C
AMBRAI LE PETIT MAG
C
L C
AUDRY -

E

VOTRE JOURNAL

ATEAU

GRATUIT
avec

SAISON
2022 PAGES CENTRALES
2023 LE CALENDRIER
© D.R.

- N°16 - Du 7 juillet au 1er septembre 2022

lepetitmag.fr

L'ÉTÉ S'RA CHAUD !

1
DE LIGUE
FORMATION
page 7

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !

Loïc Charbonnier
PDG d’AFTRAL, à E-Valley.

Ambitieux,
le nouveau
centre AFTRAL
de Cambrai.
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L’été à Cambrai
SÉLECTION

podium Chérie FM s’installera
à l’entrée du mail Saint-Martin
pour mettre l’ambiance dés
21h avec une série d’animations suivis d’un spectacle «
Chanson française » de 21h30
à 23h. En clôture, le feu d’artifice sur le thème des « artistes
français » embrasera la façade
de l’hôtel de ville dés 23h.

Fête du quartier
de la gare

Cambrai Beach

« Les pieds dans le sable »
place Aristide Briand. Tous
les jours, il sera possible de
pratiquer du volley, rugby,
du football, du bubble foot…
Deux terrains de sable seront
installés ainsi qu’une tyrolienne de 30 mètres. Et nouveauté : un parcours Ouistiti
pour les 3-6 ans. Du samedi
16 au dimanche 24 juillet de
10h à 12h et de 14h à 19h.
La plage s’invite aussi à
l’Eclipse, avenue de Dunkerque. Cette année : structures
gonflables, animations etc…
Tous les jours de 10h à 18h.

Déambulations
artistiques

Animations musicales chaque
samedi. Animations pour
enfants et artistes de rue le
dimanche dans les rues de la
ville de 15h 30 à 18h 30 du 9
au 31 juillet.

Jeudi 14 juillet

Pour honorer ce jour de fête
nationale, plusieurs temps
forts. A commencer par la présentation du matériel incendie
et des véhicules du centre
de secours dès 10h 15, suivi
à 11h d’un défilé place Aristide Briand. En soirée, le car

Trois jours de fête avec des
attractions foraines les 22, 23
et 24 juillet. Un karaoké géant
aura lieu le 23 à 20h. Une brocante s'installera dans le quartier le 24 de 6h à 18h. Des
manèges et jeux gonflables
amuseront les plus jeunes
tandis que la fanfare et des
motards du VVMC mettront
l'ambiance. Et deux concerts
le dimanche à 14h et 15h.

Fête foraine
du 15 août !

Traditionnelle et incontournable, elle est l’une des plus
belles fêtes foraines au nord
de Paris de part la rareté de
son emplacement ! Près de
200 attractions présentes :
manèges, confiseries, loteries
etc... Installés en centre-ville.
Du 12 au 22 août. Inauguration
le vendredi 12 août à 18h. Journée tarifs réduits lundi 22 août.

Cambrai
fait son cinéma

Dans le cadre des festivités
du 15 août, le grand cortège
déambulera en centre-ville

depuis le Palais des grottes
sur le thème « les grands
films » le lundi 15 août dés
15h. S’en suivra le feu d’artifice le dimanche 21 août dés
22h30 au port de Cantimpré
au rythme des musiques de
films.

Jardin en Ginguette

La fin de cette période
estivale sera marquée par
une journée d’animations
musicales et champêtres le
dimanche 28 août de 12h à
14h, bal à sabots et initiation
à la danse traditionnelle de
14h à 18h, bal Guinguette
de 18h à 21h au kiosque à
musique du jardin public. n

Concours de traits
du Nord

Les 23 et 24 juillet. C’est
une tradition dans la ville
des 3 clochers. Concours le
samedi à partir de 14h au
palais des grottes puis pour
le plaisir du public, un défilé
le dimanche des chevaux
de traits et de leurs éleveurs
autour de la place Aristide
Briand de 14h 45 à 16h.

Fête du quartier
Cantimpré

Les 30, 31 juillet et le 1er août

Au bord de l’eau

Animations musicales entre
Cambrai et Proville le long
du canal de Saint-Quentin.
Ateliers pour enfants, sport,
concerts… Dimanche 31 juillet de 11h à 18h

Fête du quartier
de la porte de Paris
Les 5, 6, 7 et 8 août

Le forum des associations revient
Après le succès de sa
première édition l’an
dernier, le tissu associatif
de la ville se réunit de
nouveau dans un seul et
même lieu : au palais des
grottes le 3 septembre de
10h à 18h. Il deviendra
d’ailleurs le « village des
associations ». Un rendezvous idéal pour découvrir
et connaître toutes les
associations de la ville,
qu’elles soient sportives,

caritatives, culturelles,
humanitaires etc… qui
sont d’ailleurs toujours à la
recherche de bénévoles.
L’occasion aussi à la veille
de la rentrée de s’inscrire
et trouver un nouveau loisir
pour vous ou vos enfants.
Plus de 100 associations
sont attendues. A quelques
pas de là, une brocante sera
organisée dans l’allée du
jardin public. L’entrée est
gratuite.
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L’été du côté
du Cateau…
FESTIVITÉS
our célébrer la fête nationale, la ville
du Cateau-Cambrésis propose plusieurs animations le 13 juillet.
- une braderie semi nocturne de 15 h
à 22 h
- le car podium Chérie Fm sera présent dès 20 h 30 pour animer la place
devant la fontaine avec des jeux et
cadeaux à gagner, suivi d’une représentation de « Tropical Show »
-
le spectacle pyrotechnique aura lieu
à 23 h au Parc Fénelon, sur le thème
« Freedom » pour mettre en éclats les
valeurs de la liberté et de la république.

P

Des foires annoncées
Rappelons aussi que chaque deuxième lundi du mois, la ville organise
une foire avec les commerçants nonsédentaires. Les marchands sont à

retrouver rue Victor Hugo, place de
Gaulle, rue Gambetta, place Richez.
En août, la foire aura lieu le lundi
8 août, de 8 h à 17 h en centre-ville.
Cerise sur le gâteau, une foire spéciale
« Rentrée des classes » est organisée
le lundi 29 août de 8 h à 17 h. n

Un territoire animé
avec les quartiers d’été

HAUTS-DE-FRANCE
usqu’au 20 septembre, l’opération
« Nos Quartiers d’Eté » revient
pour une 33e édition. Portée par la
Région Hauts-de-France, elle permet
aux habitants du territoire vivant dans
les quartiers prioritaires de la politique
de la ville et qui ne partent pas en vacances, de profiter de l’été à travers diverses animations et activités gratuites.
En partenariat avec des associations et
des collectivités locales, mais aussi des
collectifs d’animation, c’est l’occasion
pour les habitants de se mobiliser et
d’animer leurs quartiers.
126 projets ont été retenus par la Région pour organiser des animations de
juin à septembre, autour d’un fil rouge
régional favorisant l’accès au sport et à
ses valeurs. Activités sportives, culturelles ou ludiques, festivals, ateliers,
ou encore concerts, de nombreuses
animations seront proposées, pour tous

J

les goûts et pour tous les âges
Cette année, « Nos Quartiers d’Eté » se
placera sous le signe du sport et plus
particulièrement des Jeux olympiques
et paralympiques. Au programme : des
Olympiades, des ateliers d’initiation aux
sports olympiques et paralympiques,
des tournois inter quartiers, des challenges, tout sera mis en œuvre pour
faire passer un été sportif. n
✔ Calendrier
et programme sur le site
https://www.hautsdefrance.fr/nqe2022

centre d’expos scientifiques à arras

vous etes
curieux ?

expos
jardins
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Idées de sorties…

CAMBRÉSIS
’est l’été ! Pour occuper vos
vacances, vous avons sélectionné quelques idées de
sorties, proposées par le service
ville d’art et d’histoire de Cambrai.
On y retrouve des voyages souterrains, pour un été rafraichissant : sous les pavés, les carrières médiévales, la citadelle
impériale et ses galeries… mais
aussi des inédits comme l’abri
anti-aérien situé dans le sous-sol
du Labo utilisé lors de Seconde
guerre mondiale et qui servait
autrefois d’abri pour la population
cambrésienne (vendredis 22 juillet, 5 et 19 août à 15h et 16h30).

C

C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles perspectives
et des lieux insolites comme la
visite de l’hôtel de ville dessusdessous, autrement dit du point
le plus bas au plus élevé : de sa
surprenante carrière médiévale
jusqu’au campanile offrant une
vue imprenable sur la grand place
et l’avenue de la Victoire (tous les
mercredis du 13 juillet au 31 août
à 14h30) ou les secrets de la
cathédrale Notre-Dame (tous les
lundis du 11 juillet au 29 août –
sauf le 15 août – à 14h30).
Partez aussi à la découverte des
anciens métiers pratiqués autrefois par nos ancêtres le long de
l’Escaut ou du canal (dimanche
17 juillet à 15h) ou les professions qui ont longtemps rythmé
le quotidien du centre-ville (dimanche 31 juillet à 15h). Pour les
amateurs de photographies, la
traque aux plus beaux clichés est
ouverte grâce à deux safari-photo
organisés dans les 20 hectares
du jardin public (samedi 9 juillet à
15h) puis le long de l’Escaut et du
Canal de Saint-Quentin (samedi
27 août à 15h).
Partons également pour une
balade dans la vallée du Haut-Escaut en suivant le canal jusqu’à
l’archéo’site des Rues-desVignes clôturée par une dégustation de bière à la brasserie
artisanale de Vaucelles (samedi

Du côté
du Musée…
CAMBRAI
xpositions temporaires, visites,
stages
d’ateliers
artistiques,
concerts… Le musée des Beauxarts de Cambrai fait aussi le plein de
découvertes et d’activités pour l’été.
Deux nouvelles expositions sont à découvrir jusqu’au 16 octobre :
✔ « Robert Lotiron (1886-1966). La poésie
du quotidien. L’œuvre gravée et lithographiée ». Il est le représentant fondamental
de l’art figuratif de l’entre-deux-guerres. Le
musée des beaux-arts lui consacre une
rétrospective tout l’été.
✔ « Raùl Illarramendi : Offerings »
Le point de départ de l’artiste vénézuélien
est l’observation des traces que la patine
humaine laisse dans le paysage urbain au
quotidien. Un travail lent et minutieux parfois
révélé sur des œuvres de grand format. Ici,
il présente sa série « Offerings » réalisée en
2019 qui témoigne du « miracle de la croix »
de la cathédrale de Caracas en 1967.
Visite guidée des expositions temporaires : dimanche 17 juillet, 7 et 21 août,
4 septembre et 2 octobre à 15h30. Gratuit
avec le musée d’entrée du musée.
En soirée aussi, le musée ouvre ses portes
et s’offre une ambiance musicale. Concerts
dans la cour et visite-flash des expositions
temporaires de 18h à 20h30. Deux dates : le
samedi 30 juillet au son du jazz avec Habille
Bill et son duo claviers/batterie. Puis le samedi 3 septembre à 19h, l’univers sera plus rock
grâce aux reprises du duo Bardade. Gratuit.

E

30 juillet à 15h). Pour les plus petits, « les petits géologues », une
visite-atelier en famille est proposée pour les 6-12 ans où chaque
enfant sera équipé du matériel
pour expérimenter le monde souterrain de la craie (mardis 12 et
26 juillet, 9 et 30 août à 14h30).
n M.J.
✔ Réservations à l’office de
tourisme ou sur billeterie.tourismecambresis.fr ou au 03.27.78.36.15.
Programme complet sur www.
tourisme-cambresis.fr.

✔ Musée des Beaux-arts, 15 rue de l’Epée.

Renseignements au 03.27.82.27.90.

VAUCELLES
DÉBOULONNE !
CARTE BLANCHE AU BOULON

DIMANCHE 3 JUILLET
DE 10 H 30 À 19 H | ENTRÉE LIBRE
ABBAYE DE VAUCELLES
LES RUES-DES-VIGNES (59)
infos sur abbayedevaucelles.fr
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Bus de la CAC : ça change !

Nicolas Siegler président de la CAC, Marjorie Gosselet vice-présidente en charge des transports, Guy Coquelle vice-président en charge de l’environnement et de la transition, Alain Place, directeur de Place Mobilité.

TRANSPORTS
oraires modifiés, accès
numérique modernisé,
une flotte de véhicules
renouvelée, gratuité le samedi, transport à la demande….
La communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) a
confié sa délégation de service public au groupe Place
Mobilité pour l’exploitation
de son réseau de transports urbains et interurbains
du Cambrésis (TUC) pour
une durée de 8 ans. Dès le
8 juillet, une nouvelle offre
sera lancée avec l’ambition
d’améliorer l’expérience des
transports en commun pour
les habitants de l’agglomération. Premier changement
majeur : ce plan de mobilité s’étend désormais aux
55 communes du territoire et

H

non plus uniquement à Cambrai et sa petite couronne de
6 communes environnantes.

nouvelles normes environnementales, Euro6 (faible émission de gaz à effet de serre).

