
rebaptisé le 103 E-Valley et 
dédié aux services inter-en-
treprises. Il abritera notam-
ment une crèche d’entre-
prise et une conciergerie. 

Un laboratoire 
d’essai
Le PC Base (le poste de 
commandement) prendra, 
quant à lui, la fonction de 
centre de formation en début 
d’année prochaine. « Nous 
sommes en train d’implanter 
des centres de formations 
pour ces emplois spéci-
fiques sur ce site, qui sera 
toujours en forte demande » 
précise David Taieb. E-Val-
ley souhaite aussi devenir 
une référence en matière 
de croissance technologique 

dans le domaine de la logis-
tique, et lui donner un coup 
d’accélérateur. 
« Dans un deuxième temps, 
lorsque les clients seront 
installés dans les quatre 
premiers bâtiments, nous 
implanterons un incubateur 
de start-up dédiées à la 
e-logistique, des ingénieurs 
de la high-tech, qui évolue-
ront sur ce laboratoire d’es-
sai exceptionnel que l’on a 
nulle part ailleurs en France. 
Le but aussi est d’aider les 
entrepreneurs qui voudront 
venir sur place et apporter 
un peu de fraîcheur techno-
logique au site d’E-Valley ».

1300 emplois 
à terme 
Qui dit logistique, bâti-
ments, cellules et quais 

de chargement dit aussi, 
beaucoup de camions… La 
particularité d’E-Valley s’in-
terprète également par son 
côté « écologique » visant à 
ce que l’empreinte carbone 
soit la moins impactée pos-
sible. « L’idée est d’avoir 
une synergie entre les en-
treprises, de les regrouper, 
pour que les camions soient 
chargés à 100% » explique 
le porteur de projet. Actuel-
lement, une start-up est 
déjà sur place. Elle conçoit 
un programme informatique 
d’intelligence artificielle vi-
sant à optimiser la livraison 
pour ne pas perdre en volu-
métrie, c’est-à-dire, pour 
que les camions ne partent 

pas à moitié vides.
De plus, tous les parte-
naires de l’emploi local 
sont activés :  Pôle Em-
ploi, Proch’Emploi et le 
SPEL (service public pour 
l’emploi local piloté par le 
sous-préfet) dans le but de 
privilégier le recrutement 
d’habitants de l’arrondis-
sement. Les embauches 
sont en cours pour chaque 
entreprise implantée. 
Le projet E-Valley devrait 
générer 1 300 emplois di-
rects, auxquels s’ajoutent 
les emplois indirects 
comme les chauffeurs de 
poids-lourds et les autres 
services associés. n

Photocopieurs Traceurs
Format A5 à A0
Installation et maintenance

Ecrans interactifs 
Visioconférence
Fixe ou mobile

Affichage dynamique
Intérieur
Extérieur

59400
CAMBRAI

Rue Jacques Boutry

03 27 73 67 70
contact@ls-solution.fr

Bureaux
Direction
Collaborateurs
Salle de réunion

Espace détente
Restauration
Cafétéria 
Banque d’accueil

Large choix de produits
Entreprises
Scolaire
Associations
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Un projet novateur tourné vers les 
nouvelles technologies et l’avenir

C ette plateforme logis-
tique dédiée au e-com-
merce dispose d’une 

position géographique opti-
male et deviendra multimo-
dale. Différents modes de 
transports seront sollicités 
pour l’acheminement des 
marchandises.
Terrestre, grâce aux 4 auto-
routes qui desservent E-
Valley, ferroviaire, fluviale 

avec le Canal Seine Nord 
Europe dont le futur port de 
Marquion, et aérien grâce au 
partenariat avec Airbus. Le 
constructeur aéronautique 
français se joint à l’aventure 
E-Valley et prévoit d’y déve-
lopper la livraison par drone. 
Un nouveau modèle de ses 
appareils volants (de ces 
petits avions sans équipage 
embarqué, programmé) sera 

testé sur la base. Le délai, dé-
pend des autorisations de la 
DGAC (Direction générale de 
l’aviation civile), est espéré 
en 2025. n

« Le rêve devient 
réalité », 

David Taieb
« C’est beaucoup de 
bonheur de savoir que cela 
se concrétise de plus en 
plus.  Je vois le projet dans 
son ensemble comme je 
l’ai toujours pensé et qui se 
réalise finalement.  C’était 
ma volonté et celle des gens 
qui m’ont accompagné durant 
ce parcours. C’était notre 
vision depuis le départ mais 
je ne l’imaginais pas aussi 
impressionnant » expose David 
Taieb, le créateur d’E-Valley.

« Pas un long fleuve 
tranquille », 
Guy Bricout

«E-Valley ? C’est un projet 
formidable, mais qui ne fut 
pas un long fleuve tranquille. 
Nous avons dû faire face à 
plusieurs écueils administratifs 
et techniques. Comme la 
dépollution du site qui avait 
évidemment subi les combats 
de la guerre, la présence d’un 
hibou des marais, d’une balise 
VOR inamovible (aviation civile) 
ou encore faire des fouilles 
archéologiques. Mais la volonté 
commune des élus du territoire, 
l’abnégation du Préfet Lalande 
et l’ambition de David Taieb 
ont permis la réalisation de ce 
plus gros chantier e-commerce 
d’Europe » commente 
Guy Bricout, député.

« Exceptionnel de 
travailler ici ! », Cédric

Transféré du site de Lauwin-
Planque, ce jeune Douaisien est 
l’un des premiers à avoir pris 
son poste dans le bâtiment A. 
« C’est exceptionnel de travailler 
dans un tel site. C’est une 
opportunité pour nous les jeunes 
mais aussi pour l’emploi dans 
la région. Aujourd’hui, nous 
sommes encore peu nombreux 
et cela résonne un peu, mais je 
m’imagine déjà la suite ». 

« L’ambiance est très 
bonne », Sandra

Arrivée il y a une quinzaine de 
jours, cette Nordiste est fière 
de travailler ici. Elle contrôle les 
quantités de vêtements de sport 
pour enfants mis en cartons. 
« C’est vraiment plaisant d’être 
ici, dans ce bâtiment et pour un 
tel projet. Surtout aujourd’hui 
(NDLR : mardi 11 mai), au milieu 
de toutes ces personnalités 
venues pour l’inauguration. 
Le rythme est soutenu mais 
l’ambiance est très bonne ». 

*O�re valable du 13/05/2021 au 13/06/2021 en échange de ce coupon (1 seul par foyer) et dans la limite  des stocks disponibles.
Non cumulable avec d’autres o�res en cours. Photos non contractuelles.
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Croissants

Bertrand Chabrier, 
directeur du 

développement C-Log, 
filiale du groupe 

Beaumanoir 

« Notre entreprise est en fort 
développement. Nous avons eu 
des opportunités pour agrandir le 
site et ne pouvant le faire à Tilloy-
lez-Cambrai, nous avons opté pour 
E-Valley. Notre surface va tripler, 
passant de 10 000 à 30 000 m² 
et 30 quais de chargement.  
C-Log sur E-Valley engendre la 
création de 100 emplois. 50 offres 
sont toujours disponibles. Il y a 
d’autres avantages à être ici : un 
important réseau autoroutier, être 
au carrefour de plusieurs pays, 
entre les deux grands aéroports 
belge et français et cette proximité 
du port du Havre et d’Anvers. Les 
marques pour lesquelles nous 
travaillons sont essentiellement 
dans la mode». 

Jimmy Bils, président de 
Simastock, filiale logistique 
du transporteur Bils Deroo

« Notre métier de logisticien est 
en pleine croissance. Lorsque 
nous avons appris le projet 
E-Valley, on ne pouvait pas ne 
pas s’y implanter. Nous sommes 
Douaisiens, il nous fallait un entrepôt 
supplémentaire pour gagner de 
nouveaux clients. Mon père a fait 
son service militaire ici, sur cette 
base, donc sentimentalement ça 
pèse aussi ». L’entreprise familiale 
fête ses 110 ans cette année. En 
s’implantant dans deux cellules, 
soit une surface de 12 500 m² pour 
recevoir, stocker, préparer et livrer 
les marchandises, Simastock a 
gagné deux nouveaux clients, 
dans le paramédical et dans 
l’agroalimentaire ». 
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      « C’est un jour de victoire ! »
INAUGURATION

Le 11 mai 2021 restera un 
grand jour pour le territoire. 
« Un jour de victoire » selon le 

maire de Cambrai, François-Xa-
vier Villain. Un an et demi après la 
pose de la première pierre, les bâ-
timents A et B du projet E-Valley, 
premier parc logistique multimo-
dal d’Europe, ont été inaugurés. 
« La logistique de demain, c’est 
ici, en Cambrésis, et nulle part 
ailleurs » s’exclame David Taieb, 
quelques minutes après avoir 
coupé le ruban, accompagné de 
ses partenaires. Et le patron du 
plus grand chantier d’Europe de 
saluer « le travail collectif, main 
dans la main, de tout un territoire, 
de ces hommes et de ces femmes 
qui y ont cru ». Si c’est déjà « un 
moment rare de bonheur et d’ac-
complissement », pour le pré-
sident d’E-Valley, il faut s’attendre 

à voir grandir très vite le bébé. 
« Chaque année, on construira 
l’équivalent » promet même le 
promoteur. 

François-Xavier Villain, 
président de la CAC
« C’est un jour de victoire. D’abord 
celle de David Taieb, mais aussi pour 
notre territoire. Nous sommes fiers 
d’E-Valley comme nous étions fiers de 
la base aérienne. Fierté, espérance et 
confiance pour l’avenir, d’un territoire 

réuni entre la communauté d’agglo-
mération de Cambrai, la communauté 
de communes Osartis-Marquion, les 
départements du Nord et du Pas de 
Calais. C’est aussi la victoire de la 
liberté d’entreprendre ».

