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UN MONDE FABULEUX

Les insectes se cachent au centre Eclipse à Cambrai.
Une exposition originale et étonnante.
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CAUDRY

Hommage
à Raymond Caille
 À Caudry, sa ville, personne n'a oublié
Raymond Caille. Personne n'a oublié
ses 25 années consacrées au Noël des
anciens, avec son accordéon comme
seul compagnon. Un hommage lui a
été rendu par le maire Frédéric Bricout
et les élus caudrésiens le samedi
12 février à la bibliothèque municipale

Victor-Hugo, en présence de MarieThérèse Caille, son épouse, et Mélanie
Caille, sa fille. L'exposition sur le
parcours musical de Raymond Caille
sera visible jusqu'au 12 mars.
La musique était toute sa vie...

2 GRANDS DÉFILÉS

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 MARS

TOUT LE PROGRAMME SUR CAUDRY.FR

LISTE DES EXPOSANTS

Sarl Chardon
Cymbeline
Magasin Franck
Boutique Florence
FB Création
Envie d'Elles
Maison 1889
Augustine et Malo
Charlott' Lingerie
Divinement Belle
Algue Marine
New Perfume World
Caractère Coiffure
Miss Caro
Coeur en Fête
Zen Déco
Chocolaterie du Musée
Boulangerie Delrue

Casa Del Vino
Caves de Vigne en Verre
La Halle aux boissons Cambrai
Claude Compagnon
champagne
Expression - Impression
Vert Tige
Bois de Rose
MC Event
Le Manoir de la Mantille
Voyage autour de nous
Les Calèches de l'Escaut
AutoWeb negoce
Garage Auto Défossez
Caravane Bubbly
Optique Bastien
Optique Lepreux
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Le monde fabuleux des insectes
EXPOSITION
ans le cadre du février des
sciences, le Labo Cambrai et le
centre Eclipse sont partenaires
pour une exposition originale et étonnante
sur le monde fabuleux des insectes.
Cette année, le thème du mois des
sciences au Labo est « Bizarium ».
Comment apprendre à connaître la
nature à travers des expériences
et des ateliers, une manière d’allier
sciences et jeux de société. Un safari
photos, l’observation des oiseaux,
une journée au jardin et enfin des
expositions bizarres comme celle
sur la « patate » ou sur les insectes
viendront compléter cette découverte
des bizarreries de la nature.
L’exposition du « Monde fabuleux des
insectes » se tient au centre Eclipse
jusqu’au 5 mars. Vous pourrez visiter
ce lieu entièrement dédié à la jeu-

D

nesse et découvrir tout au long du
parcours, non seulement les activités
dispensées chaque jour, mais surtout d’énormes insectes comme une
sauterelle de 4 mètres ou encore une
araignée de 8 mètres de diamètre.
Une exposition à ne pas manquer
où, en quelque sorte, vous aurez l’impression d’inverser les rôles et d’être
l’insecte tout petit face à ces géants.
Pour le SEJC et le centre Eclipse,
c’est l’occasion également de travailler sur la thématique du développement durable avec de nombreuses
animations variées. n

✔ Pour tout public. Visites libres et gra-

tuites. Accueil groupes (écoles, centre
sociaux, associations). Réservation au
03 27 81 20 22. Heures d’ouverture :
le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h
et du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h.

Publi rédactionnel

Marion Lardé : « Cela a vraiment
redonné un nouvel élan à ma carrière »

M

arion Lardé avait
le sentiment de
ne trouver aucune
issue. Monitrice d’autoécole puis sans emploi
après le départ à la retraite de son directeur,
elle a multiplié les petits
boulots puis a entendu
parler de Proch’Emploi,
un service de la Région
qui met en relation les recruteurs avec les demandeurs d’emploi. Originaire
de Lens (62), elle a été
ensuite orientée vers le
service Proch’Info-Formation (PRIF) de Liévin (62).

"J’ai été très bien
accompagnée par
des personnes
d’un grand
professionnalisme"
Marion Lardé a contacté le
PRIF de Liévin et, 15 jours
après, on lui fixait un rendezvous téléphonique, Covid
oblige, pour faire le point
sur sa situation. « La personne que j’ai eue au bout
du fil était très à l’écoute de
mes besoins. Je lui ai expliqué que je souhaitais me
reconvertir dans le secteur

de la comptabilité. Après
une trentaine de minutes
d’entretien, elle m’a envoyé
des liens vers des formations auxquelles je pouvais
m’inscrire. Toutes prises en
charge financièrement par la
Région. »

24 espaces
de proximité
pour vous mettre
le pied à l’étrier
Les 24 espaces Proch’Info-Formation sont des lieux
d’accueil de proximité : ils

regroupent toutes les informations nécessaires aux
habitants pour qu’ils puissent
accéder plus facilement et
plus rapidement aux formations les plus porteuses d’embauches, proposées dans la
région. Ils sont ouverts à tous
les publics, jeunes ou moins
jeunes, étudiants, salariés ou
demandeurs d’emploi et proposent un suivi personnalisé.
Vous êtes demandeur d’emploi ou vous souhaitez vous
reconvertir professionnellement ? Contactez l’espace
PRIF le plus proche de chez
vous ! n

© Sylvie Goliot

Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62).

Proch’Info-Formation
Vous êtes à la recherche d’informations sur
les formations, l’orientation, et les métiers?
Rendez-vous dans votre espace
Proch’Info-Formation :

14, rue Neuve - 59400 CAMBRAI
Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/
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Entre la Chandeleur et la Saint Valentin,
découvrez les nouveaux commerces
Caudrésiens !
Caudry
,

ville dynamique !

mars en centre-ville au 5 rue Roger
Salengro, du mardi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 15h00 à 19h00.
Un nouveau commerce à ne pas manquer
pour la Saint Valentin !

Depuis

début

janvier, Lisa, alias
s’est associée à
Blandine et Akamy du salon de tatouage
Lux Noctis, rue Gambetta à Caudry, pour
ajouter le piercing aux services proposés
par le salon.
Passionnée par le milieu artistique, Lisa
a suivi plusieurs formations, théorique et
pratique avec des professionnels, afin de
maîtriser tous les aspects du métier.
Lisa s’est liée d’amitié avec les 2 gérants
de Lux Noctis Tatoo après avoir été
cliente et avoir fait un stage au salon et
cette amitié a permis la naissance de
cette collaboration.
Vous pouvez retrouver le travail de Lisa
sur : Facebook : CherrySkins / Instagram :
cherry_skins_cerise / Et bien sûr au
salon, 18 rue Gambetta à Caudry.