Des véhicules
plus propres

Des lignes et
horaires repensés

46 véhicules, 1 153 000
kms par an, 500 arrêts de
bus… La CAC se tourne vers
la transition énergétique.
8 nouveaux bus rouleront au
BioGNV (gaz) ainsi qu’une
navette 100 % électrique.
Pour s’adapter aux rythmes
de la fréquentation, 10 véhicules de petites capacités
(qui consomment deux fois
moins de carburant que les
véhicules de grande capacité) circuleront aux heures
creuses. Pour le reste du
parc, l’ensemble de la flotte
sera renouvelée avec des
véhicules s’ajustant aux

Le réseau est modifié pour
être plus attractif, notamment
en zone rurale et selon la fréquentation du réseau. « Un
service plus qualitatif qui
correspond aux besoins des
usagers et sans augmentation de tarifs » précise Marjorie Gosselet, vice-présidente

déléguée au transport. Par
exemple, la nouvelle ligne 5
(fusion en partie des actuelles
lignes 4 et 8) renforcera la
desserte dans les communes
de Masnières, Marcoing
et
Rumilly-en-Cambrésis.
Une nouvelle ligne 1 sera
déployée avec un cadencement à 40 minutes. Elle sera
la fusion entre les actuelles
lignes 1 et 3, qui sont les
plus fréquentées aujourd’hui.
Davantage de bus aussi pour
les lignes 9 vers Iwuy et 14
vers Gouzeaucourt. Avec
ce schéma revisité, au total,
15 lignes urbaines et périurbaines seront actives. De
plus, 4 navettes gratuites
circuleront à Cambrai. Parmi
elles, une navette de centreville « Cœur de Ville ». Ce
mini-bus électrique assurera une desserte de l’hyper
centre toutes les 20 minutes,
en connexion avec la station
bus et la gare SNCF. Enfin,
l’amplitude horaire est élargie.

Transport à la
demande et vers
les zones d’activités

de transport adaptée aux
territoires à faible densité
de population : le transport
à la demande. Il se fait
sur réservation, au plus
tard 24 h avant le départ
souhaité. Ce service est
proposé aux salariés des
zones d’activités d’Actipôle
et Cantimpré pour les arrivées matinales à partir de
6 h. Il s’ajoute à la mise en
circulation de 2 navettes qui
offriront 3 allers le matin, et
3 retours le soir vers ces
bassins d’emplois.

Le samedi,
c’est gratuit

Innovation aussi « pour
soutenir l’économie locale,
l’accès à la culture et au
sport » : chaque samedi,
les transports en commun
de l’agglo sont totalement
gratuits. « Une mesure à la
fois sociale, environnementale et économique pour
inciter les gens à prendre
les transports en commun »
explique son président,
Nicolas Siegler. n M.J.

Adaptabilité
toujours…
Avec cette nouvelle solution

POUR TOUT SAVOIR
Plus pratique pour
vos déplacements,
l’application « MyTUC »
facilite l’accès à
l’information (horaires,
perturbations, trajet),
un site internet :
www.tuc-cambresis.fr.
Par téléphone :

03 56 66 06 60.
Par mail : contact-tuc@
place-mobilite.fr.
De nouveaux modes de
paiement sont proposés :
à bord par carte bancaire
ou smartphone ou grâce
au « m-Ticket » via un QRCode téléchargeable.

Une nouvelle identité visuelle et des véhicules plus écologiques circuleront dans la CAC.

LE PETIT MAG

07

Numéro 16 - Du 7 juillet au 1er septembre 2022

2 000 stagiaires par an
au centre AFTRAL

PARC E-VALLEY
FTRAL (1) est connu pour
être le premier intervenant national sur le marché de la formation initiale et de
la formation continue en transport, logistique et sécurité. Son
implantation au sein du plus
grand parc logistique européen
E-Valley permettra de former
au plus près des entreprises de
cette plateforme et de notre territoire appelées à générer des
centaines d’emplois dans ces
domaines.
Dans les 943 m² des anciens bureaux du colonel de l’ancienne
base aérienne 103, AFTRAL a
inauguré fin mai son plus gros

A

centre de formation en France.
Le centre AFTRAL-Cambrai
comprendra 1 400 m² d’entrepôt
pédagogique, plus de 500 m² de
salles de formation et de salles
pédagogiques, un simulateur de
conduite poids lourds 40 tonnes,
et deux pistes poids lourds… et
déjà plus de 10 formations certifiantes CACES.
« Chaque salle porte le nom d’un
aviateur qui a servi sur le site… »,
apprend Cathy Dumont (notre
photo ci-dessous). Les Amis de
la BA 103 ont profité de l’inauguration des lieux pour rappeler
l’histoire de ces sept parrains : «
Nous souhaitons que ces pilotes

émérites donnent des ailes à nos
apprenants et à la réussite de
leurs projets », dit la directrice
du nouveau site de formation,
ouvert en avril. Jusqu’alors, l’organisme n’était pas présent dans
le Cambrésis. Désormais, plus
besoin donc d’aller sur Arras ou
Valenciennes !

Les besoins
vont croître

« A terme, 3 500 jeunes passeront ici dans ce centre pour
démarrer leur vie ou progresser dans leurs activités. Et
avec la perspective du canal
Seine-Nord Europe, les besoins vont croître. C’est une
réelle opportunité pour tout le
monde » annonce Loïc Charbonnier. Le président délégué
général d’AFTRAL enchaîne
pour annoncer, dès la rentrée
prochaine, la formation de
technicien en logistique d’entreposage, de niveau bac…
« Notre arrivée va aussi permettre la mise en place d’une
offre de formation pour les
jeunes en apprentissage, avec
un objectif de 150 apprentis
d’ici 2 à 3 ans » ajoute encore
le même. L’école ISTELLI (2) va
d’ailleurs créer un campus dédié dès la rentrée 2023. 27 apprenants ont déjà été formés

depuis l’ouverture du centre
et 48 en cours de formation.
A terme, ce sont 2 000 stagiaires qui devraient passer
chaque année dans le centre
de Cambrai pour une des
nombreuses formations du
CAP au bac +3. « C’est l’engagement d’AFTRAL pour apporter dans la durée un service
performant » confirme Cathy
Dumont.
Pour David Taieb, PDG
d’E-Valley, « l’emploi restera la
priorité de la région Hauts-deFrance et la mienne. Et je vous
promets qu’E-Valley deviendra
le parc logistique 4.0 dont nous
rêvons tous ! » n
(1) Acronyme issu
d’apprendre et se former en
transport et logistique.
(2) Institut supérieur du
transport et de la logistique
internationale

+ d’infos:

•
•
•
•
•
•

CAP Conducteur Routier Marchandises
TP Conducteur(trice) de Transport en Commun sur Route
TP Conducteur(trice) Livreur(se) sur Véhicule Utilitaire Léger
TP Conducteur(trice) du Transport de Marchandises tous véhicule
TP Conducteur(trice) du Transport de Marchandises sur Porteur
TP Technicien en Logistique d’Entreposage
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Plus de souplesse pour l’hôpital
SANTÉ
es hôpitaux de Cambrai et le
Cateau unis, pour le meilleur.
Les deux centres hospitaliers
ont décidé de quitter le GHT (Groupement hospitalier du territoire)
du Hainaut Cambrésis, piloté par
l’hôpital de Valenciennes, intégré en
2016. Une structure « trop pesante »
au profit d’une structure plus petite,
plus libre et autonome. Elle a été
baptisée le 30 juin dernier lors de
sa première réunion de comité stratégique présidée par Serge Siméon
« le groupement hospitalier du Cambrésis » et approuvée par l’agence
régionale de santé (ARS).
L’objectif de ces groupements d’hôpitaux est de mutualiser les moyens
afin d’assurer une égalité d’accès aux
soins. Seulement, le GHT du Hainaut
Cambrésis regroupait 12 établissements de santé soit un bassin de
700 000 habitants « dont les attentes
et les préoccupations sont différentes, les objectifs pas les mêmes »,

L

selon Vincenzo Colella, président de
la commission médicale d’établissement du Cateau-Cambrésis.
Avec cette nouvelle union, uniquement propre au Cambrésis, la couverture se recentre à deux établissements de santé pour un bassin de
population réduit à 166 000 habitants.
Deux centres hospitaliers main dans
la main « qui ont l’habitude de travailler ensemble, en confiance et de manière intelligente » selon F.X Villain,
président du conseil d’administration
du CH de Cambrai.

« Éviter de déraciner le
patient, c’est la nouvelle
forme qu’il faut donner à la
médecine » Serge Siméon.
Une offre médicale ainsi plus adaptée
aux enjeux du territoire. Une prise en
charge plus locale aussi. Surtout, le
point novateur de cette nouvelle GHT

De g à d : Ingrid Minne directrice déléguée du Cateau-Cambrésis, Vincenzo Colella président de la CME
du Cateau, Serge Siméon président du conseil de surveillance du CH du Cateau et président,
François-Xavier Villain président du conseil d’administration du CH de Cambrai, Dr Mustapha Hajjar
président de la communauté médicale de Cambrai, Philippe Legros directeur de l’hôpital de Cambrai.

est l’association des secteurs privés
et publics. En effet, cette union entre
les centres hospitaliers de Cambrai
et Le Cateau est renforcée grâce au
partenariat des établissements de
santé privés de proximité (comme la
Clinique Sainte-Marie, Clinique Elsan
du Cambrésis par exemple). Une entente parfaitement illustrée dès la première vague de la crise liée au Covid,
ou plus dernièrement avec la création
d’un centre de consultation avancé
à Caudry, dont les consultations ont
démarré fin juin.
« Ce projet médical partagé permet
également d’attirer et de recruter plus
facilement de nouveaux médecins,

en leur offrant plus de souplesse et
de libertés afin de répondre au mieux
aux besoins de santé de la population » explique Serge Siméon, à la
tête de cette nouvelle entité.
Proximité, efficacité, rapidité pour
la prise de décisions, en atteste cet
exemple d’actualité : « contrairement
à certains hôpitaux, le service des Urgences du CH de Cambrai ne fermera
pas cet été par manque de personnel.
Nous sommes même passé de 2 à
3 médecins la nuit et le week-end »
argumente Dr M.Hajjar, président de
la communauté médicale de Cambrai
et chef du service de réanimation au
CH de Cambrai. n M.J.

Une nouvelle maison médicale
CAMBRAI
’est fait et c’est parti
pour six mois de
construction ! La première pierre de la maison
de santé du quartier Victor-Hugo à Cambrai a été
posée le 10 juin.
En remplacement d’une
friche
industrielle
aujourd’hui démolie, c’est un
bâtiment résolument moderne et écologique (avec
un maximum d’espace

C

vert) de 320 m2 qui sortira
de terre à l’angle des rues
Victor-Hugo et du pont de
Solesmes, à deux pas de
la salle Maréchal. Elle se
composera de huit cabinets
médicaux. Quatre médecins
y seront accueillis, dont
les trois docteurs du quartier, Dr.Sophie Bruyère, Dr
Pascal Graux, Dr Yannick
Clauet. Un médecin généraliste supplémentaire est

Marc Mairesse, le porteur de projet lors de la pose de la première pierre entouré du maire François-Xavier Villain
et d’une partie des infirmières et médecins qui s’y installeront.

recherché. Huit infirmiers
se partageront les quatre
autres cabinets.
Ce regroupement de professionnels de santé, « est
un projet citoyen d’utilité
collective pour maintenir un

service de proximité face à
la désertification médicale »
explique le porteur de projet
et propriétaire du terrain,
Marc Mairesse, associé à
d’autres investisseurs privés. « Grâce à cette maison

de santé c’est tout le quartier qui retrouve sa qualité », selon François-Xavier
Villain, maire de Cambrai.
Son ouverture est prévue
en décembre. n
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Des ambassadeurs de l’UNICEF
L
CAMBRAI
a ville de Cambrai a signé en juin
2021 la convention « Ville amie
des enfants » avec l’UNICEF.
Un plan d’actions a été mis en place
jusqu’en 2026. Il s’agit avant tout
d’assurer le bien-être et la défense
des droits des enfants dans la ville.
Elle souhaite donc accompagner les
jeunes qui expriment la volonté de
s’engager dans une démarche solidaire auprès d’une association. Il est
nécessaire selon Nicolas Siméon,
adjoint à la jeunesse que les jeunes
s’expriment, et s’accaparent des
thématiques aussi diverses que le
harcèlement scolaire, le mieux vivre
ensemble ou encore la santé.
La nouvelle convention signée le 1er
juin dernier a pour objet de décrire les

conditions et les modalités de collaboration entre la Ville et l’UNICEF
France dans le cadre de la mise en
place, par cette dernière, d’une antenne UNICEF jeunes ambassadeurs
au sein de la ville de Cambrai. Le
programme s’adresse à des enfants
et des jeunes à partir de 10 ans et
jusqu’à 26 ans. Il propose des projets
en lien avec les activités d’UNICEF et
favorise un engagement solidaire en
faveur de la cause des enfants tout
en développant des compétences
humaines, citoyennes et professionnelles, dans le cadre de leur vie personnelle, scolaire et étudiante.
Avec l’appui du SEJC, ce programme permet à terme aux jeunes
ambassadeurs et ambassadrices de

Des nichoirs pour aider
les oiseaux en ville
CAMBRAI
n mars dernier, la municipalité a installé des nichoirs colorés dans des arbres de l'avenue Victor-Hugo à Cambrai, située
entre le rond-point de l'avenue du
Cateau et l'ancienne gare annexe.
Fabriqués par les services techniques de la ville, et installés par
les agents des espaces verts,
ces quinze nichoirs vont pouvoir
aider les nombreux oiseaux qui
vivent à nos côtés et dont certains
souffrent d'un manque d'endroits
où nicher.
Les confinements liés à la crise
du Covid ont démontré combien
la nature est capable de reprendre
ses droits et combien les animaux,
surtout, aiment reprendre leur
place. Hirondelles, mésanges,
moineaux, merles... nombreuses
sont les variétés d'oiseaux capables de s'adapter aux zones
urbaines malgré le manque de
végétation. Mais la disparition des
habitats et la pollution menacent
leur existence. Aussi, il convient
de préserver la biodiversité et la

E

municipalité de Cambrai s'y attelle
en installant ces nichoirs qui vont
être multipliés dans différents
quartiers de la ville. n

Marc Douez et Valentin Vandenberghe (UNICEF des Hauts-de-France), Virginie Wiart et Nicolas Simeon
(adjoints ville de Cambrai), Jen-François Destombes (président du SEJC) et David Herlin (directeur du
SEJC) et Léo, Mathys, Clémentine, Emma, Lubin, Manon, Sofia, Zoé les ambassadeurs UNICEF .

mener des actions et des projets de
sensibilisation et de collecter des
fonds en vue de soutenir les actions
menées par UNICEF dans ses pays
d’intervention. Dans ce cadre, une
première action « Trott solidaires » a
permis de récolter des fonds en fa-

veur des orphelins ukrainiens. C'est
l'association caritative « Nadiya
soleil » qui sera mise à l'honneur
par nos jeunes ambassadeurs de
l'UNICEF. C’est avec fierté que les
ambassadeurs UNICEF ont remis le
chèque le 3 juin dernier à Eclipse. n

CAMBRÉSIS

Cousin, et son équipe de bénévoles vous
accueilleront pour la brocante nocturne,
les manèges enfantins, concerts et autres
repas au Café de la Marine.