Pierre Georget, 
président d’Osartis-Marquion
« C’est une réussite collective, extraor-
dinaire, qui rayonne au-delà de nos 
frontières. Ce territoire est en plein es-
sor. Et devant le président du conseil 
de surveillance du Canal Seine Nord 
Europe, Xavier Bertrand, je confirme 
que dans deux ans, les travaux de 
ce chantier gigantesque débuteront 
dans l’Artois-Cambrésis. Avec l’objec-
tif d’une mise en service de cette voie 
fluviale royale à l’horizon 2028. Ce 
sera un atout supplémentaire pour 
E-Valley ».  

Nicolas Siegler, 
vice-président du Département du Nord
« Génial, innovant, efficace, la solution 
clé en main. C’est le slogan des clients 
de M. Taieb. E-Valley rassemble les 
territoires. Quel bel exemple de réus-
site à travers ce projet d’envergure !  
E-Valley est une locomotive pour 
l’économie de demain, avec aussi le 
Canal Seine Nord Europe. Ce territoire 
encourage l’innovation et le monde de 
l’entreprise au carrefour de l’Europe ».
  
Xavier Bertrand, 
président de la Région Hauts-de-France
« Mort de faim en matière d’emploi ! 
Les entrepreneurs créent les emplois. 
Nous, élus et collectivités, devons 
créer les conditions pour remplacer le 
parcours du combattant par un tapis 

rouge pour les entrepreneurs. En ras-
semblant environnement, économie et 
emploi. Il faut faire en sorte qu’E-Val-
ley puisse se reproduire, et que David 
Taieb puisse continuer à entreprendre. 
Après le choc de la fermeture de la 
base aérienne 103, les Cambrésiens 
ont bien fait de se battre, aujourd’hui 
ça n’est que justice, avec des entrepre-
neurs qui y croient ». 

David Taieb, président d'E-Valley
« Je suis très heureux du chemin par-
couru. C’est un projet important pour 
les Hauts-de-France, après le départ 
des militaires et des aviateurs, il fallait 
recréer une dynamique pour ce site. 
Nous avons créé le premier parc e-lo-
gistique d’Europe quadri modal. E-Valley 
permet de livrer en 24 heures, 80 millions 
de consommateurs qui se situent dans 
un rayon de 300 kms, répartis entre la 
France, le Benelux, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni. Nous sommes passé du 
rêve à la réalité. E-Valley est né avec un 
bébé de 50 000 m² qui continuera de 
grandir. Les entreprises qui s’installent ici 
vont créer 1 300 emplois. Rendez-vous 
dans un an pour inaugurer le centre de 
formation (NDLR : dont la signature est 
imminente) dans l’ancien bâtiment de 
l’armée et le bureau du colonel ». 

Louis Le Franc, 
Préfet du Pas-de-Calais
« Ce hub international est un signal 
positif, un signal fort, donné à toute une 
région. C’était un pari osé, il a été rem-
porté. Sur une base militaire, avec tout 
ce que cela comporte d’écueils, et dans 
des délais très courts. Et que dire de 
cette conjonction d’intelligence avec le 
Canal Seine Nord Europe ? » n

AMÉNAGEMENT
DE COMBLES ET GRENIERS

Charpente

Avant Après

Devis
gratuit

Isolation
CAP’COMBLES
www.capcombles.com

03 23 97 36 97 - contact@capcombles.fr
CAMBRAI - DOUAI - VALENCIENNES - MAUBEUGE

CAP’COMBLES S.A.R.L. - SIRET 379 144 157 00011 Dossier réalisé par Marine Journel et Laurent Marly



LE PETIT MAG 09
Numéro 3 - Du 13 mai au 9 juin 2021

*O�re valable du 13/05/2021 au 13/06/2021 en échange de ce coupon (1 seul par foyer) et dans la limite  des stocks disponibles.
Non cumulable avec d’autres o�res en cours. Photos non contractuelles.

4 rue des docks (à côté d’Au Bureau) - CAMBRAI
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h00 - 03 27 70 99 58

Du 13/05/2021
au 13/06/2021

RENCONTRE

Comment jeune serrurier à Cambrai, on se retrouve à New York à 
rénover la flamme de la statue de la Liberté ? Une seule réponse, 
l’amour du métier.

Lorsque vous entrez 
dans l’atelier de Jean 
Wiart, ce qui vous sur-

prend c’est l’odeur du fer et 
de la forge en fusion où une 
future volute d’un portail en 
construction est en train de 
chauffer à blanc. Puis vous 
faites connaissance avec 
le visage de l’artisan sûr de 
son art, les yeux pétillants de 
gourmandise devant la pièce 
à forger tel un enfant devant 
un bon gâteau.
Quand, ensuite, vous le 
regardez frapper le fer rougi 
pour lui faire faire ce qu’il en 
veut, vous comprenez que ce 
métier, appris dans l’atelier 
familial – après « avoir décidé 
d’arrêter ses études de phy-
sique auxquelles il ne croyait 
pas », est une véritable pas-
sion née un jour de visite sur 
un stand de ferronnerie au 
salon Batimat à Paris.
Le déclic eut lieu à cet instant 
précis et de retour à Cambrai, 
il annonça à son père Pros-
per vouloir « reprendre pied 
avec la réalité » et se lancer 
dans la ferronnerie serrure-
rie d’art de ville. Pour cela, il 
prend très vite, dès 1974, le 
chemin de l’atelier pour son 
apprentissage pendant plus 
de trois années. 

Sur la route 
du Tour de France
Mais sa soif de découvrir, lui 
demande d’aller encore plus 
loin en entrant dans le com-
pagnonnage et partir sur le 
Tour de France, l’ultime école 
du Métier et du Devoir. Em-
bauché pour l’occasion par 

l’atelier des Métalliers cham-
penois, pour apprendre et se 
parfaire dans la technique du 
repoussage, il travaillera pour 
la rénovation des monuments 
historiques avec en particu-
lier un chantier qui fera date, 
celui de la place Stanislas à 
Nancy. Il réalisera une belle 
part des ornements en tôle 
repoussée de ces grilles. Un 
travail ardu, qui le tiendra sur 
ce chantier près de cinq ans !

Ce travail exceptionnel mar-
quera les esprits si fortement 
en France et à l’étranger que 
l’atelier des Metalliers cham-
penois obtient dans la foulée 
en 1984 le marché de la fabri-
cation de la nouvelle flamme 
de la statue de la Liberté à 
New York. Et qui envoie-t-on 
sur place avec une équipe à 
encadrer, Jean Wiart bien sûr 
alors qu’il n’avait jamais en-
core pris l’avion. Pour Jean, 
« cette expérience fut le som-
met de sa vie professionnelle 
et en tous cas une extraordi-
naire expérience humaine ». 

Il présentera d’ailleurs, peu 
de temps après à New York, 
son travail de réception de 
Compagnon du Devoir.
En 1986, sur demande de son 
employeur, il crée aux USA 
un atelier de serrurerie-fer-
ronnerie qui aura en charge 
les travaux de rénovation du 
patrimoine historique améri-
cain. A son actif, entre autres, 
la statue de la Justice de 
l’hôtel de ville de New York, 
le monument du Gal Sher-
man près du Plaza Hôtel ou 
encore la nouvelle flèche de 
la Presbyterian Church de la 
5e avenue… De nombreuses 
personnalités américaines 
l’ont également employé 
pour leur intérieur dont on ne 
citera que deux noms parmi 
les plus célèbres : Madona et 
Bill et Mélinda Gates, rien de 
moins que ça !

Redonner vie 
à l’atelier familial 
En 2012, après cette specta-
culaire réussite, il décide de 
transmettre sa société pour 
rentrer en France avec son 
épouse Monique et retrou-
ver son Cambrai. Dès lors, 
sa seule ambition sera de 
redonner vie à l’atelier fami-
lial avenue de Bouchain. 
C’est chose faite et depuis, 
il revit car « travailler 
comme je le fais 
aujourd’hui, est 
un antidote 
au pessi-
m i s m e  
 

actuel ambiant. En fait, le 
fer ne permet pas la diva-
gation. Tout tourne autour 
du rapport de la main avec 
la matière ». Et d’ajouter, 
« aujourd’hui, je fais de la 
« résistance » : je travaille à 
ré-enchanter mon métier ».
Découverte aux USA, il aime 
a consacrer du temps à la 
rénovation et la réparation 
de vieux coffres forts, une 
véritable passion avec déjà 
une petite collection intéres-
sante.
Enfin, dernier point et non 
le moindre, la transmission 
de ce savoir-faire familial 
qui remonte au début du 
19e siècle : Jean Wiart 
se rend compte de 
la difficulté de 
« transmettre  

aujourd’hui l’instinct du 
métier », car c’est quelque 
chose qui n’est plus natu-
rel depuis les années 50 et 
« c’est bien dommage », 
assure-t-il.
« Pour moi » conclut-il, « je 
le dois par fidélité à mon 
métier et mes maîtres tout 
comme à  mon père et 
mes aïeux ». n

J.-F.D

Jean Wiart, devant sa forge avec le flambeau du centenaire de la 1Jean Wiart, devant sa forge avec le flambeau du centenaire de la 1èreère guerre  guerre 
mondiale.mondiale.