CherrySkins,

Autre nouveauté à Caudry, un bar à pâtes
ouvre ses portes en centre-ville à partir
du 11 février. Cléopâtes, c’est son
nom, proposera 5 types de pâtes fraîches
à emporter ainsi que des pâtes farcies qui
changeront en fonction des recettes du

moment. Avec ses différentes formules
et ses 8 sauces maison différentes, il
y en aura pour tout le monde et de quoi
combler de façon gourmande les pauses
déjeuner.
N’hésitez pas à découvrir les recettes
de Cléopâtes tous les midis, du mardi
au samedi, de 11h30 à 14h, face à la
basilique.
En février, c’est également 2 boutiques
éphémères qui s’installent dans le
centre-ville de Caudry :
• Maison 1889, une marque de prêt à
porter en dentelle lancée par Monsieur et
Madame BRACQ, dentelliers caudrésiens
de renommée internationale. Retrouvez
cette marque de prêt à porter 100 %
caudrésienne durant 2 mois jusque fin

• Autre domaine d’activité, Au jardin
des gemmes proposera à partir

du 7 février la création d'arbres de vie
& de bijoux personnalisés en pierres
naturelles, ainsi que des minéraux, et de
la lithothérapie.
Une passion pour les minéraux est née
chez Peggy Ducron suite à sa formation
en Magnétisme Traditionnel Chinois.
Cette formation lui a permis d’obtenir,
en janvier dernier, sa certification en
Lithothérapie, une technique qui utilise
les propriétés des pierres et des cristaux
dans l'objectif d'apporter soin et bienêtre.
Allez à la rencontre de Peggy Ducron
et faites-vous réaliser "une création
personnalisée" au 7 rue Aristide Briand
du 7 au 19 février 2022.
La boutique est ouverte du lundi au samedi
de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 13h.
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Santé et services
sous le même toit

GOUZEAUCOURT
ne maison de santé
pluriprofessionnelle, un
peu particulière, sortira
de terre à Gouzeaucourt en fin
d’année. La première pierre a
été posée le jeudi 20 janvier
en présence de nombreux
élus. Médecins, pharmaciens,
kinésithérapeutes, psychologue, infirmières, infirmière
scolaire, diététicienne, opticien, pédicure, psychomotricienne, ergothérapeute…
22 professionnels de santé s’y
installeront.
C’est parti pour 11 mois de
travaux, rue Jean-Jacques
Dromas. Ce futur bâtiment de
850m² comportera 3 pôles.
La maison médicale, vouée
à devenir universitaire, composée d’une salle d’urgence
et de télémédecine. Un pôle
paramédical y sera également intégré ainsi qu’un
pôle administratif réservé à
l’espace France Services,
qui permettra aux usagers
de réaliser leurs démarches
quotidiennes (carte d’identité, passeport, retraite,
caisse d’allocation familiales,
déclaration d’impôts, Pôle
emploi…). Cet ensemble
disposera aussi d’un local

U

destiné aux services pour la
Protection maternelle et infantile du Cambrésis, comme
le planning familial, où exerceront une conseillère conjugale et une sage-femme.
Primordiale pour la population, nécessaire pour attirer
de nouveaux professionnels
de santé sur le territoire,
cette nouvelle infrastructure
se définira aussi comme un
lieu d’enseignement, de recherche, d’accueil d’internes
en médecine et d’équipement
d’appareils numériques innovants, notamment en matière
d’ophtalmologie.

Accessibilité,
proximité,
innovation
en milieu rural

« Sur le territoire, comme ailleurs, nous constatons une
carence en ophtalmologie. Des
patients diabétiques ont besoin
de faire un fond d’œil de façon
annuelle. Un rétinographe
dernière génération permettra
aux utilisateurs de la maison
de santé, en une simple photo,
de dépister les patients, en
partenariat avec l’institut ophtalmologique de Somain, la

clinique du Cambrésis ELSAN
et l’Agence régionale de santé
(ARS). Il y aura probablement
des projets d’innovation en
santé numérique qui émergeront sur le territoire, tel que celui-ci » développe le médecin
généraliste et conseiller départemental Yannick Caremelle, à
l’initiative de cette réalisation.
« C’est un projet de territoire
du sud-Cambrésis avec les
maisons de santé de Rumilly-en-Cambrésis, Masnières,
Villers-Outréaux, Bertry et
Gouzeaucourt réunis au sein
d’une CPTS (Communauté
professionnelle territoriale de
santé) », un bassin qui couvre
près de 60 000 habitants. Un
lieu unique au service des
habitants et des professionnels
de santé « d’une importance
extrême », selon Jacques
Richard, maire de Gouzeau-

court. Service public de proximité, offre de soins locale,
lutte contre la désertification
médicale, redynamisation des
centre-bourgs…
Ce projet à hauteur de 2,5 millions d’€, répond aux ambitions des collectivités qui l’ont
co-financée. Un partenariat
entre l’Etat (627 367 €), la
Région (530 414 €), le Département du Nord (300 000 €), la
Communauté d’agglomération
de Cambrai (250 000 €), et
le fonds européen LEADER
(20 000 €) et soutenu par
l’ARS. n M.J.
Hestia, c’est le nom
choisi du futur site par
les étudiants en BTS
communication du lycée
Saint-Luc de Cambrai,
en référence à la déesse
grecque du foyer et de la
maison.

Sports
Florian Sénéchal sur la route

Yann Martin à Valenciennes

CYCLISME

FOOTBALL

■ Cela fait déjà quelques
semaines que Florian
Sénéchal a repris
sérieusement le vélo « pour
faire du fond, faire des
kilomètres ». Mais la reprise
officielle en compétition
s’est effectuée la semaine
dernière dans le désert, en
Arabie Saoudite, à l’occasion
du Saudi Tour. Une épreuve
qui lui permet de parfaire sa
condition avant un premier
rendez-vous important, fin

février, avec le traditionnel
Het Nieuwsblad. L’épreuve
belge est toujours très prisée
dans un début de calendrier
qui permet de préparer
les grandes échéances du
printemps. Pour le coureur
cambrésien de la Deceuninck,
les classiques belges sont
évidemment cochées. Comme
Milan - San Remo le 19 mars
et surtout Paris-Roubaix,
le 17 avril. Des pavés qu’il
aimerait bien dompter !