 Donnez votre sang à Caudry, les
samedi 23 juillet et lundi 22 août de
8h à midi au Palais des Sports Aurélie
Chatelain ; ou à Cambrai le lundi 25 juillet
de 9h à 17h à la salle des Cérémonies ou
le lundi 29 août de 9h à 18h à la salle des
Cérémonies. Également à Gouzeaucourt
le samedi 30 juillet de 8h 30 à 12h 30 à la
salle des fêtes.

SPORTS

Dons du sang

Cambrai volley
ne monte pas

CAMBRAI

 A l’issue d’une saison qui s’est
résumée au final à un duel perdu face
à Tourcoing, Cambrai Volley n’est pas
parvenu à accéder en Elite nationale.
L’équipe B, composée de joueurs
expérimentés et de plusieurs joueurs
prometteurs du centre de formation,
restera donc en N2 la saison prochaine.

 Trois dates vous sont proposées

Cambrai basket
se maintient

Osez affronter le plus
haut des trois clochers
pour culminer à 70 mètres de haut afin
de découvrir la ville aux trois clochers
comme vous ne l'avez jamais vue. Les jeudi
28 juillet à 14h 30, jeudi 11 août à 14h 30 et
jeudi 25 août à 14h 30, le plus haut clocher
de Cambrai sera à escalader par ses
escaliers au cœur des charpentes abritant
les cloches de l'église Saint Géry. Une
excellente qualité physique est cependant
requise pour cette ascension d'1h 15.
La visite est ouverte aux 15 ans et plus,
les mineurs devant être accompagnés
d'un adulte. Une vue extraordinaire sur
la ville et le Cambrésis est garantie lors
de cette visite proposée au tarif de 10 €.
Inscriptions au 03 27 78 36 15.

Fête de Cantimpré
 La traditionnelle fête de Cantimpré,

chère au défunt bijoutier Hervé
Bouquignaud, la dernière avant le
" 15 août " de Cambrai, aura lieu cette
année du samedi 30 juillet au lundi 1er août
dans le quartier éponyme. Le président
du comité des fêtes du quartier, Gérard

 Dans une poule très relevée (avec
notamment Berck), et à l’issue d’une
saison mouvementée mais cette fois
complète, Cambrai basket s’est maintenu
en Nationale 2. Après une série de cinq
défaites d’affilée, l’équipe de Stéphane
Lalart a sauvé les meubles au cours des
huit dernières journées, décrochant
le maintien à une journée de la fin. La
saison prochaine, il faut s’attendre à voir
de nouvelles têtes à tous les étages :
gouvernance, staff et équipe.

Basket fauteuil
 Vous êtes en situation de handicap

moteur, pourquoi ne pas essayer
le basket fauteuil ? Cambrai basket
fauteuil vous le propose. Un coach
vous formera gratuitement et un
fauteuil de compétition sera mis à votre
disposition. Renseignements
au 06 81 07 77 31.
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Rapidhome s’installe et recrute
CAMBRÉSIS
Les campings sont en vogue …
Plus d’un millier de mobil-homes
par an seront construits dans le
Cambrésis. Le fabricant Rapidhome
est l’un des leaders européens et n°2
français. Le groupe Rapido, basé à
Mayenne a décidé de s’installer sur
la zone Actipôle à Tilloy-lez-Cambrai.
Une position stratégique pour « nous
rapprocher de nos clients du nord
de la France et pour nous développer vers les marchés de l’Europe du
Nord, la Belgique et les Pays-Bas »
explique Pierre Rousseau, PDG
de cette entreprise familiale créée
en 1948. « De la menuiserie nous
sommes passés à la fabrication et
la commercialisation de petites caravanes. Puis en 1976, je suis passé
de la caravane au camping-car dont
nous sommes maintenant l’un des acteurs majeurs de la construction et de

S

La direction de Rapidhome s’est rendue à Actipôle dans ses nouveaux
locaux accompagnée du président de l’agglo de Cambrai, Nicolas Siegler.

la vente en France et en Europe. Puis
à partir des années 2000, nous avons
stoppé la conception de caravanes
pour nous réorienter sur la construction de mobil-homes qui intéressent
les terrains de camping aujourd’hui. ».

100 emplois d’ici 3 ans
Ici, dans les anciens locaux de Life
Plastic, il s’agira de sa troisième

usine en France. Le temps de réaliser quelques travaux sur ce site,
Rapidhome espère débuter son activité en novembre avec une ligne de
production dans un premier temps.
La direction table, d’ici 3 ans, sur la
création d’une centaine d’emplois.
Pour son lancement, 30 à 40 personnes y travailleront la première
année dont le recrutement d’une

vingtaine de personnes dès cet été (1).
Quels profils sont recherchés ? Ebénistes, plombiers, menuisiers, chauffagistes, couvreurs, charpentiers…
« C’est du montage, de l’assemblage. Il s’agit de fabriquer de A à Z
une maison mobile dans laquelle les
gens passent leurs vacances. Nous
invitons ensuite les candidats à venir
se former à Mayenne pour apprendre
les bases de la fabrication du mobilhome. Expérimenté ou non, ce qui
nous importe est d’avoir des gens
enthousiastes, qui aiment le produit
et ce qu’ils vont faire » explique le
dirigeant du groupe Rapido. n M.J.
(1) CV et lettre de motivation à
envoyer à contact@rapidhome.fr.

Décrochez un job

ou une alternance

EMPLOI
i vous êtes à la recherche d’un
emploi ou d’un contrat en alternance, notez ce rendez-vous.
La ville de Cambrai organise la 3e
édition de « Feu vert pour l’emploi ».
Une version dédiée cette année, en
plus, à l’apprentissage.
L’opération aura lieu au Palais des
grottes en plusieurs temps : les 12 et
13 septembre pour trouver votre métier ou votre formation. Deux jours au
cours desquels les entreprises et artisans qui recrutent présenteront leur
société et les postes à pourvoir. Il
s’agira en fait de faire son marché et
de découvrir tous les emplois et les
contrats d’apprentissages proposés.
Les 14 et 15 septembre place aux
préparations d’entretiens, sur rendez-vous. L’occasion aussi de faire
le point sur vos compétences et de
bénéficier d’un accompagnement
grâce aux organismes de l’emploi
tels que la mission locale, pôle
emploi, proch’emploi. Des ateliers

S

CV seront proposés. Enfin les 19 et
20 septembre, vous finaliserez votre
parcours en rencontrant l’entreprise
où votre candidature a été présentée. Une quarantaine d’entreprises y
participeront.
L’objectif de cette action vise toujours à « rapprocher les demandeurs d’emploi et les entreprises
du Cambrésis qui peinent à trouver
de la main d’œuvre. Lever les freins
vers l’accès à l’emploi en y ajoutant
une dimension humaine » explique
Marie-Anne Delevallée, première
adjointe au maire. Une main tendue
à la vie active qui avait été un succès lors de ses deux précédentes
éditions. n
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la Clinique du Cambrésis
La chirurgie de la cataracte, par le dr Adrien Lossouarn

L

a chirurgie de la cataracte est une intervention chirurgicale, réalisée par un ophtalmologiste, afin de
corriger une baisse de vue liée à l’opalescence du cristallin. Le cristallin est une petite lentille située à
l’intérieur de l’œil, derrière l’Iris et la pupille. Sa fonction est de permettre l’accommodation.

La principale cause de
la cataracte est l’âge,
avec une opacité grandissante avec le temps.
L’âge moyen de la prise
en charge chirurgicale de la cataracte en
France est de 73 ans.

l’œil et que la meilleure
acuité visuelle avec correction est faible.

Une fois ce diagnostic posé, la discussion
avec le patient concerne
sa gêne fonctionnelle,
ses activités (lecture,
L’indication opératoire conduite, ordinateur), les
de la cataracte ne peut attentes du patient, les
être posée que par possibilités chirurgicales
son ophtalmologiste, selon les pathologies du
à l’occasion d’un exa- patient (type d’implants,
men ophtalmologique probabilité de récupéracomplet.
tion visuelle). Des fiches
d’information sur l’interD’ailleurs, le plus souvention étayent cette
vent, la découverte de
consultation et permette
la cataracte se fait à
au patient de les lire à Une machine à ultral’occasion d’un examen
sons est utilisée pour
tête reposée.
de routine. Le patient
fragmenter le cristalprésente souvent une L’intervention est réalin par une incision de
baisse de vue (d’abord lisée sous anesthésie
2 millimètres.
en vision de loin dans locale. Celle ci peut être
la majorité des cas) et associée à des médica- Un pansement est
incrimine souvent ses ments par voie veineuse placé sur l’œil en fin
lunettes dans la genèse pour calmer l’anxiété.
d’intervention. Il doit
de cette baisse visuelle.
être gardé en permaLe changement de C e t t e i n t e r v e n t i o n nence sur l’œil opéré
lunette ne sert le plus n’est pas douloureuse. pendant trois jours. Le
souvent à rien dans Elle est réalisée en 15 pansement doit être
ce contexte puisque le à 30 minutes, en am- conservé la nuit pendant sept jours.
problème se situe dans bulatoire.

03 59 752 753

Les suites sont habi- prescription de verres
tuellement simples, correcteurs. n
permettant une récupé- Dr Adrien Lossouarn
ration visuelle en deux
à trois jours. Le traitement postopératoire
est instillé pendant un
mois. Une consultation
de contrôle est prévue
précocement (entre J0
et J7) après la chirurgie
puis un mois après la
chirurgie du deuxième
œil, afin de réaliser la

102 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
www.elsan.care/fr/clinique-cambresis
cliniqueducambresis
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C’est parti pour le 18 !
GOLF DU CAMBRÉSIS
es neuf premiers trous
du golf du Cambrésis à
Niergnies sur l’ancienne
base aérienne de l’OTAN ont
déjà permis à nombre de
Cambrésiens et scolaires de
pratiquer leur sport favori ou
de le découvrir en initiation.
Dès le départ, la promesse
d’en faire le plus rapidement
possible un parcours classique de 18 trous avait été
faite par François-Xavier
Villain, président de la CAC.
Promesse tenue dans la
continuité par son successeur, Nicolas Siegler.
Pour ce dernier, cet outil de
sport et loisirs est très important pour le Cambrésis afin de
proposer une offre complète
à ce niveau. Les travaux ont
donc débuté il y a deux mois.

L

Le bureau d’études spécialisé en architecture de golf
de Stéphan Quenouille, fort
d’une expérience de plus de
45 parcours à son actif, a
conçu le deuxième parcours
dans le même style Links du
premier et donc à la merci du
vent afin que les habitués s’y
retrouvent pleinement.
Dans le respect de l’intégration dans l’environnement
et de la végétation, le parcours des « Trois clochers »
permettra à tous les golfeurs d’apprécier une vue
panoramique sur ces mêmes
clochers cambrésiens. Ce
parcours sera traversé également sur trois trous par un
« ru » tantôt en eau, tantôt à
sec, mais sans bassin d’eau
comme pour le premier par-

En chiffres
Volume des terres
apportées et travaillées :
environ 30 000 m3

15 ouvriers sur site

Volume du béton des pistes
enlevé : environ 6 000 m3

Parmi les essences, érables,
charmes, aulnes, bouleaux,
saules, pins, aubépines.

Surface totale :
23 hectares pour les
9 trous supplémentaires
et 57 hectares au total.

Nombres d’engins sur
site : jusqu’à 8 en même
temps (bull, pelles, scrap,
dumper, camion)

pendant les travaux.

Nombres d’arbres : 148.

Hauteur du dénivelé :
12 m entre le point le plus
haut et le point le plus bas.
Longueur du parcours :

6 200 m environ
Budget pour les 9 trous
supplémentaires :

1,6 M euros

FONTAINEAU-PIRE

Comment fabrique-t-on
un fromage ?
 " La Bêle Fontenoise " vous ouvre

ses portes pour vous faire découvrir les
secrets de la fabrication artisanale de
son fromage de chèvre. Vous saurez tout
en 1h 30 sur les étapes de conception
des produits lors d’une visite guidée en
compagnie des créateurs. Seul, en famille
ou entre amis, entrez dans les coulisses

cours car il est impossible à
ce stade de pouvoir garder
l’eau dans un bassin à cet
endroit.