Jean WiartJean Wiart
La passion de la serrurerie d’artLa passion de la serrurerie d’art
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CAUDRY

C ’est une décision aussi symbo-
lique que radicale. Le maire de 
Caudry, veut faire réagir face 

aux actes de vandalisme à répétition 
dans sa commune. Frédéric Bricout 
suspend les aides du centre commu-
nal d’action sociale aux familles de 
mineurs délinquants. 
Casse de rétroviseurs, dégrada-
tions, tapage nocturne, insolence 
envers les forces de l’ordre, etc… Le 
point d’orgue a été l’incendie d’une 
ancienne usine au début du mois 
dernier. « Là, ça va trop loin. Une 
bande de jeunes délinquants ne res-
pecte rien dans la ville et sont hors 
de contrôle. On a tout essayé. En 
termes de prévention, nous avons 
épuisé toutes les possibilités qui 
s’offraient à nous » explique Fréde-

ric Bricout, qui décide ainsi de taper 
du poing sur la table et d’alerter les 
pouvoirs publics. « Face à la loi, ces 
mineurs ne sont pas condamnables 
et le savent, d’autant plus que cer-
tains parents sont complices et vivent 
du trafic de leurs gamins ».
La décision est prise (le 13 avril 
dernier, et votée à l’unanimité par 
le conseil d’administration du CCAS 
composé de moitié d’élus et de 
représentants d’associations carita-
tives et sociales), le maire ne ver-
sera plus les aides facultatives aux 
familles de ces mineurs délinquants. 
Cela concerne notamment l’accès à 
l’épicerie sociale, l’aide sociale de 
secours (pour le paiement du gaz 
et l’électricité), et l’aide à la cantine 
« tout en faisant preuve de discer-

nement » précise le maire de cette 
commune de 15 000 habitants.
L’objectif de l’élu vise à interpeller 
le Gouvernement sur la lutte de la 
délinquance juvénile et demande 
la révision de la procédure pénale 
appliquée aux mineurs (fixée par l’or-
donnance du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante).  Cette action 
déployée à l’échelle locale a rapide-
ment fait écho dans la presse natio-
nale, sur les plateaux télé, et « suite 
à ces interventions, j’ai rencontré le 
sous-préfet de Cambrai et le procu-
reur de la République pour trouver 
des solutions. J’ai également reçu le 
soutien d’autres maires de France ». 
Jusqu’à l’Elysée ? Hasard ou pas, 
« le président de la République a 
annoncé vouloir revoir la question 

de la responsabilité des mineurs » 
rapporte depuis Caudry, Frédéric Bri-
cout. n M.J.

Frédéric BricoutFrédéric Bricout dit stop ! dit stop !

Avec « Ma boutique à l’essai »,Avec « Ma boutique à l’essai »,

testez votre idéetestez votre idée
ATTRACTIVITÉ

La municipalité reste soucieuse 
de l’attractivité de son centre-
ville et du dynamisme de son 

appareil commercial. Elle a déjà pris 
plusieurs mesures pour préserver son 
commerce de proximité, maintenir la 
vitalité et préserver l’animation urbaine, 
notamment via l’instauration d’un péri-
mètre de sauvegarde du commerce. 
La ville de Caudry souhaite diversifier 
l’offre commerciale proposée en adhé-
rant au dispositif : « Ma Boutique à l’es-
sai », en partenariat avec l’Office du com-
merce caudrésien et le soutien financier 
de l’ADIE. Ce dispositif permettra à des 
porteurs de projets de s’installer dans des 
locaux vacants du centre-ville et de béné-
ficier d’un test grandeur nature de 6 mois 
de leur commerce sans avoir à s’engager 
sur le long terme, tout en étant accom-
pagné dans le lancement de leur activité. 
La ville va également mettre en place 
des boutiques éphémères afin de 

répondre aux attentes des vendeurs 
saisonniers, tester un concept, un pro-
duit, une marque, lancer un produit 
ou un service, tester un emplacement 
avant l’implantation définitive, écouler 
des stocks, créer un événement ou 
encore bénéficier d’un loyer accessible. 
Les porteurs de projets intéressés par ces 
dispositifs et l’ouverture d’un commerce à 
Caudry sont donc les bienvenus ! n

✔ Renseignement au 06.80.99.92.41
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PROVILLE

Le parc urbain du terrain 
des sources, situé à Pro-
ville, va être réaménagé 

dans l’idée d’en faire un site 
de promenade et de détente 
tout en conservant son côté 
naturel.
Avec cet espace de 23 hec-
tares qui sera rebaptisé « le 
bois des sources », connecté 
aux 60 hectares de la réserve 
naturelle du bois Chenu, 
l’agglomération dispose d’une 
surface exceptionnelle en 
plein cœur de la collectivité. 
Concrètement, au cœur de ce 
poumon vert : des chemine-
ments que se partageront pro-
meneurs et cyclistes seront 
dessinés, un verger partagé, 

une agora verte pédagogique 
créée, un espace sauvage de 
la faune et de la flore conser-
vé, des aménagements pour 
la pratique de gym douce 
(yoga, tai chi…) envisagés, 
ainsi qu’une forêt urbaine où 
10 000 arbrisseaux seront 
replantés sur 8 hectares. Le 
tout, le long de l’Escaut (dont 
les abords seront aussi réa-
ménagés) et du Canal.
Depuis le « Bois des 
Sources », il sera ainsi pos-
sible de rejoindre la ville de 
Cambrai, l’Abbaye de Vau-
celles ou le Bassin Rond. 
« Le but à terme est de ren-
voyer les sites les uns vers 
les autres » explique Guy 

Coquelle, conseiller délégué à 
l’environnement de l’agglo et 
maire de Proville. 
Ce projet porté par la com-
munauté d’agglomération 
de Cambrai, s’inscrit dans la 
politique de reconquête et de 
revalorisation des espaces 
verts « pour en faire un atout 
du territoire » selon Fran-
çois-Xavier Villain, son pré-
sident. « Un projet commun 
évident entre les communes 
de Cambrai (propriétaire du 
terrain) et Proville, nécessaire 
à la communauté environne-
mentale » comme s’apprécie 
à l’expliquer aussi le maire de 
Cambrai.
Les travaux débuteront au 

second semestre 2021 pour 
un budget total de 600 000 €, 
dont 300 000 € financés par la 

Région des Hauts-de-France, 
pour donner au site une tout 
autre allure ! n

Promenons-nousPromenons-nous dans les bois… dans les bois…

François-Xavier Villain et- Guy CoquelleFrançois-Xavier Villain et- Guy Coquelle
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Envie de consommer frais et local ? 
Laura et Sébastien Devotte vous 
simplifient la tâche en créant « Le 

sac du terroir ». Un marché de produc-
teurs en ligne, pour manger bien et sein 
en quelques clics, et en plus, on vous 
livre ! Un concept unique aussi pra-
tique… qu’appétissant.   

L’idée s’est concrétisée lors du confi-
nement, « j’avais commencé par créer 
une page Facebook en répertoriant 
les producteurs locaux et leurs com-
merces pour les soutenir. Face au suc-
cès de ce partage, et après une étude 
de marché, on a décidé de se lancer 
sérieusement » explique Sébastien. 
Le directeur de communication de la 
ville de Denain quittera alors son poste, 
tout comme son épouse, comptable.  
C’est parti pour l’aventure, direction les 
fermes du Cambrésis. « Des rencontres 
formidables ! D’une simple visite de pré-
sentation à l’improviste, nous partions 
à la découverte de leurs exploitations. 
Tous ont adhéré au concept, nous 
n’avons eu aucun refus ».  C’est ainsi 
qu’est né : Le Sac du Terroir, un site 
internet de commerce en ligne de pro-
duits locaux. Ce marché 2.0 rassemble 
actuellement une quarantaine de pro-

ducteurs du Cambrésis. Fromages, 
viande, légumes, poissons, crémerie, 
bières, jus de fruits, épicerie, aromates 
etc… Autant dire que vous aurez l’em-
barras du choix pour ravir vos papilles 
et composer vos menus. Une assiette 
bien locale que vous dégusterez avec 
son histoire puisqu’à côté de chaque 
produit proposé sur le site, apparaît une 
fiche de présentation du producteur. 
Comme un drive donc, mais en plus 
humain. « Lorsque l’on parle de circuit 
court ou local, on peut penser que l’on 
mangera toujours la même chose, que 
ce sera limité. Or, il y a une variété de 
savoir-faire, de produits à découvrir et 
déguster dans notre terroir » argumente 
le jeune créateur.   

Un outil entre 
le producteur 
et le consommateur, 
désireux de fonctionner 
en circuit-court. 
Manger local, c’est bien, mais ce n’est 
pas toujours facile. Ne pas savoir où 
aller, courir de ferme en ferme aux 
quatre coins de l’arrondissement, les 
kilomètres, le temps d’attente, les ho-
raires d’ouverture… Tout cela, Le Sac 
du Terroir en fait son affaire. Autant de 
freins levés en commandant directe-
ment son panier depuis chez soi. « Les 
gens achètent, nous, on va chercher, 
on se charge du reste ». Une fois avoir 
recueilli l’ensemble des demandes de 
clients, une commande unique est en-
voyée à chacun des producteurs « ce 

qui permet par exemple au client de dis-
poser de la quantité de viande désirée 
plutôt que de devoir acheter une cais-
sette et devoir congeler ». 
A travers ce concept, le Sac du Terroir, 
se veut aussi respectueux de l’environ-
nement. Produits de saison, zéro gaspil-
lage, « nous collectons uniquement ce 
qui est commandé. Par exemple, une 
salade sera cueillie la veille ou le matin 
même de la livraison, gage de fraî-
cheur. C’est bénéficier de produits de 
qualité, fraîchement récoltés, après la 
commande et juste avant la livraison ». 

Côté écologique, « on réduit l’empreinte 
carbone en optimisant notre tournée 
de livraison, regroupée par secteur, sur 
les 115 communes de l’arrondissement 
ou en proposant de venir chercher les 
paniers en point retrait. C’est également 
éviter au consommateur de se déplacer 
chez l’exploitant juste pour un pot de 
miel. » 
À découvrir aussi bientôt sur le site : un 
rayon traiteur, des pâtisseries, encore 
plus de produits locaux ou de notre 
belle région, et des vidéos pour se fami-
liariser avec nos producteurs.  n M.J

Un marché Un marché 2.02.0

Ça vous tente ?