■ On se doutait que
les bonnes sorties
de Yann Martin avec
Cambrai en Régionale 1
et surtout en coupe
de France, n’allaient
pas laisser indifférents
des clubs plus huppés
de la région. A 19 ans,
le milieu gauche
cambrésien vient de
rejoindre le VAFC en
tant que stagiaire
pro. Passé par le pôle

espoir de Liévin puis
par Valenciennes
chez les jeunes, Yann
Martin évoluera dans
un premier temps
avec l’équipe de N3,
entraînée par Nicolas
Rabuel. En espérant
rejoindre un jour deux
autres Cambrésiens
sous les ordres de
Christophe Delmotte
en L2, Noah Diliberto et
Jawed Kalai…

Championnes,
les Cambrésiennes !
HOCKEY-EN-SALLE
■ En remportant la « Finale élite
dames » face à l’Iris hockey
Lambersart (2-1), les Cambrésiennes
sont sacrées une nouvelle fois
championnes de France. Le tournoi
final disputé le week-end dernier à
Douai marque la fin de saison en salle
pour les championnats Élite.
Le Cambrai hockey club reprendra
le chemin du gazon dans un peu plus
d’un mois pour la saison « estivale ».
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Anne-Sophie Komoszynski est à votre disposition pour toute question sur les formations
en alternance proposées par l'UFA Sacré Coeur. Trois nouvelles formations à la rentrée :
CAP COMMERCE / BTS COMMERCE / BACHELOR RESPONSABLE
COMMERCIAL, OPTION ENTREPRENARIAT.

accueil@sacre-coeur-peronne.net
Sacré Cœur de Péronne et LP Sacré Cœur Péronne

www.sacrecoeurperonne.com
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Une aide régionale pour les petites communes
VIDÉOSURVEILLANCE
u cours de la dernière
séance plénière, le
conseil régional des
Hauts-de-France a voté
2 millions d’euros d’aides aux
communes souhaitant installer des caméras de vidéosurveillance (1).
Après avoir équipé en caméras des abords de gares,
la Région propose aux
communes de moins de
20 000 habitants de les aider
à se doter de systèmes de

A

vidéosurveillance, grâce à
l’acquisition et mise en place
de caméras et de systèmes
de stockage des images. Les
communes pourront bénéficier d’une aide de la Région
allant jusqu’à 30 % dans la limite de 30 000 €, la participation minimale de la commune
devant être de 20 %.
Christophe Coulon, vice-président à l’aménagement du
territoire, a rappelé « que la
sécurité demeure une préoc-

cupation majeure des communes, y compris rurales, la
délinquance sous ses formes
diverses ayant débordé des
aires urbaines ». Quant à elle,
la gendarmerie encourage
les communes à se doter de
caméras qui permettent de
dissuader et/ou de tracer les
auteurs d’atteintes aux biens
et aux personnes.
Frédérique Macarez, conseillère régionale et maire LR
de Saint-Quentin, a expliqué

qu’en 2021, la police a procédé à 83 interpellations grâce
au visionnage des images
captées par les caméras
dans sa ville. « Du concret, du
vécu », a surenchéri Xavier
Bertrand avant de fustiger le
« laxisme » des écologistes
en matière de sécurité (lesquels ont voté contre cette
délibération). Du côté du
groupe RN, le dispositif a été
salué même si celui-ci reste à
ses yeux « insuffisant face à

la démission de l’État sur les
questions de sécurité ».
(1) 66 communes ont
déposé un dossier, immédiatement instruit. Une nouvelle
délibération, d’ici à l’été,
pourrait être présentée pour
des communes plus peuplées.

La campagne est ouverte…
ELECTIONS LEGISLATIVES
endez-vous aux urnes…
En avril prochain, pour
l’élection du président de
la République. Puis, les 12 et
19 juin, nous voterons pour élire
nos députés. Les candidats
commencent à se dévoiler.
Pierre-Antoine Villain a annoncé lors d’une conférence de
presse, le 21 janvier dernier,
sa candidature aux élections
législatives dans la 18e circonscription du Nord, actuellement

R

représentée par le député Guy
Bricout. « Une décision murement réfléchie après l’annonce
de Guy Bricout de ne pas vouloir
briguer un nouveau mandat »
explique l’actuel adjoint au maire
de Cambrai et suppléant du
député sortant.
Un milieu familier et loin d’être
inconnu pour le cambrésien
de 44 ans qui entend prôner le
« rassemblement du territoire et
porter les dossiers du Cambré-

sis à Paris, à l’Assemblée nationale et auprès des ministères ».
Au lancement de cette campagne, Pierre-Antoine Villain
s’est déclaré être candidat sans
étiquette, « avec les valeurs de
droite et du centre ». Depuis, il
a reçu le soutien et l’investiture
de l’UDI (Union des démocrates
et indépendants). Plusieurs
personnalités politiques lui apportent son soutien tels que Guy
Bricout, Serge Siméon (maire du

Cateau-Cambrésis et président
de la CA2C), Nicolas Siegler
(président de la communauté
d’agglomération de Cambrai),
François-Xavier Villain (Maire
de Cambrai), Frédéric Bricout
(maire de Caudry). A cinq mois
du scrutin, Pierre-Antoine Villain
ira à la rencontre des maires de
la circonscription, soit 83 communes et 125 000 habitants.
Son projet et le nom de son ou
sa suppléant(e) seront dévoi-

lés « dans les semaines à venir ». n M.J.

Qui a gagné ou perdu des habitants ?
RECENSEMENT
endance à la baisse.
Voilà ce qu’il faut retenir globalement de
l’évolution de la démographie
dans le Cambrésis. Les deux
principales villes, Cambrai et
Caudry, ont perdu des habitants entre 2013 et 2019 :
776 à Cambrai (33 570
contre 32 794) et 741 à Caudry (15 002 contre 14 261).
Baisse aussi mais moins
significative et toute relative
dans la plus petite cité de Le
Cateau-Cambrésis, qui est
même très stable depuis 2008
(7 192, 7 195 et désormais
7 171 habitants en 2019).

T

Iwuy en nette hausse
Et les « Seringueux », sontils plus ou moins nombreux ?
Solesmes perd 163 habitants
(4 561 contre 4 398) dans la
même période. Non loin de là,
le fief d’Avesnes-les-Aubert, plus

de 5 000 habitants à son apogée
au début du 20e siècle, gagne lui
21 âmes (3 664 contre 3 643)
entre 2013 et 2019. En direction
de Valenciennes, la capitale de la
chaise, Iwuy, poursuit sa remontée avec 102 habitants de plus
en six ans (de 3 300 à 3 402).
Tandis que de l’autre
côté du Cambrésis,
Masnières (et sa
Verrerie) passe de
2 690 habitants à
2 774 (+84), et Gouzeaucourt, à la limite
de l’Aisne, perd
82 habitants (1 582
à 1 500).