Conforter
l’attractivité du site
Le gros des déplacements
de terre et la création des
« green » sont déjà réalisés
mais il reste à finaliser l’ensemble et l’agrémenter avec
pas moins de 148 arbres matures à planter. Suivra ensuite
l’ensemencement qui se fera,
sauf interdiction préfectorale
d’arroser, de juillet prochain
jusqu’à la fin septembre afin
d’espérer pouvoir y jouer au
cours du moins de juin 2023.
Partant d’une friche requalifiée, il s’agit avant tout de
conforter l’attractivité du site
et celle du Cambrésis en
allant plus loin avec une nouvelle zone complémentaire

du "Made in Cambrésis".
La " Bêle Fontenoise " vous accueille
les jeudi 28 juillet à 14h ou le samedi
20 août à 9h 30 au 40-4 Rue Jean Macé à
Fontaine-au-Pire. Tarif : 10 €. Inscriptions
au 03.27.78.36.15

d’activités de loisirs. Une
réflexion a été menée afin
de compléter l’offre de loisirs,
après l’aérodrome, le vol à
voile, l’aéromodélisme et le
golf, par probablement des
installations autour de la pratique du vélo, de la marche et
pourquoi pas de l’équitation
en campagne.
Il est par ailleurs important
de conserver une liaison
pédestre et cyclo entre

VIESLY

Kenn'V
en concert
 Pour sa troisième édition, le
Festi'Viesly a mis les petits plats
dans les grands. Le samedi 6 août,
le chanteur Keen'V en sera la tête
d'affiche. La première partie de
soirée sera assurée par l’association
vieslysienne K-Dance et le groupe de
rock Les Serial Rocker. En deuxième
partie, DJ Kent viendra enflammer
le dancefloor sous un feu d’artifice

Niergnies et Séranvillers.
Il y aura sans doute un
chemin de randonnée qui
fera le tour des installations et permettre ainsi la
liaison entre les deux communes par d’autres moyens
que la voiture. D’autres
pistes sont en cours de
réflexion mais il, est encore
trop tôt pour en définir
à ce stade les contours.
A suivre… n J.-F.D.

orchestré par les Feux Follets. La soirée,
de 19h à minuit, aura lieu au stade
Hector Depreux de Viesly.
Entrée gratuite.

LE PETIT MAG

13

Numéro 16 - Du 7 juillet au 1er septembre 2022

Lens ne veut pas tomber en rade
LIGUE 1
vec la venue de Brest pour
l’ouverture de la saison
2022/23, le RC Lens devra
éviter de tomber en rade. Un premier
match, de surcroît à domicile, n’est
jamais facile à dompter. En raison
d’une préparation perturbée par le
retour tardif des internationaux et/
ou d’une pression sur les épaules
des nouveaux Sang et Or (1) qui
découvrent le peuple de Bollaert…
Bref, on connaît beaucoup d'entraîneurs et de présidents, qui, dans
un passé pas si lointain, ont émis le
vœu de démarrer chez l’adversaire.
Et souvent en bordure de mer pour
attirer quelques centaines de supporters lensois en vacances…
Brest sera donc le premier adversaire du Racing, Brest qui n’est autre
aussi que la dernière bête noire de
ce même Racing. Rappelez-vous, au
cours de la dernière saison, l’équipe
de Michel Der Zakarian s’est imposée 4-0 au stade Francis-Le Blé en
novembre avant de récidiver à Bollaert-Delelis (0-1), en mars. Six points
abandonnés alors que l’Europe s’est
jouée à beaucoup moins que cela…
D’ordre général, ce calendrier

A

2022/23 sera unique en son genre
en raison de la Coupe du monde
disputée au Qatar du 21 novembre
au 18 décembre. Les habitudes sont
bouleversées dès cet été, avec pas
moins de cinq journées disputées
en août. Si l’équipe de Franck Haise
se déplacera rapidement chez un
promu, Ajaccio, elle devra ensuite
faire face à deux gros, Monaco puis
Rennes.

Paris SG le jour de l’An !
Et le fameux derby ? La première
manche face à Lille aura lieu dans le
Nord au stade Pierre-Mauroy le 7, 8
ou 9 octobre selon le choix des diffu-

seurs. Le retour, dans le Pas-de-Calais, le 3, 4 ou 5 mars.
Avec ce Mondial 2022, la LFP a copié
le modèle anglais en mettant en place
un Boxing Day. Dix jours après la finale
au Lusail Iconic Stadium, à Al Rayyan,
trois jours après Noël, Lens ira sur la
Cote d’Azur, à Nice (28 décembre). Et
aussitôt, la 17e journée, programmée
les 1er (avec 6 matches) et 2 janvier,
offrira un super cadeau aux supporters
sang et or : le PSG. On ne pouvait pas
rêver mieux pour débuter 2023. Le
match est déjà fixé à 20h 45 en ce jour
de l’An. Puisque Amazon prime vidéo
en a déjà décidé ainsi !

Cette saison atypique s’achèvera le
3 juin avec son habituel multiplex et
ces 10 matches à 21h. Avec un certain
Auxerre – Lens, affiche qui avait permis aux Lachor, Sikora, Wallemme,
Warmuz et compagnie de décrocher
le titre de champion de France. C’était
le 9 mai 1998 avec Daniel Leclercq
aux commandes. Allez, soyons fou,
et si l’histoire se répétait ? n L.M.
(1) Abdul Samed, Jimmy Cabot,
Lukasz Poreba, Adam Buksa, Loïs
Openda et Brice Samba
comme gardien numéro un.
✔ Matches amicaux :
Lens - Inter Milan le 23 juillet à 18h 30
Lens - West-Ham le 30 juillet à 18h 15.

Un titre national pour les footballeurs de Saint-Luc
CAMBRAI
ela valait à coup sûr le
long déplacement. Pour
leur premier périple loin
des pelouses des Hauts-deFrance, les jeunes footballeurs U14-U15 de la section
sportive du collège Saint-Luc
de Cambrai ont frappé un
(très) grand coup, fin mai à
Mende (Lozère) : champions
de France UGSEL (fédération sportive éducative de
l'enseignement catholique)
au terme de cinq rencontres
abouties !
On aurait pu penser que
les quelque 800 kms et
11 heures de route allaient

C

peser dans les jambes. Que
nenni ! Après être sortis
vainqueurs de leur poule de
quatre équipes, les footballeurs entraînés par Nicolas
Siméon ont écarté Pont-deBeauvoisin pour s'offrir une
finale de rêve.
L'adversaire ? Un poids lourd
du tournoi, Chateaubriand,
dont l'établissement est partenaire du Stade Lavallois,
promu en L2. Surmotivés et
héroïques, les jeunes Cambrésiens l'ont emporté 1-0. Ils
pouvaient exulter et s'offrir un
retour des plus festifs dans la
cité des Bêtises. Ces jeunes

footballeurs champions de
France en minimes Elite font
ainsi la fierté de leur coach,
leurs parents et de tout un
établissement scolaire. Une
heureuse nouvelle n'arrivant

jamais seule, au retour de
Mende, les enseignants et
éducateurs du collège SaintLuc apprenaient que l'un de
leurs élèves, Lucas Colinet,
était retenu pour intégrer à

la prochaine rentrée le pôle
espoirs de Liévin, là où a
été formé avant de devenir
professionnel, un autre jeune
footballeur cambrésien, Noah
Diliberto. n

Calendrier
Saison 2022/2023

07e journée

MATCHES

ALLER
01e journée

DIMANCHE 07 AOÛT 2022
ANGERS

/

NANTES

CLERMONT

/

LILLE

08e journée

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022
LORIENT

AUXERRE

/

AJACCIO

AUXERRE

/

MARSEILLE

MONACO

/

ANGERS

CLERMONT

/

TOULOUSE

LORIENT

/

NICE

NANTES

/

CLERMONT

LYON

/

LILLE

PARIS SG

/

TROYES

NANTES

/

PARIS SG

MONTPELLIER

/

LILLE

NICE

/

MONACO

LYON

/

ANGERS

BREST

/

STRASBOURG

REIMS

/

LENS

TROYES

/

RENNES

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

/

STRASBOURG

/

LENS

/

MONTPELLIER

CLERMONT

/

MONTPELLIER

LORIENT

/

NANTES

LORIENT

/

PARIS SG

MARSEILLE

/

LILLE

LILLE

/

RENNES

PARIS SG

/

BREST

NICE

/

BREST

MARSEILLE

/

LYON

REIMS

/

NANTES

TOULOUSE

/

MONACO

TROYES

/

AUXERRE

LENS

/

TROYES

STRASBOURG

/

CLERMONT

RENNES

/

AUXERRE

TOULOUSE

/

REIMS

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

/

LENS

MONTPELLIER

/

TROYES

LYON

/

AJACCIO

MARSEILLE

/

REIMS

02e journée

LILLE

/

TOULOUSE

MONTPELLIER

/

STRASBOURG

NICE

/

ANGERS

LYON

/

PARIS SG

MARSEILLE

/

RENNES

LORIENT

BREST

/

AJACCIO

NICE

REIMS

/

MONACO

DIMANCHE 14 AOÛT 2022

09e journée

DIMANCHE O6 NOVEMBRE 2022

ANGERS

NANTES

/

MONTPELLIER

ANGERS

AUXERRE

TOULOUSE

/

AJACCIO

/

/

REIMS

RENNES

LYON

TROYES

RENNES

/

/

/

MONACO

MARSEILLE

BREST

MONACO

CLERMONT

BREST

TOULOUSE

/

NICE

PARIS SG

/

/

/

LORIENT

/

14e journée

LENS
STRASBOURG

AJACCIO

/

LENS

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022

/

AUXERRE

STRASBOURG

13e journée

AJACCIO

DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022

15e journée

16e journée

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
MONACO

/

MARSEILLE

NANTES

/

AJACCIO

LILLE

/

ANGERS

MONTPELLIER

/

REIMS

LYON

/

NICE

PARIS SG

/

AUXERRE

LENS

/

CLERMONT

STRASBOURG

/

LORIENT

BREST

/

TROYES

RENNES

/

TOULOUSE

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022

AJACCIO

/

LENS

AJACCIO

/

CLERMONT

AJACCIO

/

ANGERS

AUXERRE

/

ANGERS

AUXERRE

/

BREST

AUXERRE

/

MONACO

MONACO

/

RENNES

MONACO

/

NANTES

CLERMONT

/

LILLE

LORIENT

/

LYON

ANGERS

/

MARSEILLE

LORIENT

/

MONTPELLIER

NANTES

/

LILLE

LORIENT

/

LILLE

NICE

/

LENS

NICE

/

STRASBOURG

PARIS SG

/

NICE

MARSEILLE

/

TOULOUSE

PARIS SG

/

MONTPELLIER

LENS

/

LYON

PARIS SG

/

STRASBOURG

BREST

/

MARSEILLE

STRASBOURG

/

RENNES

BREST

/

LYON

REIMS

/

CLERMONT

TOULOUSE

/

MONTPELLIER

REIMS

/

RENNES

TROYES

/

TOULOUSE

TROYES

/

REIMS

TROYES

/

NANTES

03e journée

DIMANCHE 21 AOÛT 2022
MONACO

/

LENS

ANGERS

/

BREST

CLERMONT

/

NICE

10e journée

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022
STRASBOURG

MONACO

/

BREST

CLERMONT

/

AUXERRE

ANGERS

/

LORIENT

LILLE

/

LENS

NANTES

/

AUXERRE

LILLE

/

PARIS SG

MONTPELLIER

/

MONACO

/

AUXERRE

NICE

/

TROYES

LYON

/

TROYES

LYON

/

TOULOUSE

LILLE

/

REIMS

MONTPELLIER

/

MARSEILLE

LYON

/

MARSEILLE

/

BREST

/

CLERMONT

AJACCIO

LENS

/

PARIS SG

LORIENT

STRASBOURG

/

TROYES

RENNES

/

NICE

TOULOUSE

/

AJACCIO

MARSEILLE

/

NANTES

STRASBOURG

/

REIMS

RENNES

/

AJACCIO

RENNES

/

NANTES

TOULOUSE

/

LORIENT

REIMS

/

PARIS SG

DIMANCHE 28 AOÛT 2022

11e journée

DIMANCHE 01 JANVIER 2023

/

MONTPELLIER

04e journée

17e journée

ANGERS

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

18e journée

MERCREDI 11 JANVIER 2023

AJACCIO

/

LILLE

AUXERRE

/

NICE

AJACCIO

/

REIMS

AUXERRE

/

STRASBOURG

MONACO

/

CLERMONT

AUXERRE

/

TOULOUSE

LORIENT

/

CLERMONT

LORIENT

/

REIMS

CLERMONT

/

RENNES

NANTES

/

TOULOUSE

NANTES

/

BREST

LORIENT

/

MONACO

NICE

/

MARSEILLE

PARIS SG

/

MARSEILLE

NANTES

/

LYON

PARIS SG

/

MONACO

LENS

/

MONTPELLIER

NICE

/

MONTPELLIER

STRASBOURG

/

LILLE

PARIS SG

/

ANGERS

RENNES

/

LYON

STRASBOURG

/

LENS

TOULOUSE

/

ANGERS

BREST

/

LILLE

TROYES

/

AJACCIO

TROYES

/

MARSEILLE

LENS

/

RENNES

BREST

/

MONTPELLIER

REIMS

/

LYON

TROYES

/

ANGERS

05e journée

MERCREDI 31 AOÛT 2022

12e journée

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

MONACO

/

TROYES

AJACCIO

/

PARIS SG

ANGERS

/

REIMS

ANGERS

/

RENNES

LILLE

/

NICE

CLERMONT

/

BREST

MONTPELLIER

/

AJACCIO

LILLE

/

MONACO

LYON

/

AUXERRE

MONTPELLIER

/

LYON

MARSEILLE

/

CLERMONT

NICE

/

NANTES

LENS

/

LORIENT

MARSEILLE

/

LENS

STRASBOURG

/

NANTES

REIMS

/

AUXERRE

RENNES

/

BREST

TOULOUSE

/

STRASBOURG

TOULOUSE

/

PARIS SG

TROYES

/

LORIENT

19e journée

DIMANCHE 15 JANVIER 2023
MONACO

/

AJACCIO

ANGERS

/

CLERMONT

LILLE

/

TROYES

MONTPELLIER

/

NANTES

LYON

/

STRASBOURG

MARSEILLE

/

LORIENT

LENS

/

AUXERRE

RENNES

/

PARIS SG

REIMS

/

NICE

TOULOUSE

/

BREST

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Bandeau_PetitMag - 55x435.indd 1

Les dates des matches peuvent changer en fonction du choix des diffuseurs, établi environ trois à quatre semaines avant la journée.