• Les commandes sont ouvertes du 
jeudi matin au dimanche soir pour 
une livraison ou en point retrait à 
partir du mercredi de la semaine 
suivante jusqu’au samedi.  

• RDV sur Lesacduterroir.fr

La Chèvrerie « La Bêle Fontenoise »  

Installés à Fontaine-au-Pire depuis 
novembre dernier, Eva et Antoine 
Balembois proposent à la vente, 
fromages et yaourts Bio issus 
de l’élevage de leurs 85 chévres 
alpines. « Nous avons été séduits 
par le service. Pour le client, venir 
à la ferme n’est pas toujours 

évident, c’est un peu le problème 
du local. Alors pour ceux qui 
veulent consommer des produits 
d’ici, c’est le top, pour nous aussi 
grâce à la livraison directe et la 
communication faite autour de nos 
produits ».

Sébastien DevotteSébastien Devotte

Eva et Antoine BalemboisEva et Antoine Balembois
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CANTON 
LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Ils ont été les premiers à s’affi-
cher. Les premiers à se pré-
senter sur la ligne de départ 

des prochaines départementales, 
les 20 et 27 juin. Sylvie Clerc, 
conseillère départementale sor-
tante, et son équipier, Yannick 
Caremelle, conseiller municipal 
à Gouzeaucourt, se lancent sous 
l’étendard « La passion du terri-

toire ». Avec comme candidats 
remplaçants, Axelle Doerler-
Desenne et Alban Caffiaux.
A 44 ans, Sylvie Clerc se définit 
comme « une élue de proximi-
té », au Cateau depuis 2001 et 
au Département du Nord depuis 
2015. Pendant six ans, avec à 
ses côtés Didier Drieux, elle dit 
être allée « au service de toutes 
les communes ». « Le job a été 
fait » estime-t-elle avant d’ajouter 

« on défendra toujours bien ce 
qu’on connaît bien ». Les quatre 
affirment aussi qu’ils travailleront 
« à quatre et pas que pendant la 
campagne, mais pendant tout le 
prochain mandat ». 
En se dévoilant dès le 26 avril, 
ils se sont engagés dans un 
marathon, ce qui ne fait pas peur 
évidemment à Alban Caffiaux, 
sapeur-pompier et fan de la dis-
cipline olympique et président 
des Ch’tis coureurs, convaincu 
« du potentiel et du dynamisme 
de notre territoire ». À l’image 

de l’élue de Villers-Outréaux, 
« mobilisée pour promouvoir et 
faire valoir le rural ». 
Quant à Yannick Caremelle, 
médecin généraliste de 51 ans, 
installé à Gouzeaucourt depuis 
1999, il s’agit pour lui d’une 
première tentative au niveau 
départemental. La santé, préoc-
cupation majeure des Français, 
est évidemment son domaine. 
Figure de la mobilisation contre 

la Covid, il tient « à l’améliora-
tion du quotidien de chacun ». 
Avec le maintien des services de 
proximité en fil rouge. n

✔ Le canton du Cateau-
Cambrésis c’est 56 communes de 

Awoingt à Wambaix en passant 
par Esnes ou Ribecourt-la-Tour et 

53 000 habitants.

✔ Dans ce canton, le RN présente 
la candidature du binôme Pierre-

Antoine Watremez et Mélanie Disdier.

Sylvie ClercSylvie Clerc remet ça ! remet ça !
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021 Sylvie Clerc et Yannick Caremelle, candidats, entourés de leurs remplaçants Sylvie Clerc et Yannick Caremelle, candidats, entourés de leurs remplaçants 

Axelle Doerler et Alban CaffiauxAxelle Doerler et Alban Caffiaux
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VOLLEY LIGUE A

Après une saison exceptionnelle, 
le Cambrai Volley s’est arrêté 
aux portes de la finale du cham-

pionnat de France, stoppé par une 
équipe de Cannes que les joueurs de 
Gabriel Denys avaient pourtant réussi 
à faire trébucher à deux reprises en 
phase régulière. Retour sur cet exercice 
avec le technicien nordiste qui passe le 
témoin à Roman Ondrusek, et endosse 
de nouvelles responsabilités au sein du 
club présidé par Jean-Michel Machut.
Quel bilan vous pouvez faire de cette 
saison ?
« C’est une très grosse satisfaction, aussi 
bien en termes de résultats sportifs, parce 
que nous sommes allés au-delà de nos 
espérances et au-delà de l’objectif fixé en 
début de championnat, le maintien, mais 
aussi en termes d’aventure humaine. Les 
deux aspects ont été rassemblés. C’est 
plutôt rare pour une équipe qui découvre 
la Ligue A. Au niveau du recrutement, on a 
réussi à aller chercher des joueurs qui se 

sont tout de suite investis dans le projet, 
qui ont su tirer l’équipe vers le haut. Les 
gars qui sont venus compléter le groupe 
ont amené cet état d’esprit-là.»
D’autant plus que le recrutement a été 
fait sur le tard, parce que la montée en 
Ligue A n’a pas été actée tout de suite...
« Nous avons dû attendre l’aval de la 
DNACG pour pouvoir monter en Ligue 
A. Ensuite, il a fallu faire le recrutement. 
Tout cela a démarré fin avril. Je me sou-
viens avoir fini début juillet, bien après 
tous les clubs de Ligue A, avec les 
signatures de Livan Osoria et Gonzalo 
Quiroga, deux joueurs d’expérience. On 
a réussi à composer cette équipe avec 
le meilleur équilibre sportif possible.»

« La travail des anciens 
a été bénéfique au groupe »
Quand avez-vous senti que ça pou-
vait faire une belle saison ?
« Les trois premières semaines, on 

a vu qu’il y avait des joueurs venus 
pour s’investir vraiment. On l’a vu 
dans leur comportement, leur envie 
de venir à l’entraînement et de suivre 
le programme mis en place. Et dans 
la vie de groupe, on a vite senti que 
les garçons avaient plaisir à se voir à 
l’entraînement, mais aussi en dehors 
des créneaux. Le travail des anciens 
a été bénéfique pour les nouveaux. 
C’est tout ce travail invisible qui a fait 
qu’on a senti assez vite qu’il y avait 
une certaine osmose. Mais on était loin 
d’imaginer qu’on arriverait jusqu’en 
demi-finale des play-offs. »
Est-ce qu’il y a eu un match réfé-
rence qui vous a donné quelques 
certitudes ?
« D’abord le match face à Cannes 
chez nous, lors de la 4e journée, où 
on perd 2 sets à rien. On réussit à 
renverser la tendance pour s’imposer 
3-2. Quand on est capable de battre 
ce genre d’équipe, ça veut dire qu’on 
est capable de très bien faire. Là, il y a 
eu un petit déclic. Et puis bizarrement, 
deux matches à l’extérieur, à Tours dé-
but décembre (1-3), et à nouveau face 
à Cannes, là-bas (0-3), où là, c’était 
vraiment très impressionnant. On a 
senti une force collective énorme face 
à ces grosses cylindrées. »
La saison prochaine, c’est Roman 
Ondrusek, l’entraîneur de la ré-
serve, qui dirigera l’équipe profes-
sionnelle. Vous, vous avez accepté 
le poste de manager général. C’est 
quoi le fruit de votre réflexion ?
« J’avais envie d’un autre challenge, 
de voir autre chose, d’avoir d’autres 
missions, d’autres responsabilités, un 
autre quotidien, avec cette envie de 
rester au club, de ne pas le quitter, 

parce que ça faisait cinq ans que j’y 
étais. Je voulais continuer à participer 
à cette construction, à cette évolution. 
Il y a eu à un moment donné la volonté 
de la part du club de créer un poste de 
manager. Ce n’était pas mon objectif 
au départ, et puis je me suis dit que ça 
pouvait être un poste qui pouvait me 
convenir.»

« Structurer le club 
pour performer »
Dorénavant, vous allez prendre une 
dimension supplémentaire. Quel 
va être votre rôle, et avec quelles 
pistes de travail ?
« Il s’agira déjà de participer à l’orga-
nisation et à la structuration du club. 
L’idée, que j’aime bien donner, c’est 
qu’ici pendant cinq ans, je me suis 
investi pour pouvoir construire la meil-
leure équipe possible. Désormais, mon 
rôle sera de pouvoir la construire mais 
autour du terrain avec les dirigeants, 
les bénévoles, avec les gens qui vont 
être en connexion directe avec le club, 
comme les élus et les partenaires. Il 
s’agira aussi d’accompagner les autres 
équipes du club pour faire en sorte que 
l’ensemble du Cambrai Volley puisse 
être dans la même stratégie. »
Ne plus être au bord du terrain, ça 
ne risque pas de vous manquer ?
« Je vais le vivre différemment, mais 
tout aussi intensément, parce que je 
vais continuer à accompagner Roman 
Ondrusek qui prend mon relais. Je se-
rai tout autant investi, mais de manière 
différente, et l’adrénaline, je la retrou-
verai dans d’autres actions. Je veux 
essayer de participer à l’évolution de 
ce club qui m’a fait confiance.» n
Recueillis par Jean-Baptiste Allouard

« J’ai eu un« J’ai eu un groupe extraordinaire » groupe extraordinaire »
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Six étudiants du BTS Communication de l’Ensemble Saint-Luc de Cambrai ont participé cet automne au concours national 
‘‘Je filme ma formation’’, imaginé pour valoriser les formations universitaires, leurs débouchés et les établissements qui 
les proposent. Fin avril, ils ont appris que leur projet avait été retenu pour faire partie de la sélection officielle. Tous ont 
rendez-vous le 1er juin au Grand Rex à Paris pour la remise des prix.