39 à Déhéries
Enfin, dans les communes formant la couronne urbaine autour
de Cambrai, les Scaldobrigiens
sont moins nombreux (3 371
à 3 246 habitants à Escaudœuvres), les Neuvillois aussi
(3 892 à 3 822), tout comme les
Provillois (- 95 habitants de 3 294
à 3 199). Raillencourt-SainteOlle perd 151 administrés (2 370
à 2 219) tandis que FontaineNotre-Dame en récupère 35
(1 772 à 1 807).
Autres bourgs importants du
territoire, Busigny passe de
2 569 à 2 481 habitants (-88),

Walincourt-Selvigny de 2 136
à 2 183 habitants (+47), et Villers-Outréaux de 2 131 à 2 168
habitants (+37). Pour terminer,
un clin d’œil au plus petit village du Nord et du Cambrésis,
Déhéries, qui passe de 44 à
39 citoyens !
✔ Ces chiffres de population
ont été publiés par l’Insee fin
2021. Ces populations légales
millésimées 2019 sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2022.
En raison de la crise sanitaire,
l'enquête annuelle de recensement qui devait se tenir en
2021 a été reportée en ce
début d’année 2022.
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On les appelle
« Sapeuses-pompières »
CAMBRAI
tre femme et pompier ? Ce n’est pas du
cinéma !
Bien qu’elles soient en infériorité dans les casernes.
C’est le message qu’ont
souhaité faire passer les
pompiers de Cambrai du
SDIS 59 au Palace le 2 février dernier à l’occasion
de la sortie du film d’animation Vaillante, l’histoire
vraie de la petite Georgia
qui rêve, comme son père,
de devenir soldat du feu.
Une rencontre à destination
du jeune public et de leurs
parents pour faire connaître
le métier, mettre en avant
le personnel féminin et casser les préjugés. La féminisation de ce métier « est
finalement récente puisque
les premières femmes à
intégrer les effectifs dans
la caserne de pompiers de

Ê

Caudry

 La 5e édition de cette

course originale revient le
dimanche 3 avril prochain.
Les inscriptions sont
ouvertes. L’association
organisatrice, Les Ch’ti
coureurs, est à la recherche
de bénévoles. Des
signaleurs, des personnes
souhaitant animer, faire
des démonstrations, de
la musique etc... sont les
bienvenues.

✔ Renseignements
au 06.64.46.46.30

DON DE SANG
Calendrier

 Caudry : lundi 14 février

de 10h à 12h30 et de 14h à
18h au Palais des sports

 Cambrai : lundi 28 février
de 10h à 18h, à la salle des
cérémonies de l’hôtel de
ville

 Le Cateau-Cambrésis :

mardi 8 mars de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, salle
Jean Havrez, rue du Pont
Fourneau

La sergente Sylvie Routier et Sarah La Piccirela, première "pompière" à la caserne de Cambrai

Cambrai date des années
2000 » souligne le capitaine Correa.

Vaillante, à couper le souffle !
Depuis qu'elle est enfant,
Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir
pompier comme son père !
Hélas, à New York en 1932,
les femmes n’ont pas le droit
d'exercer cette profession.
Quand les pompiers de la
ville disparaissent un-àun dans de mystérieux
incendies dans des théâtres
de Broadway, Georgia
y voit une occasion en
or : elle se déguise en
homme et intègre l’équipe

TRAIL URBAIN

de pompiers débutants
chargés d’arrêter le
pyromane ! C’est le début
d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le
souffle !
✔ En salle. 1h 33.
Animation, Famille,
Comédie. De Laurent
Zeitoun et Theodore Ty. Par
Jennica Harper, Laurent
Zeitoun. Avec les voix
d’Alice Pol, Vincent Cassel,
Valérie Lemercier. Titre
original : Fireheart.

A ce jour sur 120 sapeurspompiers, 12 sont des
femmes comme Sylvie,
enseignante et pompière
volontaire pour qui « tout
se passe très bien, il
faut s’intégrer, faire ses
épreuves que l’on soit
homme ou femme, il n’y a
pas de différence, c’est une
grande famille » explique la
sergente. Y a-t-il des manœuvres ou interventions
réservées aux hommes ?
« Pas du tout, nous exerçons le même métier, les
mêmes fonctions donc
nous faisons exactement la
même chose ».

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LE PETIT MAG

Prochaine parution de votre journal

MERCREDI 3 MARS 2022

Dans les rangs, on retrouve aussi Sarah, première femme pompière
professionnelle à intégrer
le centre d’incendie et de
secours de Cambrai en
juillet dernier, « dès le départ, j’ai travaillé ma condition physique. J’ai passé
le concours en 2018, puis
un test de recrutement.
J’ai d’abord été embauchée dans le Val d’Oise
pour être mutée dans le
Nord deux ans après. J’ai
été très bien accueillie
ici ». Même réaction du
côté des Jeunes adolescentes
sapeuses-pompières volontaires en deuxième année de formation
pour qui « ce métier n’est
pas réservé aux hommes,
avec de la volonté tout le
monde peut y arriver ».
Des femmes aujourd’hui
parfaitement intégrées au
sein de la caserne cambrésienne. n

BIOLAY
ET BAFFIE
Caudry

 Benjamin Biolay sera

en concert au théâtre de
Caudry le jeudi 3 mars à
20h30. Tarifs : 9/20/30€.

 Laurent Baffie présente

son one man-show le jeudi
10 mars à 20h30 au théâtre
de Caudry. Tarifs : 9/20/30€

✔ Réservation en ligne sur
www.scenes-mitoyennes.fr

EXPOSITION
Iwuy
 Jusqu’au 4 mars, la

médiathèque propose
plusieurs animations
et ateliers sur le thème
des oiseaux ainsi qu’une
exposition intitulée
« Observons les oiseaux ».
En partenariat avec
la médiathèque
départementale du Nord
et le Labo de Cambrai,
cette exposition interactive
est une invitation à la
découverte de ce monde
des oiseaux.

✔ 50 rue du Maréchal Foch.
Renseignements et horaires
au 03 27 74 07 80
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L'art d'accéder à l'emploi

CAMBRAI
ôle emploi (financeur), le Service enfance et jeunesse de la
ville de Cambrai (SEJC) et la
direction des Affaires culturelles ont
monté un projet innovant intitulé « de
l’Art d’accéder à l’emploi ». Il s’agit de
proposer à des personnes inscrites
à Pôle emploi de participer à différents ateliers d’art dans un but bien
précis : les remobiliser en travaillant
leur expression, en développant leur
confiance en eux et en les accompagnant ainsi dans leur retour à l’emploi.
Ce sont donc 40 personnes volontaires et motivées, à la recherche d’un

P

L'initiation à l'art du cirque apporte l'équilibre

emploi et pour la plupart éloignées
du marché du travail, qui seront inscrites par Pôle emploi pour suivre ces
ateliers d’art entre le 25 février et le
11 mars au centre Eclipse. Quatre
ateliers leur seront proposés : le
cirque, la musique, les arts plastiques
et le numérique. Aucune compétence
ou notions spécifiques, ni même de
conditions physiques particulières, ne
sont demandées pour ces ateliers de
découverte et d’apprentissage.