06e journée

Calendrier
Saison 2022/2023

26e journée

MATCHES

RETOUR
20e journée

21e journée

22e journée

23e journée

24e journée

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
AJACCIO

/

LYON

27e journée

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023

32e journée

DIMANCHE 23 AVRIL 2023

AJACCIO

/

TROYES

AJACCIO

/

BREST

MONACO

/

NICE

AUXERRE

/

LILLE

ANGERS

/

LYON

ANGERS

/

PARIS SG

CLERMONT

/

STRASBOURG

LORIENT

/

TOULOUSE

LORIENT

/

AUXERRE

NANTES

/

RENNES

LILLE

/

MONTPELLIER
MARSEILLE
REIMS

/

TOULOUSE

NANTES

/

TROYES

MONTPELLIER

/

RENNES

BREST

NICE

/

CLERMONT

/

LENS

LYON

/

MARSEILLE

/

PARIS SG

LENS

/

MONACO

REIMS

/

STRASBOURG

DIMANCHE 05 MARS 2023
MONTPELLIER

/

ANGERS

33e journée

DIMANCHE 30 AVRIL 2023
/

MONTPELLIER

NICE

/

AUXERRE

CLERMONT

/

REIMS

LYON

/

LORIENT

LILLE

/

AJACCIO

PARIS SG

/

NANTES

MARSEILLE

/

AUXERRE

LENS

/

LILLE

STRASBOURG

/

BREST

RENNES

/

MARSEILLE

REIMS

/

AJACCIO

TOULOUSE

/

CLERMONT

TROYES

/

MONACO

DIMANCHE 12 MARS 2023

MONACO

PARIS SG

/

LORIENT

STRASBOURG

/

LYON

BREST

/

NANTES

RENNES

/

ANGERS

TOULOUSE

/

LENS

TROYES

/

NICE

34e journée

DIMANCHE 07 MAI 2023

AJACCIO

/

MONTPELLIER

AJACCIO

/

TOULOUSE

AUXERRE

/

MONTPELLIER

AUXERRE

/

RENNES

AUXERRE

/

CLERMONT

CLERMONT

/

NANTES

MONACO

/

REIMS

ANGERS

/

MONACO

LORIENT

/

RENNES

ANGERS

/

TOULOUSE

LORIENT

/

BREST

NICE

/

LILLE

CLERMONT

/

LENS

NANTES

/

STRASBOURG

MARSEILLE

/

MONACO

LORIENT

/

TROYES

NICE

/

RENNES

PARIS SG

/

REIMS

NANTES

/

NICE

LYON

/

MONTPELLIER

STRASBOURG

/

TOULOUSE

LILLE

/

LYON

LENS

/

MARSEILLE

BREST

/

ANGERS

MARSEILLE

/

STRASBOURG

REIMS

/

LILLE

TROYES

/

LENS

BREST

/

PARIS SG

TROYES

/

PARIS SG

MERCREDI 01 FÉVRIER 2023

28e journée

DIMANCHE 19 MARS 2023

MONACO

/

AUXERRE

AJACCIO

/

MONACO

ANGERS

/

AJACCIO

MONTPELLIER

/

CLERMONT

NANTES

/

MARSEILLE

NICE

/

LORIENT

LILLE

/

CLERMONT

LYON

/

NANTES

MONTPELLIER

/

PARIS SG

PARIS SG

/

LYON

/

BREST

LENS

/

LENS

/

NICE

STRASBOURG

/

AUXERRE

RENNES

/

STRASBOURG

REIMS

/

MARSEILLE

REIMS

/

LORIENT

TOULOUSE

/

LILLE

TOULOUSE

/

TROYES

TROYES

/

BREST

DIMANCHE 05 FÉVRIER 2023

29e journée

35e journée

DIMANCHE 14 MAI 2023
MONACO

/

LILLE

CLERMONT

/

LYON

MONTPELLIER

/

LORIENT

MARSEILLE

/

ANGERS

RENNES

PARIS SG

/

AJACCIO

ANGERS

LENS

/

REIMS

STRASBOURG

/

NICE

BREST

/

AUXERRE

RENNES

/

TROYES

TOULOUSE

/

NANTES

DIMANCHE 02 AVRIL 2023

36e journée

DIMANCHE 21 MAI 2023

AJACCIO

/

NANTES

AUXERRE

/

TROYES

AJACCIO

/

RENNES

MONACO

/

STRASBOURG

AUXERRE

/

PARIS SG

ANGERS

/

NICE

LORIENT

/

LENS

CLERMONT

/

AJACCIO

NANTES

/

MONTPELLIER

NANTES

/

REIMS

LILLE

/

MARSEILLE

LILLE

/

LORIENT

NICE

/

TOULOUSE

MARSEILLE

/

MONTPELLIER

LYON

/

MONACO

AUXERRE

/

REIMS

CLERMONT

/

MONACO

LORIENT

/

ANGERS

MARSEILLE

/

NICE

PARIS SG

/

TOULOUSE

STRASBOURG

/

MONTPELLIER

BREST

/

LENS

PARIS SG

/

LYON

BREST

/

CLERMONT

RENNES

/

LILLE

BREST

/

TOULOUSE

REIMS

/

ANGERS

TROYES

/

LYON

RENNES

/

LENS

TROYES

/

STRASBOURG

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
MONACO

/

PARIS SG

30e journée

DIMANCHE 09 AVRIL 2023
AJACCIO

/

AUXERRE

ANGERS

/

AUXERRE

ANGERS

/

LILLE

CLERMONT

/

MARSEILLE

LORIENT

/

MARSEILLE

NANTES

/

LORIENT

NANTES

/

MONACO

LILLE

/

STRASBOURG

MONTPELLIER

/

TOULOUSE

MONTPELLIER

/

BREST

NICE

/

PARIS SG

NICE

/

AJACCIO

LYON

/

RENNES

LYON

/

LENS

LENS

/

STRASBOURG

REIMS

/

TROYES

REIMS

/

BREST

TOULOUSE

/

RENNES

TROYES

/

CLERMONT

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023

31e journée

DIMANCHE 16 AVRIL 2023

37e journée

SAMEDI 27 MAI 2023
ANGERS

/

TROYES

CLERMONT

/

LORIENT

LILLE

/

NANTES

MONTPELLIER

/

NICE

LYON

/

REIMS

MARSEILLE

/

BREST

LENS

/

AJACCIO

STRASBOURG

/

PARIS SG

RENNES

/

MONACO

TOULOUSE

/

AUXERRE

38e journée

SAMEDI 03 JUIN 2023

AUXERRE

/

LYON

AUXERRE

/

NANTES

AJACCIO

/

MARSEILLE

LORIENT

/

AJACCIO

MONACO

/

LORIENT

AUXERRE

/

LENS

NICE

/

REIMS

CLERMONT

/

ANGERS

MONACO

/

TOULOUSE

PARIS SG

/

LILLE

LILLE

/

MONTPELLIER

LORIENT

/

STRASBOURG

LENS

/

NANTES

MARSEILLE

/

TROYES

NANTES

/

ANGERS

STRASBOURG

/

ANGERS

PARIS SG

/

LENS

NICE

/

LYON

BREST

/

MONACO

STRASBOURG

/

AJACCIO

PARIS SG

/

CLERMONT

RENNES

/

CLERMONT

BREST

/

NICE

BREST

/

RENNES

TOULOUSE

/

MARSEILLE

RENNES

/

REIMS

REIMS

/

MONTPELLIER

TROYES

/

MONTPELLIER

TOULOUSE

/

LYON

TROYES

/

LILLE

150€ OFFERTS

OU FRANCHISE REMBOURSÉE*
123parebrise.fr

09 82 99 00 75

AMIENS - ARRAS - BÉTHUNE - BRUAY - DOUAI - LENS - LIEVIN

*Pour tout remplacement de pare-brise

25e journée
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Le bon plan !

CAMBRAI
a ville de Cambrai lance le « Pass’
jeunes ». Un chéquier à destination des Cambrésiens de 11 à 18
ans pour profiter d’activités sportives,
culturelles et des loisirs. Un bon moyen
d’occuper ses vacances à moindre
coût, pour seulement 10 € (valeur du
chéquier : plus de 200 €).
Le contenu du carnet, valable jusqu’au
30 juin 2023, se compose de 21 bons
sous forme de coupon, sur lequel figue
un QR Code. 1 bon = une activité. De
ce côté, il y a l’embarras du choix parmi
diverses structures et programmations
existantes dans la cité de Martin et
Martine : spectacles découvertes du
théâtre de Cambrai avec les scènes
mitoyennes, visite des souterrains,
place de théâtre de la compagnie « Les
Imprévus », une entrée de concert sur
le thème des musiques de films par
l’orchestre philarmonique des Hauts
de France, des places pour les matchs
de volley-ball, une journée découverte

L

✔ Pour en profiter : il faut être âgé
de 11 à 18 ans, être Cambrésien et
fournir un justificatif de domicile de
moins trois mois.
✔ Disponible dans trois points de
retrait : à l’Eclipse, à l’Hôtel de ville
et à l’Office de tourisme.

au Fitness
Club,
des
entrées pour
la piscine et
le cinéma,
des séances
d’initiation à
l’escalade et
au sport dans
loisirs, culture…
les clubs de Sport,
Pour faire le plein d’activité
la ville, un pas cher : le Pass’ jeunes !
cours d’initiation au cirque
à l’Eclipse, une randonnée en trottinette
tout terrain, 45 minutes de jeux en réalité
virtuelle, une partie de laser-game, un
bon pour l’espace-game Troisième clé,
réalité virtuelle etc…
Au total, près d’une vingtaine d’activités
est proposée à destination de la jeunesse cambrésienne « afin de faciliter
et démocratiser l’accès à la culture, aux
loisirs et aux sports » détaille Nicolas Siméon, adjoint au maire délégué à la jeunesse. « Suite à une consultation auprès
de 3 000 jeunes appelée les « Inédits de
la jeunesse », près de 80% d’entre eux
avaient souhaité la mise en place de ce
type de dispositif ». Rapidement, c’est
chose belle et bien faite par la municipalité et ses partenaires. n M.J.

Une grande première

au CH de Cambrai

SANTÉ
’est une nouveauté au centre
hospitalier
de
Cambrai.
L’équipe d’orthopédie réalise
désormais la chirurgie des prothèses pour les patients atteints
d’arthrose sévère avec l’assistance
d’un robot chirurgical couplé à l’intelligence artificielle.
Le Docteur Cyril Delay , chef de service indique que : « ces technologies
modernes représentent un atout
pour nos patients : la technique
chirurgicale est considérablement
simplifiée et donc très peu invasive,

C

le gain en précision du positionnement de la prothèse permet au
patient de retrouver une articulation
au plus près de sa fonction d’origine
et donc une sensation naturelle. De
ce fait l’usure des implants en est
diminuée et la survie à long terme
augmentée. »
Le centre hospitalier de Cambrai
est aujourd’hui précurseur dans ce
domaine; seul le CHU de Lille s’est
doté dans le Nord de la France de ce
type de robot chirurgical et peu de
centres en France le proposent. n

260 000 billets de TER à 1€
1€
HAUTS-DE-FRANCE
écouvrir la région Hauts-deFrance à petit prix avec éTER,
c’est encore possible cet été
avec éTER. L’opération éTER permet
aux habitants de la région de voyager
en train à prix mini sur le territoire des
Hauts-de-France. Avec un billet aller
simple à 1 €, les voyageurs pourront se
déplacer vers des gares de destinations
« mer », « nature », ou « ville », et ainsi
découvrir les richesses du territoire
régional.
L’opération a lieu du 8 juillet au 28 août,
soit pendant 52 jours en continu. Depuis
le 28 juin, 260 000 billets sont mis en
vente durant toute l’opération sur l’application SNCF Connect, le site TER,
ainsi que dans les 21 gares de la région
concernées par l’opération, auprès des

D

distributeurs de billets régionaux et des
guichets, et via les agences en ligne
Train line et Omio.
L’opération éTER propose 9 gares de
destinations « Mer », afin de permettre
aux voyageurs de se rendre sur les
plages régionales, et de découvrir la
ville portuaire de Calais, la station balnéaire de Wimereux, Nausicaa, le plus
grand aquarium d’Europe à Boulognesur-Mer, ou encore par exemple la baie
de Somme, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. A l’arrivée de certaines

gares du littoral, un service de cars
gratuits sera proposé. Sur présentation
du titre éTER, il permettra de faire la
navette pour se rendre sur les plages,
sauf pour Wimereux et le Tréport, destinations accessibles à pied.
Dans la thématique « Nature », choisissez les destinations suivantes : Aillysur-Somme, Amiens, Aulnoye-Aymeries, Chantilly, Compiègne, Fourmies,
Laon, Le Quesnoy, Longpré-les-CorpsSaints, Maubeuge, Saint-Amand,SaintOmer, Saint-Quentin et Sains-du-Nord.