SAINT-LUC CAMBRAI

Certes, ce ne sont pas 
les célèbres marches 
du festival de Cannes 

qu’ils sont invités à monter, 
mais pour Julie, Félicie-Mary, 
Yacine, Marc, Victor et Fa-
bien, étudiants en première 
et deuxième année de BTS 
Communication à Saint-Luc, 
cette invitation à Paris ré-
sonne déjà comme une jolie 
récompense.
A la rentrée, ils ont décidé de 
participer à ce concours pla-
cé sous le haut patronage de 
différents ministères, notam-
ment celui de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, qui consistait 
à réaliser un court-métrage 
mettant en avant leur cursus 
universitaire.
Ensemble, ils ont construit un 
petit film d’un peu moins de 
deux minutes qui présente 
leur formation. « Il a fallu 
imaginer tout un scénario, 
réfléchir à ce que représen-
tait pour nous notre parcours, 
comment on visualisait les 
choses, et comment on vou-
lait le faire savoir, explique 
Julie Caremelle, en charge 
de la communication dans 
l’équipe. On a démarré en 
octobre 2020, on a tourné les 

scènes en décembre, et on 
a livré le projet début février. 
Ça a représenté beaucoup 
de réflexion, mais on a pris 
beaucoup de plaisir ! »
Les étudiants ont sollicité 
la municipalité et ont pu 
investir différents lieux de 
Cambrai, comme le théâtre 
et le musée. A l’arrivée, un 
travail dynamique, rythmé 
et cadencé qui a nécessité 
près de 25 heures de mon-
tage, et qui a tapé dans 
l’œil du jury présidé par la 
journaliste Wendy Bouchard 
(Europe 1 et France Télévi-
sions). Julie, Félicie-Mary, 

Yacine, Marc, Victor et 
Fabien rêvent dorénavant 
de monter sur scène pour 
recevoir un trophée qui 

viendrait récompenser tous 
leurs efforts. n

https://www.parcoursmetiers.tv/
video/11166-les-communicants-de-demain

Des étudiants Des étudiants au Grand Rex au Grand Rex 



LE PETIT MAG 18
Numéro 3 - Du 13 mai au 9 juin 2021

INDUSTRIE

Q ui pourrait croire qu’une PME 
bouchinoise exporte ses pro-
duits dans plus de 70 pays du 

monde ? Et qu’avec ses 70 salariés, 
elle est le leader mondial sur son 
marché ?
Et pourtant... Il faut déjà aller la déni-
cher, cette entreprise, installée dans un 
atelier de l’immense site dit « des Zin-
ciques » (près de 40 ha de terrains) à 
Bouchain, commune de 4 000 habitants 
de la Porte du Hainaut. C’est là, tout 
au bout d’un long chemin à emprunter 
depuis l’ancienne gare SNCF, que la 
SNCZ (Société nouvelle des couleurs 
zinciques) produit depuis 1984 des pig-

ments anti-corrosion pour les peintures. 
On pourrait ainsi dire qu’elle est, avec la 
poudre qu’elle fabrique, le leader mon-
dial de l’antirouille.
Sans le savoir, votre réfrigérateur ou 
votre machine à laver ont vraisembla-
blement été peints avec des laques 
contenant les pigments de la SNCZ. 
Ces peintures antirouille sont utilisées 
dans les secteurs du transport, du 
bâtiment ou de l’électroménager. Près 
de 60 000 tonnes de pigments anti-cor-
rosion sont fabriquées chaque année 
dans le monde dont un quart par la 
société bouchinoise qui exporte 90 % 
de son stock à l’international.

Le 8 avril dernier, les dirigeants de la 
SNCZ ont présenté au sous-préfet de 
Valenciennes leurs deux projets de 
développement visant à renforcer leur 
position de leader mondial. La société 
va à ce titre bénéficier d’une enveloppe 
de 800 000 € de l’État dans le cadre du 
plan de relance.
La SNCZ a en effet été lauréate de 
l’appel à projet Soutien à l’investis-
sement industriel dans le territoire 
des Hauts-de-France.  « Le plan de 
relance comporte trois volets, explique 
Michel Chpilevsky, sous-préfet, la tran-

sition écologique,  la cohésion sociale 
des territoires et la compétitivité. Le 
projet proposé par SNCZ a retenu notre 
attention sur ce dernier point. »
La SNCZ va en effet étendre son site 
afin d’accroître de 30 % sa capacité de 
production. Elle va également aména-
ger un nouvel atelier pour produire de 
nouveaux produits (elle en compte déjà 
une vingtaine) répondant aux défis en-
vironnementaux. Une augmentation du 
chiffre d’affaires est prévue en lien avec 
cette extension ainsi que le renfort de 
l’effectif de l’entreprise. n

Leader mondial de l’antirouilleLeader mondial de l’antirouille
SNCZ présent dans 70 pays SNCZ présent dans 70 pays 

De gauche à droite : Le sous-préfet Chpilevsky, MM. Gibb et Brignou de la SNCZ, De gauche à droite : Le sous-préfet Chpilevsky, MM. Gibb et Brignou de la SNCZ, 
et MM. Zientek et Autin de la mairie de Bouchain. et MM. Zientek et Autin de la mairie de Bouchain. 
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NOUVELLE ADRESSE ET NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LE GROUPE ROC’ECLERC SUR LA ZONE 
COMMERCIALE CORA, À PROVILLE ! EN DÉMÉNAGEANT SES BUREAUX ET LOCAUX, IL Y A TROIS ANS, EN LIEU 
ET PLACE DE L’ANCIEN CUISINISTE MOBALPA, CET ACTEUR MAJEUR DES POMPES FUNÈBRES PRÉSENT DANS LE 
CAMBRÉSIS DEPUIS 1993, A GAGNÉ EN VISIBILITÉ ET EN CONFORT. MICHAËL GROSSEMY, SON DIRECTEUR, REVIENT 
SUR LES POINTS FORTS DE L’ENSEIGNE.

Comment la marque 
Roc’Eclerc a conquis le cœur 
des Cambrésiens ?
« La marque est présente depuis 
1993. Elle s’appuie sur un per-
sonnel du bassin. Je suis moi-
même Cambrésien, depuis 24 ans 

dans le funéraire, et présent sur 
le Cambrésis depuis 15 ans. Je 
suis épaulé de Justyne Lesur qui 
apporte son savoir et son expé-
rience. L’agence n’a cessé de pro-
gresser pour devenir aujourd’hui 
une référence locale. »

Quelles sont les raisons 
qui font le plébiscite de 
Roc’Eclerc ?
«  Roc’Eclerc, ce sont ses vertus 
de toujours : un service de qualité 
pour un budget raisonnable. Mais 
nous incarnons et réunissons aus-
si l’esprit de famille, la sincérité, la 
simplicité grâce à une équipe sou-
dée autour de moi. »
Il y a une évolution des mœurs, 
et certains préparent leur 
départ...
« Oui ! de plus en plus ! Pour éviter 
les soucis économiques ou fami-
liaux. La souscription d’un contrat 

obsèques assure le respect des 
volontés et le financement de ces 
dernières, sans surprise ! »
Vous proposez également un 
certain nombre de produits et 
de services…
«  Oui, l’agence propose tous 
les services liés au funéraire  : 
outre la souscription de contrats 
obsèques évoquée en amont, il 
y a la prise en charge complète 
des funérailles, les fournitures et 
la pose de travaux en marbrerie. 
C’est un vrai savoir-faire, et je 
suis issu de ce domaine. Il y a 
par ailleurs la mise à disposition 
de chambres funéraires. En fait, 
peu ou pas de sous-traitance, 
hormis les fleurs naturelles pour 

lesquelles nous faisons appel 
aux professionnels du secteur. »
C’est toute de même un 
moment douloureux...
« Evidemment, c’est toujours diffi-
cile de traverser ce moment. Mais 
nous œuvrons pour un accom-
pagnement de chaque instant, 
tout en respectant le deuil de nos 
familles, avec un service, une 
écoute et une réponse en perma-
nence. » n
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ROC’ECLERC  ROC’ECLERC  
Présent au 142, rue Charles-de-Montesquieu depuis 2018

Agence Roc’Eclerc, 142, rue Charles-de-Montesquieu, 59267 PROVILLE     
Permanence 24h/24. Tél. 03 27 78 85 78.

Michaël Grossemy : 
« Un accompagnement de chaque instant »

CONCOURS

L e concours du « Meilleur croissant 
au beurre d’Isigny » s'est tenu 
dernièrement à l’Université régio-

nale des métiers de l’artisanat (URMA) 
à Caudry, pour la sélection régionale 
Hauts-de-France/Champagne-Ar-
denne. Treize apprentis boulangers de 
moins de 20 ans ont participé à cette 
16e édition. Chaque candidat avait pour 
mission de réaliser 24 croissants au 
beurre d'Isigny Sainte-Mère AOP.
Tous ont été évalués sur plusieurs cri-
tères comme la forme, le volume, la 
couleur, le feuilletage, la texture et bien 
évidement sa saveur. Deux apprentis 
de l’antenne de Caudry se sont démar-

qués et ont remporté les deux premières 
places : Kevin Vezin en première position 
et Maxime Mahieu, deuxième.
Direction pour eux, la finale nationale qui 
aura lieu ces 18 et 19 mai, en Normandie, à 
Caen. Une nouvelle compétition attend ces 
deux jeunes nordistes qui seront notés, 
cette fois, sur l’inventivité. Mais pas que ! n

CAMBRAI

Avant de se rendre sur le site de 
l’ancienne BA 103 pour l’inau-
guration d’E-Valley, Xavier Ber-

trand est allé à la rencontre des com-
merçants cambrésiens. Le président 
de la Région des Hauts-de-France a 
échangé avec une délégation d’une 
dizaine de commerçants dans les 
murs d’UCR.
En compagnie de Philippe Copie, 
le président de Shop in Cambrai, le 

candidat à sa propre succession a 
écouté attentivement les réflexions 
des uns et des autres, confrontés 
depuis plus d’un an à une crise sani-
taire et sociale sans précédent. L’élu, 
dont la reconnaissance pour le com-
merce de proximité est vive, a rappe-
lé le soutien et l’accompagnement de 
la Région, via de nombreuses aides 
mises en place depuis le début de la 
pandémie. n

Deux Caudrésiens Deux Caudrésiens 
en finale !en finale !