Une meilleure confiance en soi
Pourquoi ce choix ? L’Art constitue
un véritable levier de développement personnel au
service du retour à l’emploi.
Cela s’est vérifié de maintes
fois. Il permet à chacun de
s’exprimer sans risque et
d’apprendre à valoriser ses
qualités afin de répondre aux
besoins des entreprises.
Répartis par groupe de
10 personnes, après avoir
découvert les 4 activités
proposées, elles choisiront
la première semaine leur
activité artistique et assisteront lors des 2 semaines sui-

vantes à 2 ateliers de 2h par semaine
(initiation, expression, échanges collectifs, ressenti, bilan).
Pour compléter cette initiative originale, les 10 et 11 mars, chaque
groupe ainsi formé, pourra bénéficier de la visite du Labo, ensemble
culturel et touristique majeur de la
Communauté d’agglomération et
aussi découvrir le musée de Cambrai et ses collections. Comme le
disait Beethoven, « seuls l’art et la
science élèvent l’homme jusqu’à
la divinité ». On ne demande pas
cela pour ces 40 personnes mais
on leur souhaite de retrouver, grâce
à cette expérience innovante, une
confiance en soi qui leur permettra
de trouver un emploi. J.-F.D. n
Développer l'imaginaire avec la 3D
et la réallité virtuelle

LES ATELIERS
Cirque : équilibre, jonglage, jeux d’expression, manipulations d’objets
Musique : travail collectif sur le rythme
autour des percussions
Arts plastiques : pratique de la peinture et du dessin

Numérique : découverte des outils
numériques (doublage de voix, vidéo,
photo réalité virtuelle)
✔ Inscription auprès de son conseiller

personnel Pôle emploi

La halle Sernam retrouvera une âme
CAMBRAI
n peut dire qu’elle revient de loin,
cette halle Sernam. Vouée à la
démolition après son rachat à
la SNCF, le permis étant lancé, elle ne
doit son salut qu’à l’acharnement de
Caroline Deneufgermain, jeune cambrésienne passionnée par le patrimoine
de sa ville, et une poignée d’urbanistes
et architectes mobilisés pour sa préservation. C’était en 2015. Pétition, articles
de presse, rendez-vous avec le maire
et président de la CAC ont abouti à une
décision forte : la déconstruction de cette
halle ferroviaire datant de 2011, votée en
conseil municipal dès 2013, est stoppée.
L’élu a entendu les arguments des
opposants et croit en une réhabilitation
possible et intéressante du bâtiment.
Une grande partie de cet ancien quai de

O

déchargement ferroviaire avait déjà été
détruite pour l’aménagement de la nouvelle gare routière et de parkings. Mais
que faire de cette bâtisse de 1000 m2,
de 150 mètres de long et 30 de large, au
cachet industriel, témoin d’une époque
florissante ? Exit le giratoire et le parking
prévus à cet endroit. « Revoyons les
plans », exige alors le maire. Les cabinets
d’architectes y vont de leurs réflexions,
études et projets. Equipement sportif,
culturel, de santé ?
Diverses pistes sont explorées. Et c’est
finalement le président du Département
du Nord, Jean-René Lecerf, qui viendra
à Cambrai annoncer en novembre 2019
que la halle Sernam serait réhabilitée
en salle de sports. Enveloppe à l’appui :
1,8 million d’euros. Faisant face au futur

collège (en bois) Paul Duez, cette salle de
sports sera prioritairement utilisée par les
650 collégiens.
Mais, puisqu’elle reviendra dans le giron
de la Ville, elle pourra aussi être confiée
à des associations sportives locales. Les
travaux ont démarré en même temps que
ceux du collège en fin d’année dernière.

Cette réhabilitation sera même moins
coûteuse que la construction d’une salle
de sports neuve, souvent aux environs de
2,5 millions d’euros. Voilà donc que la jeunesse cambrésienne pourra se dépenser
sans compter dans une ancienne friche
industrielle de plus d’un siècle qui continuera de rappeler le passé de la ville. n

LE PETIT MAG

Publi Reportage

Numéro 11 - Du 10 février au 2 mars 2022

11

L’accès à la santé pour tous

A

l’heure où les patients souhaitent être davantage acteurs de leur prise en charge, la Clinique du Cambrésis
s’efforce de mettre le patient au coeur des soins et de s’adapter à tout type de personnes, des plus jeunes
au plus âgées, des plus connectées au plus « réfractaires » aux nouvelles technologies.
Par la place importante
accordée à l’accompagnant dans l’établissement, les patients qu’ils
soient autonomes ou
qu’ils aient besoin d’aide
peuvent se sentir bien
accompagnés dans leur
prise en charge.

Une des priorités de la Clinique formés à ces prises en
du Cambrésis est de « soigner » le charge et l’aide du CSAparcours des patients les plus âgés. PA de Cambrai.
Les derniers projets mis
en oeuvre par la clinique
permettent ainsi d’ouvrir
l’accès à la santé au plus
grand nombre : L’arrivée
de nouveaux ophtalmologues pour la chirurgie
de la cataracte avec l’ouverture d’un cabinet de
consultations en ville, au
plus près de la population
cambrésienne.
La création d’une unité
parcours patients coordonnés animée par une
infirmière coordinatrice

permet aux patients opérés d’une prothèse de
bénéficier de la meilleure
préparation
possible
avant leur intervention et
de répondre à toutes les
interrogations pour réduire le niveau d’anxiété
du patient.
La prise en charge des
addictions : le séjour du
patient est l’occasion
d’être accompagné s’il
le souhaite dans une démarche d’arrêt du tabac
par exemple avec l’intervention de professionnels

Une synergie avec les établissements ELSAN les
plus proches permettent
d’offrir au patient les meilleurs soins possibles. En
effet, toutes les pathologies liées à l’âge sont
traitées avec par exemple
des bilans gériatrie réalisés à la polyclinique du
Parc à Saint Saulve. Un

centre de rééducation
La Rougeville à Saint
Saulve permet également
d’accueillir les patients à
la suite de leur chirurgie
et le plateau technique
permet une récupération
active. Cette dynamique
sur le territoire est un
véritable atout pour nos
ainés. S’agissant des démarches administratives
et de communication autour du soin, la Clinique

La Clinique du Cambrésis regroupe 19 médecins
spécialistes et une équipe de 50 personnes.
Elle possède 46 lits et postes d’hospitalisation
conventionnelle et ambulatoire. La Clinique du
Cambrésis est un établissement ELSAN.