Pour la « Ville », cap possible sur
Abbeville, Arras, Beauvais, Bergues,
Béthune, Cambrai, Douai, Lens, Lille,
Roubaix, Soissons, Tourcoing et Valenciennes. n

✔ Billets disponibles sur
www.ter.sncf.com/hauts-de-france

PÔLE FORMATION
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300 000 bouteilles
collectées
CONSIGNE
oderniser la consigne des
bouteilles en verre, c’est un
concept qui plaît. Comme
on le dit, jamais 200 000 sans
300 000 ! La Déconsigne vient
d’atteindre le tiers de million de
bouteilles récoltées. Cette jeune
entreprise, lancée en octobre 2020,
permet de valoriser vos bouteilles
de bière vides.
Le concept est simple : vous déposez vos bouteilles de bière vides
(calibrées La Déconsigne) dans
leurs automates et vous obtiendrez
un bon d’achat allant de 5 à 50 centimes.
Avec près de 1 700 utilisateurs et
28 422 dépôts en mai, on peut dire
que le concept cartonne ! L’entreprise compte déjà 16 machines
dans ses magasins partenaires réparties dans les Hauts-de-France.

M

Du bonheur
pour 132 enfants
NIERGNIES
a journée était belle le 12 juin
dans le ciel de Niergnies, mais
aussi sur terre… Grâce à l’association « Les Ailes d’un rêve »,
présidée par Geoffrey Lallemand,
132 enfants malades ou en situation
de handicap ont réalisé leur baptême
de l’air à l’aéro-club Louis Blériot.
Une journée de fête, avec des
super-héros, des pompiers en
démonstration, les gendarmes
venus avec leurs derniers bolides,
un cracheur de feu etc…
Un tas d’animations au
sol et bien évidemment,
le moment tant attendu
de mettre un pied dans
l’avion pour s’envoler.
Avec une chance en plus
pour certains de prendre
la place de co-pilote !

L

D’autres machines seront installées
prochainement. La Déconsigne
compte atteindre plus de 20 machines d’ici la fin de l’année. n
✔ N’hésitez pas à consulter la carte
sur ladeconsigne.fr pour découvrir le
magasin le plus proche de chez vous.

Trois avions étaient en rotation,
pour leur offrir cet instant magique.
Admiratifs, impatients, sans appréhension, quel enchantement de
voir ces yeux enfantins briller…
Sourires et émotions pour les petits
et les grands, que ce soit les encadrants, les parents mais aussi pour
toute l’équipe de bénévoles de
l’association qui aura réussi à leur
offrir un réel moment de bonheur…
et de rêve. n

À vos crosses, prêts, déguisés !
ESCAUDŒUVRES
Symbole de la ville, le sanglier
est aussi celui du club de hockey
local depuis sa fondation en 1981.
C'est pourquoi le tournoi de fin de saison du HCE porte le nom de « Marcassins ». Il a été crée il y a 28 ans par les
bénévoles de l'époque. « C'est chaque
année la grande fête de clôture de la
saison, explique Antoine Fichaux, ac-

S

tuel secrétaire, le moment est convivial
et familial, mais cela permet aussi de
faire découvrir le hockey au plus grand
nombre, petits ou grands, et de susciter
des vocations. »
Ce dimanche 3 juillet, pour la 26e édition,
le « tournoi des Marcassins » a réuni
24 équipes et près de 300 joueurs. « Un
record après deux années d'attente en

raison du Covid », glisse le secrétaire
du club. Chaque licencié senior du club
était invité à composer son équipe avec
ses amis. Les déguisements étaient de
rigueur sur la thématique des séries
télévisées.« La recette va nous permettre de payer les déplacements des
deux équipes seniors, toutes deux en
N1, la deuxième division française, ainsi

que de financer la vie du club en matériel et équipements » termine Antoine
Fichaux. n

Des aménagements au Chemin Noir
PROVILLE
oilà un havre de calme, verdure
et fraîcheur à quelques encâblures du boulevard de la Liberté. En longeant à pied le canal entre
Cambrai et Proville, le Chemin Noir
s’offre à vous à quelques dizaines de
mètres de l’écluse. Et là, un circuit de
près de 3 kilomètres permet de vous
retrouver dans un site préservé à la
faune et flore remarquables, devenu
d’ailleurs une réserve naturelle régionale de 70 hectares.
Lors des beaux jours printaniers et
estivaux, le parc écologique urbain

V

du Bois Chenu de Proville est l’endroit
idéal pour se ressourcer ou faire du
sport. A l’entrée du Chemin Noir, la
municipalité provilloise a aménagé
un parking arboré de 12 places et
vient d’installer du mobilier pour les
promeneurs. Des bancs en bois taillés dans des chênes en fin de vie, un
muret en morceaux de bois ou encore
un « arbre-totem » et des panneaux
pédagogiques pour expliquer, textes et
photos à l’appui, la faune et la flore à y
découvrir. Insectes, oiseaux, rongeurs,
arbres, plantes, certains rares et pro-

tégés, sont à respecter et reconnaître
dans ce milieu humide préservé.
L’aspect sauvage y est donc conservé
(arbres couchés ou tombés, broussailles), nécessaire à la bonne santé
du bois, mais des chemins piétonniers
et petits ponts pour franchir la rivière
Escaut ont été aménagés. « Ecureuils
roux, papillons très rares, plantes rarissimes dans la région » ont ainsi pu
réapparaître au fil du temps, preuve du
bon état écologique du bois. Qui, rappelons-le, n’est pas un jardin public. n
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Ouverture du
Parc en Fête

ESNES

LES RUESLe château va briller DES-VIGNES
de mille feux

 Les 14, 15 et 16 juillet, le

magnifique château d'Esnes
érigé en 1007 va briller de mille
feux durant trois nuits estivales
qu'on espère douces et
agréables. Le spectacle Son &
Lumière aura lieu chaque soir
à 23h durant trente minutes. Il
sera suivi à chaque fois d'une
soirée DJ. Avant d'assister au
spectacle, il sera possible dès
19h 30 de vous restaurer sur
place, d'assister à un concert,
de visiter le château ou encore
de profiter des diverses
animations proposées par
l'équipe du château d'Esnes.
Infos et réservations :
www.chateaudesnes.com

Observez les
chauves-souris

 Le vendredi 22 juillet
de 20h à 22h, dans le
cadre des rendez-vous
nature 2022, vous pourrez
découvrir, au cœur de
l'Abbaye de Vaucelles, un
diaporama sur les animaux
vivant la nuit. Vous pourrez
aussi apercevoir les
chauves-souris, entendre
la Chouette hulotte ou
observer le vol énigmatique
de l'Effraie des voire
chevaucher nos amis
hérissons. La soirée est
gratuite mais sur inscription
obligatoire : https://
abbayedevaucelles.fr/

LE CATEAU
CAUDRY

Braderie
des Tullistes
 La grande braderie des
commerçants caudrésiens
aura lieu le dimanche 17 juillet
de 8h à 18h dans trois artères
de la ville : place du Général
de Gaulle, rue Salengro et rue
Gambetta.

Journée festive
et ludique
 L'association Solidarity Box
organise une grande journée
ludique et festive le dimanche
17 juillet à l'esplanade
Monplaisir. Au programme :
braderie et brocante avec
plus de 100 exposants,
animations, mascottes,
nombreux jeux, tombola et
restauration. De 8h à 18h.

LOUVRE-LENS
ès le 9 juillet et jusqu’au
28 août, le parc du
musée du Louvre-Lens
s’anime d’une 5e édition de
Parc en Fête sous le signe
de l’accueil des Jeux olympiques par la France en 2024.
Il propose trois destinations à
découvrir : la Plaine ludique,
pour renouer avec les jeux de
son enfance, la Prairie, pour
les initiations sportives, et le
Plan d’eau, pour les moments
de détente.
Jeux de société géants, ateliers créatifs et animations
artistiques, exercices sportifs
et ludiques, balades photo,
contée ou à roller, cuisine
botanique, séances de bienêtre… rythment toute la
saison estivale. Gratuit et
ouvert aux petits et grands,
ce programme riche et festif
au cœur du musée-parc offre
un véritable bol d’air frais en
plein cœur de l’été.
Rendez-vous dès le samedi

D

4 réserves
pros en N3 !

FOOTBALL
C’est du jamais
vu depuis le refonte des
compétitions nationales.
La saison prochaine, en
N3, les quatre réserves
professionnelles de Lens,
Lille, Valenciennes et
Amiens SC évolueront
dans la même poule.

9 juillet pour le lancement
de la saison et (re)découvrir
autrement ce parc de 20 hectares, sa biodiversité, ses
secrets et richesses propres
à sa nature et à son passé.
Dès ce premier week-end,
des 9 et 10 juillet, démonstration de sculpture sur pierre,
balade musicale, cuisine botanique, vélo-cinéma en plein
air, atelier up-cycling maroquinerie ou encore taekwondo sont au programme. n
✔ Plus d’informations
sur www.louvrelens.fr.

Une sacrée opportunité
pour les autres clubs
des Hauts-de-France
de remplir leurs caisses
à l’occasion de ces
nombreux derbies !
On pense surtout à Vimy,
Lambres, Croix, Marcq,
Feignies-Aulnoye ou
encore Maubeuge.
Les autres pensionnaires
du groupe sont
Longueau, Compiègne,
Chantilly et Amiens AC.
Reléguée de N2, la
réserve lensoise sera
entraînée par Vincent
Carlier (ancien coach des
U19 à Troyes).
Un nouvel adjoint a été
nommé, l’ancien pro
Walid Mesloub, ainsi
qu’un nouvel entraîneur
des gardiens, Thierry
Malaspina.

La saison “historique” des pongistes
PROVILLE
a saison 2021/2022
était celle de toutes
les incertitudes pour
l’ASL Proville puisqu’elle
marquait le retour à la
compétition après une saison blanche liée au Covid.
Les jeunes et moins jeunes
pongistes allaient-ils avoir
envie de revenir taquiner la
petite balle blanche ? Leur
retour fut massif.
La confiscation de leur
passion avait décuplé leur
motivation, ce qui ne fut
pas le cas de tous les clubs
sportifs. Ainsi, dix équipes
adultes ont été engagées
dans les différents championnats nationaux, régio-

L

naux ou départementaux.
Avec à la clé six montées,
plus une chez les jeunes,
lors de la première partie
de saison. La suite ? « Encore plus magnifique, commente le président, Bruno
Richard, notre équipe 1 a
terminé à la 4e place de sa
poule de N2, et l’équipe 2
la rejoint au niveau national avec une accession
en N3 (ndlr, elle était déjà
montée de R1 à prénationale en 1ère phase) ».
De fait, l’ASL Proville aura
pour la saison 2022/2023,
une équipe en N2, une en
N3, une en R1 deux en
R2, deux en R3, une en

R4, deux en D2 et une en
D3. « Nous avons accompli une saison historique,
estime le président,
elle récompense l’excellent état d’esprit et la
convivialité qui règnent
au club, mais aussi le
sérieux et l’assiduité
aux différents entraînements. » Le spectacle
sera garanti la saison
prochaine à domicile
car les deux équipes de
N2 et N3 évolueront ensemble, non pas dans
la « grange » de la salle
Gatien, trop petite pour
ce type d’événement,
mais au complexe spor-

tif Alain Colas. « Gageons
que la réussite sera encore
au rendez-vous », conclut

Bruno Richard, un président heureux et fier de
ses troupes. n
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Une nouveau
cabinet médical
CAUDRY
a municipalité se
battait depuis des
mois pour trouver
un ou plusieurs médecins généralistes et des
spécialistes. A force de
persévérance, Frédéric Bricout est parvenu
à ses fins. Il a remis
récemment les clefs d’un nouveau
cabinet médical (rue Lebas) à Philippe Legros, directeur du C.H de
Cambrai. Ingrid Minne, directrice
déléguée du C.H de Le Cateau, et
Anne Sophie Boisseaux, conseillère régionale et départementale,
ont également œuvré dans le même
sens pour apporter à la population
une offre de médecine de proximité
supplémentaire.
Ce centre de spécialistes accueille

L

déjà cardiologues et chirurgiens,
et les rejoindront dès septembre
pédiatres et gériatres. Les consultations sont accessibles sans prescription de votre médecin traitant.
« Une très bonne nouvelle pour
ceux qui n'ont pas les moyens ni
physiques, ni matériels, ni financiers de se déplacer » a commenté
le maire. n
✔ 17 rue Lebas, à Caudry.

Tél : 03 74 97 00 11.