Xavier BertrandXavier Bertrand
face aux commerçantsface aux commerçants
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CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI

Plus d’un an après le 
début de l’épidémie de 
Covid-19 et le pic de 

la troisième vague tout juste 
derrière nous, les équipes 
de l’hôpital de Cambrai sont 
toujours mobilisées, avec dé-
termination, courage et beau-
coup de professionnalisme. 
Philippe Legros, directeur du 
centre hospitalier, revient sur 
cette période inédite. Soigner 
le Covid, mais pas que...   
LPM : Le Cambrésis a été 
marqué par cette épidé-
mie, et son hôpital très 
sollicité ?
Philippe Legros : Il a fallu 
s’adapter le plus vite pos-
sible et faire preuve de réac-
tivité. Nous sommes passés 
de 8 lits de réanimation (en 
temps normal) à 22 lits, soit 
une augmentation de 250 % 
de notre capacité lors de la 
première et de la troisième 
vague. C’est considérable. 
Les médecins réanimateurs et 
anesthésistes se sont mobili-
sés. Les infirmiers anesthé-
sistes et de blocs sont deve-
nus pour la circonstance des 
infirmiers de réanimation. Les 
autres services de médecine 
et de chirurgie ont pris en 
charge des patients Covid 
pour répartir la charge. Il a 

fallu aussi s’équiper de nou-
veaux matériels comme des 
respirateurs, des automates 
PCR etc…On a fait beaucoup 
d’investissement. Jamais une 
maladie n’a autant mobilisé.  
Au plus fort de la crise, 
combien de patients 
Covid ont été accueillis ?
100 patients ont été hospitali-
sés en même temps lors de la 
première vague et 90 lors de la 
troisième vague avec un ser-
vice de réanimation complet. 
Il a fallu transférer 
des patients ?
Oui, nous avons été contraints 
de transférer deux patients 
hors région, en Bretagne, 
il y a un mois. Nous étions 
arrivés à 22 lits occupés sur 
les 22 alors que des patients 
continuaient d’arriver aux 
urgences. C’est une décision 
difficile à prendre, avec l’ac-
cord des familles.

« Les professionnels 
à rude épreuve »

Le moral des équipes ?
Nous sommes restés sur un 
plateau haut pendant plus de 
deux mois, le reflux a été très 
lent et a mis à rude épreuve 
les professionnels de l’hôpital.  
Les équipes sont vraiment 

fatiguées et font preuve de vo-
lontariat, aujourd’hui encore. 
C’est tout à fait remarquable. 
Le faire sur une ou deux se-
maines, c’est une chose, le 
faire sur deux mois et plus, 
c’est autre chose. 
Vous avez concilié les 
filières Covid et non Covid ?
Lors de cette troisième vague 
nous nous sommes efforcés 
aussi de continuer à prendre 
en charge les pathologies 
non Covid. Tous les patients 
qui avaient besoin de soins 
ont été pris en charge, nous 
en sommes fiers. Tous les 
services de médecines sont 
lourdement mis à contribution. 
Les médecins ont accepté de 
pousser les murs et d’avoir 
une énorme surcharge de tra-
vail pour continuer à soigner 
en même temps. 
Soigne-t-on différem-
ment entre la première 
et la troisième vague ?
Les soignants ont beaucoup 
appris et progresser dans la 
connaissance de la mala-
die. On soigne de façon non 
invasive, c’est-à-dire avec de 
l’oxygène haut débit en évitant 
le plus possible l’intubation. 
Les traitements dans les ser-
vices de médecine sont plus 

efficaces, les séjours sont 
plus courts. Maintenant ce 
sont des variants, est-ce que 
les connaissances acquises 
pour le variant anglais vont 
permettre de traiter éventuel-
lement d’autres variants ? 
Y a-t-il eu un sentiment 
de peur ?
C’est la solidarité interne qui 
fait que nous avons tenu bon.  
Les médecins, les soignants, 
la direction, tout le monde ici 
travaille main dans la main, en 
nous soutenant, par passion 
du métier, ses valeurs et la 
conscience professionnelle. 
Le partenariat et l’union 
entre les établissements 
de l’arrondissement 
étaient indispensables ?
Absolument.  Avec la clinique 
Saint-Roch pour les soins de 
suite et de réadaptation post 
Covid aigu. Le centre hospita-
lier du Cateau a mis en place 
une unité de soins intensifs 
Covid. La clinique Sainte-Ma-
rie a ouvert des lits Covid et 
accueilli des patients non Co-
vid pour soulager l‘hôpital. La 
clinique du Cambrésis a mis 
à disposition des ressources 
médicales en envoyant des 
anesthésistes en renfort pour 
faire des gardes, et nous 
gérons ensemble nos deux 
centres de vaccination. Sans 
oublier les médecins généra-
listes, en première ligne.

« Tout faire 
pour attirer 
des spécialistes »

Quels enseignements tirer ?
La gestion de cette crise a 
permis de renforcer nos liens 
au-delà de la frontière public/
privé. Elle témoigne aussi de 
l’intérêt de travailler ensemble 

dans notre arrondissement et 
de l’efficacité de ce dispositif. 
Je veux saluer l’engagement 
extrêmement fort des profes-
sionnels de santé : hospita-
liers, libéraux, soignants des 
cliniques, qui ont fait front 
avec solidarité et courage. 
Dans ce contexte, vous 
continuez à assurer 
l’avenir de l’hôpital, 
de quelle façon ?
Le renfort des équipes médi-
cales est l’axe fort de notre 
stratégie. En 2020, 19 méde-
cins ont été recrutés, d’autres 
professionnels aussi depuis le 
début de l’année. Notre rôle 
de santé public est de tout 
faire pour attirer des spécia-
listes, avec une vraie volonté 
d’accueil.  La majorité de 
nos nouveaux médecins ont 
moins de 40 ans. 
Et bientôt, un nouveau 
parking ?
300 places seront disponibles 
début juin. Un parking, opéré 
par Vinci, qui sera payant 
(gratuit les 15 premières mi-
nutes, 1,90 € l’heure, 3,20 € 
les 2 h ou 9,30 € les 12 h par 
exemple), avec la certitude 
d’avoir une place et offrant un 
accès immédiat à l’entrée de 
l’hôpital. n M.J.

Philippe LegrosPhilippe Legros  
« Il a fallu s’adapter très vite »« Il a fallu s’adapter très vite »

Philippe LegrosPhilippe Legros



LE PETIT MAG 21
Numéro 3 - Du 13 mai au 9 juin 2021



Ph
ot

os
 e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s. 

G
eo

xi
a 

N
or

d-
O

ue
st

, S
N

C 
au

 c
ap

ita
l d

e 
2 

05
5 

76
5€

 - 
RC

S 
LI

LL
E 

n°
 4

21
 2

82
 2

11
. S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 
15

, r
ue

 P
ie

rr
e 

et
 M

ar
ie

 C
ur

ie
 –

 5
92

60
 L

EZ
EN

N
ES

. M
an

da
ta

ire
 e

n 
op

ér
at

io
ns

 d
e 

ba
nq

ue
 e

t e
n 

se
rv

ic
es

 d
e 

pa
ie

m
en

t n
on

 e
xc

lu
si

f- 
n°

O
RI

A
S 

13
00

29
16

. 

Une maison Familiale, tout ce dont vous avez besoin !

Il existe cinq différences entre ces deux photos. Découvrez lesquelles.

5 erreurs5 erreurs Bouts de motsBouts de mots

SolutionsSolutions

5 ERREURS : 
1 - L’éléphanteau ne sourit plus.
2 - La main droite de la vache a changé de position.
3 - L’arrière de la planche à roulettes est plus long.
4 - Le pied de l’éléphant repose entièrement sur le sol.
5 - L’éléphanteau a moins de poils sur la tête.

BOUTS DE MOTS : 
PRÉNOM - PRESSE - PRESTE - 
PREUVE - PRÉVÔT - PRIÈRE - 
PRIMER - PRINCE - PRISON - PROCÈS.

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 PRÉNOM - PRESSE - PRESTE - PREUVE - PRÉVÔT - PRIÈRE - PRIMER - PRINCE - PRISON 
- PROCÈS. 
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Le saviez-vous ? Bien entendre vous aide à maintenir une vie sociale épanouie et active, et à rester connecté à votre environnement. Chez Vérin 
Audition, cette problématique est parfaitement intégrée, et l’enseigne propose à tous ses visiteurs un bilan auditif gratuit. François Vérin, audio-
prothésiste indépendant, l’assure : « Aujourd’hui, ce n’est plus un luxe de bien entendre ! ». Depuis le mois de janvier, la réforme 100 % santé 

permet en effet de faire l’acquisition de prothèses auditives intégralement remboursées.