03 59 752 753

102 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
www.elsan.care/fr/clinique-cambresis
cliniqueducambresis

du Cambrésis a développé pour les patients
qui le souhaitent des
outils numériques faciles
d’utilisation
(applications sur téléphone portable, envoi de mails…)
adaptés au plus grand
nombre mais pour autant
non obligatoire pour que
les patients les moins
à l’aise avec ces outils
puissent également s’y
retrouver. n
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Envie de
devenir soignant ?

Un nouvel aménagement
piétonnier
CAMBRAI
n cheminement piétonnier a
été aménagé entre la nouvelle résidence « Digue du
Canal » et la plus ancienne « Le
Clos de la Distillerie » du côté du
boulevard de la Liberté. Cette
bande d’environ 200 mètres recouverte de sable compact est dans
l’esprit de la Coulée Verte de près
de 3 kilomètres aménagée en 2016
et qui s’étire de l’avenue du Cateau
jusqu’au jardin public.
Ce nouveau chemin longe la rivière
Escaut et il est sécurisé grâce à
deux portiques empêchant le passage des vélos et engins motorisés.

U

Il va permettre aux nombreux joggeurs et promeneurs cambrésiens
d’éviter de traverser la chaussée et
d’emprunter les trottoirs étroits pour
se rendre sur la digue du canal et
du côté du bois Chenu à Proville. n

L

L

ouvertes au public à la grange
dimière (juxtaposée au théâtre).
C’est gratuit pour les demi-finales
les 10 et 11 mars. 9 candidats
seront sélectionnés pour la finale,
le dimanche 13 mars à 19h, avec
l’orchestre philarmonique des Hautsde-France (entrée : 10 €).
Infos et réservations au secrétariat
du conservatoire de Cambrai. n

D

ans le cadre du « Février
en Sciences », le Labo de
Cambrai consacre cette 6e
édition aux bizarreries et autres
curiosités que l’on peut rencontrer
au quotidien et autour de nous…
« Bizarium » est le thème retenu
cette année. Le service ville d’art
et d’histoire de la ville participe
à cet événement et propose des
ateliers, spectacles, expositions,
rencontres, projections jusqu’au
27 mars, à destination des petits
et grands. n
✔ Un « safari-photo » le samedi
26 février à 15h pour s’initier à la photo
en capturant des particularités dans Cambrai. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation auprès du Labo.

Le rendez-vous des lecteurs
CAUDRY
ivres d'occasion, d'auteurs,
neufs ou anciens… Les samedi
19 et dimanche 20 février, la
salle des fêtes du pôle culturel accueillera les amateurs de littérature.
Ce sera la 8e édition du salon Autour
du Livre organisé par l'Office municipal de la culture.
Deux journées non-stop, de 10h

L

pensés sont accompagnés de méthodes pédagogiques interactives
et ludiques. Près de 70 étudiants
y sont accueillis chaque année en
vue de décrocher le diplôme d’Etat
d’infirmier. Conditions d’admission,
dossier d’inscription, cursus, et
focus sur ce métier seront développés lors de cette journée d’accueil
et de visite.
Renseignements
au 03 27 37 67 30 n

Vous avez dit bizarre ?

Cambrai, capitale du violon
10 AU 13 MARS
a cité de Martin et Martine
s’apprête à accueillir le 4e
concours international de Violon du 10 au 13 mars prochain. Un
événement qui monte en puissance
au fil des éditions puisque près
de 60 candidats sont inscrits pour
cette nouvelle session répartie en
3 catégories (révélation, espoir et
soliste). « C’est l’équivalent pour eux
des Jeux olympiques » illustre JeanPierre Wiart co-organisateur avec
Frédéric Laroque, président du jury.
Des élèves violonistes de conservatoires français, belges, espagnols,
ukrainiens, italiens, britanniques
y participent. Des auditions sont

PORTES OUVERTES À CAMBRAI
’institut de Formation en soins
infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Cambrai organise
une journée portes ouvertes le
mercredi 23 février de 13h30 à 19h,
au pôle gare, 20 rue du Colonel
Francis Nicol. Cet établissement
propose une formation continue au
métier d’infirmier dans un établissement moderne, doté d’un laboratoire de simulation avec mannequin
connecté interactif. Les cours dis-

à 18h, pour venir chiner et faire le
plein de bouquins. Le salon sera parrainé par Monique Richez-Dejardin,
ancienne enseignante et écrivaine
originaire du Cambrésis, et Ludovic
Marin, Caudrésien et auteur d’un
livre sur David Bowie en 2021.
Des ateliers de scrapbooking, d’origami et la présence d’un caricatu-

riste assureront l’animation. Les
enfants pourront assister à deux
spectacles : une pièce de théâtre
« Les pirates » par la Misantroupe
(le samedi à 14h30, 15h30 et
16h30), et le conte « Armand le
géant » par Guillaume Le Chevalier (5-9 ans) le dimanche à 15h.
(Entrée libre). n

✔ Cette visite originale de la ville :
les « bêtises » de Cambrai – visite vraifaux, le dimanche 27 février à 15h30.
Un guide, à travers les rues de la ville,
vous raconte son histoire, des anecdotes
les plus improbables, à vous de distinguer
le vrai du faux… Durée 1h30. Tarifs :
6€/4€. Réservation auprès de l’office de
tourisme du Cambrésis.
✔ « Patate ! », une exposition sur la
patate venue du forum départemental des sciences et présentée au Labo
jusqu'au 27 mars.
Le programme
sur www.lelabocambrai.fr
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La Saint Patrick
de retour
CAUDRY
près deux années d'absence, l’association les
Tontons rockeurs entertainment organisent The night of Saint
Patrick le samedi 12 mars,. Cette
soirée rendra hommage à cette
fête traditionnelle irlandaise, qui
associe musique et houblon.

A

Côté scène, on note le retour du
Somme Battlefield Pipes & Drums,
un groupe de 11 musiciens jouant
cornemuse, caisse claire et grosse
caisse. Un groupe de musique traditionnelle irlandaise assurera la
première partie du groupe de PunkRock Celtic « Krakin Kelly's ». Ce
groupe namurois fera chauffer
l'ambiance avec ses gros riffs
de guitare, son accordéon et
sa cornemuse. n
✔ Pour chaque billet acheté, vous
faites un don à l'association le XV de
Juju, en aide aux enfants hospitalisés.
Dès 19h, salle polyvalente du Val
de Riot, à Caudry. Réservations et
informations
au 06 23 29 90 86.