Une salle Aimé Gabet
CAUDRY
ersonnage
incontournable
dans la commune, Aimé Gabet,
disparu en novembre dernier, a
eu plusieurs vies. Il a travaillait sur
les marchés, dans le textile. Il a été
commerçant boulevard Jean-Jaurès. Il a été animateur de quartier,
il a redonné des couleurs au carnaval d’été. Musicien, il a présidé
également l’harmonie municipale.
On lui doit aussi l’hymne de la ville,
La Caudrylène, joué à l’issue de la
petite cérémonie en son honneur.
Ce 15 juin dernier, Frédéric Bricout
avait tenu à être présent au sein des
ateliers culturels de la rue Jacquart

P

Une double inauguration
CAMBRAI
lus du territoire et représentants de la CAF ont fait coup
double dernièrement dans
le quartier Martin-Martine. Ils ont
inauguré le centre social Mosaïk
(ex centre Martin-Martine) qui a
subi une profonde rénovation (intérieure et extérieure). Et en même
temps la nouvelle crèche Les Pitchounes…
Les travaux de réhabilitation ont
duré une bonne année mais le
résultat est là et le public a pu
s’en rendre compte à l’issue d’une
première portes ouvertes. Les
7 000 habitants du quartier ont découvert un lieu d’accueil et d’échange,
avec plusieurs ateliers et activités de
loisirs, accessibles
à tous, quel que soit
l’âge.
« Comme tout autre
centre social, notre
centre Mosaïk (1) servira à favoriser le lien

E

social et la mixité sociale » déclare
Nathalie Devaux. « Le centre est
ouvert à tous et pas seulement
à des personnes en difficulté »
prévient la directrice, toujours à
l’écoute des gens « pour améliorer les services et les activités au
centre et hors les murs ». « Nous
voulons que les visiteurs du centre
développent leur pouvoir d’agir »
ajoute Patricia Berthelot, présidente d’un site prêt à accueillir tout
le monde, de la petite enfance aux
seniors. n
(1) Rue de Londres, à Cambrai

Clara, miss
supranational régionale
pour inaugurer une salle portant
désormais le nom d’Aimé Gabet.
A cette occasion, les témoignages
d’affection et de reconnaissance se
succédèrent à l’image de celui d’un
de ses enfants, Cyril. Chacun se rappelant de son action fondatrice pour
l’espace de vie historique ou encore
le carnaval de Caudry et aussi pour
sa passion pour le cirque, vécue au
sein de la troupe des Vivaris. n

CAUDRY
lara Vauthier (20 ans) a été
lue Miss supranational Hautsde-France pays du caudrésis
2022. Ce qui lui a permis de se présenter au concours de Miss supranational France, entré dans le top 5
des concours de beauté internationale. A Roubaix, le mois dernier, la
Caudrésienne a remporté le prix du
mérite artistique 2022. n

C

Une rue polonaise
CAUDRY
ans le cadre du jumelage qu’entretient la ville de Caudry avec
la ville polonaise de Pinczow,
depuis 2015, l’ancienne rue d’Inchy a
été baptisée rue de Pinczow.

D

Une opération qui donne un peu plus
un caractère international à la zone
industrielle de la Vallée d’Hérie, qui
verra prochainement la construction
d’une usine polonaise. Sachant qu’à

quelques pas, une autre rue symbolise
un autre jumelage, avec l’Allemagne
cette fois. C’est la rue de Wedel.
Notons que les représentants anglais
d’une autre ville amie, Lytham Saint-

Annes s’étaient joints à l’événement
à la plus grande satisfaction de Frédéric Bricout et de son président du
comité de jumelage, Jean-Baptiste
Duez. n
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Florian Sénéchal en bleu blanc rouge
TOUR DE FRANCE
auf abandon, Florian Sénéchal
fêtera ses 29 ans le 10 juillet au
cours de la 12e étape du Tour
de France, auquel il participa déjà
en 2015 et 2017. Allez, on prend le
pari que le Cambrésien, champion
de France sur route une semaine
avant le départ de la Grande boucle
au Danemark, sera encore dans le
peloton en ce dimanche. Et avec le
maillot tricolore sur le dos, acquis
à Cholet à l’issue d’un sprint à cinq
coureurs ! Ce 26 juin restera comme
la première grande victoire sur le sol
français pour Florian Sénéchal, habitué à lancer les sprints pour Fabio
Jakobsen, vainqueur d’ailleurs de la
2e étape. Rappelons que le Nordiste
avait gagné l’an passé une étape sur
le Tour d’Espagne…
S’il n’est pas un grimpeur, ne doutons pas que l’équipier modèle de la

S

Quick-Step sera porté littéralement
par des milliers de supporters français sur les pentes alpestres. Briançon - l’Alpe d’Huez, c’est ni plus ni
moins l’ETAPE du Tour 2022. Un
parcours de 167 km avec plus de
4 700 mètres de dénivelé positif
cumulé, incluant aussi les ascensions des cols du Galibier et de la
Croix de Fer avant l’arrivée à l’Alpe
d’Huez. Trois hors catégorie à enchaîner, rien que cela !
L’Alpe d’Huez et ses 21 virages mythiques, c’est une expédition forte en
symboles historiques, le tracé reprenant celui du Briançon-Alpe d’Huez
de 1986, lorsque Bernard Hinault
MOT CRYPTÉ
a remporté la dernière étape de sa
Un
mot
se
cache
ici.
Comment
le
retrouver ? Les séries de chiffres indiquent le nombre de cases
carrière sur le Tour de France. àncolorier dans chaque ligne et chaque
colonne. Par exemple, un groupe de chiffres tel que

000

3 / 6 / 3 précédant une flèche indique qu’il faut noircir 3 puis 6 et enfin 3 cases sachant

qu’au moins une case vide doit impérativement séparer chaque série de cases coloriées.
(Journal imprimé le 6 juillet,
avant l'étape Lille-Arenberg)

1 1
3 1 3
1 1 4
   

mot crypté

Un mot se cache ici. Comment le retrouver ? Les séries de
chiffres indiquent le nombre de cases à colorier dans chaque
ligne et chaque colonne. Par exemple, un groupe de chiffres
tel que 3 / 6 / 3 précédant une flèche indique qu’il faut
noircir 3 puis 6 et enfin 3 cases sachant qu’au moins une
case vide doit impérativement séparer chaque série de cases coloriées.
Vous découvrirez alors un mot de six lettres.
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Quelle soleil a son double ici ?
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Des planches pour un collège

respectueux de l’environnement
CAMBRAI
aserne des pompiers,
collège Paul Duez…
Dans les deux cas, des
années et des années de paperasseries et de palabres.
Deux projets compliqués,
deux projets indispensables.
Le premier est en service
depuis quelques mois, le
second ouvrira début 2024 !
Lors de la pose de la première planche, le 1er juillet,
François-Xavier Villain a
évoqué un premier courrier
datant de 1990. Bon maintenant, c’est en route et c’est

C

bien là l’essentiel pour les
futurs collégiens et professeurs de Paul Duez ! Avec
cet établissement, dont le
nouveau nom fera l’objet d’un
concours, c’est aussi la réhabilitation de la halle sportive
(site Sernam) qui permettra
aux collégiens de pratiquer
diverses activés sportives.
Le futur collège du pôle
gare de Cambrai accueillera
650 jeunes dont 550 demipensionnaires.
Ce collège sera le premier à
obtenir la certification Haute

Qualité Environnementale
bâtiment durable. Financé
à hauteur de 19,5 M€ par
le Département du Nord, le
projet a également reçu le
soutien de la Communauté
d’agglomération du Cambrésis (2,6 M€), de l’Etat
(2,5 M€) et de la ville de
Cambrai (1,2 M€). « Cet établissement sera le premier
collège du Nord construit
majoritairement en structure
bois. Ce mode de construction à l’empreinte environnementale réduite permet entre

La livraison est prévue pour début 2024

élections législatives
12 & 19 juin 2022

autres de participer au développement de la filière bois
dans le Nord et de limiter
les nuisances en centre-ville
grâce à la préfabrication »
a expliqué Christian Poiret,
président du Département.
Le chantier intégrera les
principes de développement
durable et donc le Département s’inscrit comme le
leader de la construction de
bâtiments dédiés à l’enseignement respectueux de

l’environnement. « Nous
avons besoin que le climat
scolaire soit serein pour
que les apprentissages se
fassent dans les meilleures
conditions » a commenté
Jean-Yves Bessol, inspecteur d’Académie, rejoint par
Raymond Yeddou, souspréfet. « Nous sommes soucieux que l’éducation soit
une priorité et que le Cambrésis soit un territoire apprenant et d’innovation ». n

Guy Bricout au bout du suspense

18E CIRCONSCRIPTION DU NORD
e scrutin de la Prési- Antoine Villain (13,33 %) et
dentielle avait donné un Philippe Loyez (12,3%) deavant-goût des Législa- vront attendre 2027…
tives. Il indiquait clairement D’ici là, c’est bien le dépuque la préférence politique té sortant qui siègera sur
des habitants de l’arron- les bancs du palais Bourdissement de Cambrai se bon. En effet, Guy Bricout
trouvait très à droite. Et les (78 ans) a été réélu sur le fil
29,86 % de Mélanie Disdier avec 443 voix d’avance (sur
(RN) au premier tour confir- 39 000 votants) face à la canmait cette tendance quand didate du Rassemblement
Guy Bricout se contentait national, membre de l’oppode la deuxième place avec sition dans le conseil muni21,85 % des votes. Alors que cipal de Caudry, ville dirigée
les trois autres prétendants pendant 22 ans par le même
au second tour, Stéphanie Guy Bricout. Avec 50,58 %
Maréchal (15,35 %), Pierre- des suffrages, c’est l’élection

L

Maillets, marteaux et clous pour les élus du territoire...

qui lui aura donné le plus de
suspense. « C’est le plus
petit score que j’aie jamais
réalisé, mais compte tenu du
contexte d’hécatombe, c’est
un beau score » reconnaît
celui qui se voit « comme le
dernier des Mohicans ».
Associé cette fois à Sébastien Coolzaet, Guy Bricout
est conscient qu’il devra
« tenir compte du résultat des
urnes ». S’il arrive en tête
dans les deux principales
villes de la circonscription,
Cambrai et Caudry, Mélanie Disdier s’est imposé au

Cateau, dont le maire avait
apporté son soutien à PierreAntoine Villain, ancien suppléant de Guy Bricout. Dans
les villages, le RN a dominé
les débats et Guy Bricout y
sera attentif, au point d’annoncer son intention « de rassembler ces électeurs pendant mon nouveau mandat ».
Extrêmement fière « d’un
score historique », Mélanie
Disdier en appelle à la modestie de son adversaire. « Il
devra être au rendez-vous de
la ruralité et respecter nos
très bons scores». n
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Région – SNCF
le bras de fer !
HAUTS-DE-FRANCE
l l’avait dit. Il surveillerait les agissements de la SNCF « comme le lait sur
le feu ». Xavier Bertrand ne s’est pas
défilé au cours de la dernière plénière du
conseil régional. Le président s’en est
pris à la direction régionale de la SNCF,
preuves et chiffres à l’appui. Et l’élu a
bien précisé que son courroux ne visait
« en aucun cas les agents de la SNCF
mais bien leur directeur régional ».
La Région avait déjà suspendu ses
paiements à la SNCF pendant quatre
mois avant de les reprendre en mars.
C’était pour protester contre les défaillances récurrentes du réseau TER.
L’ancien ministre a décidé de réengager
un bras de fer sur le versement des arriérés. Des impayés qu’il avait pourtant

I

commencer à rembourser… « mais
trop c’est trop ! » a jugé Xavier Bertrand.
« Parce que le   20 juin, le jour où ce
monsieur a eu le toupet d’écrire ce
courrier demandant à la Région de
reprendre ses paiements, il n’était certainement pas sur les quais. La 20 juin,
dans la région, 126 suppressions
de train, soit un taux de 10 % là où il
devrait être inférieur à 3 %. Un taux de
régularité le même 20 juin de 86 % là
où il devrait être de 97 % ». Et d’aller
plus loin dans ses propos : « La qualité
de service est déplorable (toilettes, climatisation, nombre de voyageurs). Des
retards et des suppressions qui empoisonnent la vie. J’en ai marre de me faire
enfumer ». n

Rézo, le futur Waze ?
HAUTS-DE-FRANCE
etards,
annulations,
manque de places, insécurité, propreté… Après une
phase de bêta-test auprès des
associations d’usagers, la Région
Hauts-de-France lance « Rézo »,
une application mobile pour et
avec les usagers afin de faire
entendre leur voix aux côtés de
celle de la Région.
L’objectif ? « Que le TER bouge et
que les conditions s’améliorent »
explique Franck Dhersin. Le viceprésident aux transports envisage
« Rézo », à terme, comme le
« Waze » du réseau TER, emprunté
chaque jour par 140 000 voyageurs.
La Région portera ces contributions
à connaissance de la direction régionale de SNCF afin que les actions
d’amélioration soient mieux ciblées
et l’information aux usagers plus
fluide et efficace.

R

Rev3, feuille de route
HAUTS-DE-FRANCE
avier Bertrand, le président de la
Région Hauts-de-France, a souhaité placer la dynamique Rev3
(la 3e révolution industrielle) comme
marqueur fort de son deuxième mandat. Le travail réalisé en lien avec la CCI
Hauts-de-France et tous les acteurs
régionaux a permis la proposition de
la délibération cadre « Rev3 – transformons les Hauts-de-France – feuille de
route 2022-2027 : pour répondre aux
défis des transitions énergétiques, économiques et sociétales ».
Proposée lors de la séance plénière du
23 juin, la délibération va permettre à
la Région d’accélérer ses transitions et
d’amplifier les initiatives Rev3 articulées
autour d’axes stratégiques. Du côté de
l’opposition, on voit le verre à moitié vide.
Katy Vuylsteker (Europe Écologie-Les
Verts) dénonce « un budget qui ne représente que 0,4 % du budget régional, des
miettes ». Pour Julien Poix (LFI), «Il est
temps de redonner une boussole à ce dispositif ». « C’est un texte vague et généraliste » pour l’élu RN, Christopher Zczurek.
Née en 2013 d’une majorité de gauche et
écologiste sous la présidence de Daniel

X

Frédéric Motte
porte le dossier Rev3

Percheron, Rev3 est portée par Frédéric Motte. « S’il est une ambition qui doit
nous rassembler, c’est celle de préparer
un monde plus durable, plus solidaire,
pour les générations à venir en intégrant
le défi de la neutralité carbone ». Et pour
le vice-président en charge de la transformation économique, « Rev3 devient
à compter de ce jour le fil rouge de nos
politiques. Chassons les dogmes, notre
ennemi à tous, c’est le CO 2». Pour
le même élu, le socle mise sur cinq
axes : les filières d’avenir, l’engagement des territoires, les formations et la
recherche, l’association des citoyens et
l’imprégnation au cœur du fonctionnement de l’institution. n

Le TGV à La Capelle
COURSES HIPPIQUES
’événement hippique de cet
été dans les Hauts-de-France,
c’est la 3e étape du challenge du Trot à Grande Vitesse,
le dimanche 10 juillet à partir de
11h30 sur l’hippodrome de La Capelle (Aisne). Au programme, huit
courses dont une au monté et cinq
avec départ autostart.
Le challenge du Trot à grande
vitesse est un circuit qui se court
aussi à Argentan (Orne), à Cagnessur-Mer (Alpes-Maritimes), en Italie
et en Suède. En 2021, Davidson du
Pont (Nicolas Bazire) s'est imposé
à la manière des forts sur les 1609
mètres en 1'09''3 (le nouveau record de l'épreuve) sur la piste de La
Capelle. Cette année, la succession
sera très ouvertes avec bon nombre
de contemporains engagés dans ce
groupe II.
La journée sera festive avec de
nombreuses animations liées au

L

Vous ne supportez plus les dysfonctionnements qui gâchent vos
trajets du quotidien en TER ? Nous,
non plus ! Alors ensemble, faisonsnous entendre ! n
✔ Rézo, disponible

sur Android et iOS.

Davidson du Pont et Nicolas Bazire
lauréats en 2021.

cheval à l’image d’un simulateur
de course installé dans le hall des
parieurs pour vous mettre dans
la peau d’un jockey. Possibilité de
suivre les courses en bord de piste
dans un minicar. Et une fois la réunion de courses terminée, concert
gratuit interprété par Matthew Lee,
pianiste et chanteur italien amoureux du rock’n’roll. n
✔ Taris : 5€, gratuit pour
les dames et le moins de 18 ans
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Rubrique jardin

Ces fleurs qui portent
bonheur…

Accrochez-les à la porte d’entrée de votre
maison. Décoratives, ces fleurs portent
aussi bonheur et chance.
Cardabelle, l’autre soleil
La cardabelle, carline à feuilles d’acanthe, ou
cardon, est un chardon qui ressemble à un
tournesol. On la surnommait « l’artichaut du pauvre » car son centre est comestible.
Emblème du Larzac, elle pousse dans les prairies sèches. Elle s’ouvre sous les
rayons du soleil et se referme sous les gouttes de pluie, avec comme surnom de
« baromètre des bergers ». Protégée dans les Alpes, il est interdit de la cueillir. Clouée
aux portes des maisons en Occitanie, elle représente un joli « soleil des herbes ».
Edelweiss, la fleur des neiges
Autre fleur des montagnes, et plus connue que la cardabelle, l’edelweiss arbore
des pétales blancs duveteux, pousse en altitude et fleurit en blanc d’avril à juillet.
Protégée à l’état sauvage, vous pouvez la semer dans votre jardin, dans un sol
rocailleux et bien drainé, en plein soleil ou à la mi-ombre.
Fleur de frangipanier, la fleur de paradis
Exotique et rare, la « fleur des temples » ainsi nommée par les bouddhistes et les
hindous pousse en régions tropicales et sert à faire des offrandes lors de cérémonies.
Elle symbolise l’immortalité. En France, elle peut se cultiver à l’abri d’une véranda ou
d’une serre… Elle embaumera l’espace et vous pourrez inventer vos propres rituels
en la célébrant !
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang.

Une bourse Mermoz

pour les étudiants

AIDES
a Région Hauts-de-France
renouvelle le dispositif de
bourse Mermoz pour les mobilités internationales effectuées
pendant l’année universitaire
2022-2023. L’objectif : apporter
une aide financière pour les jeunes
qui ont pour projet d’étudier ou de
réaliser un stage à l’étranger. Avec
le dispositif de bourse Mermoz, la

L

Région aide les jeunes à partir et
à concrétiser leurs projets à l’international, en les finançant jusqu’à
400 € par mois.
Pour bénéficier de ce soutien financier, les étudiants peuvent déposer un dossier sur la plateforme
MERMOZ23. Renseignements sur
https://aides.hautsdefrance.fr n
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Revoilà la carte
génération #HDF
JEUNES

C

ette année encore, les jeunes des
Hauts-de-France bénéficieront de
la Carte Génération #HDF. Avec
cette carte, ils sont accompagnés tout
au long de leur parcours scolaire. Personnelle et gratuite, elle permet aux lycéens et apprentis des Hauts-de-France
de bénéficier d’aides pour l’acquisition
des manuels scolaires et d’équipements
professionnels nécessaires à leur scolarité ou à leur apprentissage.
Depuis le 20 juin, les lycéens peuvent
commander leur carte sur la plateforme dédiée. Pour les apprentis, ils
peuvent faire leur demande tout au
long de l’année dès leur inscription
dans la formation. Pour bénéficier de
ces avantages et recevoir leur carte,
les jeunes doivent en faire la demande
sur la plateforme dédiée ou sur l’application mobile : Génération #HDF.
Après validation, les jeunes reçoivent
la carte directement à domicile.
Les lycéens peuvent utiliser les aides
accordées auprès d’un large choix de

EMPLOI
Les clés pour
entreprendre

commerçants et associations partenaires de la Région jusqu’au 30 juin
2023. Les apprentis en première année
de formation peuvent les utiliser dans
les 6 mois à compter de la validation ou
revalidation de la carte. Les apprentis
peuvent également bénéficier de différentes aides en faisant la demande
via leur espace Génération : jusqu’à
200 €/an pour frais de transport
et 80 €/an pour compenser des
dépenses liées au logement et
100 €/an pour frais de restauration. n

Les avantages
Pour les lycéens des filières
générales, technologiques et
professionnelles : 100 € pour la
première année et 55 € les années
suivantes.
Pour les apprentis : 200 € à leur
entrée en première année de cycle
de formation.

en CAP pâtisserie, il a produit
12 croissants. Son objectif ? Ensuite,
un brevet de maîtrise en boulangerie
afin d’œuvrer dans l’entreprise
familiale de ses parents.

 Vous avez un projet de création

ou de reprise d’entreprise ? Venez
participer gratuitement à une réunion
d’information mise en place par le
BGE Hauts-de-France à Cambrai,
8 rue de l’Ecu de France. Sur rendez-vous, l’organisme propose des
conseils individualisés, du suivi après
création et des modules de formation.
18 et 28 juillet de 13h 45 à 16h 45, 5 et
22 août de 9h à 12h. Renseignements
sur www.bge.hautsdefrance.fr.

CAUDRY
Le meilleur croissant
pour Baptiste
 En apprentissage à l’antenne de

formation de Caudry de la chambre
régionale de métiers de l’artisanat,
Baptiste De Koning a remporté le
concours du meilleur croissant au
beurre d’Isigny AOP. Originaire
d’Avesnes-sur-Helpe, et actuellement

Concours photo
 L’AL photo club Caudry organise un
concours photo jeunes talents (moins
de 26 ans) sur le thème « Graphisme
et architecture », jusqu’au
4 septembre. Les dix meilleures
photos seront exposées du 11 au
13 novembre aux ateliers culturels de
Caudry. Renseignements sur
http://photo-club.assos-caudry.fr.
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Votre météo de la semaine

« En juillet, sombre matinée n'empêche pas belle journée. »

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

Quand reviendra
a saint Henri,
tu planteras
ton céleri.

Jamais à mi-juillet
sécheresse n'a causé
la moindre détresse.

Si la saint Jacques
est serein, l'hiver sera
dur et chagrin.

Mieux vaut chèvre que
vache à lait, quand
la bonne Dame de
Carmel est arrivée.

À la saint Alexis,
foin occis.

À la saint Frédéric,
tout est vert, plantes,
bêtes et gens,
tous sourient.

À la saint Arsène,
met au sec
tes graines.

16°/30°

16°/30°

15°/29°

15°/31°

15°/29°

16°/29°

17°/30°

Votre horoscope

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LE PETIT MAG

Bélier

Votre cercle d’amis est en
plein renouvellement, car
vous êtes en phase d’évolution. Et puis, vous avez
décidé de laisser parler votre
cœur, ce qui semble vous
réussir parfaitement.

Cancer

Prochaine parution de votre journal

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

Vous souhaitez adopter
un régime alimentaire plus
équilibré ? Quelle magnifique
idée ! Vous serez le gagnant
de la semaine avec une
santé physique et psychique
au top !

Balance

Vous avez la chance de pouvoir compter sur des amis
sincères qui savent vous
écouter et gérer pour vous
certains de vos problèmes.
Sachez les garder, ils sont
vraiment précieux !

Capricorne

En bon psychologue, vous
êtes la personne à qui l’on
s’adresse en cas de problème ou de litige. Avec
patience, vous prêtez une
oreille attentive et l’on vous
en sait gré.

Taureau

Vous constatez, avec plaisir,
que les rentrées d’argent que
vous escomptiez viennent
s’ajouter à une situation
financière déjà très saine.
Tout va pour le mieux et vous
vous en félicitez.

Lion

Les couples s’enlisent dans
des discussions stériles et
les célibataires profitent de
leur indépendance pour vivre
des aventures sans espoir
de lendemain. Cela ira mieux
plus tard…

Scorpion

Vous déplacez des montagnes et allez décrocher la
lune. Rien ne peut désormais
barrer votre route ou freiner
votre ascension. Porté par
une confiance toute nouvelle, vous revivez.

Verseau

Pensez à vous protéger et
ne confondez pas courage
et témérité. Prenez du recul
et imposez certaines limites,
celles de votre intimité sur
lesquelles il ne faudrait pas
empiéter.

Gémeaux

Les couples bousculent la
routine sortent de leur traintrain ! Ils consolident leur
relation, ouvrent de plus en
plus le dialogue pour arriver
à un parfait épanouissement.
Tout le signe sera protégé.

Vierge

Vous faites le plein de
bonnes résolutions et, de ce
fait, le plein d’une énergie
indispensable pour avancer
vite et mieux. Bravo ! Maintenant, ne dérogez plus à votre
ligne de conduite.

Sagittaire

Vos échanges sont largement favorisés, qu’ils soient
professionnels, amicaux ou
sentimentaux. Vous trouvez
les mots justes pour apaiser
les angoisses de ceux qui
viennent à vous.

Poissons

Libéré et rasséréné, vous
vous sentez prêt à affronter la vie avec de nouvelles
armes, et même à vous jeter
dans la fosse aux lions si
cela est nécessaire. Quel
courage !
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K Q R
B R H
QZ S
D
D
Rayez toutes les lettres
F C
O N Y N
qui se trouvent plus d’une
VU
G Y
fois dans la grille. Celles
F
V
X
L
qui resteront formeront un
MK T
mot composé de 7 lettres :
T P
X
C B
S
« village du Finistère ».
S
P V F I R Z W
F
J

mot caché

le taquin
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8

9

Six stations balnéaires sont à retrouver.
Jouez en ne vous servant qu’une seule fois
de chaque lettre proposée.
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Le taquin

Reportez dans les cases blanches le numéro de la
pièce qui devrait se trouver à cet endroit. Aidez-vous
Reportez dans les cases blanches le numéro de la pièce qui devrait se
du modèle pour placer correctement
trouver les
à cetpièces
endroit. du
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L’INCONNUE

Comment jouer ?
À chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !
On le trouve en bord de mer

B

A

L

S

-

Grand arbre des régions chaudes

L

A

M

I

E

R

Passe-temps

S

I

R

L

I

-

Qui a lieu au cours de l’été

S

A

L

I

V

E

Ils sont payés à ne rien faire

S

O

N

G

E

-

Brunir

B

O

R

N

E

R

-

Lagune centrale d’un atoll

G

O

A

L

-

Tel un vent du nord au sud

S

E

N

T

I

E

-

Partir ailleurs

G

O

Y

A

V

E

-

Repos pris après le repas de midi

T

I

S

S

E

-

Il est propulsé par la force du vent

V

I

R

I

L

E

Astre qui produit la lumière du jour

I

S

O

L

E

-

Camarades, amis proches

C

A

S

I

N

O

-

Bassin artificiel

I

N

C

I

S

E

-

Il protège du soleil

P

O

L

A

R

S

-

Endroit destiné à la baignade

P

A

L

E

-

Se jeter à l’eau

G

R

E

L

O

N

-

Nager, flotter

G

A

I

N

E

R

-

Campement provisoire en plein air

C

O

U

V

A

I

-

Fait de se relâcher

E

N

T

E

T

E

-

-

-

-

SOLUTIONS : SABLE -PALMIER - LOISIR - ESTIVAL - CONGÉS - BRONZER - LAGON - ÉTÉSIEN - VOYAGER - SIESTE VOILIER - SOLEIL - COPAINS - PISCINE - PARASOL - PLAGE - PLONGER - BAIGNER - BIVOUAC - DÉTENTER
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