On a pris l’habitude de 
faire attention à ses 
yeux, mais pas encore à 
ses oreilles...
« Et pourtant, mal entendre 
vous handicape. Il y a encore 
quelques décennies, c’était 
normal, on vieillissait. Dé-
sormais, on veut vieillir dans 
de bonnes conditions, et se 
faire appareiller, rentre dans 
la normalité. D’autant plus 
que des études montrent 
que mal entendre coïncide 
avec la sous-stimulation 
d’une partie de son cerveau, 
qui peut amorcer un déclin 
cognitif et social. Entendre 
normalement, c’est primor-
dial pour bien vieillir. C’est 
un problème de santé pu-
blique qui a débouché sur la 
réforme 100 % santé. »

Ce n’est donc 
plus un luxe ?
« Depuis janvier, on a 
fourni beaucoup d’appa-
reils de classe 1, donc 
100 % remboursés. Nous 
avons de très bons par-
tenariats avec des firmes 
suisses plutôt spécialisées 
dans des appareils haut de 
gamme, et elles produisent 
des appareils de classe 1 
de très bonne qualité, car 
conformes aux standards. 
Du coup, nous proposons 
à nos clients des appareils 
de classe 1 de très bonne 
qualité, remboursés inté-
gralement. »

Ce sont en plus des 
appareils très discrets...
« Oui ! Il faut savoir que 
la majeure partie des sur-
dités que l’on appareille, 
soit 70 %, sont des sur-
dités classiques, de type 
presbyacousie, parfois 
conjuguées à l’exposition 
au bruit dans le cadre des 
loisirs ou des activités pro-
fessionnelles. Les appa-
reils sont très discrets, et 
ne se voient plus, avec 
des batteries qui tiennent 
très bien, qui peuvent être 
Bluetooth, qu’on peut pilo-
ter avec une application, 
ou qu’on peut géolocaliser 
si on les perd. »

Qui vient vous voir ?
« Des jeunes seniors qui 
veulent avancer en âge 
dans de bonnes condi-
tions, comme des enfants 
touchés par une surdité 
congénitale. Lors de la 
visite, on cerne le profil de 
la personne, les attentes, 
le type de surdité, les 
conditions anatomiques 
et physiologiques de la 
surdité et le budget. Nous 
avons un système de mise 
en situation qui permet de 
mesurer votre capacité à 
comprendre et à entendre 

dans des situations do-
mestiques. Ensuite, nous 
planifions une période 
d’essai et de satisfaction 
qui peut être d’un à deux 
mois pour que la per-
sonne se rende compte 
du bénéfice de l’appareil 
dans son quotidien. Nous 
mettons en avant une qua-
lité de travail, une ampli-
tude horaire. Notre credo, 
c’est la disponibilité ! 
Nous sommes implantés 
localement dans différents 
centres de proximité avec 
du personnel à l’écoute, 
qui peut dépanner à tout 
moment. »

Comment se passe 
le suivi de vos clients ?
« C’est un des points fort 
de notre enseigne. Nous ne 
pratiquons pas notre métier 
en corner. Nos centres sont 
ouverts toute la semaine 
avec du personnel dédié 
et formé à ça. Aussi bien 
l’audioprothésiste plus spé-
cialisé sur l’appareillage et 
la prise d’empreinte, que 
l’assistant audioprothésiste 
qui s’occupera des relations 
avec la sécurité sociale et 
les mutuelles, ou effectuera 
les opérations de mainte-
nance. » n

LES ÉQUIPES DE VÉRIN AUDITION VOUS ACCUEILLENT 
DANS LEURS LABORATOIRES DE CORRECTION AUDITIVE
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SOLESMES
23, place Jean-Jaurès
Tél. 03 27 81 18 59

« Les appareils sont très 
discrets, et ne se voient plus »

François VÉRIN 



DENTS DE SCIE

1. LÉ - 2. BLÉ - 3. BLÊT - 4. TABLE - 
5. BLATTE - 6. LATTE - 7. ÉTAL - 
8. ÊTA - 9. ET

ABRACADAMOT
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CACHE-MOTS

IMPARTIAL.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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380Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Tout à fait équitable.

Définition du  n° 4...
Durcissement de la peau.

0077

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Tout à fait équitable .
  Défi nition du  n° 4...

Durcissement de la peau. 
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B A O C U O S B C

S E E L E E L R E

IMPARTIAL

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- Chemin de halage.

2- Son épi blondit l’été.

3- Trop mûr.

4- Lieu de réception.

5- Cafard ou cancrelat.

6- Planche de bois.

7- Table de boucherie.

8- Lettre grecque.

9- Extraterrestre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…

DE
NT
S…de scie

1. Hirsutes. Rendu plus fort. 2. Petit pâté impérial. Forme d’avoir. 
Troubler d’effroi. 3. Qui contient des petits grains minéraux. Très 
rouge. 4. Battues    à plate couture. Ile grecque de la mer Egée. 5. Cela 
détermine la manière. Iridacée bulbeuse à floraison précoce. Déambule 
çà et là. 6. Va plus vite qu’au pas. Petite chapelle de la Rome antique. 7. 
Aucun homme. Il sert de décoration. Petite pièce étanche. 8. Dépourvue 
de mordant. Gonflements provoqués par une accumulation de liquide 
séreux. 9. Somme pariée. La part de chacun. Détruire lentement. 10. 
Conjonction de coordination. Ensemble de faits linguistiques résultant 
d’un échange d’influences. Etend sur une grande surface. 11. Négation 
jadis. Discipline mathématique. Déterminant. 12. Avancer à allure 
modérée en équitation. Bouclier. Unir par un rapport logique.

DÉFINITIONS… VERTICALESVERTICALES

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

HORIZONTAL
ES

A. Art de transmettre des connaissances. B. Presque niais. Contrôler la 
gestion d’une entreprise. C. Elles protègent du soleil. Drame japonais. 
D. Revêtement de sol en plastique. Le vide sidéral. E. On ne peut plus 
existant. Récipient de ménage. Exprime à l’oral. F. Profondément bles-
sées. G. Transmettre par télécopie. Il est très apprécié des dieux. H. 
Pouah ! Maître des vents. Médecin spécialiste. I. Tour de passe-passe. 
J. Vraiment mince. Liquide corporel à ne pas stocker. Unité de mesure 
thermique. K. Corrompu, pourri. Ingurgité. L. Coupe de cheveux verti-
gineuse. C’est exprimer une nouvelle fois. M. Etre projeté violemment. 
On peut y dormir au bord d’une autoroute. N. Se rendra. Couleur d’un 
vert jaunâtre. O. Couvrir de frusques. Petit cloporte d’eau douce. P. Une 
page de l’histoire. Plante fourragère. Pousser un brame.

CA
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Mots CROISÉS

AbracadaMOT

VERTICALEMENT
 
 1. Hirsutes. Rendu plus fort. 2. Petit pâté impérial. Forme d’avoir. Troubler 
d’effroi. 3. Qui contient des petits grains minéraux. Très rouge. 4. Battues    
à plate couture. Ile grecque de la mer Egée. 5. Cela détermine la manière. 
Iridacée bulbeuse à floraison précoce. Déambule çà et là. 6. Va plus vite 
qu’au pas. Petite chapelle de la Rome antique. 7. Aucun homme. Il sert de 
décoration. Petite pièce étanche. 8. Dépourvue de mordant. Gonflements 
provoqués par une accumulation de liquide séreux. 9. Somme pariée. 
La part de chacun. Détruire lentement. 10. Conjonction de coordination. 
Ensemble de faits linguistiques résultant d’un échange d’influences. Etend 
sur une grande surface. 11. Négation jadis. Discipline mathématique. 
Déterminant. 12. Avancer à allure modérée en équitation. Bouclier. Unir 
par un rapport logique. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Art de transmettre des connaissances. B. Presque niais. Contrôler la 
gestion d’une entreprise. C. Elles protègent du soleil. Drame japonais. D. 
Revêtement de sol en plastique. Le vide sidéral. E. On ne peut plus exis-
tant. Récipient de ménage. Exprime à l’oral. F. Profondément blessées. G. 
Transmettre par télécopie. Il est très apprécié des dieux. H. Pouah ! Maître 
des vents. Médecin spécialiste. I. Tour de passe-passe. J. Vraiment mince. 
Liquide corporel à ne pas stocker. Unité de mesure thermique. K. Corrompu, 
pourri. Ingurgité. L. Coupe de cheveux vertigineuse. C’est exprimer une 
nouvelle fois. M. Etre projeté violemment. On peut y dormir au bord d’une 
autoroute. N. Se rendra. Couleur d’un vert jaunâtre. O. Couvrir de frusques. 
Petit cloporte d’eau douce. P. Une page de l’histoire. Plante fourragère. 
Pousser un brame. 
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous avez envie de profiter 
goulûment de tout ce que 
vous avez mis en place 
dernièrement. Vous ne man-
quez pas de courage et vous 
réunissez autour de vous le 
maximum d’atouts. 

Poissons
Votre situation profession-
nelle pourrait changer, car 
vous êtes sur le point de 
mettre en place des projets 
qui vous tiennent vraiment à 
cœur. Gardez le cap ! Tout va 
pour le mieux pour vous.

Sagittaire
Ecoutez votre corps et impo-
sez-vous une hygiène de 
vie plus stricte pour retrou-
ver votre pep. Il y a parfois 
des décisions à prendre de 
toute urgence. Le yoga vous 
tente ? Lancez-vous !

Scorpion
Vous connaissez une 
période de confusion que 
votre famille vous aide à tra-
verser, puis, avec patience, 
vous remontez pierre après 
pierre ce qui avait tendance 
à s’écrouler. 

Capricorne
Il est des moments où des 
choix s’imposent, où des 
chemins se croisent, où il 
faut se bousculer un peu 
pour ne pas avoir à regret-
ter plus tard. C’est le libre 
arbitre ! 

Cancer
En duo, vous vous sentez 
aimé, compris et apprécié. 
C’est formidable ! Si vous 
êtes célibataire, une relation 
récente pourrait bien prendre 
plus d’importance que vous 
ne le pensez. 

Lion
Si vous vivez en couple, vous 
tenez à protéger votre intimi-
té, car vous avez conscience 
que votre bonheur est un 
bien précieux qu’il faut 
conserver dans un écrin. 
C’est plutôt bien vu. 

Vierge
En misant sur une alimen-
tation plus équilibrée, vous 
récupérerez au fil des mois 
votre potentiel de vitalité. 
Perdez l’habitude de céder 
trop facilement à la tenta-
tion. 

Taureau
Vos idées sont exploitées ef-
ficacement et vous confortent 
dans cette confiance qui 
grandit en vous. Vous avez 
su vous mettre en avant 
quand il le fallait. Vous n’êtes 
pas à l’abri d’un petit rhume. 

Balance
Selon vous, votre vie 
affective manque de sincé-
rité et vous décidez de faire 
quelques mises au point. 
Elles s’imposent et vous 
avez raison de prendre les 
choses en main. 

Verseau
Vous avez besoin de discer-
ner ce que vous attendez 
des autres et, pour ce faire, 
vous débarrassez votre vie 
affective des zones d’ombre 
qui nuisent à vos desseins. 
Beaucoup de fatigue.

Gémeaux
Vous parviendrez à relancer 
votre activité dans une voie 
beaucoup plus intéressante. 
Côté bien-être, vous allez 
devoir vous accorder des 
pauses et repenser votre 
hygiène de vie. 

Mercredi 19

Craignez le petit 
Yvonnet, c'est le pire 

de tous quand 
il s'y met.

7°/17°

Jeudi 20

8°/16°

Vendredi 21

8°/17°

Samedi 22

8°/17°

Dimanche 23

8°/17°

Lundi 24

8°/17°

Mardi 25

9°/19°

À la saint Bernardin, 
plus de gelée 

ne craint.

À la saint Constantin, 
compte tes sous dans 

tes mains.

Beau temps de saint 
Émile donne du fruit 

à la folie.

À la saint Didier, soleil 
orgueilleux, annonce 

un été joyeux.

Lorsqu'il pleut à la 
saint Donatien, c'est 

de la pluie pour le mois 
qui vient.

Soleil à la saint Urbain, 
présage une année 

de vin.

Votre météo de la semaine « De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi. »

Réponse :  C’est l’église de Ribécourt-la-Tour, petite commune de 373 habitants, 
située à 11 km de Cambrai. Elle est traversée par un cours d'eau, le Riot, affluent 
de l'Eauette qui rejoint l'Escaut sur sa rive gauche dans la commune voisine de 
Marcoing.

Vue... de chez nous
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Quelle tondeuse choisir ?
L’image du ronronnement de la traditionnelle 

machine vit une véritable métamorphose 
car les tondeuses sur batterie et les robots 

programmables occupent désormais le terrain.
Si votre tondeuse thermique ou électrique à câble remplit 
toujours pleinement sa fonction, elle sera bientôt collector ! 
Les ventes de machines à moteur décroissent et Husqvarna 
projette même d’arrêter la commercialisation de ses produits à moteurs. Le grand best of des ventes 
actuelles, c’est la tondeuse à batterie ; celui du futur proche, le robot de tonte.
À batterie : les meilleures ventes
À l’ère du sans-fil, la batterie est la reine du jardin. Comparées aux classiques thermiques et électrique à câble, 
les tondeuses à batterie ont plusieurs avantages : elles démarrent sur simple pression d’un bouton, permettent 
une grande liberté de mouvement, elles sont légères, moins bruyantes et moins polluantes. Leur autonomie est 
meilleure, tout comme la qualité de travail, pour une performance identique. La durée de vie des batteries s’allonge 
aussi : 1 200 cycles de charge en moyenne et sans perte d’énergie grâce au lithium. Comptez 36 volts pour tondre 
jusqu’à 350 m2. Enfin, ces batteries sont compatibles avec de nombreux outils de jardin et de bricolage.
Robots : la nouveauté
Depuis 2018, les robots tondeuses commencent à se démocratiser dans nos jardins, soit bien plus tard que 
chez nos voisins européens. Belgique, Allemagne, Suisse et Pays-Bas affichent 56 % du volume de tonte 
avec un robot tandis qu’en France, le score est de 3 % ! Le robot permet de libérer du temps au jardinier, 
qui peut alors s’occuper des plantations, des semis, de l’entretien… Les modèles les plus à la pointe sont 
programmables via un smartphone ou une tablette, très pratiques pour planifier les tontes régulières. 
L’assiduité d’un robot permet aussi de diminuer la pousse d’adventices et de favoriser la qualité du sol grâce 
au mulching, ce qui occasionne par ailleurs des économies de transport de sacs d’herbes vers la déchetterie. 
En marge de ces innovations, n’oublions pas les tondeuses manuelles qui gardent la première place du 
podium écologique en étant parfaitement adaptées aux petits jardins urbains. Pas d’entretien, pas d’énergie, 
pas de bruit. Bref, une totale liberté…                                           APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang.

Rubrique jardin

©Ryobi©Ryobi

CAUDRY

La ville de Caudry poursuit le dévelop-
pement du complexe sportif Louis-
Sandras. Après l’ouverture d’un skate 

park, en 2020, c’est au tour d’une station 
de fitness de venir grossir l’offre du site 
caudrésien. Entre le terrain de foot et les 
terrains extérieurs de tennis, cette aire de 
fitness, couverte par une arche bleue et 
connectée, a été baptisée « Mouv’Roc ».
Depuis quelques jours, vous pouvez y 
effectuer gratuitement une séance de 
renforcement musculaire et d’étirements, 

grâce à des QR code à scanner via votre 
smartphone. 90 exercices sont proposés, 
grâce à une douzaine d’agrès, dont la plu-
part sous la partie abritée. Chaque atelier 
dispose d’une affiche illustrative et d’un 
QR code pour élargir le panel d’exercices.
Ce site est accessible aux enfants (au-
dessus de 1,40 m), aux adultes et aux 
personnes à mobilité réduite. n

✔  En libre service aux heures 
d’ouverture du stade Louis-Sandras, 

rue Henri Barbusse.

Une station Une station de fitness connectéede fitness connectée
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Plus d’infos
03 21 44 91 25

à partir de 40 176 € TTC

Terrains à bâtir 
de 648 à 812 m²
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LE CLOS DE LA VALLÉE GEOFFROY

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

03 27 85 03 78

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.

Maison individuelle comprenant en rdc : hall d'entrée, salon/séjour (32 m²), cuisine 
meublée, salle d'eau, wc, cave.
A l'étage : palier, 4 chambres, salle de bains avec wc.
Terrasse, dépendance (70 m²), cour intérieure, 
jardin clos, le tout sur 1900m².

CAUDRY       159 900 €

RÉF VM3634

DPE VIERGE
GES VIERGE

EXCLUSIVITE COTE NORD. Proche Caudry (5 min). Belle maison de maître rénovée 
comprenant au rdc : hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur salle à manger, salon, salle 
de bains, salle d'eau avec wc. 1er étage : palier, 4 belles chambres, wc. 2ème étage : grenier 
aménageable (53m² loi carrez). Terrasse, dépendances, garage (15m²), cave, cour.
Propriété close, double vitrage pvc, chauffage central fuel. Rénovation de qualité. 
Possibilité d'acheter le bien avec le mobilier. Terrain 470 m². Taxe foncière 1060€.
Maison pleine de charme située au calme.

CAUDRY       214 900 €

RÉF VM3610

DPE VIERGE
GES VIERGE

4 CHAMBRES

Très Proche Caudry : Venez découvrir cette superbe grange rénovée qui vous offre en rdc : 
une entrée donnant sur une belle pièce de vie salon salle à manger de 55m2 avec son poêle 
à pellets, une cuisine équipée, un cellier buanderie, wc. A l’étage : palier, 3 belles chambres, 
salle de bains avec douche et baignoire, 1 suite parentale avec dressing et salle de bain 
privative. Grenier de 90m2.
Parking macadamisé fermé, Terrasse et jardin clos le tout sur 649m2.
Secteur Prisé !! Aucun Travaux !!

CAUDRY       277 900 €

RÉF VM3646

DPE VIERGE
GES VIERGE

COUP 
DE CŒUR

www.cotenordhabitat.com

EXCLUSIVITE COTE NORD !!!
Maison de ville type 1930 située à Caudry 
comprenant au rdc : hall d'entrée, salon, 
cuisine, salle de bains, wc.
1er étage : 2 chambres. 2eme étage: grenier 
aménageable.
Cour (pas de jardin) Cave.
Double vitrage pvc partout.
Idéal investisseur ou primo accédant.
FAIRE OFFRE !!!

CAUDRY       49 000€
RÉF VM3624

DPE VIERGE
GES VIERGE

EXCLUSIVITÉ

Belle maison semi individuelle de style Bourgeoise qui vous offre en rdc : hall d'entrée, un 
spacieux salon - salle à manger de 37m2, une grande cuisine équipée, une arrière cuisine, 
un wc. Au 1er étage : palier, 2 belles chambres (17m2 et 16m2), une salles de bains avec 
wc. Au 2ème étage: une suite parentale de 40m2 avec salles de bains (baignoire et douche). 
Chauffage central gaz. Cave, Garage, grande terrasse et jardin clos sans vis à vis le tout 
sur 416m2. Dépendance de 80m2 (à renover en habitation ou atelier...).
Coup de cœur assuré - une visite s'impose !!!

CAUDRY       188 900 €

RÉF VM3461

DPE VIERGE
GES VIERGE

BAISSE 
DE PRIX

Venez découvrir la nouvelle EXCLUSIVITÉ côté nord !!! Vous serez charmés par cette 
chaleureuse maison qui offre en rdc : hall d'entrée, salon avec insert au gaz, salle 
à manger, cuisine meublée et équipée, salle de bains (double vasque, baignoire, 
douche), wc. 1er étage : palier, 3 chambres, lingerie avec wc. 2e étage : 1 chambre. 
Chauffage central gaz, terrasse, garage 2 voitures, piscine de la gamme piscinelle 
chauffée et couverte (4m*7m), le tout bâti sur 275m².
Environnement très calme, coup de coeur assuré !!!

RÉF VM3636

DPE E179
GES E41

•GARAGE 2 VOITURES
•PISCINE CHAUFFÉE 

ET COUVERTE
•ENVIRONNEMENT 

TRÈS CALME

CAUDRY       189 500€

ESTIMATION GRATUITE