98 logements
en construction
NEUVILLE-SAINT-RÉMY
’est un vaste programme
immobilier qui sort de terre
sur la route d’Arras à Neuville-Saint-Rémy, à quelques encâblures de Cambrai et RaillencourtSainte-Olle. 98 logements sont
en construction sur la friche de
l’ancienne chocolaterie Cardon. A
cet endroit, 98 logements vont être
construits : 72 individuels et 26 collectifs. Il s’agira de
logements locatifs
sociaux (LLS) de
types T2 au T5.
Novalys, promoteur constructeur
dont le siège est
basé à Amiens,
réalise cette opération immobilière
pour le compte de
son client bailleur
Clésence. C’est ce
dernier qui mettra
ensuite les loge-

C

ments en location et qui en assurera la gestion.
Les travaux ont bien avancé
depuis bientôt un an puisque la
première pierre, en chocolat pour
le clin d’œil, a été posée en mars
2021. La livraison de la nouvelle
résidence est prévue dans le courant du troisième trimestre 2022. n

Pour manger léger,

pensez O Comptoir des Soupes
CAMBRAI
es beaux jours arrivent et
avec eux cette volonté de faire
attention à sa ligne en vue de
l’été. Alors, le midi, si vous voulez
éviter frites, burgers, sandwichs ou
autres pizzas, pensez au O Comptoir des Soupes. Situé au 13/15 rue
Sadi Carnot, ce commerce est géré
par l’ARPE, l’association Accueil
réinsertion promotion éducation.
Il s’agit d’un atelier d’adaptation à la vie active (AAVA).
Il permet à un public éloigné
de l’emploi, rencontrant des
difficultés sociales, professionnelles ou des problèmes
de santé, d’apprendre ou
réapprendre des règles nécessaires à l'exercice d'une
activité professionnelle.
Encadrés par des professionnels, ces personnes en
réinsertion proposent une
cuisine de qualité préparée
avec des produits locaux.
Au menu, un choix de
soupes donc, croque-monsieur, salades, quiche, dessert maison… Les prix sont
très accessibles : un trio de

L

soupes à 6 €, une petite soupe à
2,90 €, une soupe croque salade à
6 €, un menu étudiant avec boisson
à 5,90 €. Il est possible de se restaurer sur place dans le restaurant
agréable et lumineux ou d’emporter
son menu. O Comptoir des Soupes
est ouvert uniquement le midi, du
lundi au vendredi. n

1,7 million de masques
FFP2 distribués
DÉPARTEMENT DU NORD
fin de contribuer à l’endiguement du variant Omicron
du Covid-19, Christian Poiret, le président du Département
du Nord, a décidé de distribuer
l’ensemble du stock de masques
FFP2 aux habitants de son département, soit 1,7 million de
masques. Selon la répartition
suivante : 331 000 masques aux
282 collèges publics et privés ;
250 000 masques aux 2 500 assistants familiaux ; 1 036 800 masques
aux 648 communes du Nord (infirmières, cabinets médicaux, assistantes maternelles, associations) ;

A

82 000 masques aux 82 conseillers
départementaux pour distribuer
aux structures les plus exposées
sur leur canton.
Par ailleurs, les vaccinobus sillonnent également les campagnes
du Nord depuis l’été 2021. Près
de 3 000 doses de vaccin ont été
délivrées aux plus éloignés des
centres de vaccination. n

Besoin de faire garder vos enfants
pour aller travailler ?

Bénéficiez de l’aide à la garde d’enfants !

ÉRIC

DEWEVER
Et SA FAMILLE

© Michaël Lachant / Région Hauts-de-France

“grâce à

la région, nous
profitons d’un
coup de pouce
qui n’est pas
négligeable !

”

www.hautsdefrance.fr
Rendez-vous dans l’antenne de
la région près de chez vous
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DHORIZONTALEMENT

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
3allant
4 de
5 66à 9.7 8 9 10 11 12
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A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours
A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours
d’eau
où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable. D.
d’eau où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable.
Presse
vraiment. Suffixe d’enzymes. Un fort sentiment nous lie à lui. E.
D.
Presse vraiment.
Suffixe
d’enzymes.
Un F.
fort
sentiment
noustranslie à lui.
Langoustines
à l’italienne.
Bruit de
détonation.
Trompé.
Nombre
E.
Langoustines
l’italienne.G.Bruit
de détonation.
F. Trompé.
Nombre
cendant. Consultationà médicale.
Rendue
brillante. Plante
herbacée.
H.
transcendant.
G. Rendue
brillante. Plante
herbaLombric
terrestre. Consultation
L’orée pour lamédicale.
forêt. I. Attaques
impétueuses.
Toujours
H. Lombric
pour la forêt.
I. Attaques impétueuses.
danscée.
l’emballage.
J. terrestre.
Sa capitaleL’orée
est Vientiane.
Titre britannique.
K. Pronom
Toujours
dans
l’emballage.
Sa capitale
est Vientiane.
Titre Note
britansujet.
Rivière de
Roumanie.
AprèsJ. l’heure,
le matin,
aux Etats-Unis.
nique.
K.
Pronom
sujet.
Rivière
de
Roumanie.
Après
l’heure,
le matin,
de référence. L. Partageables donc. M. Echassier des régions chaudes.
aux Etats-Unis.
Note
référence.
Partageables
donc.
M.faire
Echassier
Disposées
en boucles.
N.de
Ramener
versL.soi.
Il en faut cinq
pour
un
desPossessif.
régions chaudes.
Disposées
en boucles.
versdesoi.
Il en
lustre.
O. Ville des
Pays-Bas.
Surveille N.
de Ramener
près. Dessin
rue.
faut cinq pour
O. Ville des Pays-Bas. Surveille
P. Religieuses.
On faire
y metun
leslustre.
valisesPossessif.
en voyage.
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A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours
d’eau où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable. D.
Presse vraiment. Suffixe d’enzymes. Un fort sentiment nous lie à lui. E.
Langoustines à l’italienne. Bruit de détonation. F. Trompé. Nombre transcendant. Consultation médicale. G. Rendue brillante. Plante herbacée. H.
Lombric terrestre. L’orée pour la forêt. I. Attaques impétueuses. Toujours
dans l’emballage. J. Sa capitale est Vientiane. Titre britannique. K. Pronom
sujet. Rivière de Roumanie. Après l’heure, le matin, aux Etats-Unis. Note
de référence. L. Partageables donc. M. Echassier des régions chaudes.
Disposées en boucles. N. Ramener vers soi. Il en faut cinq pour faire un
lustre. Possessif. O. Ville des Pays-Bas. Surveille de près. Dessin de rue.
P. Religieuses. On y met les valises en voyage.
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Votre météo de la semaine

« Au mois de février, deux jours ne doivent pas se ressembler. »

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

Lundi 21

Mardi 22

À la sainte Julienne,
faut toujours que
le soleil vienne.

À la saint Alexis,
les cendres
sont finies.

À la sainte Bernadette,
souvent le soleil
est de la fête.

A la saint Gabin,
l'hiver reprend
ou s'éteint.

Souvent à la sainte
Aimée, la campagne
est enneigée.

Il est trop tard
à la saint Pépin pour
planter les arbres
à pépins.

Le temps qu'il fait
le jour de la sainte
Isabelle dure jusqu'aux
Rameaux.

4°/10°

4°/11°

5°/11°

3°/11°

4°/11°

4°/11°

5°/12°

Votre horoscope
Bélier

Le
climat
s’annonce
agréable, propice aux plaisirs de l’esprit, aux sorties et
au sport. En duo, ne restez
pas évasif et exprimez vos
envies, vos projets. Il/elle est
à votre écoute !

Cancer

La chance est au rendezvous. Profitez de ces excellents influx pour engranger
des informations, réaliser
des démarches, bâtir des
ponts entre vous et les
autres ou exploiter vos dons.

Balance

La roue tourne dans le bon
sens et vous vous sentez
prêt à déplacer des montagnes. Tentez l’impossible !
Forcez le destin ! Vous
bénéficiez des meilleures
influences !

Capricorne

Des événements inattendus viendront jalonner votre
itinéraire. Par la force des
choses, vous pourrez remettre en route des projets
poussiéreux laissés au fond
d’un placard.

Taureau

En famille, des désaccords
peuvent germer, mais vos
discussions renforceront vos
liens. Par ailleurs, rapprochez-vous de vos enfants qui
restent un peu sourds à vos
problèmes.

Lion

En faisant des efforts de
discernement, vous éviterez
les pièges ou autres enlisements. De jolis succès sont
prévisibles et cette période
royalement active est idéale
pour vous épanouir.

Scorpion

Vous pourriez amorcer un
virage à angle droit puisque
doté d’une énergie nouvelle.
Vous opterez pour un changement de cap et vous ferez
bien, car c’est le bon moment ! Pensez à votre corps.

Verseau

Un imprévu ? Pas de panique, car vous avez vu la
bise arriver. Vous gérez de
main de maître vos finances
tout en vous laissant quelque
latitude. Bravo pour vos
méthodes !

Gémeaux

Célibataires, la semaine
s’annonce propice aux rencontres peu ordinaires et
prometteuses. De nouveaux
horizons s’ouvrent, laissant
apparaître à la fois passion
et magie.

Vierge

Prévoyant ? Vous le serez
de manière à vous mettre
à l’abri des mauvaises surprises. Vous allez devenir
spécialiste dans l’art et la
manière de gérer votre budget. Mille bravos !

Sagittaire

Côté cœur, un coup de
foudre n’est pas à exclure,
célibataires endurcis ! Il est
même plus que prévisible et
prometteur d’un parcours serein et durable. Les couples
roucoulent.

Poissons

Vous devez absolument
exploiter vos compétences.
Exprimez-vous, faites preuve
d’audace et de détermination, car vous avez le sens
de l’initiative. Ne laissez pas
passer votre chance !
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Rubrique jardin

Ces fleurs d'hiver qui
annoncent le printemps

Violettes, pensées, primevères
commencent à colorer la nature.
En jardinière ou en potée, on les aime
pour leur beauté et leur rusticité.

Un parking dédié au personnel,
des places en plus pour les usagers

LE CATEAU-CAMBRÉSIS
e pôle de santé du Cateau-Cambrésis attendait avec impatience
la livraison d’un nouveau parking. C’est fait depuis le 31 janvier
avec un site de 84 places dédié
exclusivement au personnel, ce qui a
pour effet immédiat de désengorger
le parking des usagers, qui reste gratuit selon la volonté de la commune.
La sortie du nouveau parking (soumis à un contrôle d’accès par badge)
s’effectue par la rue de Troisvilles.
« Ne pouvant assumer seul le montant total des travaux, et afin de
maintenir le stationnement gratuit
des usagers, le centre hospitalier
du Cateau-Cambrésis a bénéficié

L
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Classiques, les pensées, primevères et violettes ? Décoratives, elles peuvent former
ensemble des massifs colorés dès la sortie de l’hiver. Et en dehors des massifs et des potées,
vous pouvez les installer au pied des arbustes. Elles sont commercialisées en jardineries
jusqu’en mars et les semis se font à partir de mi-avril pour un repiquage en automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers
rigoureux, ne craignant ni neige ni gel. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en juin.
Ces vivaces se déclinent en variétés originales : leurs floraisons peuvent être bicolores,
tricolores ou même zébrées. Il existe des primevères « étagées » ou « candélabres »
montant à 60 cm et plus. Elles fleurissent de mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. Les fleurs des violettes sont plus
petites et comptent deux pétales en haut et trois en bas tandis que les pensées sont plus
grosses et ont quatre pétales en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous
pouvez créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés.
Elle se sème de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment
début avril ou se plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et hiver.
Elles se ressèment naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous pouvez
les utiliser pour décorer desserts et salades car elles sont comestibles !

d’un co-financement de la part de la
municipalité et de la Communauté
d’agglomération du Caudrésis-Catésis à hauteur de 80 000 € chacun »
explique Ingrid Minne, la directrice.
Ce nouveau parking est implanté
sur une ancienne parcelle de corps
de ferme acquis par le centre hospitalier.
Afin de réduire l’empreinte écologique liés aux déplacements des
agents et des patients, le centre hospitalier dispose désormais de deux
bornes de recharge pour véhicules
électriques, au niveau de l’Espace
santé du pays de Matisse. n

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang
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84 places dont 2 dédiées aux personnes à mobilité réduite
et un parking dédié aux 2 roues.

En chiffres
9 000 patients

hospitalisés par an

30 000 admissions
aux urgences par an

400 naissances

à la maternité par an

31 000 consulta-

tions externes par an

389 agents
sur le site
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Proch’Info-Formation
Vous êtes à la recherche d’informations sur
les formations, l’orientation, et les métiers?
Rendez-vous dans votre espace
Proch’Info-Formation :

14, rue Neuve - 59400 CAMBRAI
Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation

